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dans l'Archevêché de TREVES , & dans les Evêchés de

Metz , Toul & VERDUN , depuisl'entrée deJules-Céſar
dans les Gaules, juſqu'à la Ceſſion de la Lorraine , arrivée
en 1737 incluſivement.
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Le tout enrichi de Cartes Géographiques , de Plans de Villes & d'Egliſes,
de Sceaux , de Monnoyes, de Médailles, de Monumens, & c.
Grayés en Taille -douce.

NOUVELLE ÉDITION ,
Revûë, corrigée& augmentée par l'Auteur; aveclesPortraits
des Ducs , & Ducheſſes de Lorraine d'après les Médailles
gravées par les Ordres du Duc LEOPOLD .
Par le R. P. DOM CALMET, Abbé de Senones.
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DISSERTATIONS.
SUR LES GRANDS CHEMINS DE LORRAINE.
I.

A conſtruction , la réparation & celles des grands Hoinmes, quis'étoient dif- Tombeaux
l'entretien des Chemins publics , tingués par leur valeur , leur éloquence ou desgrands
doit être un des principaux objets leur ſcience: on les mettoit , comme les ter- Hommes

Dignité de
La mariere
de cette
Om

Diſſerta
tion .

DULUI

:

de l'attention des premieres Puiſ-

mes ,

ſur desbaſes ou piedeſtaux, quiétoient placéesſur

chargés de leurs noms, & de quelques Epi- les grands
grammes en leur honneur ( a ). Souvent, au
des Routes , fait partie du droit public.
Les Républiques les mieux policées , & les lieu de la téte de Mercure , on mettoit ſur les
Monarchies les plus floriſſantes ſe ſont tou- termes celle d'Hercule , de Minerve , ou d'u .
jours fait un devoir eſſentiel de procurer aux ne autre Divinité , oumêmed'un grand Hom
Peuples , aux Armées, aux Marchands , aux me , dont on vouloit honorer la mémoire.
fances ; la sûreté & la commodité des gran-

Etrangers , aux Paffans , la commodité de On plaçoit auſſi les Tombeaux ſur les grands

voyager par des Chemins aisés & bien entre. Chemins , d'où viennent ces expreſſions dans
tenus. De-là ces entrepriſes ſi hardies , ces dé- les Epitaphes, Sia , Viator , ou , Siſte gradum ,ou

penſes ſi prodigieuſes , ces cravaux incroya. her , Viator , paulifper conſiſte ; ou cette autre ,
bles des Romains , dont nous admirons en-

Tu quiſquis es, qui hâc tranfis, fipius es , ne ,

core les débris & les reſtes répandus dans quaſo ,'à me oculos averte.
preſque toutes les parties de leur vaſte Em.

La Religion Chrétienne a réformé ces uſa

pire,dans les Aqueducs , les Ponts , les Che- ges ſuperſtitieux, en conſacrantce qu'ils pou
mins & les Chauſsées qui y ſont faites.

voient avoir de bon & de louable , & en dreſ

Les Grecs & les Romains , c'eſt-à-dire , les fant ſur les Chemins , au lieu de Statuës pro
Peuples les plus éclairés , les plus polis , & fanes, ou de termes ridicules , des Croix &

de meilleur goût que nous connoiſſions, ne des Chapelles , accompagnées d'Images de
croyoient pas rabaiſſer la majeſté de leurs notre Sauveur , de la ſainte Vierge ou des
Dieux , en leur attribuant la garde & l'inf- Saints , & quelquefois de Tombeaux des Mar

pection des grands Chemins. Mercure, Apol- tyrs , des Saints & deshommesde réputation ,
Ion , Diane , Hercule , Bachus & la Fortune y avant qu'on eût des Cimetieres publics.
préſidoient ; وon les nommoit Dieux des Ché-

III.

Pour faire honneur aux termes & aux Sta .

mins, Dii viales. On conſacroit leurs Satuës tuës des Divinités payennes , qui étoient ſur pierres
Amasende
ſur les Routes , où les voyageurs leur ren- les grands Chemins , les anciens avoient cou l'honneur

doient un culte public , & imploroient leur tume de faire en quelques lieux des amas de

de Merchandi

aſſiſtance. Souvent on marquoit ſur les baſes pierres , les premieres qu'ils rencontroient ſur Tl.
qui portoient les figures de ces Divinités, le leur route , ils les jettoient au pied de ces figu
nom des Villes les plus voiſines , pour en inf- res. L'uſage en eſt très ancien , nous le remar
truire les voyageurs.
1 I.

quons même dans les Proverbes de Salomon

Parmi les Statuës de ces Divinités tutelai- (6 ), Sicutqui mittit lapidem in acervum Mer

Statuëso res des Chemins, quelquefois on plaçoit auffi curii. Les Docteurs Juifs appelloient en leur
( a ) Voyez Bergier , Grands Cheminsde l'Empire, lib. 4. cap. 45.
b ) Proverb. xxvj. 8.
Tom . Vii.

a
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langue ces amas de pierres , Marcolins, com- mins de l'Empire ( f ) , a cru que le nom de

me qui diroit , monceaux faits en l'honneur
de Mercure. Le Texte original de Salomon
ſouffre quelques difficultés ; on ne convient
pas parmi les plus ſavans Interprêtes , que
1

Saxanus que l'on donne à Hercule dans quel
ques inſcriptions , lui venoit de ces monts
joies dont on viene de parler ; ou de ce que
dans ſes voyages il avoit renversé les rochers,

I V.
Hercules
Saxanus,

c'ait été le ſens de l'Ecrivain ſacré ; mais S. & rendu pratiquables pluſieurs montagnes ef

Jerôme l'a entendu de ces amas de pierres capées. Je ne veux pas ramaſſer ici ce queles
en mémoire de Mercure , & a ſuivi en cela

Savans ont dit ſur Hercules Saxanus ou Hercules

l'opinion des plus ſavans & des plus anciens è petra ; j'explique Hercules Saxa ou Saxanus ,
Hébreux , qui l'avoient précédé & inftruit.
d'Hercule le Dieu ou le Tutelaire des Carrie.

Pour lesGrecs, on avoue qu'ils ont été dans res. On a trouvé, il y a quelques années ,
cette pratique dès la plus haute antiquité. Ho- près les Carrieres de Norroy entre le Pont-à
mere parle d'un amas de Mercure ( c ) , que Mouffon & Mecz , une Inſcription conſacrée
ſes Interprêtes ( d) expliquent de ces monc. à Jupiter & à Hercules Saxanus , par Talpidius

joies ou cas de pierres, qu'on jetroit au pied Clemens, Tribun de la Légion huitiéme, ſur
des termes de Mercure.

On a cherché différentes raiſons de cette

nommé Auguſte , avec ſes Soldats. Cer Her
cule Saxanus étoit apparemment le Dieu tu.

pratique. Quelques-uns croyoient par- là ho-

telaire de ces Carrieres de Norroy , où cette

norer cette Divinité ; d'autres vouloient tim . Légion avoic travaillé ou pour les édifices pu
plement faire remarquer ces Statuës ; d'au- blics de la Ville de Mecz , ou pour les Arches

tres , ſans aller chercher des raiſons ſuperſti- de Jouy , qui n'en ſont pas éloignées.
tieuſes , diſoient qu'ils ramaſſoient les pierres
Nous avons , parmi les Medailles frappées
du chemin pour le nettoyer ; ou que n'ayant en l'honneur du Duc Leopold I. de Lorraine
rien de meilleur ſous la mains , ils offroientà d'heureuſe mémoire , un Médaillon qui re

Mercure une pierre ; ou enfin , que c'étoit préſente ſur le revers un Hercule qui renverſe
pourmontrer le chemin aux étranger. Quels un rocher , avec cette inſcription , Vilæ proſpie
ques-uns prétendoienten cela imiter Mercure, cit arque viis. Cette Piéce fut faite en 1705. à
qui comme Dieu tutelaire des chemins & des l'occaſion de la Chauſsée & du Pont qui ſe

voyageurs , avoitautrefois purgé leschemins, voyent au milieu des Bois de Heys, & qui
en ôtant ce qui incommodoit les paſſans.

joignent deux montagnes autrefois très-dan

D'autres y cherchoient du myſtere, & re. gereuſes par rapport aux voleurs , & très-in
couroient à l'Hiſtoire fabuleuſe qui raconte commodes aux paſſans par la roideur de la

ce qui arriva dans le Ciel , lorſque Mercure montée, & par la deſcente & l'âprécé des ro
fur accusé devant les Dieux , du meurtre d'Ar.

chers.

gus : tous les Dieux lui donnerent la pierre
Sa Majeſté Polonoiſe le Roi Stanislas vient
blanche en ſigne d'abſolution, & jetterent ces de faire dans les mêmes Bois de Heys , un
pierres à ſes pieds. Les paſſans, pour méri- peu plus loin que le valon dont on vient de

ter la faveur de Mercure , joignoient , autant parler , une Chauſsée beaucoup plus longue ,
qu'il étoit en eux, leurs ſuffrages & leurs prie. plus large & plus élevée que la précédente ,
res à celles des Dieux , qui ledéclarerent in- ayant joint les deux montagnes par un amas
nocent.
de terre & de pierres , quidiſpenſentles Voi
L'on remarque encore à préſent des veſti- curiers & les Voyageurs de la peine demon
ges deces anciennes pratiques dans les Indes , ter & de deſcendre , & leur rendant égal &
dans l'Arabie , parmi les Mahometans ( e ) , uni un chemin autrefois long & pénible d'une

& parmi les Chrétiens mêmes en Italie &dans montagne à l'autre.
la Lorraine , où les voyageurs font des amas
Le plus ancien Monument queje trouve

V.

de pierres au pied de certaines Croix, qui ſe ſur les chemins publics , eſt l'Hiſtoire que Antiquité
rencontrent ſur les grands chemins. Plutieurs raconte Hérodote ( 8 ) de Cheopis , Roi d'E. des
grands
Cbemins
le font
par habitude, &

ſeulement parce qu'ils gypte , fils & ſucceſſeur de Rampſinite. C'eſt

le voyent faire aux autres ; quelques-uns

le

dans l'E.

ce Prince qui fic faire la plus grande des Py

pratiquent par dévotion , pour honorer la ramides que l'on voit en ce Pays-là. Cent mille 8ypte.
Croix, ou pour ſoulager les ames de ceux en hommes furent employés à cet ouvrage pen
dant dix ans entiers. Ils travailloient par quar
mémoire deſquels on l'a érigée.
M. Bergier , dans ſon Livre des grandsChe- tier , dix mille hommes pendant trois mois.
( c ) Homer. Odyß. 11. v. 11.
d ) Euftacb. o Didym . in Odyſ.c. 16.

le ) Vide Chriſtop. Henini Noras in Bergierii lib. 4.

cap. 43 .

( f ) Bergier. lib. 4. c. 43. 4. 58.
( 8 ) Herodot. lib. 2.

11 .
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Pour la commodité du tranſport des pierres , on bâtic un grand chemin , dont le tra-

vj

Enée arrivant prèsde Carthage, en admire
les portes ;

l'affluence du peuple , le bruit de

vail ne paroilloit pasmoindre que celui de la la foule , & les chemins pavés ,ftrata viarum .
Pyramide. Il avoit fix cens vingt - cinq pas Mais on laiſſe à juger au Lecteur prudent &
géométriques de long , dix aulnes de large , judicieux , de quel poids peut être dans une
huit de haut aux endroits où le terrain écoic matiere comme celle-ci, le Paſſage d'un Poës
plus bas. Les côtés de ce chemin étoient re- te , qui tout habile qu'il ſoit , paſſe pour avoir
vêtus de pierres de taille , où étoient repré. entiérement abandonné la véricé de l'Hiſtoire ,

ſentées des figures d'animaux hiéroglyphi- dans tout ce qu'il raconte du voyage d'Enée
ques. On fut encore dix ans tant à faire ce à Carchage , outre qu'il n'écrivoit point une

chemin , que les ſoûterrains , que le Roi fic Hiſtoire, & ne fongeoit qu'à embellir fon
pratiquer ſurl'éminence où étoient bâries les Poëme par une riche peinture de la Ville de

Pyramides. Cela précéde le tems des Divini- Carchage, que Didon venoit de fonder. Nul
tés des Grecs , & par conséquent les tems les Hiſtorien ancien , que je connoiſſe , ne fait
plus reculés de leur Hiſtoire,
V 1.
Hercule ,

mention des Chemins publics des Carthagi.

Hercule eſt peut-être le premier des Dieux nois; l'Empire de ces peuples s’ecendoit plu

ou des Héros , qui aient porté leurs ſoins à tôt ſur la mer que ſur la terre ; la navigation

un despre contribuer à l'utilitépublique , en purgeant écoic leur principale étude.

miers Au

teurs des

grands
Chemins.

les chemins des affallins & des voleurs , qui
La maniere don Annibal s'ouvrit un che
yexerçoient leurs violences & leurs briganda- min à travers les rochers des Alpes ( m ) , eſt
ges, & en redreſſant les routes , applaniſſant fort extraordinaire ; mais elle n'a aucun rap

les montagnes , & briſant les rochers qui les port à notre deſſein , ni aux grands chemins
rendoient difficiles , dangereux & imprati prétendus des Carthaginois. Tous les jours

quables.Denys d'Halycarnaſſe ( b ) raconte dans nos montagnes nous briſonsdes rochers
que ce Héros, qui étoit le plus grand & le avec le feu & l'eau ; le feu les échauffe & les
plus fameux Général de fon tems , parcou- brúle , l'eau qu'on jecce enſuite par-deſſus ,
rut avec ſon Armée tous les Pays qui ſont en- les briſe & les fait éclatter ; au défaut d'eau ,

vironnés de l'Océant , exterminant les tyrans Annibal y jetroit du vinaigre ,

ou de cette

qui opprimoient leurs peuples , & réduiſant ſorte de pericvin ,dont les ſoldats ſe ſervoient
les Villes qui moleſtoient leurs voifins, & qui pour leur boiſſon ordinaire , & dont il y avoic

faiſoient mourir les étrangers qui abordoient abondance dans ſon Armée. Pompée, long
chez elles. Il établit par-tout des Princes fi- tems après , écrivant au Sénat ( n ), ſe vantoic
xes & certains , & des Républiques bien po.
licées , s'appliquant à rendre les hommes ſociables & humains. Il bâtic des Villes dansdes
lieux inhabités , détournades rivieres qui innondoient les campagnes , & les reſſerra dans

d'avoir ouvert dans les montagnes une route
nouvelle , meilleure & plus aisée que celle
qu'Annibal avoit faite long-tems auparavant.
Le Roi Salomon , qui commença à régner VIII .

en 2989. & qui fit la Dedicace du Temple l’an

Grands

leur lit. Il ouvrir des chemins à travers des du monde 5000. entre les grands ouvrages de Salomon
Chemins, de

montagnes auparavant inacceſſibles , afin de fa magnificence , n'oublia pas les chemins pu
rendre, autant qu'il étoit poſſible , le Com. blics ( O ). Il fic faire de grandes & fuperbes
merce libre parmi les hommes tant ſur mer routes bien pavées , depuis l'extrémité de ſes
que ſur terre.
Erars , qui étoient fort étendus , juſqu'à Je.
VII.

Servius (i ) , & après lui , S. Iſidore de Se ruſalem qui en étoit fa Capitale , tant pour

ville (k ), ont avancéquelesCarthaginois lacommodité des étrangersquis'y rendoient
LisCartha
cu
ginois
rieux des

grands
Chemins,

étoient les premiers peuples du monde, qui de toutes parts , afin de rendre leur culte au
avoient entrepris de faire des chemins pu- Seigneur , & d'admirer la fageffe & la magni

i

blics , & de les paver pour la commodité des ficence de ce Prince , que pour faire montre
voyageurs. Leur ſentiment eſt fondé ſur ces de ſa grandeur & de la puiſſance.
Vers de Virgile ( 1 ) :

Les Docteurs Juifs enſeignent que le grand

Jamque afcendebant collem qui plurimus urhi Sanhedrin , ou le Souverain Sénat de leur na
imminet , adverſaſque aſpectat defuper arces ; tion , établiſſoit desOfficiers publics , pour
Miratur molem Æneas , mapalia quandam :
faire & entretenir les chemins & les routes

Mirarur
porias , ftrepitumque eo ftrata via par toutelaJudée , afin de faciliter le voyage
rum
.

( b) Denys d'HalycarnafTe , Antiq. Roman . lib. 1 .

aux peuples qui accouroient aux jours de
( m ) Plutarch . in Annibal.

( i ) Servius , in Æneid. lib. 1 .

( 11 ) Saluftius iu Fragmentis.

( k ) Iſidor. lib. s. origin.

( 0 ) Jofeph. Antiquit. lib. 8. 6. 2.

ri ) Virgil. Æneid . lib. 1. v . 126 .
Tome VI .

a ij

1
1
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grandes Fêtes au Temple de Jeruſalem. Ils commun & ufité du tems de ce Prophète , de

enſeignent auſſi que les cheminsqui condui- préparerles chemins, d'applanir les collines ,
ſoient aux Villes d'azyle ou de refuge, étoient de faire des levées dans les campagnes , lorf-.
bien pavés & bien entretenus , afin d'en ren- que les Princes ſe mettoient en voyage , &
dre l'abord aisé à ceux qui ſe trouvoient dans qu'ils entreprenoient quelque expédition mi
la néceſſité de s'y retirer. C'eſt ce que Moyſe licaire.
Les Chinois & les peuples du Méxique ont
avoit expreſsément recommandé, Sternens di-

X.

ligenter viam ( P ). Et voilà peut-être le plus connu l'importance & l'utilité des voiespu- Cheminsdes
ancien Texte quiſoit au monde ſur cette ma- bliques, & ont fait autrefois de grandes & de
tiere des Chemins .
IX.

Chinoit.

magnifiques dépenſes pouş cela dans leur

Les mêmes Rabins remarquent que le cin. pays, ainſi que leurs Hiſtoires nous l'appren

Chemins de quiéme jour du mois Adar , qui revient à po- nent. On nous parle d'un chemin de 550.
la Paleſtic tre mois de Février , étoit deſtiné à réparer lieuës de long par les montagnes, & d'un au
ne .
>

les chemins , & à reblanchir les tombeaux , tre de pareille longueur par la plaine , fait

dont l'enduit ou le blanc étoit tombé ou gâté avec des travaux immenſes par les Peuples du
Pérou , pour la commodité du RoiGuagna
par la pluie ( 9 ).
Ces sépulcres d'ordinaire en Paleſtine, com- cara , qui avoit conquis le Pays de Quito , &

me ailleurs , étoient placés ſurles grandes rou- qui vouloit aller de la Ville de Cuſco viſiter
tes , & on avoit grand ſoin de les blanchir , fa nouvelle conquête. Maisnotredeſſein étant
afin de les faire remarquer aux paſſans  ;زde de parler iciprincipalement des grands Che
mins de Lorraine , nous nous bornerons à
ceux que les Romains y ont conſtruits , &
qui y ont été renouvellees en differens tems.
L'Empire Romain aa été , ſans contredit ,
le plus grand , le plus vaſte , le plus puiſſant,

peur que s'en approchant ou les touchant ,
ils ne contractafſent quelques ſouillures légales. Notre Sauveur dans l'Evangile ( r ) fait
alluſion à cet uſage , lorſqu'il compare les
Scribes & les Phariſiens à des sépulcres blan-

>

XI.
Grands

chis , qui paroiſſent beaux & bien propres le plus long & lemieux policé quel'on con- Cheminsdes
au-dehors ; mais au -dedans ſont remplis d'in- noiſſe ; auſſi a-t'il pouſsé la magnificence des Romains.
fection & d'osdemorts. Dans S. Luc (s), il Chemins publics beaucoup plus loin qu'au
les compare à des sépulcres cachés ſous terre

cun autre.

Ceux qui ont le mieux connu la gran

& inconnus ; on marche ſur eux , & on de.
>

deur Romaine , n'ont pas craint de mettre

vient impurs, ſans s'en défier.

Mais revenons à nos grands Chemins. Iſaïe leurs chemins parmi les plus glorieux monu

qui vivoit ſous Achaz vers l'an du monde mens de leur puiſſance , & de les égaler aux
3280. prédiſant le retour des enfans d'Iſraël fameuſes merveilles du monde, oumêmede
>

de la captivité de Babylone , fait ſouvent al. les mettre au deſſus de ces édifices tant vancés.
Les premiers & les plus puiſſans Magiſtrats

luſion à la coutume qui étoit commune alors ,

de préparer les chemins , lorſque le Roi ſe delaRépubliqueRomaine, avant qu'elle eức
mettoit en campagne ( 1 ) : J'entends deja la pris la forme d'Empire , ſe faiſoient un hon
voix qui crie : Préparez la voie au Seigneur , re- neur particulier & un devoir eſſentiel de conſ

dreſsez dans la ſolitude les ſentiers de notre Dien ;: truire, de faire réparer & d'entretenir les voies
.

tous les vallons ſeront comblés, toutes les collines publiques , lesPont , les Chauſsées , les Aque
& lesmontagnesſerontabaiſsées ; les chemins tor. ducs ( 2 ). Le ſoin en fut d'abord donné aux

tus feront redreſsés, & ceux qui étoient raboteux , Cenſeurs, enſuite aux Confuls & aux Tribuns
ſeront applanis (u ); & je changerai toutes mes du peuple. Plutarque croit que Caïus Gra
montagnes en plaines , && mes chemins ſeront chus eſt un de ceux qui a le plus contribué à

relevés. Et encore : Peuples étrangers ( x* ) ,pré. rendre les Chauſsées Romaines droites & uti
parez la voie à mon peuple ; applaniſez les che.
mins , ôtez- en les pierres. Et ailleurs (y ) : Le
Stigneur préparera lavoie à ſon peuple qui reviendra d'Allyrie , comme autrefois il l'a préparée à

les , & que ce fut un des principaux moyens
dont il ſe fervit , pour s'attirer l'eſtime & l'af
fection du peuple Romain. Il diſtribua les
routes par milles , & fit placer des colonnes à

la diſtance de mille en mille pas. Les chemins
Voyez aufli Habacuc 111. 6. Toutes ces étoient tirés , autant qu'il étoit poſſible , au

Ifraël , lorſqu'il ſortie d'Egypte.

expreſſions marquent viſiblement un uſage cordeau ; les uns pavés de pierres de taille ,
( e ) Deut. xix. 3 .

( 9 ) Ligtfoot Hor. Hebr. in Masb. xxiij. 27.
E ) Matb. xxiij. 27.
Is Luc. xj. 44.

Ifai. xl. 3. 4 .

1

( 11 ) Ibid. xlix. 11 .

( * ) Ibid. lxj. 10.
) Ibid. xj. 16.
12 ) Bergier , des grands Cheminsd’Empire , lib. 1. 6 .
7. Io. II. dc. Plutarch. in Caio Gracbo.
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les autres composés d’amasde ſable; & com- pas alors autrement glorieux dans cette Ré

ix

me on avoit comblé les vallons , & jerté des publique ; mais il répondit qu'il feroic voir

ponts ſur les rivieres & ſur les ruiſſeaux. Ces par la conduite , que non ſeulement l'emploi
routes étoient d'une égale ſuperficie ; ce qui fait voir ce que vaut l'homme, mais auflique
formoic un objet fort agréable à la vuë. Ces l'homme fait voir ce que vaut l'emploi. Il
grands hommes croyoient ne pouvoir rien s'en acquitta avec tant de dignité , que dans

faire de plus propre à les immortaliſer , que la ſuite les premiers hommes de Thébes ſe
de conſtruire quelquesvoies publiques: d'où firent un honneur de le briguer.
viennent ces noms li célébres encore aujourEn France ( d) le Roi ſeul poſſéde la ſou
d'hui dans l'Hiſtoire , la Voye d’Appius, le veraine autorité & la Sur-Intendance des Che

3

Chemin de Flaminius, celui de Claude , de mins publics. Les Grands Yoyers nommés
Callius, d'Emilius, d'Aurele , de Domitius, par Sa Majeſté , ne ſont que ſes Lieutenans ,
de Gabinius , de Cornelius , de Trajan , de & exercent leur emploi ſous le nom & l'au
Domitien , & c. Dénominations tirées de leurs torité du Roi .

Les Ducs de Lorraine ont toujours porté XIII.
leurs familles & de leurs emplois.
dans leurs qualités le nom de Marquis ou Mar Les Ducs
Après que les Romains eurent porté leurs chis. En cecie qualité ils ſont comme les Grands de Lorraine

Auteurs , qui ont ainſi éterniséla mémoire de
XII.
Grands

conquêtesdans les Provinces éloignées,ils Voyers del’Empire au-deçà duRhin, & font Grands
Voyerschez
nommerentdesMagiſtrats particuliers defti- chargés de la Sauve garde & Intendancedes tre
loyersama
le Rhin
les Ro .
mains.

nés pour l'exécution

de ces grands ouvrages grands Chemins & des Routes par terre &

Ca la Men

dans les Paysconquis. On les tiroit des pre- par eau dans cette vaſte marche ,qui s'étend je
mieres familles de Rome, & ilsétoient àpeu depuis le Rhin juſqu'à la Meuſe , & qui sé

près ce que nous appellons en France Grands pare les deux grandes Monarchies de l'Em
Voyers . On en voit les noms d'un grand nom- pire d'Allemagne & du Royaume de France.
bre dans le Recueil des Inſcriptions Latines de C'est ce qui paroît manifeſtement par les re

Gruter. Enfin l'Empire Romain étant parve. priſes que fic en 1258. le Duc Ferri III. auprès
nu au comble de la grandeur & de la puiſſan- d’Alphonſe , Roi d'Eſpagne , qui avoit été
ce ,

on crur faire honneur à Auguſte (a ) de élu Empereur. Ferri reçut , entr’autres cho

lui offrir la dignité de l'réfet des grands Che- fes ( e ) , de ce Prince , une Banniere pour le
mins de l'Empire. Ce Prince ne dedaigna pas
cet emploi ; il établic dansRome le Milliaire
doré , ou la Colomne dorée , placée dans le
centre de cette Capitale du monde.
A cette Colomne ſe rendoient tous les Che-

Sauf.conduit , ou la Garde des hauts Che
mins dans tout ſon Duché, tant par terreque
par eaux : Quod debes habere cuſtodias publica
rumſtratarum in dicto Ducatu , tam per terram
quàm per aquam. C'eſt en cette méme qualité

mins de l'Empire , & de-là ſe prenoient les de Marchis que ces Ducs ont toujours jouï
diſtances de tous les lieux. A la longueur de du droit d'affigner le Champ de bataille , &
chaque mille pas , on dreſſoit une Colomne de juger des Duels entre les Nobles dans tou
de pierre , ſur laquelle étoit gravé le nombre tes les Terres d'entre le Rhin & la Meuſe.

demille qu'il y avoic juſques la depuis la C'eſt pour cela que dans preſque toutes leurs
Ville principale la plus voiline ; d'où viennent Monnoies on voit l'Epée nuë, pourmarquer
ces expreſſions : Ad fecundum milliare ad le droit de glaive & celui de protection ſou
quartum milliare , & c.

veraine de tous les Chemins , tant par terre
que
Augufte & les Empereurs qui lui fuccéde que par
par eau
eau ,, dans toute l'étendue de leur
nt
é.
nces
nuere
les mê. Duch
dans les Provi
rent , conti

mes Magiſtrats , pour avoir l'inſpection ſur

Mais cette qualité de Marchis emportoit

les Chemins publics, afin deles entretenir , t'elle l'obligation de conſtruire, de réparer,
de les réparer , de les embellir , & leur ac- ou d'entretenir les Chemins publics ? C'eſt ce

corderent le privilege de marcher toujours que je ne puis me perſuader , aucun de ces
accompagnés de deux Licteurs.

anciens Ducs n'y ayant fait travailler ; la choſe

A Lacédemone , c'étoient les Rois qui même auroit été très difficile dans un Pays

étoient chargés duſoin des Chemins , ſelon auſſi partagé qu'a été la Lorraine pendant
Hérodote ( b ). A Thebes on en chargea le pluſieurs ſiècles, par une multitude de petits
célébre Epaminondas ( ), comme pour lui Seigneurs Régaliens , quis'étoientélevés dans
faire une eſpèce d'inſulte , l'emploi n'étant l'étenduë de cette frontiere , après la déca
( a ) Dio Callius, lib. 45.
( b ) Herodot. lib. 6 .

c ) Valer . Muxim . lib. 7. 6. 5 .

( d ) Bergier , des grands Chemins , lib . 1. Loiſeau ,
des Seigneuries , lib. 9.
( e ) Voyez Vignier , p. 148 .
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dence de la Maiſon de Charlemagne, & l'af. de l'Egliſe de S. Nicolas , depuis Viterne juf

foibliſſement de l'Empire causé par les guer- qu'à ce Bourg. LeDuc Antoine fit faire les

1

res fufcitées à l'occaſion des inveſtitures , & deux boulevarcs , l'un devant la Poterne , &

par les guerres civiles , qui ont fi ſouvent agité l'autre devant la Porte de la Craffe. Le Grand

l'Allemagne. Comment auroit pû faireun DucCharles III. bâtit & fortifia la Ville neuve
Duc de Lorraine, qui auroit entrepris de ré. de Nancy ; le bon Duc Henri mic ſes ſoins à
parer

les Chemins publics , dans un tems ou l'achever & à l'embellir. Le Pont de Malze

les Evêques de Tréves , de Metz , de Toul ville eſt l'ouvrage de René II. Celui de Pont-à
& de Verdun , leurs Chapitres , leurs Villes , Mouffon fut réparé par le Grand Duc Char

les Comtes de Blamont, de Vaudémont , de les , & exécuté par Antoine Grata. Ce Prince
Lunéville, de Sarverden , de Dasbourg , de fic une infinité d'Edifices durant ſon régne ,

Salm , exerçoient dans leurs Terres les droits qui fut long & paiſible. Le Duc Henri ſon fils
.

de Souveraineté , & ou pluſieurs Abbés & fic bâtir divers Châteaux & autres ouvrages

Abbeſſes de ce Pays , ſans compter d'autres publics , qui ſont des preuves de fa libéralité
petics Seigneurs , tranchoient du Souverain , & du
quirégnoit
alors.
& toujours jaloux de leur autorité , ne manLe bon
régnegoût
de Leopold
I. plus
paiſible , plus

XV:
Grands

quoient pas , à la moindre occaſion , de pren- heureux , plus abſolu qu'aucun de ceux de

dre les armes , d'allumer le feu de la guerre ſes prédéceſſeurs , a été auſſiplus illuſtré par
parmi leurs voiſins, & de porter le ravage de grandes & célébres entrepriſes formées &

Chemins
entrepris

par le Duc

tion dans les Terres de ceux qui executées par les ordres. Les Maiſons Duca- "Leopold1,
& la déſola
ange
tions
ille
ires
t
étoien contra

à leurs préten

& à leurs les de Lunév

, de la Malgr

& de Nancy,

intérêcs ? Comment , dis-je , dans ces tems de bâties tour à neuf , ſont des monumens de

guerres , de troubles & d'agitacions, les Ducs fa magnificence. Les routes de Nancy à Lu

de Lorraine auroient-ils půſonger à l'embel néville, le Pont & lá Levée qui ſe voyent en
liſſement de leurs Villes , à la réparation de tre deux montagnes du Bois de Hays , conſ
leurs grands Chemins , dans un pays où l'on truits dès le commencement de ſon régne
pouvoic à peine conſerver un moment de furent comme les coups d'ellai, & les prélu
paix ? C'étoit beaucoup faire alors que de ſe des de ce qu'il devoit exécuter dans la ſuite.
garantir des ennemis du dehors , de proté. En moins de trois ans de travail , on a faic

ſes ſujets contre leurs inſultes & leurs vio- en Lorraine près de quatre cens mille toiſes
lences , & de veiller à la sûreté publique des de France de Chemins publics : plus de qua

ger

voyageurs , autant que les circonſtances le tre cens Ponts , dont douze ſont ſur des Rio
par les

pouvoient permettre. Ainſi il n'eſt pas ſur. vieres conſidérables; tout cela exécuté

prenant que pendant pluſieurs liécles on ait peuples du Pays avec une diligence & une ra
vû ſi peu de monumens publics de l'exercice pidité incroyables , ſans que les travaux de la
de leur emploi de Marchis , par raport aux campagne , ni la culture des terres en aient
Chemins publics.
XIV .

notablement ſouffert , tant on a apporté de

Inſenſiblement les petites Souverainetés ſe prévoyance pour ne commander les travail

Ouvrages
ſont éteintes dans ce Pays ; le Duché de Bar leurs , que dans les tems d'intervalles de leurs
en .
publics en
eſt entré dans la Maiſonde Lorraine, de mê ouvrages domeſtiques & champêtres.
irepris par

me que les Comtés de Blamont , de Luné-

Dans cette quantité de Chemins publics ,

les Ducs de

Lorraine.

ville , de Sarverden , &c. Les titres de Com- combien de marais deſſéchés , de rochers
tes de Metz , de Toul & de Verdun ſont ſup . renversés , brisés , combien de montagnes ou

primés , ou du moins preſque ſans exercice ;
les pecits Seigneurs ont ſubi le joug , & alors
les Ducs moins agités , & moins occupés des
ſoins de la guerre , ont fait éclater leur magni-

de côteaux applanis , combien defondrieres
remplies , combien de bois & de broſſailles
coupés , eſfarcés , arrachés ? Combien de
pontons jectés ſur les endroits humides ou

ficence & leur grandeur dans les Bâtimens. marécageux, & dans les lieux où il falloic

Ils ſe ſont appliqués à aggrandir , à fortifier, conſerver des canaux pour l'écoulement des
à illuſtrer leurs Villes par des Edifices publics , eaux ? Tout cela , quile pourroit croire , n'a
des Châteaux , des Palais , des Fortifica. coûté juſqu'ici à Son Alteſſe Royale qu'envi
tions , des Portes , des Ponts , des Chauſsées , ron quatre cens mille livres , tant il у a de
des Egliſes, & c.
reſſource dans un peuple fidéle , laborieux 2

par

Les Ducs René II. & Antoine s'attache- affectionné, & dans les Officiers diligens, en
rent à faire le Palais Ducal , à aggrandir & cendus, expérimentés.
fortifier la vieille Ville de Nancy. René II. fit
Depuis la ceſſion de la Lorraine à la Fran
auſſi , dit-on , paver un chemin , pour ame. ce , on a encore exécuté de nouvelles Chauf
ner les matériaux néceſſaires à la conſtruction sées , & de nouveaux Ponts , & on s'eſt sérieu

1
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ſement occupé à perfectionner , élargir & en- ſurface du pavé eſt unie comme une glace , &
tretenir les anciennes ; en ſorte qu'on voyage qui fait qu'en tems de pluie les chevaux glil
aujourd'hui en Lorraine plus commodément fent , & qu'en tout tems dans les endroits
>

& plus sûrement qu'en aucun pays de l'Eu. les plus nets & les plus unis , on ne peut gué
le Commerce y eſt notable- res aller bien vîte.
On dit ( f ) que quand on vouloit com.
ment augmenté.

rope , & que
XVI.

Les Romains faiſoient leurs Chemins & mencer un Chemin public , on tiroit deux

Maniere Chauſsées de différentes ſortes , ſoit pour la lignes ou deux ſillons paralelles : à la diſtance

les Ro- hauteur , la largeur , la forme, ou la matiere. qu'on vouloit donner au Chemin , on condui
dont
mains fai
ſoient leurs
Chemins,

Pour l'ordinaire on y voyoit trois lits de ma. foit ces deux lignes en droiture à travers les
tiéres diverſes ; d'abord du moëlon mis en champs , les marais , les bois, les hauts &

æuvre avec du ciment très-fort, & qu'on a les bas, à la longueur qu'on jugeoit à pro

aujourd'hui grande peine à rompre ; au -deſ- pos ; puis on faifoic creuſer le terrain entre
ſus une couche de gravois cimenté de même , eux juſqu'à la hauteur néceſſaire , pour trou
entremélé de petites pierres rondes , cou- ver le bon fond ; on rempliffoir cette pro

ds

vertes d'un pavé de groſſes pierres , que l'on fondeur de matiere ferme & ſolide, comme

ES

avoit enfoncé dans ces gravois mouvans tout de gréve de mer ou de riviere , ou de ſable

IS

en la poſant : tout ce grand maſlif, compris de montagne , ſelon les lieux. On affermiſ

Duc

1

les groſſes pierres qui formoient le deſſus de ſoit ce fable, en roulant par-deffus un lic de
cette Chauſsée , avoit environ trois pieds d'é. pierres bruttes ou de cailloux. Stace décrit
fort bien cette diſpoſition par ces vers (8 ) :

paiffeur.

Le pavé éroic de pierre ou de marbre , ſe

Hicprimus labor inchoare ſulcos

lon leslieux ,tantôt plus large , tantôt moins :

Et reſcindere limites e alto

la forme des pierres eſt irréguliere ; les unes
ſont quarrées, les autres ont cinq angles , les

Egeſta penitùs cavare terras :

de la Colomne Trajane , dit que ces pierres

Et ſummo gremium parare dorſo ,
fola , ne maligna ſedes ,
Nemutent

autres fix. M.Fabretti , dansſon explication Moxhauſtas aliter replere foßas ,

ſont toujours héxagones , hors celles des
bords qui ſont toujours pentagones ; mais
on n'oſeroit aſsûrer que cela fûtgénéral : on

Et preſis dubium cubilefaxis,
Si le terrain étoit égale & dans une plai

en voit dans les chemins qui ſe ſontconſervés ne , on ſe contentoit de remplirla profon
en Italie , qui font longues d'environ deux deur dont on a parlé , à peu près au plein

pieds, d'autres pluscourtes ; les plus petites pied du terrain; après quoi on poſoit le
n'ont guères moins d'un pied de longueur , & payé ſur un nouveau lit de pierres , de

gra

preſque toutes ſont d'un pied d'épaiſſeur : vier & de ciment : mais ſi le terrain étoic ma
malgré l'irrégularité deleur forme,elles ſont récageux , & plus bas que les environs, on le
fi bien jointes enſemble , qu'en pluſieurs lieux rechauffoit juſqu'à peu près au niveau de ce.

ne ſauroit faire paſſer entre deux la pointe luiqui étoit plus élevé, & alors on le pa
on
d'un couteau
.

voic, ou on le chargeoic de gros gravier ; car

Dans l'Italie , leur largeureſt un peu moins on ne pavoit pas toujours ces chemins , on
de quatorze pieds; ce qui eſt précisément ce alloic à la commodité & à la ſolidité , ſelon
qu'il faut pour paſſer deux voitures de front. les lieux & les pays.
Dans la Belgique, où le pays eſt commu

Dans les Gaules , & fur-cout dans notre Bel-

gique , ils ſont beaucoup plus larges ; d'où nément plus gras & plus humide , & où les
vient cette difference ? peut-être de ce que les bouës ſont plus grandes & plus fréquentes,
anciens chemins d'Italie ayant été faits , il y d'ordinaire on faiſoit les Chemins en Levées

a environ deux mille ans, dansun tems où la & en Chauſsées , quelquefois juſqu'à quinze
République étoit moins puiſſante , la Ville de ou vingt pieds au -deſſus du rez de chauſsée ;
Rome moins fréquentée , les voitures moins ſouvent il falloit des murs pour ſoutenir ces
communes & les chariots moins larges ; on Chauſsées , quelquefois on étoit obligé de

les aura laiſsés de même qu'ils ont d'abord
été faits , ſans rien ajoûter à leur premiere
largeur. Dans la Voie Appienne , qui s'eſt
mieux conſervée qu'aucune autre , on voit
encore de longs eſpaces en leur encier , où la

rompre des rochers & d'applanir des colli
nes , quelquefois on perçoit des montagnes
par-deſſous la terre , à une diſtance fort con
liderable , comme il s'en voit en la grotte de
Pouzole , dans la montagne eſcarpée qui eſt

( Bergier , Grands Chemins de l'Empire , lib. 2. c. 17.
( 8 ) Statius Papinius Sylvar, iv. 3. in via Domitiana , v. 40. doe.
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entre Pouzole & Naples. Il y avoit auſſi un tiſſoit à l'Océan ; la quatrieme alloit le long
XV

Chemin à Rome , qui perçoić la montagne du de la Méditerrannée , de Marſeille à Narbo
Capitole ( b ). Il y en a encore en Suille de ne , & même encore plus avant vers les Pyre.

1

pareils ; dans pluſieurs lieux les grands Che, nées.
mins avoient des rebords ou des banquettes
Le ſecond & le troiſiéme de ces Chemins

larges d'environ deux pieds , & de la hauteur partageoient toute la Belgique, & étoientplus
d'un pied & demi ; mais cela n'écoit pas gé. longs queles deux autres. Il eſt indubitable
que les Empereurs ſuivans , dont pluſieurs
dité des gens de pied , & peut-être pour l'u- ont vêcu & voyagé danslesGaules , ont auſſi
ſage des Cavaliers , afin de les aider à remon- travaillé à d'autres Routes particulieres , dont
ter à cheval ; car dans ces anciens tems lu- on voit encore tant de veſtiges dans ce pays.
ſage des étriers n'étoit pas encore inventé.
On ſait , par exemple , qu'il y avoit des Che
Ce ne fut qu'aflez tard que les Romains mins publics , qui alloient de Langres à Toul ,
néral : ces rebords étoient pour la commo-

commencerent à paver les grands Chemins de Toul à Metz , & de Reims à Châlons- ſur

d'Italie ; ni les Rois de Rome , ni les pre- Marne , de Châlons à Metz , de Metz à Straf

miers Conſuls ne s'appliquerent point à ces bourg , de MetzàTréves,de Tréves à Mayen
ſortes d'ouvrages. Appius Claudius, ſurnom- ce , & ainſi du reſte.
mé l'Aveugle , fut le premier ( i ) qui en l'an
Comme ces Routes regardent en particu- XVIII.

442. de lafondation de Rome , fit faire le lier la Lorraine , il faut entrer ſur cela dans cienn
Roures
an
esdans

Chemin nommé de ſon nom Via Appia , que un plus grand détail. La Route deReims à
l'on voit encore aujourd'hui , & qui tenoit Metz paíſoit par Châlons, S. Dizier , Catu
depuis la Porte Capene juſqu'à la Ville de riges , ou Catries , Fains , Nais , Ligny , Void ,
Capouë. Flaminius l'imita quelque tems Toul, Scarpone ou Charpagne , Metz . Les

après ; & la choſe fut trouvee li utile & de fi Tables de Peucinger marquent ainſi la Route

bon goût , qu'à l'envi pluſieurs grandsHom. de Reims à Metz. Noviomagus xxv. M. Ca
mes de la République voulurent ſe ſignaler turicas ix. M. Naſie xiv. Moſel Fluvius ad fi

par de pareilles entrepriſes. L'Empereur Au- nes v. M. Tulli x. Scarpona xiv. M. Fluvius
guſte porta les choſes à un plus haut point Moſella , Divoduri mediomatricum. Une au
de magnificence , puiſque ſous fon régne les tre Route de Reims à Metz marquée dans
Chemins publics s’etendoient depuis Rome l’Itinéraire , étoit par Axuena , aujourd'hui

juſqu'aux Colomnes d'Hercule , juſqu'à l'£u- Sainte-Menehoud , Verdun , Fines , Ibliodu
phrate & juſqu'à l'extrémite desGaules. On rum ( Labeuville ) ou ſelon d'autres , Con
XVII .

en voit encore en pluſieurs endroits de grands flans -en Jarnify , Metz : de Metz à Strasbourg ,
& magnifiques reltes.
par Caramuſca ( peut-être Chocourtprès Del.
Ce fut Agrippa , gendre d'Auguſte , qui me ) , Ricciaco , apparemmentRiſch à trois

Chemins fur chargé de faire les grands Chemins des lieues de Dieuze ( Decimpagi), Riſchpin , Al

publics des
Gaules en

trepris par
Agrippa.

Gaules (k ) , & qui s'en acquitca avec tant de bechau , Sarbourg ( Pons Saravi ) Saverne ,

ſuccès & de diligence , qu'on a peine de com- Strasbourg:
La premiere Chauſsée de Luxembourg fort
le projet d'un ti grand travail. La Ville de de Reims , paſſe par Ivoix , Etalle , Arlon ,
Lyon fut comme le centre de tous ces Che. Luxembourg , Antwen , paffe au - deſſus de
prendre comment il a ose former feulement

mins. Agrippa les conduific de-là dans tou- Grevenmachery par Igell, ſe rend à Tréves.
tes les Provinces des Gaules , depuis les Al. La ſeconde va de Treves à Cologne par Bied

pes juſqu'à l'Océan & les Pyrenées, & depuis bourg , Palleſcheidt , Ruith , Bullange & Tol
l'Océan juſqu'à la Méditerranéę ; en un mot , biac. La troiſiéme eſt au-delà de la Moſelle ;

ils s'étendoient dans toutes les parties des Gau- vientde Metzà Hackenberg , Ruitzing & Tré.
les. On y remarque toutefois quatregrandes ves. La quatrième au -deçà de la Moſelle, laiſſe

Routes principales ; la premiere alloic de Thionville à la droite , coupe les montagnes
Lyon par les montagnes d'Auvergne , juf- de Seheuren , deſcend vers Rodenmacheren ,

qu'au fond de la Guyenne ; la ſeconde cô. Preiff, Mondorff , Filſtorff , Dahlem , d'où
toyoit le Rhin , & alloit juſqu'à la jonction de elle va rejoindre celle d'Ancwen. La cinquié
ce Fleuve à la Meuſe , & à ſon embouchure me prend ſon commencement à Ivoix , paſſe

dans l'Océan; la troiſiéme palloit par la Bour- par Mende , S. Erienne, traverſe l’Ardenne
gogne , la Champagne & la Picardie , & abou. par Baislain , Tomen & Maringen , pour aller
( b) Montfaucon , tom. 4. part. 2. p. 181. Antiquité ! ( i) Jul. Fronrin , lib. 1. de Aquaductib.
cxpliquée.

1

( k ) Strabo , lib. 1. do 4.

à Cologne.

la Lorrai
ne.
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à Cologne. La fixiéme ſore d’Arlon , va à large, les foſsés qui étoient à ſes côtés , ſont
Mente , S. Etienne: , وS. Hubert , Baſtogne, encore ſenſibles. On trouve ſouvent des mé
Namur & Bavay.

dailles & d'autres antiquités à Nay , à Fains
encore de grands & ſenſibles & à Bar-le- Duc , derriere le Prieuré & la Pa
veſtiges de ces grands Chemins , qui alloient roiſſe de Notre-Dame, où étoit apparem
On remarque

1

de Langres à Tréves, ou de Reims à Tréves. ment l'ancienne Ville de Bar ; on y a trouvé
S.Martin , dans les divers voyages qu'il a faits une ſtatuë de Mercure , & j'ai quelques mé
à Tréves , n'a pas toujours ſuivi la même rou- dailles qui y ont été découvertes( 1 ).
Quant au grand Chemin des Romains, qui Xix.
te ; cela ſe remarque en liſant ſon Hiſtoire , &
Grands

par les Egliſes qui ſontdédiées ſous ſon nom , alloit de Metz à Strasbourg , on en remarque Cheminsdes
dans les lieux où il a paſsé & séjourné. M. de des veſtiges en venant de Metzà Sogne, & de de Meiz à

Marraft , Curé de S. Germain - ſur Meuſe , Sogne à la côte de Delme juſqu'à l'Etang du

Strasbourg

m'a écrit que

l'ancienne Voie Romaine paf. Chaudron , & depuis cet Étang il paroît à la
ſoit dans le Village de S. Germain , dont le gauche du Chemin actuel ; puisen appro

nom ancien étoit Travia , avant qu'on lui eût chant à 70. ou 80. toiſes de Delme , en tra
11.

dat

donné celui de S. Germain , à l'occaſion du vaillant à la nouvelle Chauſsée ( m ) on a trou
voyage que ce Sainc fic à Tréves, pour y vé celle des Romains à gauche, entrant dans
prendre Sévére qui devoit l'accompagner le Village ; mais en ſortant du Village , on

dans la Grande Bretagne. DeNais , Naſium , l'a perduë de vuë juſqu'à vis-à-vis celui de
Ville autrefois grande & célébre, aujourd'hui Dom -jeu : alors on l'a retrouvée juſqu'au

ſimple Village; le Chemin Romain paffoit au ſommet de Château-ſalins où elle eſt preſque
bout du Village de Marſon à travers le Rez- entiere & fiſolide, que dans la nouvelle conf
voie , Regia via , c'eſt le nom qu'on donne à truction des Chauſsées en 1728. on a posé la

ce grand Chemin devant le Village de Bou- nouvelle ſur l'ancienne, à la longueur d'envi
vée ; puis au milieu des Terres de Brouſsey- ron trois mille toiſes, juſqu'au coin du Bois

en Blois , & deSauvoi, par la vallée des qua- vis -à -vis le Village de Freſne.
tre vaux , juſqu'au val de Sauvoi qu'elle tra-

Depuis le coin de ce Bois juſqu'à ſon ex

verſoit pour remonter par le vau du chemin trémité du côté de Château -ſálins, on a conf
entre les Bois du Chapitre de Toul , & ceux truit la nouvelle Chauſsée ſur l'ancienne , de.

des Seigneurs d'Ourches , juſqu'à la deſcente puis le ſommet de la côte de Château-falins
ſur les Terres entre lesFinages d'Amblain. juſqu'à cette Ville ; & depuis Château -ſalins
ville, Village ruiné ;de Vaucouleurs & d'Our- juſqu'au Moulin de Merville, on ne voit plus
ches , juſqu'au Pont de Saint Germain- ſur cette ancienne Chauſsée ; mais depuis ce Mou
Meuſe .
lin juſqu'à la Fontaine , qui eſt au coin du
De-là la Chauſsée remontoit, en ſuivant la Bois appellé la Manchette , ſur le Chemin
Ruë traverſe du même Village de S.Germain, qui conduit à l'Abbaye de Salival , ſur la gau

juſqu'aux Bois qui font ſur le ſommet de ' la che de la nouvelle Chauſsé , l'ancienne exiſte
côte ; la Chauſsée les traverſoit, & deſcendant preſque toute entiere. On aſsure que depuis
pafſoit ſur les finages de Savonieres , Foug , cette Fontaineelle ſe continuë ſur la gauche,
Chauloy , Ecrouves , pour arriver à Toul ; en traverſant les Bois de Salivala de-là on ne
& ſur ces finages elle s'appelle , comme on l'a la connoît plus.
dit , le Rez-voie , Via Regia.

On m'a aſſuré qu'en ſuivant la route de

A Bar-le-Duc , on diſtingue encore fort Bouquenom à Metz , on voit encore aujour
bien l'ancien Chemin des Romains de Nas ou d'hui des veſtigesde la Chauſsée Romaine
de Nay , Nafium, àFains ; on le nommeen- dans le Bois qui eſt entre Helimer & Groſſe
core le Chemin desRomains: il venoit de Nas tenhen , comme auſſi à la queuë de Biſchvald ,

à Ligny , de Ligny à Bar vers Behones , pal- qui traverſe un bras de l'Etang , & à la liſiere
foic derriere la Paroiffe de Bar

>

& côtoyoit du Bois d'Izenholtz , entre Bouſchtroff &

les vignes tirant vers le Village de Fains. On Einſchviller , & au -delà de la Forêt près de
voit au -deſſus de ce Village les veſtiges d'un Chamyiller & au bas de Berlis.
Camp Romain , & on y trouve de tems en
Les Chauſsées Romaines des environs de
tems des médailles & d'autres antiquités. De Salival , cirant vers Château -ſalins,ont environ
Fains il alloit à Leimont en Pertois , Latus trente pieds de largeur; au -deſſous on voit une

mons , &c. Ce Chemin étoit autrefois pavé , couche de pierres plattes & ſéches de dix à
il n'a pas plus de douze à quatorze pieds de douze pouces de face ſur deux à trois pouces
( 1 ) Benoît , Hilt. de Toul,p. 92.
Tome VII.

I ( m ) Mémoiremfo de M. de la Sauvagere.
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d'épaiſſeur : au -deſſous de cette premiere marrais, ſur lequel il eſt fondé; & ſur ce mê
couche, on trouve deux litsde pierres miſes me Briquetage il s'eſt formé par la longueur

xix

de camp

inclinées , faiſant le ziczaque & le du tems un autre marrais , qui a ſept , huit ,
foutenant réciproquement les unes contre les neuf , dix & onze pieds d'épaiſſeur ; de ma
autres : cette baſe de pierres de moëlon eft niere que le maſſif de ces briques eſt posé
recouverte par un lit de pierres dures , con- comme entre deux marrais. L'étenduë de
caſsées & broyées , groſſes les unes comme tout ce Briquetage à Marſal ſeul, peut faire

des æufs, & les autres comme desnoix & des une ſuperficie de 192000. toiſes quarrées ;
noiſettes , ſur quatre pieds d'épaiſſeur , ſans celui qui ſe trouve à Moyenvic & aux envi
aucun mortier ni chaux ; mais on y remar- rons , peut faire une ſuperficie de 110000 .

que quelques parties de terre graſſe qui a ſervi toiſes quarrées ; on en trouve encore à Bur
à lier ces pierrailles enſemble ; & cetteChaul- tecoure une aſſezgrande quantité , mais beau

coup moindre que ce que nous en venons de
sée ſe continuë à la longueur d'environ fix voir.

cens toiſes.

Il paroît auſſi des veſtiges d'une Chauſsée

On voit encore les veſtiges de l'ancienne

Romaine au ſud-oueſt de Tarquinphole, Vila route Romaine, de Mecz à Sarbourg ( c'eſt
lage ficué dans une preſqu'Isle de la rive gau- le Pons Saravi des anciens ) ; & de Sarbourg
che de l'Ecang de Lindre ; il s'y trouve envi- à Strasbourg ſur le Ban & Finage de Rieding,
ron deux cens coiſes de Chauſsée, & M. Cuf dans une raſe campagne tirant vers Lixim .

tine deGuermange a obtenu du Conſeil per- Çerte route eſt composée de pierres posées
miſſion d'y prendre des matériaux pour ſon droites l'un contre l'autre , ſe joignant parle
uſage.
XX.

bout d'enhaut , dont le vuide ou l'intervalle

Sur cette route , depuis Marſal à Blanche. eſt rempli de pierrailles ſans chaux ni ſable ,

Briquetage Egliſe, on voit encore pluſieurs marques d'une fi-non une couche de ciment ou de mortier

de Marſals ancienne Chauſsée ,quis'alignoit précisément posé ſur cesChemins. En 1728, un particu:
à Tarquinphole. Les Chauſsées Romaines lier de Rieding s'étant avisé de creuſer ſousce
paſfoient aſſez près de Marſal; & c'étoit pour maſſif, y trouva quantité de Médailles Ro

la sûreté de ces Chemins , que les Romains maines de cuivre , répanduësen différens en
firent ſurla Seille , & au lieu où eſt aujour- droits. On remarque dansle même Finage un
d'hui bâcie la Ville de Marſal , ce Briquetis ancien Chemin pavé à peu près de même , à

ou Briquetage fameux , que M. de la Sauva. l'entrée du Bois au-deſſus du canton die Tic
gere vient d'expliquer avec tant de foin &
d'exactitude dans ſon ouvrage intitulé : Recherches ſur la nature de l'étendue d'un ancien
ouvrage des Romains, appellé communément le
Briquetage de Marſal; imprimé à Paris en 1740.

kingen , à la longueur d'environ ſoixante pas ,
& à la diſtance d'environ trois cens ou quatre
cens pas de cette autre Chauſsée dont on a
parlé d'abord , & qui répondent aux veſtiges
de l'ancienne route qui paroît encore de dir

Ce qui forme ce Briquetage eſt une aſſem- tance en diſtance entre les Bois de Heſſe, ceux

blage de briques informes , & de morceaux de Berviller & de Hartzviller-Nitting,tirant
de terre cuite rougeâtre , comme ſont les bri- vers la Comté de Dabo & vers le petit & gros

ques cuites au feu ; celles-ci paroiſſent avoir Dounons , aux pieds deſquels paſſoit une an
été formées à la main , & on en voit où la fi. cienne route , qui n'eſt pas encore abandon
gure des doigts eſt encore empreinte : les plus née de nos jours , & va comberà Morzic al
gros morceaux ont environ dix ou onze pou- lant à Strasbourg.
On m'écrit de la Lorraine Allemande quel
ces de pourtour ſur ſept, huit , neuf,dix , on-

ze pouces delongueur; il y en a de beaucoup ques particularités ſur la route ancienne qui
plus petits ; ils font jettés confusément ſur le va de Metz à Strasbourg , & de celle qui va
marrais ſans mortier ni chaux , & leur afſem- aufli de Metz au Palatinat. Ce Chemin que

blage forme ce qu'on appelle le Briquetis ou j'ai vû , dit celui qui m'écrit, ſevoit vis-a vis
Briquetage , ſur lequel eſt bâtie la Ville de le Village de Freybouſe, à deux bonnes lieuës
Marſal.

de S. Avold vers le midi , vient paſſer à la

L'occaſion de ce Briquetagea été apparem- grofle Tenngen , deſcend entre le Village de

ment de mettre un corps ſolide dans ce mar. Biſchtroff ,va droit au grand Etangde Biſch
rais pour y établir un Camp Romain , & ce
Camp Romain probablement a donné origine à la Ville de Marſal, qui toutefois n'eſt pas
aujourd'hui auſſi étenduë que ce Briquetage.
Cet amas de briques eſt de trois, quatre ,cinq,
& juſqu'à Tepe pieds d'épaiſſeur au -deſſus du

1

vald , paſſe au-travers de cet Etang ; en ſorte
que quand l'Etang eſt plein d'eau , on peut le
traverſer ſuivant la Chauſsée qui eſt encore
large & élevée. C'eſt de cette grande Chauf
sée que le Village a eu ſon nom de groſſe
Tenngen ; Grol en Allemand ſignifie grand ,

X XI.

Route de
Metz à
Trevas.
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Tenn ſignifie pavé ou chauſsée. De- là elle en. S. Avold elle laiſſe à ſa gauche du côté du
tre dans la grande Forêc de Biſcvald , ou on Nord divers monumens de Bâtimens ruïnes ,
la voie de tems en tems, ſur-tout où il n'y a de Tombeaux & de Statuës , qu'on y trouve

pas d'arbres quifont de gros vieux chênes : & qu'on y voit. A Rosbrick elle traverſe la
de cette Forêc elle entre dans une campagne Roſelle , petite Riviere qui prend ſa ſource
qui eſt labourée, où l'on ne voit d'autres vefti. des Etangs au -deſſus de S. Avold ; puis elle
ges

de la Chauſsée que des cailloux blancs monte à Hieraple à crois quarts-d'heure plus

& petits , qui paroiſſent avoir été tirés des haut, & qui eſt ſituéſur une montagne à une
montagnes des Vôges vers Sarbourg & Sa- demie-lieuë de Forbach vers le midi.
verne, dont il n'y en a pas de ſemblables aux

Hieraple , dont on vient de parler , eroic
apparemment un Camp Romain ; on conjec

environs.

On remarque auſſi des veſtiges de cette ture que ſon nom vient d'Ara Apollinis, l’Au
Chauſsée , depuis Arſe -le Changi juſques ſur tel d'Apollon. Le terreplain de cettehauteur

la côte de Chamville , à travers la Forêt de contient environ une cinquantaine de jours de

1

Rumilly juſqu'à Ariance. En quelques en- terre aujourd'hui en culture ; on y trouve

droits elle paroîc coute entiere ; depuis Arian- beaucoup de Medailles tant de haut que de
ce juſqu'à la côte elle eſt ruinée , mais depuis bas Empire ; on y voit encore des reſtes de
cette côte elle va ſur le Bois de Thicourt, où murs ſur les environs & ſur la hauteur ; زil y

elle eſt preſque entiere ; de-là elle palle dans a encore des ſoûterrains voûtés , donc l'entrée
les Terres d'Einſchville , d'où elle va à celle eſt comblée ; les anciens habitans de Folck.
ling , Cocherem & Morsbach , Villages cir

de Biſchvald .

Depuis Arſe-le Changi , la Chauſsée mo: convoisins , peuvent ſavoir où ſont les entrées,
derne ſuit toujours l'ancienne route juſqu'à & on y remarque l'endroit où écoit la porte,
l'endroit marqué , & ne la rejoint que ſur le

De Hieraple il y a une Chauſsée qui va à

Ban de Biſchtorff ; de-là elle paſſe dans le Ban
de Bouſchtroff & de Biſchvald , par l'Etang
de ce nom , où elle eſt preſque entiere : de-là
elle paſſe à grofle Tenngen ; de Tenngen elle
va àHelimer , de Helimer elle va à Kinge.
ren و, & de Kingeren à la Riviere de Sâre : on
croit qu'elle avoic de-là la direction au Pala-

Tréves , & pasſe par le grand Bois de Varente ,
. va à un Village en-delà de la Sâre, nommé
Pâten , à une lieu & demiau -deſſous de Sar
Louis ſur la Sâre. En ce Village on trouve
aufli beaucoup de Médailles & de veſtiges
d'anciens Bâtimens. Puis ſuivant la Sâre en
deſcendant , elle paſſe au Bourg de Mertzig ;

tinat,

de-là elle va paſſer auprès de Montclair,ancien

Une autre route qui va de Merz à Tréves , & fameux Château , qui domine & barre la
paſſe au Village de Tenchen , qu'on nomme Sâre ſur la plus haute montagne , à une demie
en François aux Etangs , à trois lieuësde Metz lieuë au -deſſus de l'Abbaye de Metloch , pour
vers le grand Orient , traverſant la Niede Al. ſe rendre à Câſel , tenant coujours la droite

lemande & Françoiſe , qui ont leur confluent de la Sâre. On prétend que Câfel étoit autre.
au Village nommé Condé: de- là elle gagne fois un Camp des Romains, dont on voit en

1

les éminences pour paſſer à Memersborne , core des veſtiges & des ruines , qui ſontà cinq
où elle paroît preſque enciere : de- là elle con- lieuës de Tréves : de-là on trouve une Chauf
tinuë lor la hauteur , deſcend dans le Village see affez remarquable en paſſant par les Bois,

de Buſchborne où l'on montre des ruines elle paſſe au -deſſus de Cerf pour ſe rendre à
d'anciens Bâtimens, & en particulier un pavé Tréves.
en moſaïque, composé de petites pierres de

Au Village de Merskirch ſur la moſelle , &

marbre de diverſes couleurs. On trouve auſſi ſur le chemin de Tréves à Metz , on a trouvé

là , de part & d'autre de cette Chauſsée, des dans la campagne quelqueshaches de pierres ,
Médailles en bronze & en argent aſſez bien qui fervoient d'Armes aux anciens peuples

conſervées, parce que depuisMetz juſques-là, de ce Pays ; on m'en a fait préſent de quel
c'eſt une terre glaiſe qui les ronge moins que ques-unes de différentes groſſeurs &de diffé
la terre ſableuſe. De Bouſchborne elle del

rens grains. On voit au même lieu des reſtes

cend dans le Bois de Porcelets & celui de S. d'une ancienne Fortereſſe , où l'on diſtingue
Avold , paſſe à la queuë de l'Etang d'Illing une Inſcription , mais fi gâtée par le tems ,

qui appartient au Prince ,côtoye une partie qu'on n'a pas pû me la dechiffrer.
On a découvert en 1729. vis- à-vis le Vil XXI .
tite demie- lieuë de S. Avold , ou elle ſuie le lage de Doncjeu , enun lien nommé Bru cien
Edificean
dicon

de cet Ecang dans ledit Bois , juſqu'à une pe-

grand Chemin qui mene à Forbach ; paſſeà court , où l'on die qu'il y avoit autrefois une

vert à Bru

Fremengen, Merlebach & Rosbrick. Depuis Ville on en Château ; on y a découvert, Corea
bij

Tome Vil.
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dis-je , en terre un Edifice composé de qua- étoit d'un ſeul carreau d'un pied en quarré &

xxiij
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tre chambres , dont le plan écoit de ſeize trois pouces d'epaiſſeur , le ſecond étoit com

pieds en quarré , & de quatre pieds & demi posé de deux carreaux , & par conséquentde

au-deſſous du rez-de-chauſsée : la premiere , lix pouces de hauteur , toujours en augmen
ſeconde , troiſiéme & quatrieme chambre tant juſqu'au dernier qui étoit de ſept car
étoient de même meſure & de même ſtruc-

reaux.

ture , à la différence que la ſeconde étoic un
A huic pieds au bout de la chambre la plus
pied plus bas que la premiere ; la troiſiéme, élevée , étoit une eſpéce de four, commenos
un pied plus bas que la ſeconde , & la qua- fours ordinaires, avec une naiſſance de voûte
triéme , un pied plus bas que la troiſiéme; tout au cour , où l'on peut préſumer qu'il y
toutesces chambres étoient séparées par des avoir une chaudiere encaſtrée dans cette ma
murs de deux pieds d'épaiſſeur.
çonnerie ; il y avoit au côté un petit aqueduc
Ces murs & ceux de toue l'Edifice étoient portant du côté de la bouche du four quial

bâtis de pierres de parement posées par afli. Toit joindre la fenêtre la moins profonde ;
ſes réglées, & qui n'avoient pas plus de qua- cerre eau ſortoit de la chaudiere , d'où elle ſe
tre à cinq pouces cubes en quarré , toutes diſtribuoit , quand elle étoit chaude , dans les
taillées au ciſeau ; les paremens antérieurs chambres par les tuyaux de plomb dontona
étoient revêcus & enduits d'un ciment extrê. parlé. On a trouvé dans cet édifice pluſieurs

mement fin & uni comme une glace; au lieu Médailles Romaines , ſur-tout des Nérons ,
de carelage , c'écoit un enduic de ſemblable des Gordiens , &c. Revenons à nos Chemins
ciment. Au pied de l'intérieur de ces murs publics.
régnoit une eſpéce de banquette élevée auDe Mayence à Tréves le Chemin alloit par XXIII.

deſſus du ſol de l'enduit d'un pouce , qui ſe Binghen , Densleu, Baldenau, Numega, Tré. Chemin de
terminoit par une gorge , & cette faillie n'a- ves. DeReims à Cologne par Noviomagus, Mayence
a
Tréves , de

voit que quatre pouces de large ; l'enduit étoit Mosé , Meduento , Mencerica , Cologne. De Langres à
ſoit
ſi ferme , qu'il

paroiſ

d'une ſeule piéce ou Tréves à Strasbourg par Baudobrica , Salir- Toul, de

un ſeul carreau .

ſone , Bing , Mayence , Brocomagum , No. Toul à

Le ciment qui tenoitlieu de carreau , avoit viomagum ( c'eſt-à-dire , Spire ) Strasbourg. Metz à

quatre pouces d'épaiſſeur & le grin très-fin ; Un autre de Tréves à Cologne par Bede, An- Strasbourg.
au-deſſous de celui-là il y avoit une autre cou- ſave , Egorige , Marcomage , Belgie , Tol
che de fix pouces d'épaiſſeur de ciment de
groffeur commune ; au -deſſous de cette cou
che, il y avoit encore une autre couche de ciment de douze pouces d'épaiſſeur à gros
grain , & au-deſſousétoient trois lits de pier.
res de camp & inclinés en ſens contraire ,

biac , Cologne. De Reims à Trévespar Vun-.
gumvicum ( Joinville ) Artigny, Mouzon , Se
poiſſum ( aujourd'hui Ivoi) Orelaunum vi
cum ( Arlon ) Anderannale vicum ( Epter
nach ) Tréves. On voit dans la Vie de S.Mar
tin , qu'une fois ce Saint ſuivit ce Chemin en

formant le ziczaque.

venant à Tréves ; une autre fois il paſſa par

Chacune de ces chambresétoit percée dans Toul , apparemment par la voie de Châlons
1

1

le mur de refan d'une fenêtre quarrée en pier- à Metz , & de Merz à Tréves.
res de tailles de deux pieds de hauteur , ſur
Le Chemin de Langres à Toul , & de Toul

environ dix -huit pouces de largeur ; la fenê. à Metz, eſt celui de tout ce pays qui nous eſt
tre dela premiere chambre eroic à crois pieds le plus connu , & où il refte de plus fenfibles

au -deſſus du ſol de la chambre ; celle de la veſtiges de la grandeur Romaine. De Langres
ſeconde chambre , à trois & demi au -deſſus à la Marche , de la Marche à Neufchâteau

du ſol; celle de la troiſiéme, à quatre pieds de Neuf-château à Toul , on voit de diſtance
au -deſſus du ſol. Il y a apparence que cet en diſtance de grands reſtes de ces Chemins

Edifice étoit un Bain , & que l'eau ſe commu. anciens. A la Marche on remarquequatre
niquoie d'une chambre à l'autre pardes tuyaux Chemins , ou plutôt deux grands Chemins

de plomb qu'on y a encore trouvé , & qui tra- qui ſe croiſent. Au même lieu il y a une an
verſoient ces fenêtres.

tiquité nommée Aurelii domius , Aureille-mai
chambre
A huit pieds de la
la plus baſſe ſon, apparemment un CampRomain , autour
des quatre , à un pied de diſtance du mur du duquel ily avoit autrefois , dit-on , juſqu'à
bout, il y avoit une rangée de ſept liéges dif- quinze puits ; car l'endroit eſt aride , on y en

tans l'un de l'autre d'un pied & d'inégale hau- remarque encoretrois. De Toul le grand
teur par gradation ; chaque ſiége écoit com- Chemin alloir à Libdo , de Libdo à Jaillon ,
posé decarreaux posés les uns ſur les autres de-là à Dieulewart ou Charpagne (ancienne
ſans mortier , ni rien qui les liât ; le premier meut Scarpone ) , puis à Jouy-aux Arches ,
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& enfin a Metz. O a découvert , il y a quels ſoit au pied du Dounon , & venoit aboutir à

ques années , à Charpagne ( en Latin Scar- Schirmeck ; & de -là à Morzich , ou Mols
pona ) Ville autrefois grande & celebre , au- heim , puis à Strasbourg. Ce Chemin eſt en
jourd'hui réduite en un chétif Village ſur la core connu & pratiqué ,& l'on m'a aſsûre que
Moſelle vis-à-vis Dieulewart , une inſcripcion l'on voit ſur la cime des montagnes depuis

qui eſt de notre ſujet, puiſqu'il y eſt parlé d'un Veiſvalle juſqu'à Schirmeck , des veſtiges d'u
Quartum -vir qui avoit l'emploi de loigner les ne ancienne route , nommée le Chemin d'A

gron ; & je conjecture quele terrain , qui eſt

Chemins.
IIII. VIR. VIARUM CURAND.

entre ce Chemin & celui qui ſuivoit la petite

SABELL. V. S. P. M.

Riviere de Plaine , eſt déſigné dans leTiere

SCARP. Civit. LEUC.

de fondation de l'Abbaye de Senones de l'an
661. par ces mots , inter duas ſtratas , entre

C'eſt-à-dire , Quartum viro viarum curanda- les deux routes ; celle d'en haut ſur les chau

qum Sabellio voto Juſcepto pofuit merenti , Scar- mes , & celled'en-bas ſur la petite Riviere
ponacivitas Leucorum ;Scarpone ,Cité du pays dont on vientde parler. Elles aboutiſſent tou
des Leuquois, a dreſſé ce monument au Quar- tes deux au Val de Schirmeck ; au plutôt ces

tum-vir Sabellius bien méricant , chargé de deux routes étoient , l'une qui paſſe par Sâles
l'entretien des Chemins , enſuite d'un væu & le Val de Villers qui aboutit à Cherville &
qu'elle en a fait.
à Scheleftat ; & l'autre celle qui ſuit la petite

On connoît auſli un Chemin militaire de Riviere de Plaine , paſſe au pied du Dou ..
Châlons-ſur Marne à Basle , par Meuvi , ſour. non , & ſe termine à Schirmeck , & à Morzig.

TIL

ce de la Meuſe , la Marche, Montureux , Fon-

mind

tenoy, Buffan, Faucogney.

enca

3,

TE

od

Sur le Dounon , qui eſt une des plus hau- XXIV.

tesmontagnesde l'Europe , & au pied de
duquel Dis
Chemin
an
a des

Le Chemin deLangres à Toul avoit auſſi paſſoit la grande route dont on vient

par.
Donnon,

une de ſes branches par Mircourt & le pays ler , on voit les veſtiges d'un ancien Temple
de Vaudémont . Sur la Moſelle on connoît long de quarante pieds, & large de trente-un,
une route de Metz à Remiremont & à Buſ- bâtiavec des grandes pierres poséesl'une ſur

ſans mortier ni ciment. Le Temple
fan , par Bayon , Hadigny, Châtel , Epinal , l'autre,
avoit deux portes , l'une à l'Orient , & l'au

Remiremont , l'Etrée & Buffan.

A Saint Maurice, pecit Village ficué ſur la tre à l'Occident , & deux fenêtres ,

l'une au

montagne entre Remberviller & Moyen , on midi , & l'autre au Nord. Il y a de plus ſur
trouva vers l'an 1732. en creuſant au milieu cette montagne quelques inſcripcions , dont
du Village ſur le Chemin , pour conſtruir la les mieux conſervées ſont celles-ci.
Tour de l'Egliſe , une chambre ſoûterraine ,

où ſe voyoient dix ou douze petites chemi
nées ; on y découvrir quantité de rognures de
piéces de Monnoye de cuivre.

1. O. M.

C.

LEPIDINUS

V. S. L. M.

A Royaumez dans la Voivre, entre Menil.
la Tour & Minorville , on a remarqué deux

LUCULLUS

Elle eſt après un piedeſtal carré, ou peut

routes anciennes qui ſe croiſenten cet endroit être un petit Autel. L'autre eſt celle-ci :
( n ) , & qui vont , l'une de Toul vers les Ar
dennes , l'autre vers Scarpone.
Dans les anciens Titres du Pays , il eſt aufli

parlé en quelques lieux des routes qui condui
ſoient aux Salines de Dieuze , de Vic & de

Marſal. On y venoit d'Alſace , de la Suiſſe ,

du Palatinat , du Luxembourg , du Barrois
& des trois Evêchés. Dans les Titres de Bouzonville , il eſt fait mention de la Route des
Sauniers , de Remich à Dieuze. Il y avoit encore une route qui venoit de Lunéville , paſſoit vis-à-vis Deneuvre ; car Baccarat ne lub-

MERC ..... vo .... SECATE
LISS ....

V.

MEPO ... CILLO
S. L. M.

TRAIANO DACIC O.

Elle eſt ſur une pierre oblongue , qui pa.
rofc avoir été au-deſſus d'une porte ; il ya
aux deux bouts deux eſpéces de génies à de
mi-corps & en bas relief , qui ſoutiennent
l'inſcription.
Dans le Titre defondation de l'Abbaye de XXV.
Senones , il eſt auffi fait mention de la route Chemindes

liftoit pas encore , & continuant fa route par des Sarmates , Strata Sarmatarum , qui ſont les Sarmares
derriere le Château de Beauregard ( Ravon mêmes que les Hongrois ou les Huns, qui ont nice.
des Sous

n'étant pas encore

bâti) , tomboit à Veisvale fait des irruptions en ce pays avant le fixiéme
le, alloit le long de la Riviere de Plaine, paf- & fepriémefiécle. Ce Chemin ya de Cher
( n ) Benoît , Hiſt. de Toul, p . 27.

>
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viller au Val de Viller , paſſe par Sales & con. le Duc Thierri , eurent toutes les peines du
duit à Ravon , & eft connu encore aujourd'hui monde à réduire dans le devoir les Seigneurs
ſous le nom de Chemin des Sauniers ; & il en du Pays , qui s'écoient fortifiés dans leurs
eft parlé ſous ce nom dans d'anciens Titres Châteaux,

Ces anciensChâteaux du Pays , qui étoient XXVI.

de Moyenmoutier ( 0) ; parce qu'en effet c'eſt

par-là que les Rouliers qui menent les Sels de autrefois fi frequens en Lorraine , étoient

Anciens

Lorraine hors de ce pays , depuis Vic , placés ou ſur les rivieres , ou ſur les défilés, Chåreaux
Moyenvic , Château -falins , Marfal & Roſie- ou enfin ſur les hauteurs qui dominoient ſur frequens er

res. On voitdes Chemins fréquentés par les les Roures militaires dont on vient de parler. Lorraine.
mêmes Rouliers , & qui ſe rendent preſque Que l'on ſuive la Meuſe , par exemple, de
tous au même Chemin des Sarmates ou des puis fa ſource , on trouvera les Châteaux de
Sauniers. La plớpare de ces routes étoient Bourmont , Neuf-château , Soulofſe , Vau

1

pratiquées ſur les hauteurs , parce qu'alors le couleurs , Foug , Sorcy , Void , Commercy ,
pays en pluſieurs endroits étoic encore marê Sampigny , Kæurs, S. Mihiel, Verdun , & c.
cageux , & que

les eaux n'avoient pas été fai- Sur la Moſelle , le Château d'Habendum , ou

gnées , pour prendre leurcours , comme nous de S. Romaric , Arches , Epinal , Châtel ,
le voyons aujourd'hui.
Charmes , Bayon , Tonnoy , Afrique , Cha

Auprès de Baccarat , on voit encore un ligny , Toul, Gondreville , Liverdun ; les

1

ancien Chemin , nommé le Chemin Saunerol , Châteaux de l'Avant- garde , de Froüart &

à cauſe que lesSauniers portoient par-là les de Condé , tous trois titués au confluent de
Sels , qu'ils tiroient de Dieuze & de Vic, pour la Meurthe & de la Moſelle. De plus , en
les tranſporter vers Epinal , vers Remire. fuivant cette derniere Riviere, on trouve les
mont& plus loin. Ce Chemin eſt fort ſolide Châteaux de Belleville , Dieulewart , l'an

& entier en bien des endroits , & quoiqu'il cienne Ville de Scarpone , Monçon , Saint

ne foit plus fréquenté , on ne laiſſe pas de le Blaiſe, Preny, Ars , Joüy , Metz.
conſerver , on empêche qu'on ne le laboure ,

Sur l'Ornez , vous avez l'ancienne Ville de

& les Communautés y ont attention comme Gran , les Châteaux de Gondrecourt , Nais ,
Ligny , Bar-le Duc , Fains. Sur la Meurthe ,
à un fond qui leur appartient.

Pendant lesguerres des Hongrois (p) & des le Château de Clairemont près S.Diey , Beau

autres peuplesqui ravagerent la Lorraine de- regard près Ravon-l'Etape, Baccarat , De
puis l'an 910. juſqu'en 937.les Seigneurs de neuvre , Lunéville , Varengéville , Nancy ,
ce pays & des environs , pour ſe mettre à Lay , Condé. Il y avoit de même beaucoup
couvert de leurs incurſions & de leurs vio: de Châteaux & de Fortereffes , & des grandes
lences , bâtirent , chacun dans leurs Terres ,

& illuſtres Nobleſſes ſur la Sâre & ſur la Nié

des Fortereſſes & des Maiſons de retraite en de , & les autres Rivieres dans la Lorraine Al
des lieux forts d'alliecce. La choſe alla fi loin , lemande , dont une grande partie eſt occu

que Brunon, Archevêque de Cologne & Duc pée par les Princes de Deux-ponts, de Nal
de la baſſe Lorraine , fut obligé en 959. de lau - Sarbruck , Saryerden , le Comte de la
faire démolir pluſieurs de ces Châıcaux, ſur Leyen , les Rhingraves de Daune , Chrehan

tout ceux quiavoient été bâris par autorité ge , Morhange & Feneſtrange , & l'Evêque
privée , & ſans le conſentement du Souve de Metz , fans compter le grand nombre de
rain du pays.

Châteaux des Barons & d'autres de très-an

Les Seigneurs Lorrains mécontens de ce ciennes Nobleſſes.
coup d'éclat , ſe revolterent , ayant à leur
Les Maiſons Royales des Rois de France
tête Immon , puiſſant Seigneur du Royaume de la premiere & ſenconde Race , & les an
de Lorraine , & commencerent en 960. à for- ciensCamps des Romains , étoient aufli pour

tifier Chievremont , pendant qu'un autre Sei l'ordinaire ſitués ſur les Routes militaires &
gneur, nommé Robert, fortifia Namur; mais ſur les grandes Rivieres. Par exemple, ſur la
non-obſtant ce que fic en ce tems- là le Duc & Moſelle , nous avons les Maiſons Royales

Archevêque Brunon , les Châteaux & Maiſons fortes ſe font tellement multipliés dans
la Lorraine , l'Alſace & le Pays de Luxembourg , que l'on en rencontre, pour ainſi dire ,
à chaque pas , & que Gerard d'Alſace , pre-

d'Habendum , ou de Remiremont , un peu 2
cûré Champ ſur la Velogne ; Flavigny , Gon
dreville , Vendieres. Dansla Voivre , Royau
mez & le Château de Huis , apparemment
Saiſeray. Sur la Meuſe , Tuſey , Void , Sau

mier Duchéréditaire de Lorraine , & ſon fils voy , Commercy , Ligny , Savonieres entre
( 0 ) Vide Hift. Mediani Monaſt. PP. 314. 315.

1

(

Viltbem . Luxemburg. lib . 5. 6. 3 .
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Toul & la Meuſe. Morlay étoit ſur la Riviere Les Loix d'Honore & de Theodore à ce jujet

de Saulx ; Vicherey , Eſtrepey étoienc entre font remarquables (r ). Elles portent que ces
les Routes de Toul à Neuf-château & à Lan. ouvrages des Ponts , des grands Chemins &
gres , & celle de Langres à Mircourt, Pierre des Chauſsées , ne font pas du nombre des

XVI
Ancient

fite en Barrois ſur la Riviere d'Aire.

ITAIRE

Romain , eſt ſitué près laroute de Mircourt: decontribuer : Abfit ut nos inſtructionem vie
Fains , Nais & Gran-fur l'Ornez étoient auſli publice e pontium , ſtratarumque operam titulis

ouvrages vils , auxquels les perſonnes de con
Vaudémont qui étoit ſans doute un Camp dition & lęs Lccleliaftiques étoient exempts

d'anciens Camps. Il y a beaucoup d'appa. magnorum Principum dedicatam , inter fordida
rence que Frumenteuſe ou Frulle , entre Sou- munera numeremus. Ces Princes n’exemp

lolle & Couffey , étoit un ancien Camp ſur la toient perſonne de ces ouvrages li importans
Meuſe, de même que Pargny & Sorcy. Sur & fi utiles. Qua viis publicis antiquitas tribuen,
la Moſelle, on peut remarquer la Ville d'A- da decrevit , fine ullius vel severenria , vel di.

frique au deſſus de Richarmenil & de Ludre, gnitatis exceptionepreſtanda. A la fin , les fonds
aujourd'hui ruinée ; Jaillon. On trouve (9) néceſſaires pour faire ces réparations ayant
un peu au -deſſus de Gondreville , entre les manqué par la déſolacion des Provinces de

Villages d'Aingerey & de Sexey , un Camp l’Empire, & par les ravages des Barbares qui
fortifié de murailles & de tours , & d'une éten- l'accaquoient de toutes parts , on fut obligé

duë aſſez conſidérable ; elles paroiſſent mê- d'abandonner le ſoin des Chemins , pour ſon.
me en quelques lieux au -deſſus de la terre : ger à d'autres beſoins encore plus importans,
on y a déterré bon nombre de Médailles an-

Les Rois de France de la premiere Race ,

XXVIIT.

tiques , qui font conjecturer que c'étoit «un de même que les aurres peuples qui s'étoient Chemins de

1

Camp Romain. Il y en a qui en mercent un jettés dans les Gaules , bien plus attentifs à Bruschaut.
la Reine
auſli ſur la montagne de Flabemont , ou Fa- affermir leurs Monarchies naiſſances , qu'à
bémont , Fabii mons , entre Nancy & Lay. Le embellir leurs Villes , ou à réparer les an

1

Château de Foug etoit ſur la route de Toul ciennes routęs , bornoient preſque tous leurs
à Bar , & fut bâti apparemment des ruines Coins aux armes, aux exercices laborieux des
du Château de Savonieres .
XXVII.

Chemins

négligés

voyages & des expéditions milicaires ; à for,

La plậpart de ces Châteaux doivent leur rifier quelques Villes & quelques Châteaux à

origine à l'affoibliſſement de l'Empire Ro- la manierede cetems-là, ou à réparer & en

dansla dé- maindans les Gaules , & aux irruprions des tretenir ceux qu'ils trouvoient fortifiés par les

cadence de peuples d'Allemagne dans ce pays. Alors les Romains. Il y a toutefois allez de vraiſem
P Empire
Romain .

Empereurs Romains furent obligés de bor- blance , que la Reine Brunehaut , épouſe de
der ces frontieres d'une infinité de Forcereſ. Sigebert I. Roi d'Auſtralie , & fille d'Acha

ſes, pour réprimer les courſes des Barbares. nagilde , Roi des Viſigots , lequel régnoit en
De-là cette multitude de Châteaux ſur les Eſpagne , fic quelques tentatives pour répa

montagnes qui séparent l'Alſace de la Lor. rer les grands Chemins du Royaume d'Aul.

raine ; ſur les bords du Rhin , de la Moſelle traſie & de la Belgique ; car d'où viendroit
& de la Sâre , de la Bliſe , de la Niede, & des que dans pluſieurs endroits de ce pays on

autres lieux qui approchent plus de Tréves, donne encore aujourd'hui aux anciens Che
qui fut long-tems comme le boulevare des mins Romains le nom de Chauſsées de Brune,
Gaules , & la demeure des Empereurs, & qui haut ?
devint aufli l'objet de la vengeance des peuM. le Beuf , tom. 1. p. 125. Recueil de di

ples de de-là le Rhin , dèsqu'ils eurent franchi vers Ecrits , dic que Jean d'Ypres',Moinede
les barrieres , & repouſsé les Romains plus S. Bertin , qui vivoit en 1383. eſt le premier
qui ait écrit en Latin , Calecie Brunechildis. Il
Dans ees cems de troubles & de décaden- croit qu'il en faut chercher l'origine dans le
ces , il étoic mal-aisé que les Empereurs oc- Clos Bruneau , qui étoit un enclos commen
ayant dans le pays.

cupés de plus preſſans beſoins de l'Etat ,don- çant ſur legrand Chemin au ſortir de Paris,
naffent , comme autrefois , leur attention à versla ruë S. Jacques , & laruë S.Jean de Beau
l'entretien des voies publiques. Nous voyons vais ; que le mot Bruneau ſe doit tirer du Celci
toutefois que juſqu'au tems de Conſtantin & que Brun , ou Brunus , dur , ſolide. Voyez la

de ſes fils , de Maxence , de Theodore & de nouvelle Edition de Ducange ſous Brunus

Gracien , d’Arcade & d'Honor , on les répa- Brunea , &c. Mais cela eſt tiré de trop loin.
roit & on les entretenoit encore à grands frais. D'où viendroit ce nom de Tour de Brunehaut
1

( 9 ) Benoît, Hiſt. de Toul , p. 26.

al ( r) Lege Abſit. Cod. Theod. de Linere muniend. xv. z.
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donné à uneTour fameuſe,ſituée ſur la monta- les vuës & les deſſeins étoient auſſi vaſtes que

xxxj

gne de Vaudémont,un des endroits de ce Pays fa Monarchie étoit étenduë, crut que, pour
ci , où l'on trouve de plus beaux reſtes d'anti- immortaliſer ſon régne , il devoit travailler à

quité , & la Tour deBrunehaul , connuë dansle réparer les grandsChemins de l'Empire; que
Luxembourg , ſur le chenin d'Yvoi à Scavelo. rien n'étoit plus important que cela , pour
Cette Princeſſe, après la mort de ſon époux entretenir le commerce des Provinces , le

Sigebert, arrivée en 575. devint Régentedu tranſport des Marchandiſes , pour faciliter
Royaume d'Auſtralie , qu'elle gouverna jul- le paſſage des troupes & des proviſions né

qu'à ſa mort arrivée en 613. ou 614. Comme cetfaires pour leur entretien.
elle étoit magnifique & entreprenante , &
Ainſi il fir une Loi ou un Capitulaire ( u ) ,
qu'elle a rendu ſa mémoire immortelle par par lequel il donnoit aux Eccléſiaſtiques une
une infinité d'entrepriſes bonnes & mauvai: enciere exemption & franchiſe de toutes char

ſes , parunemultitude d'ouvrages & de fon- ges pour tous leurs biens, à l'exception tou
dations de Monaſteres qu'elle afaites ; on a refois de ce qu'il falloit contribuer pour la
lieu de croire qu'elle fit auſſi réparer les voies réparation des Ponts & des Chemins publics ,
publiques. Elle voyagea beaucoup , ſe
ſe troutrou dans des lieux où ils avoient des biens : Pro

vant preſque toujours àla tête de lesArmées ; fefiones ad loca religioſa pertinentes, nullam def
elle donna mêmeune bataille à Lifou près le criptionem agnoſcant, niſi ad inftitutionem Via
Neuf-château en Lorraine , où les troupes de rum eo Pontium , fi tamen intra eadem loca ha
Nous avons montré ci-devant , que Merbattuës ( s ).

Theodebert , Roi d'Auſtraſie ſon fils , furent buerint poßeffiones.

L'ignorance où l'on a été pendant pluſieurs cure écoic le Dieu des Chemins & des Voya

XXX
Statues
trouvées à

fiécles dans la Belgique , ſur l'origine des an- geurs. L'on trouve ſur la montagne de Fra

ciens Chemins , a fait attribuer les Chauſsées mont, fituée ſur les frontieresdeLorraine ÀFramonte
Lunevila
nommées de Brunehaut , à un certain Roi & d'Alſace , & qui domine ſur un Chemin
fabuleux , nommé Brunehaut , deſcendu , ancien , qui condaiſoit d'une de ces Provin

le,

ſelon quelques mauvais Hiſtoriens ( 1 ) , de ces à l'autre , un grand nombre de Statuës
Bavon , Prêtre ou Devin de la Ville de Troye , de Mercure très anciennes , & certainement
neveu du Roi Priam ,qui , après la priſe de d'un goût tout Gaulois. La même Divinité

Troye qu'il avoit prédite , ſe mit en mer avec étoit fans doute honorée à Mircourt, en la
quelques-uns de ſes compatriotes,pouréchap- tin , Mercorium , qui tire ſon nom du Dieu
per du ſac de la Ville. Après bien des avan. Mercure.
tures , il arriva en Flandres , & s'établit à

La montagne de Vaudémont étoit conſa

Bavais , où ſes deſcendans régnerent , & fi- créeau même Dieu ; elle portoit déja ce nom
rent quantité de beaux ouvrages. Le Sepcié

avantque les Romains eufſent fait la conquête

medeſes prétendus ſucceſſeurs , eft , dit-on, des Gaules. Son nom en eſt une préuve in
le Roi Brunehaut , auteur de ces grands Che. conteſtable : Vood ou Goth étoit le nom que
minsdela Belgique , nommés encore aujour- les Gaulois & les Germains donnoient à leur
d'hui de ſon nom , Chauſsées de Brunehaut.
Mercure ( * ) ; d'où vient encore celui de

Mais fi cette dénomination a quelque fon- Goth , qui fignifie Dieu , Mercure étant par
dement dans l'Hiſtoire , il vaut beaucoup mi ces peuples le Dieu par excellence.
mieux l'attribuer à la Reine dont nous avons

Diane, autre Divinité Gardienne des grands

parlé , & dont l'exiſtence , la libéralité, la Chemins , écoit la même que la Lune , He
magnificence, la puiſſance, les grandes en caté, Trivia , Lucina ,& c . On la plaçoit ſur
trepriſes ſont connuës , qu'à un Prince fabu. les Chemins , & plus communément aux Car
leux, & dont l'exiſtence n'eſt rien moins qu’in. refours. Son culte étoit auſſi fort célébre dans
certaine.
ce Pays -ci. On le remarque principalement

Depuis les Empereurs Theodofe, Arcade fur les Chemins publics ; par exemple , Soli
Chemins & Honoré , qui ſont les derniers de qui nous mariaea , aujourd'hui Souloffe, Ville très-an

XXIX.

de Charle- trouvions des Loix pour la conſtruction des cienne ſur la grandeRoute de Toulà Langres ,
Chemins publics , l'Hiſtoire ne nous fournit cire ſon nom de la Déeſſe Solimara, qu'on
rien de ſolide ſur cette matiere juſqu'au ré- croit être Diane ou la Lune ( 7). On y trou

magne.

1

gne de Charlemagne. Ce grand Prince, donc va en 1694. ( z) dans une arcade du Pont que

.

1

( s ) Fredegar. Chronic. c. 17,
it ) Reulchler. Clarembald. Hugo-Tullenfis, Lucian. Tun
grenfis, Jacob. de Guife apud Bergier ,Grands Chemins, l.

( * ) Voffius , lib. 1.c.37. de origine Ideofol. Paul. Diac.
de geftis Longobard. lib . 1. c. 9.

1. 6. 26. 27. 28 .

Toul.

(u ) Caroli Magni Capitular. VI. 6. 107.

) Delisle , Avertiſſement ſur la Carte da Diocèſe de
( z ) P. Benoît , Vie de S. Gerard , p. 35.

l'on

.
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l'on y réparoit ſur la riviere de Vaire , cette ment ſur les chemins , Ponts & Chauſsées.

ancienne inſcription , qui prouve que les Autre Arrêt du même Conſeil des Finances ,

Bourgeois de Soulofſe , avant qu'ils fuſſent du 4. Janvier 1740. quiordonne des défri
Chrétiens , avoient fait conſtruire ce Pont.

1

Jovi O. M.

Vicani Solimariacenſes
Faciendum curaverunt

chemens dans les forêts qui ſont ſur les gran

des Routes , de 25. toiſes de chaque côté ; &
enfin les Arrêts du 4.Septembre 1741. & 11 .
Septembre 1742. pour la plantation des Ar

M. E. D. ex voto gnatus Ategnia

bres ſur les grands Chemins , qui n'ont pas eu

F. F. & Severus Sylvani Libertus.

mença en ce tems-là.

C'eſt -à-dire , Jovi optimo maximo : Vicani

leur exécution à cauſe de la guerre qui com

On ne s'eſt point contenté de ſuivre les

Solimariacenſes faciendum curaverunt ( hunc Pon- grandes Routes , qui viennent des principa
tem ) memoria ergo ducatum ex voto gnatus Ate. les Villes de la Province à la Capitale ; on a

gnia fieri fecit & Severus Silvani Libertus. Les même entrepris de conſtruire de nouveaux

Citoyens de Solimariaque ( ou de Souloſſe ) Chemins , ou de réparer les anciens qui ſont
ont fait faire ( ce Pont ) en l'honneur de Ju- de traverſe , & qui vont des lieux moins im

piter très-bon & très-grand , & ont conſacré portans , à la Ville Capitale , & même d'un

( cette inſcription ) qu'ils avoient vouée pour Village à l'autre ; ce qui eſt d'une utilité in
en conſerverla mémoire ;Gnatus Ategnia ( a) croyable , & qui prouve tout -enſemble & la
& Sévérus , affranchi de Silvain , ont fait exé. vigilance du Prince , attentif à l'intérêt & au
cuter l'ouvrage.

{ XX
SLAN

XXXI.
Chemins

im

Les Chemins , les Ponts & les Chauſsées ple obéiſſant & laborieux à concourir aux
que S.

A. R. Leopold I. a entrepris , depuis bonnes intentions d'un Prince , né

entrepris
1525. le 15. Janvi qu'il créa un Surinten.
par le Duc dant des Chemins ,erſont d'un deffei
n fi yafte ,

Leopold I.
en 1725.

bonheur, de ſes peuples , & le zéle d'un peu.
pour le

bonheur & la tranquillité de ſes ſujets.
Nos grandes Routes s'étendenc depuisla

fi magnifique , d'une exécution ſidifficile , & frontiere de Champagne juſqu'à l'Alſace ; de- Etenduedes
d'une fi grande dépenſe , qu'il eſt étonnant puis Metz juſqu'à Bulſan ,frontiere de la haute Grands
Chemins de
qu'un Prince , dont les Etats ne ſont pas d'une Alſace; depuis Bar-le -Duc juſqu'à la Comté Lorraine,
très-vaſte étenduë , & dont les revenus ne ſont de Bourgogne , finiſſant à Blonde-Fontaine.

pas immenſes , ait formé une réſolution de Une autre Route va de Bar juſqu'aux fron
cette importance ; & encore plus , qu'il en tieres du Duché de Bourgogne , paſſant par
ſoic venu à bout en ſi peu de tems. La choſe Langres : enfin , depuis Bar-le-Duc juſqu'aux
1

XXXII.

paroîtra encore plus incroyable , ſi l'on faic Terres d'Empire , paſſant par Sarguemines
attention que ce ne ſont pas d'anciens Che
mins qu'on répare , & où il n'y ait qu'à ajoûter , ou à perfectionner , commeautrefois
ſous les Empereurs , Maxime , Julien , Ta-

& Bitche ; depuis les frontieres du Pays de
Luxembourg , juſqu'aux frontieres d'Alſace,

de Bourgogne , de Champagne , & des Ter
res d’Empire. Toutes ces Routes ſe réunil

cice , Dioclécien , Maximin , Conſtantin , Ma- ſent à Nancy , comme à leur centre , &
xence ,

par

Gracien , &c. qui croyoient beaucoup tent de Nancy pour ſe rendre aux extrémités

faire , que de réparer ou d'entretenir les Rou. de la Lorraine , de tous les côtés où elle tou
tes bâties par les premiers Céſars. Ce ſont che aux Etats voiſins. Telle eſt l'étenduë des

preſque par-tout des Routes toutes nouvelles , grands Chemins commencés en 1725. & prel
conſtruies à grands frais & à force de travail , que achevés en 1727. Tout ce terrain com
malgré l'inégalicé du terrain , la rencontre prend environ 360. licuës de Chauſsées en

des eaux & des marécages, des rochers , des trecenuës.
Les Romains pavoient d'ordinaire leurs

forêts , des fondrieres , des terrains gras , hu-

mides , impraticables. On les commença en Chemins publics , & leur donnoient le plus

1724. & on les a continuées toujours depuis de ſolidité qu'il étoit poſſible , par diverſes
avec un ſuccès & une diligence incroyables. couches de pierres , de gravier , de ciment
Le Duc François III. en 1730. rendic une au- de ſable , & enfin de pavé fort gras & fort
tre Ordonnance pour les Chemins de com- maſſif. Ils alloient au grand , au beau , au

munication entre lesVilles & les Villages ; & maſſif, au ſolide ; & certes rien n'étoit mieux
le Roi Scanislas , l'année même de ſon avé. imaginé que cette conſtruction, ſi l'on avoic
nement en Lorraine , fit rendre en ſon Con- eu loin de les bien entretenir , & de les ré

ſeil des Finances un Arrêt , portant Régle- parer exactement & à propos; mais , faute
( a ) Près de Souloſſe il y a un petit Village, nommé Autigny.
Tom . VII.

i
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de réparation & de diligence, ce qui devoit Toul , & de S. Nicolas à Lunéville, qui étoient
ſervir à les perpétuer , à causé leur ruine , & autrefois les plus mauvaiſes du pays , & qui
les a rendus inutiles & impratiquables depuis fubliftent depuis plus de trente ans , & de
pluſieurs ſiécles. Dès qu'un ou deux pavės ſe viennent tous les jours meilleures par le ſoin
font dérangés , qu'ils ont été briſés ou usés , qu’on a de les recharger tous les ans , & de
les Chariots , les Voitures roulantes , les Ca- les entretenir , ſont un gage certain de la du

valiers , les piétons mêmes , ſe font vûs dans rée , de la ſolidité & du ſuccès de celles qu'on

la néceſſité de les abandonner ,& de cher- a entrepriſes depuis peu d'années dans le reſte
cher une route au voiſinage ; & lorſque la fi- dupays .
tuation du terrain oblige de ſuivre cette voye
La Médaille qui eſt icirepréſentée , & qui XXXIII.
antique , on convient que ce ſont les plus mau- a donné occaſion à cet Ecrit , a été gravée de
Explication
la Mé
&
R.
A.
S.
de
,
Graveur
Urbain
vais Chemins du monde : de-là eſt venu auffi par M. de S.
daille frap

qu'en quittant cette Route , les lieux & Vil- un des plushabilesdans ſon art, qui ſoitdans pée à l'occa
les qui étoient aſſis ſur ces Chemins , furent l’Europe. Ledeſſein eſt de l'invention de M. fion des

abandonnés, & les Villes réduites en un Vil- le Comte deHautoy , Senechal de Lorraine, à grands
lage , comme Scarpone , qui écoit autrefois qui S. A. R• avoic donné l'inſpection & la Sur- Chemins de
intendance ſur les Ponts , Chemins & Chauf- Lorraine.
sées qu'il fit faire dans ſes Etats. Le revers
de la Médaille repréſente un Cavalier , mar
chant ſeul ſur une Chauſsée ; marque de la

une Ville célébre, comme beaucoup d'autres.
Les grands Chemins qu'on a entrepris en
Lorraine , ſont faits avec moins de frais &
d'appareil ; mais en revanche ils ſont plus lar-

ges& plus commodes , & ſeront apparem- sûretépublique qui régne dans le pays , par
ment plus de durée ; leur fond eſt formé de la vigilance & la juſtice du Prince & de ſes
la terre , que l'on tire de deux grands foſsés Officiers , qui font qu'on peut en toute aſsú.
qui ſont aux deux côtés du Chemin : ces foſsés rance voyagernon-ſeulement librement, mais

font d'environ douze pieds de largeur , & de aufli commodément dans toute la Lorraine.
huit pieds de profondeur. De part & d'auLes deux Arcades du Pont & de la Chauf
tre du Chemin , & entre le Chemin & les sée contiguë & continuée , déſignent claire

foſsés , eſt uneberme de fix pieds de large. ment leſujet de la Médaille. L'abondance qui
Sur la terre quifait le fondement du Chemin ,
on répand beaucoup de moëlons & de pierrailles , & autant qu'il en faut pour affermir
le Chemin ; ſur le tout on met du gravier en

ſe repoſe tranquillementau pied de ce Pont ,
eſt le fruit naturel des travaux qu'on a entre
pris pour rendre le Commerce Horiſſant, &
pour procureraux pays toutes ſortes de biens,

bonne quantité, que l'on a ſoin derenouvel cant du voiſinage que despays étrangers , en
a

ler & de rafraichir tous les ans , & d'en met- y actirant les Marchands & les Marchandiſes ,

tre de nouveau où il en manque. La largeur par la facilité des Routes & l'aſſurance des

de la Chauſsée eſt de trente-deux pieds ;ainſi Voyages. On voit à peu près la même choſe
toute la largeur du Chemin , y compris les dans deux Médaillons antiques , frappés à
foſsés & les bermes , eſt de ſoixante - huit Antioche de Carie , ou le fleuve Méandre eſt

pieds. Ils font tirés en droite ligne , autant repréſenté couché ſur un Pont , tenant d'une
que le terrain le peut permettre ; & pour main un Roſeau , & de l'autre une Corne
cela , on n'a épargné ni champs , ni vignes, ni d'abondance ( 6).
bois , ni maiſons , en dédommageant touteSur l'un de ces Ponts ſont repréſentées deux
>

fois les propriétaires , & leur aflignant du perſonnes marchant à pied ;; ſur l'autre eſt
terrain en d'autres endroits , en égale , ou un homme à cheval ſur le Pont , ainſi que

dans le Médaillon que nous expliquons ici.

plus grande quantité.

On a prétendu par cette conſtructionob- Dans un autre frappé en l'honneur de Tra
vier auxinconvéniens des anciens Chemins ; jan , on voit la Voye Trajane allile , appuyée

les nôtres ſontplus doux , plus larges , plus ſur un Pont , tenant d'unemain un Roſeau ,
commodes , d'un entretien plus aisé , d'une & de l'autre uneRouë ( c ).
Sur un rocher taillé en piedeſtal , ou ſur

moindre dépenſe ; les Chariots , Caroſſes,
Cavaliers

>

Piétons у trouvent leur avan-

une borne quarrée de pierre , paroit le Dieu

tage. Chaque Village eſt chargé en droit-ſoi Terme , oule Dieu Mercure , Divinité qui
de l'entretien de ſon Chemin : on a planté prélide aux Chemins , & que les anciens .
Ro

des bornes depierre,pour marquer juſqu'où mains mettoient de diſtance en diſtance fur
chaque Lieu doit entretenir ſa Route. L'ex- leurs Chauſsées , tantôt àmi-corps , tantôt en

périence qu'on a faite des Routes de Foug à buſte , & tantôt en ſimple tête ; quelquefois
( 6 ) Antiquité expliquéc , t. 4. Suppl. p . 90.

1

( s ) Bergier. lib. 1. 6. 25.
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en pierre ou en marbre , quelquefois en bois ; de dangers dans un pays couvert de bois , à
ici travaillé & polie avec art , & là brute &
mal taillée , truncoque fimillimus Herme , dit
Juvenal ( d). Il étoit fi ordinaire de mettre
Mercure ſur les grands Chemins , qu'on a
donné ſon nom d'Hermes à toutes les autres

moins qu'on ne travaille à y faire de vaſtes
tranchées & de bons Chemins , pour l'utilité
& la sûreté publiques.
De tout ce que nous avons dit juſqu'ici, on XXXIV.
peur conclure que les Romains ont autrefois concluſion

decette
figures de Dieux ou de grands Hommes , fait de très-grands ouvrages dans la Belgique , Dißeria

Kyil.

qu'on plaçoit aux mêmes endroits ; comme pour la sûreté & la commodité des Voya. tion.
Herm - Eraclea , ſi c'étoit un Hercule ; Herm . geurs ; qu'il en reſte encore de grands & ma

plicating

Athena , ſi c'étoit un Minerve ; Herma-Miltia- gnifiques reſtes ; que ces travaux furent négli

Ja Ml

dis , fi c'étoit Miltiades.

Lefrat

a locatie
- des

ands

emins de

TANNER

gés & mal entretenus ſous les derniers Empe
L'on n'a mis ici ce Mercure que comme le reurs qui ont séjourné dans les Gaules ; que

Symbole & le Dieu tutelaire du Commerce , ſous les anciens Rois de France & d'Auſtra

des Voyages , des Arts , des Nouvelles , des
Bornes d'un Champ , & des Limites des Provinces. Les anciens Gaulois , même avant la
conquête des Gaules par les Romains, honoroient déja Mercure ſous ces idées ( e ): Deum

fie , ils furent entiérement abandonnés ; que
la Reine Brunehaut fit quelques efforts &
quelques dépenſes , pour les récablir & pour
lesentretenir.
L'Empereur Charlemagne connut l'impor

maximè Mercurium colunt ; hujus ſunt plurima tance & l'utilité deces entrepriſes , & donna
fimulacra ; hunc omnium inventorem artium ; ſes ordres & ſes ſoins pour faire réparer les
hunc viarum atque itinerum Ducem ; hunc ad Chemins publics dans l'étenduë de les valtes

quæftus pecunia mercaturaſque habere vim maxi. Etars ; زmais les guerres qui furvinrent après
mam arbitraniur.

ſa more dans la Maiſon & dans ſon Empire ,

L'inſcription ou la légende eſt Providentia rendirent preſque inutiles 'les grands projets
Principis ; c'eſt un éloge court,mais expreſſif qu'il avoit formés, & les dépenſes qu'il avoit
de la ſage prévoyance de S.A.R.Leopold I. faites pour cela.
qui eft repréſenté ſur la face de la Médaille.

Depuis ce tems , la jalouſie desdeux gran.

Par ſon attention bien -faiſante , il a procuré
à ſes Peuples & aux Etrangers , mille facilités
& mille commodités pour le Commerce &
pour les Voyages ; & pour ne pas laiſſer le
Lecteur en ſuſpens ſur ce qui fait l'objet de

des Monarchies de France & de Germanie
les guerres preſque continueiles qui ont déſolé
l’Auſtralie & la Lorraine , & la multitude des
pecics Souverains qui ont partagé ce pays , ont
empêché les Ducs de Lorraine , qui avoient

la prévoyance du Prince , on amis au bas du toujours la principale autorité , le droit de
Médaillon au -deſſous de la Chauſsée , via glaive & celui de protection des grandes Rou
munitæ 1726. Ce qui a un rapport ſenſible à ces , à cauſe de leur dignité de Marchis , d'y

ce qu'on lit ſur d'anciennes Medailles frappées
en l'honneur d'Auguſte ( f) , donc les unes
repréſentent ſur le revers des Arcs de triomphe , avec cette inſcription : QUOD VIÆ
MUNITÆ SUNT. Dans les autres , ce ſont

exercer leur pouvoir , & de travailler avec
ſuccès à la réparation des grands Chemins
juſqu'au régne du Duc Leopold I. qui a fage
ment employé les annéesdetranquillité dont
le Ciel a favorisé ſon gouvernement , à répa

des Colomnes milliaires avec la même inſcrip. rer les maux que les guerres du régne précé

tion marquée en abrégé par ces lettres QuoD dent avoient faits dans ſes Etats ; à procurer
V. M. S. Quod via munitæ funt. Voici l'inſcrip- à ſes peuples les moyens de rebâtir les Vil

tion entiere , S. P. Q. R. IMP. CÆ .QUOD V. M. lages , & de défricher lescampagnes; enfin ,
S. EX EA P. Q. I. S. AD Æ. D. E. Ce qui ſignifie, à faciliter , autant qu'il eſt poſlible, le Com
Senatus Populuſque Romanus , Imperatori Cafari merce dans la Lorraine , par la bonté , la

quod vie munite ſunt , ex ea pecunia quæ juffi beauté & la sûreté des Chemins publics , qu'il
Senarús ad ærarium delata eft.
Les arbres de futaye repréſentés à côté du

a faits ou récablis.

M. de Vauban avoit formé le projet de la

Chemin , ne ſont pas fans deſſein en cet en- jonction de la Moſelle à la Meuſe , par le
droit : ils repréſentent le terrain de la Lorrai- ſecours de deux Ruiſſeaux , dont l'un tombe
ne , fecond en bois , & inſinuent la néceſſité à Toul dans la Moſelle , & l'autre près de
des Chemins publics pour la sûreté des Pagny ou Pargney dans la Meuſe : il ſeroit

Voyageurs , toujours exposés à une infinité aise , en partageant les eaux , de les unir , en

& Cæfar.
Seriale Comment. lib. 6.c. 17.
Tome VII.

lan(f)
ds Voyez Bergier , grands Chemins d'Empire , lib. 1.
6. 25 .
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1

faiſant un Canal avec des Ecluſes. Le Duc cution M. le Duc d'Orléans , Régent de

Leopold avoit renouvellé le même projet, & France , ſon Beau -frere ; mais d'autres affai
avoit fait venir en Lorraine le P. Sébaſtien , res plus preffantes ont fait échouer cet im
célébre Mathématicien , Carme de la Place portant projet.

1

Maubert. Il vouloit faire entrer dans l'exé .

!

1

Diſertation ſur ces mots, Sub alcia dedicavit , qui ſe trouvent
ſur pluſieurs Tombeaux anciens.
L eſt reconnu & avoué parmi les Anti. Modernes , dont on figure la profeſſion en

I quaires ( 8 ) , que juſqu'ici on n'a
core donnéune explication de cette inſcrippas

en

pluſieurs endroics , par quelque outil qui y a
rapporté.

tion , qui facisfaſſe les eſprits éclairés & judi- Rien n'eſt plus commun dans les Tom
cieux. M. le Beuf, Chanoine & Sou-Chantre beaux , que d'y voir des Armes , des Epées,
de l'Egliſe d'Auxerre , a fait imprimer à Pa. des Boucliers , des Carquois , des Fléches ,
ris en 1738. une Differtation critique ſur des Prouës , ou des Poupes de Navires , des

;
1

l’Aſcia ſépulcrale des Anciens, qu'il dit (b) avoir Ancres , des Inſtrumens de Muſique, des Va
été composée par un ſavant Jeſuite , ancien ſes à fleurs, des Inſtrumens de Sacrificateurs ,

Profeſſeur de Rhétorique & de Théologie à le Licun,les Couteaux, le Sympule , & c. pour
Dijon ; dans laquelle on rapporte juſqu'à cin- déſigner que le mort étoit un homme de guer
quante figures , qui ſe trouvent ſur differens re , un Muſicien , un Prêtre , un Marchand ,

Tombeaux , & qu'il prétend repréſenter l'Aſcia un Ouvrier en or , en argent , en bois , en

1

1

des Anciens .

1

Il auroit pû en ramaſſer encore un plus

fer , &c.

On ne peut donc pas conclure que la ha.

grand nombre ; car le Pere Alexandre Vil. che gravée ſur un tombeau , ſoit une preuve
theim , dans ſes Luxemburgica , Ouvrage ma- que ce tombeau ait été dédié , conſacré, éri
nuſcrit , en a recueilli huic ou dix fort reſſem . gé ſous cette hache ; ni au contraire décider

blantes à celles qui ſont cotrées dans ce Pere qu'il n'eſt pas érigé ſous la hache , parce que
Jeſuite , dont on ne nousdit pas le nom , nº. cet inſtrument ne s'y voit pas , mais ſeule
16 , 20 , 24 , 26 , 27 , ſans compter les au- ment ces mots ,ſub aſcia dedicavit , ſoit qu'on

tres qui ont moins de rapport à celles-là. Il l'écrive tout au long , ou ſeulement en abrégé,
ne rapporte pas une ſeule inſcription qui por. S. A. D.

te , fiebafcia dedicavit , dans laquelle l'on voye
L'Auteur imprimé par M. le Beuf , réfute
aucunefigure de hache : & dans les infcrip. aſſez bienles ſentimens des Antiquaires , qui

tions de Metz rapportées dans Meuriſſe, nº. one écrit ſur cette matiere, &montre qu'en
29. on lit bien , fub aſcia dedicavie ; mais on tre les figures repréſentées ſur les anciens
n'y voit aucune figure de hache , ni d'autre tombeaux , & que l'on a pris pour des Aſcia,
choſe.

il y en a pluſieurs qui n'en ſont point du-cout ;
Il eſt remarquable que dans le P. Vilcheim , ce ſont plutôc des inſtrumens qui marquent
la premiere inſcription où l'on voit la hache, le métier de la perſonne qui y eſt inhumée.
il n'y eſt fait nulle mention de dédicace ; & Elles ne reſſemblent pas non plus à un poliſ

L

non-ſeulement on y voir la hache , mais auſſi ſoir de Marbrier , ou à la gache d'un Placrier ,

les tenailles , & un autre inſtrument oblong ou d'un Maçon qui mêle la chaux avec le fa

pointu , avec ces mots écrits de droit à gau. ble , ou à la cruelle d'un Maçon. Si elle a
che , D. SECUNDINUS TAVENA .....FABER S. quelque reſſemblance avec ces inſtrumens ,
ET SUIS VIVUS FE. Secundinus Tavena , Char. c'eſt que le tombeau renferme le corps d'un

pentier ( ou Maréchal) a faitcemonumentétant Maçon , ou d'un autre ouvrier qui ſeſervoit
encore vivant , pour lui & les fiens. Ce n'étoit de cet outil , ou d'un outil ſemblable.
donc que pour marquer la profeſion , qu'il
L'Auteur que nous examinons ( i ) , ſe dé

graver ces inſtrumens ſur ſon Tom. clare enfin pour l'ancre d'un vaiſſeau. Il mon
beau ; pratique qui ſe remarque non -ſeule- tre que l'on a donné differentes formes aux
ment chez les Anciens , mais auſſi chez les ancres , & qu'on en a vê de différentes ma
faiſoit

1

( g ) Menetrius , Hift. Conſul. de Lyon , p. 52. De

cueil de divers Ecrits.

Monfaucon , Antiquité expliquée.
( b ) Le Beuf , Avertilleinent du premier Tome de Re.

( i ) Pag . 306. 307.
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tieres. On dit que quelques Phéniciens en fi. mettre un tombeau ſous la protection de
rent d'argent (k ) , qu'on en a fait de pierre , Dieu .
& qu'on en fait encore de cette forte en Ethio-

Après avoir établi ſon opinion (s) , il ré

pie (1)& au Japon ( m ). Les Chinois en font pond aux difficultés qu'on lui peut oppoſer
encore ( n ). Les ancres n'ontpas toujours eu ( t ). 1º. On objecte le peu de vraiſemblance
deux bras ; quelquefois ce font de limples de voir un terme celtique dans une inſcrip
piéces de bois qu'on fiche en terre , & fur tion latine. Il répond qu'on trouve dans les

leſquelles on met de lourdes pierres , ou du meilleurs Auteurs Lacins , des Galliciſmes &
plomb.

des Celtilmes ; il n'en donne aucun exemple :

Notre Auteur montre qu'on trouve des & quand on verroit dans Virgile des tours
ancres gravés ſur quelques tombeaux , qui qu'on appelle Galliciſmes , ces cours dephraſe
D
a

-

portent l'inſcription , ſub aſcia dedicavit ( o), font de toutes les nations , parce qu'ils ſont
Il en a fait graver de cette forte un aſſez bon naturels. Er de bonne foi peut-on parler de
nombre; voyez figures 27 , 28 , 29 , & c. juf- Galliciſme avant la formation de la Langue

qu'à 42. « Il en conclut que l'ancre eft l'aſcia Françoiſe ; & fi on veut l'entendre de la Lan
» dont les Anciens chargeoient leurs repul- gue Gauloiſe , qui peut ſe vanter d'entendre
» cres (P ) ; que de tout tems l'ancre fut le & de connoître l'ancienne Langue des Gau

» ſymbole du repos & de la tranquillité , que lois & des Celtes ? Enfin , il dic que les Cel
» c'eſt la ſeule choſe que les vivans ſouhaitent tes parlane Larin , ont employé dans leurs inf

» aux morts, & que la piété a toujours ſou. criptions des mots aufli barbares qu'aſcia ,
haité deleur procurer. Aufli, ajoûte-r'il, pour dire la protection de Dieu ; c'eft ce qui

on dans les anciens monumens , outre ces an- eſt ſans exemple & hors de toute probabilité.
» cresméconnuës juſqu'à cette heure , & dé-

2°. Le terme aſcia pris en ce ſens, ne pou

» guisées ſous lenom d'aſcia , on en voit de voit pas étre entendu des Romains qui liſoient
„ très-reconnoiffables ( 9) , & les Chrétiens l’Epitap'e ; notre Auteur n'en convient pas.
» en ornoientmêmeleurs ſépultures ( r ). Il Il croitau contraire que les Celtes conſerve
dit que les Gaulois reconnoiffoient l'ancre rent leur Langue , aſſez long-tems après la

„ comme une figure ſymbolique , & en or. conquête des Gaules par lesRomains. Paſſe
» noient quelquefois leurs Monnoies.

pour certains recoins des Gaules  ;وmais ces

„ Il finit en diſant: Voilà tout le myſtere Celtes n'ont jamais rien écrit , & tout ce qu'on
de la figure fepulcrale, c'eſt une ancre. Les trouve écrit dans les Gaules , avant ou ap.es

Antiquairesn'auroientpas été juſqu'ici ſans leur conquête par les Romains , eſt Latin ou
» s'en appercevoir , ſi trop prévenus en fa- Grec.
jo veur des premiers qui ont craité cette ma3º. D'où vient que ce mot ne ſe trouve

„ tiere , ils n'avoient lupposé , fans autre re- que dans des inſcriptions ſépulturales ? Il ré

» cherche , qu'aſcia étoit le nom latin de la pond , en retorquant l'argument contre les
» choſe même que les Lacins avoient voulu autres Auteurs qui ont traité le méme ſujet ,
„ repréſenter ſur leurs tombeaux.

& qui n'ont pas mieux réulli que lui à expli
Il rapporte enſuite vinge-crois Epitaphes , quer ces mois , fabafcia dedicare.

où l'on voit , fub aſcia dedicavit , ou dedicave-

Voilà à peu près le précis de la Diſſerta

runt , ou en abrégé , S. A. D. Après cela , il cion en queſtion. L'Auteur la craitée avec
réfuce les ſentimens d'environ douze Ecri- beaucoupdeſoin , d'érudition , & mêmeavec

vains, qui ont écrit , ou exprès , ou par oc- beaucoup depoliteſſe , parlant avec reſpect
caſion ſur cette matiere. Puis il avance quel- & eſtime desAuteurs dont il rapporte les ſen

que choſe de plus paradoxe , qui eft qu'aſcia timens ; & lors même qu'il les refute , il le
dans ces monumens fepulcraux , n'eſt pas un fait avec beaucoup de ménagement.
mot latin , mais un terme de la Langue
Toutefois je ne puis être de ſon avis dans les
Celtique , dérivé d'es, ou as ; & ſci , ou ic , es, deux pointsqu'il a voulu établir. Le premier ,

ou as, ſignifie le Dieu ſouverain &Créateur, qu’afira qui ſe trouvegravée ſur les tombeaux,
& ſci dans la même Langue fignifie Protec- n'eſt autre que l'ancre d'un vaiſſeau. Le le

teur , Défenſeur ; ainfi , ſelon lui , aſcia mar. cond , qu’aſcia eſt un composé du nom es ou
que

la divine protection ; dedicare ſub aſcia , as , qui ſignifie en Gaulois ou Celtique , le

( k ) Arif . mirabil. aufcultat. c. 13 .
1 ) Seuk in Ariani Peripl. p . 96.

m ) Montfauc. Ant. expliq. t. 8. part. 2. l. 4. C. 7. n. 2.
in Fournier , hydrograph.l. 1. c. 21 .
(0 ) Pag. 308.

( p ) Pag. 311.
( 9 ) Gruter, figur. 30. 31. 32. 33.

( r) Aringh. fabr, infcrip. 6. 8. p. 568.
( s) Pag. 353. & luiv.
( 1) Pag. 391.
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grand Dieu , le Dieu Créateur, & fcia ,la pro- ſignent ce qu'on veut leur faire ſignifier , l'ex
tection ; enſorte que dedicare ſub aſcia nc fi- plication qu'on leur donne dans les inſcrip

gnifie autre choſe qu'ériger un monument tions ſépulcrales , paroîtra toujourscirée de
ſous la protection de Dieu.

trop loin , trop myſtérieuſe , trop ſubtile ; &

Si j'entreprensici de le réfuter, je tâcherai puis quelle apparence qu'on mette un mot
d'imiter ſa ſageſſe & fa retenuë , & je rendrai celtique au milieu d'une inſcription latine ?

juſtice à ſa rare érudition. Je poſe pour prin- exemple unique, & qui par ſaſingularité de
1

cipe , & il en convient avec moi, que l'on vient incroyable. Souvent on lic en abrégé ,
trouve ſouvent les termes fub aſcia de dicavit , S. A. D. pour dire , ſub aſcia dedicavit.; il au
ſur des tombeaux , où l'on ne voic ni hache roit fallu , ſelon le ſyſtéme qui l'entend des

ni ancre ; que dans d'autres on voit une ha- termes celtiques, mettre s. Af. D. ſub afſcia
che ſans inſcripcion ; que ſouvent la hache eſt dedicavit ; ce qui ne ſe remarque nulle part.
la marque de la profeſſion de celui qui repoſe
L'ancre d'un navire n'a nul rapport avec

dans le tombeau : je l'ai prouvé par l'inſcription du ſépulcre de Secundinus , où l'on voit
la hache & les tenailles , & où il ſe qualifie
Faber. On voit la même choſe ſur un autre

la hache de nos tombeaux ; il n'y a qu'à les
comparer même dans les figures gravées dans
la Differtation dont nous parlons. On ne doic
recourir à des explications forcées ,que quand

tombeau ſans inſcription ( u ) , où l'on remar- les termes d'un Texte ne peuvent s'expliquer
que une hache , dont le manche eſt caché d'une maniere ſimple & naturelle. Or nous

derriere un rideau , avec le compas & l’é. eſpérons , en prenant le terme dehache , aſcia ,
.

quaire , ſymbole d'un ouvrier en bois ou en dans ſon ſens naturel (W ) , & dedicavit dans
pierres . Enfin j'ai remarqué de ces haches & le ſens d'une dédicace , ou d'une érection

de ces inſcriptions , ſub aſcia dedicavit , ſur
des combeaux de femmes ( x ) ; par consé .
quent elles n'y marquent pas la profeſſion de
la perſonne qui y repoſe ; ces haches figurées
ſur les combeaux ne ſontpas de ces haches ou
coignées à longmanche , dont ſe ſervent les
Charpentiers & les Bouquillons , mais de ces
hachesrecourbées & à manche accourci , propre à couper le poing.
D'où je conclus que la hache ſeule eſt une

d'un tombeau , qui dans le ſentiment des
Payens , paſſoit pour choſe ſacrée & inviola
ble ; nous eſpérons , dis-je , expliquer cesex
preſſions d'une maniere ſimple , naturelle &
hiſtorique , ſoit que la hache y ſoit gravée
ſeule , ſoit que l'inſcription s'y rencontre fans
hache , ou s'il s'y trouve ſeulement une main
gravée ſur la pierre.

marque équivoque, d'où l'on ne peut rien
décider ; à moins que la fignification ne ſoit
fixée par l'inſcription , ou par quelqu'autre
circonſtance : par exemple , ſi la hache eſt
placée hors d'oeuvre, & d'une maniere qu’on

c'eſt, à mon ſens , qu'on y a vû des inſtru
mens qui n'avoient nulle reſſemblance avec
la hache. Dans la Diſſertation citée , les figu
res 3 , 4,5,6,7,8,9 , 21 , 23, & c. les
ancres de la planche premiere nº. 7. & toutes

Ce qui a pû faire douter qu'aſcia ſignifie
une hache dans l'inſcription des tombeaux ,

ne puiſſe pas raiſonnablement l'interprêter celles de la planche troiſiéme; je reconnois

1

I

d'un outil de l'artiſan qui repoſe dans le tom- ſans difficulté, que rien de tout cela ne repré
beaủ ; mais fi l'inſcription porte que le tom- ſente la hache , aſcia , & n'a nulle rapport
beau a été érigé & dédié ſub aſcia , en ce cas auxinſcriptionsqui portentſub aſcia dedicavit.
1

on pourranaturellement rapporter la hache

J'avoiscru autrefois pouvoirexpliquer ces

à cette dédicace ou à cette érection de tom- paroles , par celles de notre Sauveur dans S.
beau.
Mathieu ( 2 ) , où il compare les Scribes &
Je remarque aufi que généralement par. les Phariſiens à des ſépulcres blanchis , qui

lant, on doitſe défier des explications trop paroiſſentbeaux & bien propres au -dehors ,
fubtiles , ſymboliques , figurees , guindées, mais au-dedans ſont remplis d’infection &
tirées de trop loin, comme eſt celle qui en- d'os impurs. Dans S. Luc ( a ) il les compare
tend par

les haches repréſentées ſur les tom- à des ſépulcres cachés ſous terre & inconnus,

beaux , des ancres de navire , & celle qui dé ſur leſquels on marche ſans s'en défier , & qui
rive d'aſcia en Celtique & en fait deux mors , ne laiſſent pas de cauſer une impureté légale
à ceux qui s'en approchent.
as , Dieu , ſcia , protection.
Quandil ſeroit vrai que ces deux mots dé.
Les Loix des douze Tables défendoient de
1

( u) Viltbem . mf. Luxemburgica , p. 301 .
(x) Voyez les Inſcriprions Erruques impriméesà Flouart

tous les fiécles le nom afcia a été employé , pour ſignifier
une hache , & que les Ecrivains Latins ne l'ont jamais em

en 1734. tom . I. pp. 166. 202. 277. & tom. 2. pp. 23. | ployé autrement, p. 289.
29. 45 .

(3 ) L'Aucar que nous examinons convient que dans

!

( z ) Marb. xxiij. 27 .
!

la ) Luc. xj. 44 .
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polir avec la hache les bois qui devoient ſer .

Sub aſcia dedicavit.
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Les tombeaux étoient choſe facrée & in

de
&

devoient être réduits en cendres : mais ces auroit profanés , de même que ceux qui au

?

Loix ne défendoient pas de polir & d'orner roient renversé un Autel ; car les monumens
les tombeaux , de lesenduire , de les blan- paſſoient ſouvent pour Autels. Les violateurs

e

chir , de tailler proprement les pierres', qui de tombeaux étoient traités comme ſacrilé

U

de les renouveller avec l'inſtrument propreà le conſacroient ſub aſcia, menaçoient par ces

vir aux buchers des morts , & ſur leſquels ils violable : on puniſfoit sévérement ceux quiles

y devoient être employées , de les gratter & ges. Ceux qui érigeoient un sépulcre , & qui
es

ces fortes d'ouvrages. Cet inſtrument peut mots ceux qui les renverſoient , d'avoir le

Fid

étre nommé aſcia, à cauſe de la forme.

-t.

poing coupé. J'ai vû dans quelques monu

Dans l'Evangile le Sauveur dit aux mêmes mensſépulcraux deux mains repréſentées en

ns

Scribes & aux Phariſiens, qu'ils bâtiſſent les relief aux côtés de l'inſcription.
ſépulcres des Prophêtes , & qu'ils lesornent
Les Romains employoient fréquemment
& les embelliſſenc ( b ) ; en cela ils étoienc ce ſupplice ; d'où vient que les Conſuls por

10

louables. Ils diſoient que s'ils avoient vêcu du toient la hache dans leurs faiſſeaux , ſurcout

ec

es

d

r
os

,
1s
n

1

*

tems des Prophêtes , ils n'auroient eû garde hors de la Ville de Rome , pour punir les

de leur faire violence , comme avoient fait malfaiteurs ſur le champ ; car par reſpect
leurs Peres. Ils reconnoiſſoient donc qu'ils pour la liberté du Peuple Romain , ils ôcoient
étoient les fils & les deſcendans de ces anciens leurs haches de dedans leurs faiſſeaux dans la

meurtriers des Prophêtes ; & Jeſus- Chriſt leur Ville ( c ). Dans les anciennes Formules on

inſinuë qu'ils ne dégénéroient pas de leur trouve ſouvent( d) , manum perdere, manum
cruauté , en persécutant, commeilsfaiſoient, redimere , cum manu refciffa componere.
ceux qui leur annonçoient la vérité & la voie
Leſupplice de couper lesmains & les pieds
du falut.

aux déſerteurs parmi les Romains , fut in.

Ces Juifs faiſoient donc à l'égard des ſé venté par Avidius Caffius. On coupe auffile

X
e

pulcres des Prophêces , ce que les Payens fai- poing aux facriléges qui ont porté leurs mains
ſoient à l'égard des tombeaux de leurs pa- ſur les choſes ſacrées. Ainſi en avertiſſant

$

n

rens, واde leurs amis & de leurs ancêtres. Ils les qu'un tombeau a été conſacré, ou érigé ſub
dédioient , les conſacroient, les ornoient , les aſcia, on donnoie avis aux paffans de ſe bien

e

avec la truelle , la hache , la tranche , le ra . la hache.

5

5

blanchiſſoient , les embeliſſoient ſub aſcia , garder d'y faire inſulce , & celaſous peine de
cloir du maçon , du tailleur de pierre.
On aura pû dire , ſub aſcia dedicare , com
Telle étoit alors ma pensée , aujourd'hui me on ditſub interdicto , fub excommunicario

je penſe autrement , & je vas propoſer une ne , ſub interminatione divinijudicii,fub pæna
capitis , ignis , gladii, & c. Ainſi ſub aſcia ſera

conjecture nouvelle ſur le même ſujet.

On trouve de cesinſcriptions qui portent mis pourfubpæna aſcia. Hermenopule dans
fub afcia dedicavit , dans le Lionnois , en Ita- ſon Abrégé du Droit , dic expreſſement que

lie, en Bourgogne , à Metz & ailleurs. Aſſez ceux qui violent les ſépulcres , quiles renver

ſouvent on écrit toutau long , ſub aſcia dedica- fent , qui tirent les morts de leurs combeaux,
vit;quelquefois on le mec en abrégé, S. A.D. font punis par la perte de leurs mains: Qui
quelquefois on ſe contente de graver une ha. mortuis ſepulcris exuunt , illis manus amputan
che,un douloir , un inſtrument trenchantre- tur. Hermenopol. lib. 6. tom. 5. L'Empereur
courbé , à manche auſſi recourbé.
Septime Severe les condamne à mort.
Le ſupplice de la hache étoit autrefois en
J'explique de même les mains qui ſe voient

uſage , & il l’eſt encore aujourd'hui : il con- ſur pluſieurs Monnoies anciennes ( e ). Ces
fiſte à couper la tête le poing ou la main à mains , à mon ſens , ſignifioient que les cor

certains malfaiteurs.J'ai vû dans quelques rupteurs , les rogneurs, les falſificateurs de
Cours franches d'Alſace, une hache avec la Monnoies ſeroient punis par la perte de leurs

main coupée en peinture , pour avertir que mains ; on leur coupera le poing. C'eſt ce
quiconque violeroit la franchiſe de ce lieu ,ſe. qui eſt expreſſémentmarqué dans Baſilicon ,
roit condamné à avoir le poingcoupé. J'ai vû liv. Ix. tit. xliv.& lx. Eis qui nummus radunt

auſſi une main gravéeſur une fontaine & fur aut circumcidunt , vel fingunt, manusabſcindan
Et qui falfam monetam facit , und
tur......
la porte d'une Chapelle, pour ſignifier la mêtur
...
me choſe.

cum miniftris manus amittat.
( d ) Hofmun in fecuris. Plutarq. p. 81. Du Cange , in

( 6 ) Math. xxiij. 29.

( c ) Antiquité expliquée, t. 1. p. 88. & Suppl. 6. 5. p.
113. 114
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Qu'il
exemple
malédictio
:
par
,
certaines
On pourra me demander de quelle autorité les particuliers défendoient de violer les s'attire la colere d'Ilis , ou l'indignation du

tombeaux de leurs parens , ſous peine de la Peuple Romain & des Dieux ; ou qu'il voie
hache , ou ſous peine d'avoir le poing coupé.
Je répond ( f) que c'eſt par la mêmeautorité
que d'autres y diſoienc : Que celui qui touchera à ce tombeau , ſoit coupable du crime

les oſſemens des ſiens déterrés & diſpersés ;
ou que les Dieux mêmes lui faſſent refſentir

les effets de leur colere ; ou qu'il ne ſoit pas
reçu dans les enfers ; ou qu'ilreſſente la dou

des violateurs des ſépulcres , violati ſepulcri leur que j'ai reſſentie.
reus esto; il le menaçoit ſimplement de la ri-

Dans les anciens Titres on voit de pareil

gueur des Loix. D'autres condamnoient les les menaces , des imprécations & des aman
violaceurs des ſépulcres à une certaineaman- des pécuniaires , prononcées contre ceux qui
de , payable au Collége des Pontifes , qu'ils contreviendront à ce qui eſt porté dans ces
payent quatre- vingt-dix , ou neuf cens, Titres , & qui n'exécuteront pas les volontés
ou mille ſeſterces, ou cent mille & cinquante des perſonnes qui y parlent. Ce n'eſt pas à
leur

feſterces, plusou moins , ſuivant la volonté dire qu'elles aient autorité d'infliger ces pei
de celui qui érigeoit le monument. En géné- nes , ni d'exiger ces amandes & ces ſommes

ral, les Loix Romaines permettoient, ordon- à leur propre ; mais elles témoignoient que
noient même quelquefois aux parens des leurs intentions étoient qu'on les fift payer
morts , d'intenter action contre les violateurs au Fiſque , & que les Officiers du Prince les

des ſépulcres. Elles fixoient la peine de ces exigeaſſent des contrevenans. Il en eſt de mê.

violateurs à l'amande à laquelle ils devoient mede ces menaces de perdre le poing contre
être condamnés.

ceux qui violeroient la ſainteté de leurs re

D'autres ſe contentoient de leur donner pulcres.

Extrait des Mémoires de M. de Baſſompierre , p. 152. & ſuiv.
An 1609.

E Roi me fit une propoſition de faire un la cérémonie , jem'en revins. Je paſſai quatre

L
feignant y aller pour d'autres affaires : néan.

ou cinq jours à Nancy , ſans parler derien à

Son Alteſſe ; & puis je lui dis que je la ſup

moins c'étoit pour diſpoſer le Duc de Lor- pliois très-humblement de me vouloir don
raine au mariage de ſa fille aînée avec M. le ner une heure d'audience particuliere , lorf

Dauphin . Il me permit auſſi d'offrir juſqu'à qu'il en auroit la commodité; ce qu'il m'ac
douze mille écus de penſion aux particuliers , corda dans la gallerie dès l'après-dînée mê.
que je jugerois pouragréablesen cette affaire: me. Alors , ſans lui rien déguiſer , je lui dis
Et

pour m’animer davantage à

le ſervir dans naïvement la cauſe de mon voyage , & lui

cette occaſion , ilm'offrit de me marier à préſentai la Lettre de créance du Roi , que

Mademoiſelle de Chemilly , qu'il venoit de j'accompagnai de paroles que je penſai être
démarier d'avec M. de Montmorency , à qui utiles à mon deſſein.
il vouloir faire épouſer Madame de Vendô.

M. le Duc de Lorraine étoit un Prince ri

me fa fille. Il m'offriraufli de faire rétablir mide & irréſolu , qui s'étonna d'abord de ma
en ma faveur la Terre de Beaupeau en Duché commiſſion & de ma propoſition , & ſe per
& en Pairie ; maisj'écoisalors tellement éper- ſuada facilement que quantité de troupes
du d'amour , que je lui dis que s'il me vou- Françoiſes à pied & à cheval , qui étoient ve

loit faire quelque grace , ce ne feroit pas par nuës border la frontiere , ſur le fujet de la
le mariage , puiſque par le mariage il m'avoit mort arrivée en ce tems-là du dernier Duc de
fait tant de mal.

Cléves, yéroient miſes à deſſein de l'attaquer ,

Je m'apprêtai doncpour partir; & parce en cas qu'il ne répondît pas conformément
que je mourois d'envie de voir les nôces de aux intentions du Roi.
M. de Vendôme , qui dans dix jours ſe deIl me demanda ſi le Roi m'avoit donné cet
Fontainebleau
demeurai
voient faire à
, je
à ordre , en partant d'auprès de lui , de lui en

Paris , feignant y avoir des affaires; & en ce parler ; ou s'ilme l'avoit envoyé depuismon
séjourjeperdis
vingt-cinq mille écus au jeu. arrivée en Lorraine. Je luirépondis que j'étois
En

fin j'y allai inconnu , & aprés y avoir vû venu exprès dépêché du Roi, qui m'avoit lui

( f ) Antiquité expliquée , tom . 5. p. 41.
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même donné mon inſtruction , & voulu écrire gné , que pour celles de France que je lui par
deſa propre main la Lettre que je lui avois lerois.
apportée , afin que cette négociation ne fût

Il crouva mon deffein fort bon , & me dit

éventée ni connuë que quand il ſeroit tems ; qu'il avoit déja même choiſi celui auquel il
& qu'il m'avoie aſſuré de n'en avoir fait aui vouloit confier cette affaire , & de qui ildéſi
cune part à ſes Miniſtres
roit prendre le conſeil & l'avis ; que c'étoit
Il me dit là-deffus , qu'il s'étonnoit bien que mon voiſin le Sieur Bonnet , Préſident deLor

j'euffe été trois ſemaines en Lorraine , avant raine , & qu'après lui avoir parlé dès aujour
que de lui faire cette ouverture , & qu'il d'hui, il lai commanderoit de me voir, & de
croyoit que je l'avois fupersédé, à deſtein de conférer avec moi , & qu'il me répondoit
faire venir loger toutes ces troupes en ſon voi. de ſon filence & de fon ſecret.
finage, avant que de lui parlet.
Je lui rendis crés humbles graces , & ap

Je m'apperçus bien qu'il avoit de grands prouvai ſonélection. Il me demanda là-deſſus,
ombrages ; &pour le remettre , je lui ré. à quel deſſein le Roi faiſoit approcher de la
pondis, queles mêmes raiſons qui avoient Lorraine de fi grandes forces: je lui aſſurai

convié le Roi de ne parler de ſondeffein qu'à que c'étoit ſur le ſujet de la mort de ſon beau
moi ſeul, afin qu'il ne fût point évanté , m'avoient porté à retarder juſqu'à cette heure à
en faire l'ouverture ; qu'exprès j'avois séjourné quelques jours à ma Maiſon , pour
éblouïr les yeux , qui euſſent pû voit quel
que jour en cette principale affaire, ou qui

frere le Duc de Cleves , & que le Roi appré
hendoir que la Maiſon d'Autriche ne voulût
s'approprier les Etats ; ce qu'il ne pouvoit
ſouffriren aucune façon , lui écant très- im
portant de ne la laiſſer fi fort agrandir , mê
me en ſon voiſinage.

Comme j'achevois ce diſcours , le Préſi
ſe fuſſent douté que j'euffe quelque choſe à
traiter avec Son Alteſſe de la part de Sa Ma. dent Bonnet arriva , avec lequel je le laiffai ,

jeſté , des intentions delaquelle ildevoit bien pour m'aller préparerde partirpour l'Alle
juger , puiſqu'il m'avoir voulu commettre magne , où j'avois auſſiaffaire de la part du
cette propoſition, à moi de qui le frere à tout Roi ,avec le Marquis de Dourlach , l’Elec

Son bien en Lorraine , qui ai l'honneur d'être teur Palatin & le Duc de Wirtemberg. Ce
Ton vaſſal du bien que j'y ai , & à qui ma Mai ſoir M. le Préſident de Lorraine , qui étoie
ſon a des étroites obligations : que ſi le Roi mon proche voiſin , me vint voir , comme il

vouloit tromper Son Alteſſe, il ne ſe fût pas avoit ſouvent accoutumé de faire. Je vis bien

ſervi de mon induſtrie ; & que quand ill'eûc qu'il me vouloir parler ; & parce qu'il y avoit
voulu faire , je n'eufſe point accepté cette grande compagnie à mon Logis , je lui dis :
charge : que je ne la veux perſuader en aucu . Mon voiſin , allons nous promener à notre

ne choſe ; mais ſeulement lui dire purement commun parterre, Ilmedit , quand nous y

& franchementma commiſlion , la fupplier fümes : Vousavez bien taillé de la beſogne
de la cenir fort ſecrecte, & puis m'y faire telle aujourd'hui, & avez mis en telle confulion
réponſe qu'il lui plairoit ' , que je rapporte- notre Duc , que je ne l'ai de ma vie vû plus
rois à Sa Majeſté , ſans y rien ajoûter , dé. en peine , & ne ſe trouve pas moins empê

guiſer ou diminuer ; que je ne lui demandois ché à vous répondre , qu'a ne vous répondre
point une réponſe préſente , & qu'il la pou- pas.

voit mûrement & à loilir peſer & conſidérer,

Je lui dis : Au moins ne lui ai-je fait aucı

avant de me la faire ;maisque je la ſuppliois ne propoſition qui lui ſeroit honteuſe. Quand
très humblement qu'il choisit ſeulement une ilauroit cherche une bonne alliance pour la
ou deux perſonnes pour s'en conſeiller
conſeiller;; afin fille par tout le monde , il n'en eût ſû ren

de ne divulguer pas une choſe, qui , pour contrer une plus noble, une plus commode
beaucoup de raiſons, devoit être célée & ca. pour le voiſinage , ni un plus grand & meil
leur parti que celui que je lui ſuis venu of

chée.

Il ſe remit un peu àce diſcours , & me de frir ; & s'il en fait quelqu'un de plus ſorta
manda quel cems je lui donnois pour me ré. ble ou meilleur , il le peut prendre ſans nous
pondre ; je lui répliquai que ce ſeroit cclui offenſer.
qu'il voudroit prendre; & que , pour couvrir
Ce n'eſt pas cela , de par Dieu , me dit-il ,

davantage manégociation , je m'en irois , s'il il n'eſt que trop bon , & nous nous paſſerons
le trouvoit bon , pour quinze jours en Alle bien à moins. Après cela , je lui déduiſis cout
magne , afin

que ſi , à mon retour , on ine

mon fait , encore plus amplement que je n'a

trouvoit plus allidu à l'entretenir , l'on jugeât vois fait au Duc , quej'appuyai des meilleu
plutôt que ce fût pour les affaires d'Allema. res raiſons que Dieu me voulut inſpirer,
Tóme VII,

d

1

.

EXTRAIT

lj

DES

MÉMOIRES

lij

Il me dit enſuite que le Duc l'avoit affuré, enfans qu'elle aura , qui ſeront grands Prin

que je ne le preſſerois point de la réponſe , ces par elle , ſoient encore plus grands par

qu'après un voyage quej'allois faire en Alle ſon futur mari ;; & que , bien quela qualité
magne; & que cependant il étoit bien-aiſe de ſoit très-grande d'elle-même , elle l'accroiſſe
laiſſer remettre cet eſprit allarmé, & de ſon- & augmente encore parſonmariage.
ger à ſon aiſe à un bon conſeil à lui donner

L'intérêt de Son Alceffe vient enſuite , qui

là -deſſus , à quoi il ſe trouvoit bien embar- a bien plus de branches que celui de Madame
raſsé.
ſa fille; car , outre qu'il doitdéſirer le bien
Je lui offris , de la part du Roi, de l'inté. & la grandeur de Madame ſadite fille, à quoi
>

reffer ; mais il me répondit qu'il étoit bon
ſerviteur de ſon Maître , lequel étoit aſſez
puiſſant pour lui faire plus de bien qu'il ne
lui en falloit pour toute ſa famille.
Je n'eus pas une ſi prompte expédition ſur

l'affection paternelle le porte ; il doit aufli
avoir foin de la fienne particuliere , qui eſt de
vivre heureuſement & paiſiblement , aimé &
honoré de ſes voiſins , reſpecté & obéi de ſes

ſujets, & eſtimé des uns & des autres. L'in

notre affaire du mariage de Madame ſa fille térêt des Princes de la Maiſon lui doit être
avec M. le Dauphin ; car au bout de dix-huit recommandé comme le Chef d'icelle ; lef
jours
trouvai le Duc ſans réſolution , & quels Princes ont trois différentes ſouches : la

ſans répouſe à me faire : & ſeulement, après plus ancienne, & par conséquent la pluséloi
avoir bien conſulté avec le Préſident Bonnet , gnée , eſt celle de Claude de Lorraine , dont

il conclut qu'il me diroir , à la premiere au- eft iffuë la Maiſon de Guiſe. Celle d'après
dience qu'il me donneroit , que moi & les qui approche plus votre perſonne , eſt celle
miens avions toujours été ſi affectionnés à de Nicolasde Vaudémont, pere de la feuë
toute la Maiſon, que mon frere & moi y ayant Reine Louiſe ; & la derniere elt celle de Mon

de grands biens& quelques parens , étant auſſi ſieur votre frere, quidoivent toutes déſirer ,
homme de bien & d'honneur comme il me commeSon Alteſſe auſſi , que les Duchés &

connoiffoit, ilne fauroit mieux s'adreſſer qu'à autres Terres de la Maiſon ſoient perpétués
moi , pour ſe conſeiller de la réſolution qu'il en la même Race , & ne tombent point par
devoit prendre , & de la réponſe qu'il devoit ſucceſſion collatérale en d'autre Famille,qu'en
faire au Roi. J'avoue que ce diſcours me ſur. celle même de Lorraine. L'intérêt des Prin
prit , que je trouvai capricieux. Enfin , je lui ces collatéraux ne la doit pas beaucoup tou

répondis que , ſi dès le commencement de ce cher ; néanmoins il les faut peſer en cette pré
pourparler , je n'euſſe prisle perſonnage de ſente affaire.
Commiſſaire du Roi, j'euſſe de bon cæur ac-

Enfin , celui des vaſſaux & ſujets , à qui

cepté celui de Conſeiller de Son Alteſſe , & Son Alteſſe ne tient pas ſeulement lieu de
n'en fuſſe acquitté , finon avec ſuffiſance , Souverain , mais de Pere, lui doit être en fin
au moins avec candeur& probité ; que main. guliere recommandation,.
>

tenant je n'étois plus libre d'accepter aucune

>

J'ai déja dit les intérêts de fa Maiſon , par

condition , puiſque j'en avois déja une établic; lant de ceux deSon Alteſſe , qui auront à

mais que je pouvoisbien lui dire coutes les craindre, que s'il manquoit à la Race deLor
réponſes qu'il pouvoit faire, & lui laiſſer après raine un Prince Souverain, la qualité des Prin
le choix de celle qu'il jugeroit la plus conve. ces avec le tems ne ſe perdît en eux-mêmes
pable.

comme nous avons vû en la Maiſon de Lu

Qu'en la propoſition que je lui avois faite , xembourg & en d'autres.
il y avoit cinq fortes de perſonnes , ſur lef-

Les Princes collatéraux ont intérêt que la

quelles il devoirfaire réflexion : à ſavoir, Ma. Lorraine ne tombe point entre les mains du
dame ſa fille , lui-même , les Princes de fa Roi de France , de peur d'être incorporée au

Maiſon , & qui ont l'honneur de porter ſon Royaume '; comme de ce ſiécle nous avons
nom ; ceux qui ont par leurs femmes ou al. vû pareil exemple au Duché de Bretagne
liances prétention ſur le Duché de Lorraine duquel ceux de Ferrare , Nemours & Lorrai
& ſes autres Etats , & finalement les ſujets , ne ont été exclus,aulli-bien que l'Infane d’EC

tant eccléſiaſtiques , nooles, que roturiers :: pagne & le Duc de Savoie , & Son Alteile mê.
de toutes leſquelles différentes perſonnes il me, quieſt deſcendu de la ſeconde Fille de
devoit ſoigneuſement conſidérer les divers France , quoiqu'ils y euffent un droit clair &
intérêts au préſent ſujet.
apparent. Enfin , les vaſſaux & ſujets de Vo.
Que celui de Madame ſa fille n'eſt autre tre Alteſſe , açcoutumés à la domination de

que d'être bien & grandement mariée ; & fi très- bons Princes , qui prient tous les jours
elle a pour doc un grand héritage , cirer de Dieu pour la continuation de ce bonheur ,
ſon mari un grand douaire. Defaire que les par la procréation de ligne maſculine à Son

liv
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Alteſſe, ont intérêtde demeurer en l'heureux n'eûr eû deux fils , François ſon ſucceſſeur
état où ils ſont , appréhendant toutes nou- & Nicolas de Vaudémont , le Marquis d'Au
veautés ou changemens, craignant l'altera- ray régneroit maintenant ſur les Lorrains, en
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tion de leurs Privileges , les gouvernemens la place de Votre Alteſſe. Telles ſont les Loix

des Seigneurs envoyés de France pour les ré humaines , auxquelles il nous faut confor
gir , qui n'auront pas tant de foin de les bien mer.
conſerver & maintenir , que de faire leurs afQuant

aux Princes vos Alliés , & qui par

faires particulieres à leurs dépens : que la ſucceſſion collaterale , peuvent parvenir à la
Lorraine demeureroit Province frontiere de vôtre , ils ne vous doivent toucher en aucune
la France vers l'Allemagne ; par conséquent façon , & devez plutôt délirer que vos petits
toujoursfoulée de garniſons & de logemens fils ſoient Rois de France & Ducs de Lorrai

de gens de guerre , la premiere attaquée , & de , que ceux de la Maiſon de Médicis ,

&

qui ſerviroit de placed'armes & de théâtreà toutes les autres Branches qu'elle a faites , que
joüer toutes les tragédies entre les François & celles de Baviere avec celles d'Autriche ; &
leurs voiſins ennemis.

les Palatins de Neubourg , que M. de Ven

Voilà , cemeſemble , tous les intérêts qui dôme , ou le Duc Grouy, ou les deſcendans
ſe rencontrent à peſer & à conſidérer en la de ſon frere ou de les fæurs.
préſente propoſition.

La premiere qui eſt celle de Madame votre Fille , vous doic porter à l'exécution de
ce que l'on vous propoſe ; car quel meilleur
parti pourroit-elle trouver en toute la Chré-

Reſte à parler de vos Vaſſaux & Sujets , à

quice changement ſera fâcheux; mais la con
dicion n'en ſera point empirée. La Bretagne ,
pour être incorporéc à laFrance , n'en apas
été de plus malheureuſe condition ; ſes pri

tienté, qu'un Dauphin de France , héritier viléges& immunités luiont été conſervés, &
infaillible de la Couronne ? Quelle plus gran- les perſonnes & biens plus puiſſamment gar

de qualité , que d'être la premiere des Rei- dés par un Roi de France, qu'ils n'euſſentété
nes Chrétiennes? Que peut -elle déſirer de par un Duc de Bretagne.

plus avantageux pour les enfans , que de les

La condition de chaque Corps de la Bre.

voir Rois deFranceaprès ſon mari, & Ducs tagne s'eſt accruë & améliorée par cette réü-.
de Lorraine après elle ? Enfin toutes choſes nion ; car l'Ordre Eccléſiaſtique a été capa

conſpirent , quant à elle , à ce deſſein, & pour ble de poſséder les amples Benéfices contil
en

ſon bien que , comme pere , vous lui devez toriaux de la France. La Nobleſſe s'y eſt

procurer. Vous n'en ſauriez ſouhaiter davan. richie & agrandie ; parce qu'il ſe fait de bien
tage.
plus hautes fortunes en de grands Royau
J'ajoûte que ſi vous & Madame leur mere mes , qu'en de petites Provinces : & le tiers
veniezà manquer , avant que vos Filles ful- état eſt parvenu aux grandes & lucratives

fent mariées, elles tomberoient entre les charges de Judicatures & de Finances de Fran.
mains de la Reine leur grand'tante , & belle- ce ; & cette incorporacion de la Lorraine à
mere de l'une , qui en auroit ſoin commede la France , n'eſt pas affective ; car fi Madame

ſes propres Filles , & auroient ſa protection votre fille n'a pointd'enfans , il n'y a rien de
& celle du Roi , contre les violences ou in- fait. Si les enfans ne ſont mâles , les filles ſe

juſtices que leur oncle , leurs parens ou au- rone Ducheſſes de Lorraine ; celle- ci le doit
tres Princes , voudroient exercer ſur elles. être après votre mort : ſi elle a pluſieurs mâ
Mais votre Maiſon & les Princes qui en ſont les , le deuxième ou troiſiéme , ainſi qu'il
deſcendus , vous ſont chers. Vous déſirez de ſera ſtipulé , ſera Duc de Lorraine ; & s'il n'y

laiſſer votre Succeſſion en la même Maiſon
d'ou elle vous eſt venuë , & de perpétuer votre nom . J'avoue que ce ſont des déſirs légitimes & bienſéans , & que l'affection frater.
nelle vous doit coucher bien vivement , &
câcher de faire tomber à ſes fils par mariage,
ce que par

en a qu’un , peut-être que les Lorrains mê.
mes , qui auront déja , pendant pluſicurs an
nées , éprouvé la douce domination des Rois
de France , demanderont eux mêmes cetre
réunion , comme ont fait les Bretons ; non
qu'ils euſſent été plus aiſes d'avoir un Prince

création vous n'avez pů procurer particulier , mais de peur de tomber ſous la

aux vôtres ſucceſſivement. Mais li Son Alteſſe puiſſance du Duc de Savoye , du Roi d'Eſpa
n'eût point laiſsé d'enfans mâles , gne , ou des Parens de Votre Alteſſe-même,

votre pere

la Race de Médicis eût poſsédé la Lorraine. qu'ils n'affectionnoient pas cant quela France ,

Si le Duc François, votre grand.pere, n'eûc & qui ne les euſſent pas ſi bien ſû gouverner
point laiſsé le Duc Charlesſon fils , ſonſuc- & protéger que le Roi de France.
cefleur , le Duc de Baviere le ſeroit mainte-

Voilà en ſomme tous les intérêts qui ne

nant; & fi le Duc Ancoine , votre biſayeul, touchent Votre Alteſſe qu'en un ſeul point
Tome VII.
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qui eſt celui des Princes de la Maiſon , qui voir auquel la perſonne que je repréſente

pourroient déchoir , li la Souveraineté venoit maintenant , m'oblige. Je lui établiraitoutes
à être changée en autre main , à quoi ils ont
été & font de tout tems ſujets , fi votre écac
tomboit en la Maiſon de Baviere , Médicis ,
ou autres médiocres Princes pour cela : car

les Réponſes qu'elle peut faire ; & puis Elle
même les ayant toutes mûrement conſidé
rées , choiſira celle qu'Elle voudra faire au
Roi , laquelle je lui porterai fidélement, &

s'il y eûc eû des Princes du Sang de Bretagne, ſans lui en riencacher ni déguiſer.
Son Alteſſe peut donc premiérement ré
lors de ſa réunion à la Couronne , ils n'euſfent pas pour cela perdu leur qualité ; & nos pondre au Roi, que les intérêts de la Maiſon
Rois euſſent été obligés de la leur conſerver , de Lorraine , & le déſir d'y perpétuer ſa Suc
non -ſeulement par juſtice , mais par leur pro- ceſſion & ſes Etats en la même Famille lui

pre conſidération. Je dis davantage , que ſi ſont ſi conſidérables , qu'elle eſt réſoluë de
maintenant que le Duché de Cléves va com-

marier Madame ſa Fille à un Prince de ſon

ber dans une autre Race , celle de Nevers ſub- Sang ; ce qui eſt un refus abſolu . Je lui dis

fiſtoit en France , qui en eſt deſcenduë , elle aufli que , quoique je fuſſe réſolu de ne point
conſerveroic la dignité de Prince , bien que donner mon avis ſur les choſes des conſeils
la Souveraineté enfûc diftraite. Voilà l'inté. divers que je lui avois proposés , néanmoins

rêt que ces Princes de la Maiſon de Lorraine j'étois trop ſon ſerviteur, pour ne lui pas
y peuvent avoir ; car pour la ſucceſſion , ils dire que je ne lui conſeillois pas d'uſer de
en fonttousſiéloignés , à cauſe des filles qui termes fi crûs , attendu que dénier à qui peut
ont été mariées à d'autres Maiſons , qu'ils ne forcer , eſt l'art deſe ruïner : joint auſſi que ,

ſongent pas ſeulement d'y pouvoir parvenir. faiſant cette réponſe , vous ferez infaillible
La Maiſon de Guiſe a plus de cent rêtes, avant ment une autre action qui ſera encore pire
que

la Couronne de Lorraine puiſſe venir qui eft , que fi les affaires d'Allemagne ap

tomber ſur la ſienne ; celle de Mercæur eſt pellent la perſonne ou l'Armée du Roi , ou
retombée en quenoüille ; & ſans cela , beau- ſur votre frontiere , ou par votre pays pour

coup de Princes & Princeſſes de la Maiſon de le paſſage , vous êtes comme obligé , par ce
Médicis leur paſſeroient devant . Il n'y a que précédent refus , d'envoyer Meſdames vos

M. votre Frere & ſes enfans , qui pâtiront de Filles en Baviere , pour éloigner la proie ; &
tout ; mais à tout conſidérer , il ne perd pas étant en Baviere , qui fait li M. de Baviere n'ai
tant qu'il manque à gagner : car cela dépend mera pas autant cette riche heritiere pour un
premiérement de votre volonté , ſeconde . de ſes neveux , que pour celui de la femme.

La deuxiéme réponſe que vous pouvez faire
ſuite de la lignée qui en proviendra , qui eſt au Roi., eſt de lui dire , que Monſeigneur le
douteuſe aux Coutins-germains , & il ſemble Dauphin ,niMadame votre Fille n'étant point
que Dieu ne beniſſe pas de li proches Allian- en âge nubile , vous n'y voulez point inutile
ces , en lesprivant ſouvent d'enfans, comme ment penſer , avant le tems de le pouvoir
il ſe voit de celle de M. le Duc de Baviere & conclure. Cette ſeconde réponſe eſt un refus
de Madame votre ſaur , qui devoient , ſelon abfolu , & qui ſera reçû du Roi pour tel ;

mene , de celle de Madame votre Fille , en-

le jugement humain , avoir une belle & nom- mais Votre Alteſſe pourroit y ajoûter pour
breuſe lignée , étant cous deux ſi bien faits , l'adoucir , que vous aſsúrez pourtant Sa Ma
& en la fleur de leur âge : néanmoins depuis jeſté , que vous perſiſtez dans le deſſein de

quinze ans qu'ils ſont mariés , ils n'ont pas vous faire l'honneur de ſonger à ſon alliance
eû ſeulement le doute d'en avoir ; & quand pour Monſeigneur le Dauphin ; y ajoûtant
bien Votre Alteſſe donneroit à M. ſon frere encore , ſi vous voulez , que tout Traité que
ſa Fille aînée pour ſon Fils aîné , Elle donne. l'on pourroit faire avant ce tems-là , ne lie

roit la ſeconde à quelque Prince étranger , à roit point Sa Majeſté , & engageroic Votre
qui tomberoit votre Duché, ſi l'aînée n'avoit Alteile , qui rend très - humbles graces à Sa

point d'enfans de M. votre Neveu , qui ſeroit Majeſté de celle qu'il lui fait , de jetter les
lamême choſe , mais bien moins avantageuſe, yeux ſur ſa Fille , dans le deſſein qu'il a de

que li Elle l'eûe mariée avec Monſeigneur le marier M.le Dauphin .
Dauphin , qui n'aura pas moins de volonté
La troiſiéme réponſe que Votre Alteſſe
que de puiſſance , d'agrandir un jour ſon On peut faire au Roi , eſt de le remercier très
humblement de l'honneur qu'il lui fait, qu'elle
cle & ſes Couſins -germains .
Voilà , lui dis-je , les divers intérêts & la reçoit avec toute ſorte de reſpect & de joie ;

conséquence d'iceux , que j'ai voulu repré- qu'elle le ſupplie très-humblement,quecette
ſenter à Votre Alteſſe , avant que de lui dire affaire ſoic traitée avec beaucoup de ſecret &
les conſeils qu'elle a à prendre là -deſſus , & de ſilence pendant quelque tems ; qu'elle tâ

que je puis lui donner , ſans manquer aude- chera de diſpoſer ſes ſujets à l'agréer , & ſes
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parens à y conſentir: ce qu'elle fera le plutôt que moi ſeulement ne fuſſe que le porteur.
qu'il lui fera poſſible.

Bonnet me dit qu'il ne pourroit faire cela

L'autre réponſe , eſt de recevoir aupied de que difficilement ;ni moi, répondis-je , rap
la lettre l'offre du Roi , vous y conformer , porter rien qui ne ſoit écrit & ligné: ſur quoi
& la conclure avec joie & contentement , fai- nous nous séparâmes ; & l'ayant prié de faire

fant de bonne grace ce que vous êtes réſolu ſavoir à Son Alteſſe cette mienne & déter
minée réſolution , il me pria aulli de ſonger
De ces quatre réponſes Votre Alteſſe peut de ma part à quelque expédient qui ne fut pas

de faire.

choiſir celle qui lui plaira ; & lorſqu'elle me cela , & fût néanmoins cela même.

1

l'aura donnée , je la porteraià Sa Majeſté ,
Je lui répondis fur l'heure , que j'en avois
ſans y rien changer ni altérer. Ces divers con- un en main , qui me déchargeoic , & qui
feils que je lui donnai , le tinrentun peu pen- ne l'engageoit pas ,, qui étoit d'envoyer ſon

ſif ;là-deſſus je le quittai , le laiffant avec le
Préſident Bonnet , qui avoit été en tiers à
toute cette conférence , lequel Préſident revenant le ſoir , me rencontra devantmaporte

Préſident , ou quelqu'autre perſonne affidée,
porter la réponſe au Roi, avec une Lettre
de créance , & qu'il n'y avoitpoint d'autre
moyen , que l'un de ces deux-là.

me promenant avec pluſieurs Seigneurs &

Je m'en vins le lendemain matin voir Mon

Gentilshommes.

fieur le Duc , qui ne me parla en aucune fa

Je les quittai pour me promener avec lui. çon de cette affaire ,parce qu'ily avoir force
Il me dit : Je penſois que ce que vous avez monde : mais il me dit que li je le venois dé

ne ſachant lequel choiſir.

baucher incontinent après dîner , qu'il feroit
quelque partie à la paulme. J'y vins , ſelon
ce qu'il m'avoit dit ; & l'ayant trouvé dans

-

proposé à Son Alteſſe , lui eûtdonné moyen
de ſe réſoudre ; mais vous l'avez plus embairafsé qu'auparavant , & je crois que ſi vous
ne lui euſliez donné qu'un ſeul conſeil, il l'eût
ſuivi, parce qu'il veutſuivre tous les quatre ,

ſa galerie , il me dit qu'il étoit tout réſolu de
ſe conformer aux volontés du Roi , & re
cevoir l'honneur qu'il lui faiſoit ; qu'il défi

Je l'ai laiſsé dans cette incertitude , penſant roic ſeulement gagner & diſpoſer les Princi.

néanmoins ſur le troiſiéme avis , qui eſt d'ac- paux de ſon Erat , pour leur faire goûter ce

cepter la ſemonce , mais de la tenir ſecrette mariage , & le pallier cependantàſes parens ,
juſqu'à ce qu'il ſoit tems ; & cependant ily juſqu'à ce qu'il fûc tems de le découvrir , ſup
pourra arriver tane de choſes , que les affai- pliant très-humblement Sa Majeſte de le vou
res pourront prendre quelque biais , que ni loir cependant tenir ſecret , me priant auſſi

vous ni nous n'euſſions peut-êtrejamais ima. de recevoircette réponſe de fa part , pour le
giné . Il m'a commandé encore en partant de porter au Roi , avec une Lettre de créance
vous dire , qu'il vous recommandoit le ſecret , relative ſur moi .

& que vous pouviez vous diſpoſer à partir

Je lui répondis alors que j'étois venu avec

dans deux jours ; car demain ſans remiſe il une Lettre de créance , quiétoit mon pou
réſoudroit la réponſe & une dépêche , laquelle voir de traiter avec lui ; mais que s'il ne vou

feroit ſeulement verbale , relacive à la Lettre
qu'il écriroit au Roi , réponſe à la fienne , qui
n'avoit été auſſi que de créance .
Je dis alors audit Préſident , que j'avois
charge expreſſe du Roi , de donner à Son Al-

loic donner qu’une Lettre de créance , ſans
autre choſe , qu'il pouvoit envoyer quelqu'un
de la part pour la porter , &

que je mechar.

gerois ſeulement d'un Traité ou d'une Ré
ponſe autentique , lignée avec la Lettre de

teſſe la demande que je lui avois faire , écrite créance pour l'accompagner.
& ſignée de ma main , qui étoit déja coute
Il me dic qu'il craignoic que cette réponſe

prête à ma chambre ; mais qu'il vouloit aulli ſignée de lui,ne fût vủë , & que cela lui pou
que fa réponſe fût lignée de la ſienne , & que voit importer à la vie même. Je lui dis que

pour pluſieurs raiſons , je ne la pouvois pas je n'avois pas moindre intérêc à la tenir ſe
prendre autrement : Que l'affaire étoit de crette, pour les mêmes raiſons , & que je lui"
conséquence , ſujette à déſaveu , que j'étois répondois que le Roi garderoit auſſi le fi
jeune & nouveau Miniſtre , qu'outre cela , lence là-deſſus.
j'écois vaſſal de Son Alteſſe, que je ſerois aisé .
Enfin , il réſolut de me faire donner une
ment foupçonné d'avoir ajoûté ou diminué , Lettre , non de créance , mais de réponſe à
ſupprimé ou inventé quelque choſe en l'affai- ce que j'avois négocié avec lui : ce qu'il fit ,
re, & que je n'étois pas homme pour faire & prenant conge de lui deux jours après , je

appeller Son Alteſſe au combat , quand elle la rapportai au Roi , qui fuc extraordinaire
ge de dire de la part : c'eſt pourquoi je vou- faires qu'il m'avoit commiſes, & me fic de très
voudroit nier ce qu'elle m'avoit donné char- ment ſatisfait du bon ſuccès de toutes les af

lois que

fa Lettre & ſon ſeing parlaffent, & grandes demonſtrations de la bienveillance.
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Voyage de M. de Maillane de Porcelets auprès du Roi d'Angleterre
Jacques, de la part du Duc Charles III. 6 du Pape Paul V. en
1606 ; écrit par M.Midot , pour être préſenté au Pape Paul V.
Mperatum Britannicum iter exorſus fum

Poftridiè trajeci fretum Anglicanum , &

I
Lauretanam , Flaminiam , Inſubres , Hel. gilio Paſchatis Anglorum , quo tempore ,

vetios , Alſatas , in Lotharingiam Appuli fa. cùm in facrorum ſuorum ritibus & Georgia

cris Dominicæ Paflionis diebus , quibus ad næ militiæ ceremoniis obeundis occuparetur
Mediomonaſterienſe Cænobium diverti , ne Rex , primum mihi ad ipfum acceflus in ve
feftinus & repentinus ad Principes adventus nerisdiem ſequentem 5. Maii eſt indi&tum .
meus curioſa excitaretconjectantium ftudia , Eo die ab aula domum meam venerunt ſu

omnibus cò pociflimum tempore chriſtianæ premi maris Præfecti filius primogenicus, plu
pietatis officiis impenfiùs addictis ; eamque reſque alii aulicicum Rhedis , qui me in re

ob cauſam ad facri Paſchatis veſperam Nan- giam ante meridianis horis per ſecretos por
ceium appellens , uni parenti negotium communicansSeren. Duci & Cardin. Lotharing.
perinde referendum ; quo primum conſuetis
ſalutationibus Principes aggreſſus in privatorum negotiorum cauſas , adventum meum

ticus , in privatum Regis cubiculum deduxe

runt. Illic voce contentiori, ſermone gallico
Ducis mei prima mandata , & in illud argu
mentum conſcriptas Principum litteras red
didi. Rex ad ſingula attendit blandiſſimo vul

tu , aperto ſemper capite & genuflexionibus
Dux interim & Card. nemine præter paren- mutuis me reſalutans. Tum commendavit

conjeci.
A

tem in Concilii ſocietatem aſcito, inierunt eam perhonorificè Spectacum S. C. in ipſum amo
mittendi mei rationem , ur itineri meo rerum rem , memorem ſollicitumque animum , non

ſuarum ſpeciem adumbrarent. Series hæc fuit, nulliſque de periculi ſui gravitate commemo
gratulatum irem Britanniæ Regi ſuæ Celfitu. ratis , quæſitiſque de S. Č. ( fic enim Ducem

dinis totiuſque familiæ nomine, fuæ mentis , femper compellavit ) fanitate , annis, ftudiis,
ſuarumque liberationem . Excufarem Princi- pacti matrimonii læritiâ , fpe , fimilibuſque
pem Vaudemontanum , à promiſſo ad cum

me perhumaniter à ſe dimiſit.
Poftero die convenit me regiarum cere
itinere , ad hujus ſui ſenſum ſuorumque teſti-

monium. Nunciarem denique BarriDucis ma- moniarum Magiſter , rogavitque Regis no
trimonium cum Mantuani Ducis filia primo mine , num in diem lunæ fequentem , quæ

genita , & in fidem ab eorum quolibet litte. erat tertia Maii, optarem ipſum accedere, &

ras deferrem . Darentur tamen aliæ ſecretò à expedire legationem meam , eâdem enim
Duce & Card. quibus pro continua ipforum Regem cogitare venationibus remotiorem :

de Regis felicitate ſolicitudine rogarent. Simi- quod fi plures audientias expectarem , illam
lium periculorum metum avertere vellet, con- etiam inRegis reditudifferendam . Reſpondi
ciliatis fibi catholicorum ſubditorum animis, penés Regem , & regia mandata fore , à me
Pontificis operâ , quæ tutiffima ratio videba- ridie reditum concedi , ita me cupere & fpe
tur , nec incerta, quando ipſis uſquequaquè rare. Conjeci enim ex inopinata quæſtionis
de Pontificis in Regem propenſione contta- novitate , Regem ſubodorari voluiſſe, num
ret. Argumentum hoc effc ſecundo ad Re. ex ſimili ſuperiorumquorumdam nunciorum
gem acceſſu tractandum , ut indè in fermo- Ducis facto , effet aliquid mihi pro Catholi
nem indiceret negociationis præcipuum.
corum rebus dicendum vel obſervandum

Ad ſcriptionem litterarum expectatus re- quod & ipſa Regis confeſſio & eventus ita
ditus Secretarii illius, qui in Anglicanis rebus fuiſſe docuit.
verſatifſimus , delegatus fuerat in obſidionis
Itaque accerfitus fum in regia die dicta ,

Sedanæ apparatum ,ad chriſtianiflimum Re- eumdem in locum iiſdem fere honoribus ,
gem reduci & fori , litteræ omnes imperatæ , Regem primâ fronte cogitandum , & quali

bidudque confectæ ; ſequenti die Principibus ad faftidium excitantem ſeſe noravi , ac es
ad venationem deſcendentibus ; ego per Lu- ipſa vocis meæ depreſſione commotiorem
xemburgios , Namurcenſes , Hannonios , Ar- & quali jam pro Catholicis ſermonem præ'a

telios Caletes appuli 28. Aprilis , imbrium giret , apprehenſum brachio per cubiculum
& itinerum difficultate pauld ſeriùs.
vario ad fingula verba mea vulcu , ad feneſ
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tram , unde in hortos proſpectus deduxit. tamque apertis fcatere erroribus , Ecclefiam
Proſecutus ſum ſermonem ferventer ac com- noftram , utSeminarium , evaſerit omnium
pofitè , cujus hæc fumma fuit.
abuſuum , quibus ita tota appleta eft, ut à

Ducem non potuiſſe ſuperiori illâ fuâ figni- veræ religionis ſtacu deciderit , & in feras , he
ficacione, vehementi ſuo erga Regem affectui reſes , apoſtaſiamque prolapſa ſit. Sentire de

facere facis , niſi & ad ſuam de Regis incolu. Regum poteftate temporali cam abfurda ,

mitate curam , & ad regia levanda pericula aliifque id genus, ut apertiffimum fie illa nec
confilium illi proponeret , quod ipli impri- effe , neque fuiſſe , nec effe poffe apoſtolica.
mis , totique regno utiliffimum indicaret. Il. Deprædari nos hanc illis poteftatem , quafi
lud effe ui Catholicos ſibi ſubditos Pontificis divino jure non regnarent , dicente Pſalmiſta:

operâ fibi devinceret , de cujus in ipſum pro . Ergo diieftis vos filiiexcelſiomnes. Mirum fibi
penſione animi cercó confideret , ſciretque.
Ideoque demandacam mihi legationem , quod
illa mihi perſpecta foret, ex quotidianis Sanctitatis Suæ ſermonibus & apertifſimèex pof-

ſanè videri S. Č. cæteroſque catholicos Prin
cipes non excutere jugum iftud illi poteſtati
quam à Deo acceperunt formidabile jubere
nihilominus plerumque , tolerare ſemper

tremis , cùm ab ejus domeſtico famulatu dif- Pontifices , Doctores noftros tam magnas &

cederem , avocatus indè ejuſdem Ducis im- periculoſas opiniones prodere libris fuis & in
perio , cujus favore fueram in illum afcitus , credulum vulgus diſſeminare , ut patere ſibi
commififfe mihi tamen nonnulla teſtandi il. intelligat exitum à Principum poteſtate.
lius causâ , quæ ad Majeftaris Suæ juſſum reNuper impericum quemdam & fordidum
ferrem , ut vehementer ſuis litteris Dux & Marianam extitiſſe , qui edito libro Henrici
poftremi Franciæ Regis cædem perfidè appro
Card. ſupplicabant.

Exhibui litteras quas ille manibus oculif- bare non faç veritus , unaque docere Reges
que incertis , auctoreſque ſciſcitatus vix le ab humana tantúm effe conftitutione , eâ.

gendo orium patiens, & facultatem , turba- dem colli poffe, multò magis Pontificis poo
tâque voce & mente Rex æftuans , ſenſibus teftate , quæ fola divina fit , quique folus in
abitractus , plicans explicanſque perlectas lic- terris haberi velit Deus , ut ſcilicet Chriſti po

teras , mediacam ur colligo orationem , fuen- teftatem uſurpans , verè ex Gregorii magni
ti ac continuo ftilo exorſus eft , quæ ſequen- teſtimonio antichriſtus cenſeatur. Monſtra

tia omnia quæ præcipuè complectebatur.

hæc eſſe impietatis , eoque minus ferenda ,

Compertam libiPontificis operam , ei fore quo ut acriùs velaræ religionis ftimulis inſti
à Duce propoſitum minimè idoneum , erep- gant homines , fic iis tantum conftant argu
tum ſe è faucibus teterrimæ conjurationis mentis, quibus hæreticiPuritani Reginarum
Pontificis ſe tandem terhnas cerró poffe , ab matris & aviæ ſuæ poteftatem evertere lunc

ipfis Pontificibus tantam impietatem in ip: aggrefli.
fum excitatam , conſiliis neſcio quibus quali

Veniffe in lucem ſuperioribus diebus ha
religionis præceptis ſubminiſtraris , feditionis rum opinionum reftimonium , quod demor
nosreligionis amantioribus fubditis , quibus tui Clementis Pontificis famamlaceffat, ma

liberifiebant , à debita fibi,miniſtriſqueſuis gno quidem ſuo dolore , ut qui mortuos ac
obediencia , tora ipfis Pontificibus reſervata , cufari ægrè ferat, ſed tamen tantam ineffe
omniſque rebellionis , ac perfidiæ artes non facto turpitudinem , ut excuſandorum con
concedebantur folum , ſed imperabantur , filiorum ſuorum causâ cantam perfidiam fi
habendum ſe jam proexcommunicato , mor. lere non poſſit. Spopondiſſe illum fibi fæpiùs
tis reo , divis omnibus devoro , ineptoque per Archiepiſcopum Blaſconienſem , ſuum

ad omnem imperii poteftatem , ut jam nulla
Sacramenta fibi aut hæreticis quibuſvis ſubditorumfidem aditringant , fed obligent univerſa fidem non præſtare ; uno verbo ea præcepta , quibus ipli in tanto : errores præcipi.
tes ruant, ut impoſſibile fit dæmones ſuâ im.
pierate illorum ſuperare.

apud Regem chriſtianiſſimum oratorem , ſe
non ſolum impedimento non fore , fed adjlu
mento in Anglicani regni adipiſcenda fuccef
fione , eodemque nihilominus promifforum
inſtanti , eodem temporis momento duas
Catholicis Anglis Bullas ( ita vocabat ) rel
cripfiffe inhibens cunctis fub excommunica

Sed quod graviuseſſec, tam concinné , tam tionis pæna , ne ullo modo illum in

regnum

aprè reipondere præcepris illis opera , ut in admitterent , aut quemvis alium ab Ecclefia
tantis fuis periculis hoc illibonum unicum ac- Romana alienum , unâ conceſsâ facultate om

cidat , confirmari ſe penitus in fua religione nimoda alterius cujuſcumque ricè & validė
publica noftrorum doctrinâ , præter quam eligendi.
majora ad fui confirmationem fidei chriftia-

Emergere quotidiè cot alia teſtimonia , ut

na motiya neceſſaria non exiſtimet , adeò tot jam fibi perfuafum , ad fidei ſuæ integrita
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tem nihil omninò aliudrequirendum , quàm Ego affirmare contra , periculo etiam capi
quæ tribus Symbolis & in quatuor primis cis, & monere in Principum potentiorum au
Conciliis generalibus continentur. Inſaniam lis fubrepere , facilè adulterataslitteras acne

effe teneri his opinionum deliciis , quæ tole- temerè crederet obſervari. Objecit acrior

rari foriè poffent , li ſpiritualem tantùm po- noftrorum hominum morem eſſe ad ſingula
teftatem , aut ampliorem forſan in Clericos paffim diſtinguere. Ego ſermonis mei ſimpli
1

quorumvis regnorum ſpectarent ; ſed inſana citatem defendi; aperième dixiffe quòd ut re.
illa , evercere juris omnis , ac pariter nata- cens diplomata ipſius regiaſimulaſietſuorum

lium ſuorum æquitatem , quorum utroque aliquis , fic & Clementis Bullas effingi po
ille parem in regnis fuis poteftatem erat con- tuiffe.

Reſedit paululum & diſtinctionum calum.
ringiæ , aut in temporali ſuo Principatu Pon- niâ mepurgavit , invectuſque eſtacerbius in

fecutus, quam in Ducatibus ſuis Dux Lothatifex obtinent.

auctores ac libroseos qui efferendæ Pontificis

Neque hæc ſe eo confilio dicere, quafiip. poteftatis causâ , regiam deprimebant , tol
fum plurimorum more puderetfuæ religionis, lendos igne utroſque è medio Principum qui
neminem hanc ſibierepturum libertatem , il- dem , & imprimis Pontificis terrarum Dei
lius causâ cupere ſe anathema fieri pro fratri- curâ & auctoritate ſimilia in ſuis regnis nul
bus, Apoftoliexemplo ( ſalvis tamen , inquit, quam edi , neque fe paffurum hujuſmodi ſe.
vinculis) fed illis commencis declarare , effe ditionibus fomenta à ſuis ſubminiſtrari. Ad

veram hærelim profiteri ; ideoque fieri nihil quæ ego: Principes omnes non eâdem doc
ut ardentiùs expeteret , quàm in loco libero trinâ & diligentiâ quâ S. M. librorum editio .
generale Concilium indici ad futurum fe pro nem curare velle , neque vero pofſe , ſed nec

viribus conaturum , ut ficut idem eft in ple. adeò ſeveros librorum ac ſcholafticorum quæf
riſque fidei noftræ articulis conſenſus fit , nec tionum cenſores eſſe , Pontifices ipſos , ut

in reliquis deſideraretur. Facile id fore expla quæ à natura eft fentiendi libertas conſerve
ſis hiſce Pontificis opinionibus quæ pacem Ec- tur , tolerare fæpiùs, plus æquo imminui ſuam
clefiæ propediunt , regnorumque tranquilli- poteſtatem , iniquum eſſe ſeveriús habere eos
tatem penitus labefactant.

qui eam extollunt , quàm qui illi detrahunt.

Hæc fimiliaque nonnulla cum inflammato Cumque in articulosfidei noftræ hanc ſenten
magis magiſque animo diceret , videremque tiam retuliſſet ex centum viginti auctorum

me ab inſtituto averti longiffimė, tentabam cathalogo , quos in Bibliotheca Vaticana af
fæpius interrupto illius ſermone , facere mihi fervari dicebat, negaſſem ego eum auctorum

ſpatium ad dicendum , quod hic primum li- numerum , articulum fidei conſtituere, fed
tantam probabilitatem adftruere illi fenten
cuit. Itaque factus audacior, reſpondi.
Non alio me conſilio miffum , quàm ut tiæ , ut refragari ſit temerarium.
Incufaller deinde Hiſpanum Regem quiMa
commodiffimis rationibus harum ſententiarum non pericula modo , ſed ſuſpiciones lon- rianæ librum ſibi dedicari pateretur: indè in

giffimè propulſarentur, natas illas non ex re . culiſſem manifeftum fieri , Regem illum im
ligionis noftræ præceptis, mulid minusà Pon. perio ſuo non metuereab ejulmodi libris ,
tificum mandatis , ſed à turbulentis ſeditio- quos non ſolum non tollat , fed etiam com
forum animis , qui quam improbarentur, ha- plectatur , cùm intereà bellis periculofiffimis
berem in mandatis explicare.

ac diuturnis ejuſdem conſervandi causâ jam

Nimirum è re S. C.cacholicorumque om- pridem implicetur , Principes noftros à ſcho
nium Principum fore , eam tueri religionem , lis ruinam non vereri. Dilapſus eft in fufiffi

quæ ipſorum vitæ ac poteftati aded foret in- mam ſubditorum ſuorum accuſationem , qui
juria & formidabilis. Dolere me veritatem reliquis minus fortè periculofam , libi omni
quam in hac materia religio noſtra probar no metuendam effecerine hanc opinionem ;

acrioribus aculeis fodere eorum animos, qui invectuſque maximè in Jeſuiras ut pernicio
nullo illius experimento illam averſantur ,
quam illorum qui quotidiano ulu docentur,
quàm parum eorum ſecuritati interfit , illam
profiteri. Clementem Pontificem veracem

fillimos orbis homines , turbarum faces &
flabella ſeditionum , hos in Angliam deferre
dixit Bullas neſcio quas tranſmiffas ab ipro
rum Aquaviva , quibus fas fibi eſſe dicune

fuiffe Principem ac candidum , & erga S. M. fubditos omnes à debita obedientia Pontificis
ita fincerè affectum , ut in me ſuſcipere non auctoritate abſolvere , & excitare ut quam

dubitarem , duplici erga eum animo nunquam poffunt perfidiſlimè erga eum ſeſe habeant :
extitiffe.

inde adductum illum qui in carceribus capi

Abrupit Rex ferinonem plura meditantis cis damnatus detinebatur, & objecta ſibi om
dicere,negavitque id mihi integrum eſſe facere. nia inficiatus , atque pofteà conſpirationis
convictus
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convictus proprio chirographo , reſpondere

Ixvj

Commotus eft nonnihil ad libertatis illius

auderet , fe neque juridicè examinatum poftulationem , cætera pacientiflimusaudit ,
neque reſpondere obligatum , quòd pontific ad nomen Pontificis caput aperiens falutan
و

ciâlege , ab eorum juriſdictione exemplus remque geniculatione pari refalutans longė
eſſet. Inde etiam conjuratores illos alios,ne ſedatiori animo reſpondir.
in ipſo quidem extremo ſupplicio adduci po.

Intellexiffe ſe pridem hunc Pontificis erga

tuifle , ut poft tam immane facinus attenta ſe affectum , & nuntiorum ipfius in Belgio &
cum , à Deo & ipſo veniam peterene , nifi Gallia litteris obftrictum ſanè illam fuiffe fuâ

prius declaraffet Ecclefia , eo facto incidiffe ipfius famâ, deteftari tam infamem conjura
illos in læſæ majeſtatis crimen , adeò ſcilicet rionem , quâ vel li fublatus fuiſſet , debuiffec
foveri ipfos formidabili iſta opinione , quam tamen doloris ſui dare aliquam lignificatio
religioſam , & ex Pontificum mente arbitran- nem , in hominis illius cafu, qui & natalibus
tur. Compertum verò ſibi eſſe , Pontificem & educacione in ea ſemper vixeric religione ,
illorum Jeſuitarum opera in Anglia omnia in qua non poruerie ſuâ culpâ juftum Pontifi
cis odium demereri, agnoſcere ſe illum lu

moliri.

Reſpondi Pontifici à feipfo conſilium non benter magnum in temporali dominatu Prin

deeffe, nec ab aliis prudentibus viris ; Princi- cipem , neque civilem illiusamicitiam , ingra
pem illum effe & verò magnum & æquitatis cam fibi unquam fore. Effecturum abunde

ftudiofiflimum , qui humilium mentium ftudiis ſervire non didicerit , ignarum me eorum quæ Jeſuitæ in Anglia privatim gererent,
ſed accepiſſe me demandatam mihi à Ponti

ea omnia , quæ eo nomine Pontifex fuorum ,
aliorumve causâ requireret , neque paffurum
in eo genere vinci ſe ipliusbeneficiis , ſed cera
caturum & conaturum fuperare ; hæc amplio

fice Provinciam , ab iilius uniusmente pro- rem declarationem non exigere.
fectam , cui magna injuria fiat , ſi ab hoc ejus Venire ſe ad reliquas duas orationis meæ

conſilio bona fides arque integritas ſemoven- partes , & quoniam apudftudiofum fui ho
tur. Ad hæc magnam inuri Principum nof- minem ageret , catholici hominis perſonam
trorum miniftris labem , ſi ii effe credantur , inducere velle. Nacum fe hæreticum ( iiſdem

qui ad libitum poſline debitâ fide , religionis enim ufuseſt verbis ) ſuiſque legibus ita adl
fuæ licentiâ ſeipſos liberare. Suam ſanè Cel trictum ad noftræ religionis odium & aver

fitudinem plus utilitati regiæ favere , quam fionem , & noftris nosab illius abhorremus ,

ut ad ipſum hujus licentiæ hominem delega. & interitum machinamur , quâque curâ &
vit majorem mihi à natura , majorem à reli- ſtudio ad noftræ religionis propagationem te
gione indicam effe Principum ac Regum ob- nemur , eâdem ſe ſuæ amplificandæ cupidicate
ardere , potiſſimum verò in fuorum animis
fervantiam.
Hæc cùm modeſta quidam vi animi ac ver. ad quos fecum conjugendos, fi non aliud ne
borum dixiffet, laudavit Ducem qui memu- ceffarium judicaret , quàm regnorum ſuorum

neri delegiffet ( non neſcium uti voluit ) ge. angulos omnes luftrare, & in omnibus Evan

rendæ rei mihicommiſſæ ; cumque ultrs ci gelium enuntiare, nudis eriam pedibus labo
tròque urbanioribus in hanc fententiam verbis rem non recuſaturum ut animas lucrifaceret.
redditis ſenſim illum flecti adverterem , ro- Quarè ut à S. C. aut à Pontifice Principibus
gavi copiam referendorum illi Pontificis man. catholicis , hanc conſcienciæ libertatem ini

datorum ; negavic ſemel iterumque fas fibi quiſfimum foret exigere , fic non æquius eſſe
effe agere directe cum Pontifice ejuſque mi. eandem à ſe poſtulari , cui& iplis ſuppetunc

niſtris. Explicavi conditionem meam , homi- plures diveriæ licet negandi caufæ.
nem me Lotharingum , nec aliter quàm Du-

Ohjeci rationem longè diſparem induci

cis domefticum vivere in familia Pontificis , petitionibus quæ Pontifici ac Duci fierent in
venire illius nomine , neque alia habere à ipſorum Provincias , religionis novitatem ,
Pontifice , quàm quæ judicio Ducis probata rogariin ſuis regnis licere fervari antiquoseos
effent & mandato , quæque ipſius utilitari & ritus , quos ut minores coluerunt & poftero
honori non mediocriter fervirent. Placari tan-

rum non paucicomplectuntur. Illulit ethni

dem viſus jullic me dicere.

cos etiam fuiſſe majores noſtros , neque fas

quam pocui accuratâ oratione Pon. eſſe eorum fuperftitionem revocare. Ac in
tificis in ipſum benevolentiam , deque illius quam exploſa jila omnium conſenſu , jam à
præcerito periculo ſenſum , & quibus potui nemine experi poteft , eodem omnium con
Reculi

argumentis, pontificiæque operæ promiſlisad fenfu recepta noftra , lervataque. Interdicit

regnorum ipfiuſque privatam utilitatem egi ſermonis progreffum , faftuſque eſt nos ean
pro religionis catholicæ libero uſu confe- dem profiteri religionem , quæ ante 10. vel
quendo.
12. fæcula , ipfiſque adeò Apoitolorum tem
Tome Vil.

e
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poribus viguit , ejufdem ſe antiquitatis culto. crorum exercitii , quam ipſe verbo ,vel nutu,
rem ſedulum amare in nobis eadem quæ ab non propoliti edicti periculo largiretur.
eis accepiffemus , ſed quæ temporum ambi- Speculacorem ſe non acturum refpondit ,

Ixvij

tione aut fimplicitate invecta ſunt deteſtari: neque in eos inquiſiturum , qui noſtræ reli

ſic ut per fidem ac conſcientiam non liceat gioni quietė vacent , natos fibi plurimos e
fibi velle corruptæ religioni patrocinari , cùm domefticis tacité catholicos , ſimulare; faceri

potiſſimum de ſua veritate fibi jam planè plurimos, tacere: imò quibuſdam Patris con
feffarii loco effe , viafque illis aperire ſacra
Neque verò poffe, fi maximè velit. Obf. noftra in Paſchate , aliaſque obeundi , nec
tare primum præter ſuperiora, juramenti fo . ideò ſe ab amore illos & fidelitatis opinione

conftet.

lemnitatem , quo eum in publica inaugura- excludere , neminem detectum ſe velle , mo
tione ſubditi obligarant , de non innovando
religionis quam publicè profitebantur ftatu ,
& alio quovis contrario invehendo. Exigi à ſe
promifli fidem , eò ardentius quo acrius eſt
1

do ſeipſum ſubditorum ſcandalo nemo pro

causâ averte
quietis
dat , quod cum publicæqu
am
is

re teneatur ,
capere.

fas

quem

non fit indici

& vehementius incitati in ſuam religionem

Quæftus ſum de legum ſevericate , pluri

vulgi ftudium . Deindė ſpectare rem iſtam ad
Parlamenti fanctionem , in quo nec audeac
quicquam , nec in juftiflimis etiam audiatur,
aſylum illud efle patriæ libertatis , quod cum

mulque fuiin eo , ut irrogatas religionis causâ
catholicis pænas , pecuniarias maximè place
ret , pendere iftud à legum executione quam
penès ipfum lit cohibere , futurum magni

clamoribus omnium pateat , vim potiſſimum beneficii loco Pontifici , univerſoſque catholi
fuffragiorum habent feditioforum voces,quo corum animos , minimo ifto ærarii detrimen
fic ut vix conciliare tibi poflit exploratores, to fibi conciliaturum , notam adeo S. M.li

qui deferant quod agatur , & ſeriò diſſimu. beralitatem vix utilius alibi exprimi poſſe. Re
landa fint eorum nomina , cautiflimè immit- jecit à ſe captandi hinc lucelli cupiditatem ,
tendi, qui menti fuæ faveant impediantque neque tamen integrum eſſe relaxare , ne ca
odioſarum legum rogationem ; atque irrito tholicorum beneficio , ſuorum animi aliena

fæpius conatu ,cum regni partem poriflimam rentur , quo fieret , ut neque horum ftudia
plebs faciat , primoreſque Regemque ipſum retinere poffet , neque illos demereri , qui ſi
gaudeat conftringere plebiſcitis. Agere jam exteri ſint , ad eos beneficium non perventu
illos acerrimé de ferendis in catholicos injuf- rum , ſi ſubditi plura ſint requiſituri : cumque

tiflimis legibus , quarum iniquitatem ægerri- urgerem Principum vicinorum exemplo ,qui

mè impediret, in quo cum tam acriter incenfi alienos à ſua religione fubditos fimilibus poe
fint , quid fpirandum , fi de religionis ipfa li nis exemerunt. Principum cuique dixitnotam
bertate à ſecompellentur ? Sanè cùm delibe- eſſe regulam de quomodo ( gubernandum ſci

randi moram de propofitæ legis cujuſdam licet regnum ) habuiffe illos fuas rationes ,
æquitate periiſſet Regina demortua ,ita tu- fibi per ſuas non licere , compertius id libi,
multuari funt , ut & ipfa & Senatus in extre- quàm aliis , qui malè ex uſu proprio meci

mum vitæ diſcrimen ferè devenerint , quod rentur hac in re facultatem . Fingere quidem
ejus periculum fore , exteri & recens adſciti Jeſuitas , ſimileſque homines aliis liberrimum
Regis fi tantum à plebe ipſa Reginæ præter id fibi fore , toto tamen aberrare cælo , non
modum populari creatum fuit ? Adactas ip- deeffe fe omnibus hac in parte charitatis of.
fas Reginas matrem animamque fæminas ficiis , ut fibi jam illa cum ſua conſcientiæ in
fummè catholicas tumultuario Parlamenti tegritate componere fit difficillimum . Et quia

motu ad extrema facerdotibus ipfis decernen- ex vero animi ſenſu mecum loqueretur ,ag.
da ſupplicia.

gredi fe poftremam ultimæ oracioni meæ reſ

Si eâdem voce quâ ſuperiori audientia il- ponſionem .
Nunquam probaturum fe operam exter
Pontificis nomine egiffem , fibi mibique me- norum Principum in imperanda fubditis ſuis

lum eram allocutus , modo hoc negotium

tuendum fuiffe à plebe de eo monitâ. Peci- obedientia fibi omni cura debita , quam fi
tione ſanè noftrâ rogare nos , ut ſeipſum vitâ fuoptè metu ex animo non poffent , nec ad
& regno , pofterofque omnes ſpoliet , extre- eam eorum Principum voluntate adducen

ma non corporum modò,fed animarum etiam dos. Negavi propoluiffeme,Pontificem man
ruina. Atque ingeminans , peritis certè , in. datis effecturum , ut fubditi in officio conti
quic , corpus terrâ , inferis animam fepeliri. nerentur , fed meritis, caque omni expeditiſ
Negavi mentem hanc effenoftram , & quando fimâ ratione quam Hagicaret , annuit eam non
tempora ſecus ferant , rogare tantùm indul elle quidem meam , fed fuiſſe aliorum ora
gentiam catholicis liberationis & tutionis fa- tionem. Perftrinxit deinde varias infirmas
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catholicorum vires, ab eorum paucitate,quod rendæ rei committendas, habenda tamen om
vix in tribus quatuorve Provinciis diſperli ac nia ſecretò , ſecreci modum quærenti com
palantés eſſent aliqui, viri ferè nulli , aniculæ mitiendas mihi litteras ac ſoli , neceflariafque
Ixix

ac mulierculæ quædam , Senatorum ac No. legationes.
bilium nemo. Argumento fuiffe expeditio. Significavi repetitionem ejuſdem itineris

nem illam Hiſpaniarum anni 1588. PP. quo paulo crebriorem facere poffe fufpicionem

tempore à Regina defectionem ,atque in il- curiotis. Agendum igitur refpondit litteris
lamvires omnes catholicis Principibus erant unique Salisberienli dirigendas, cui graviora
· polliciti , Reginam nihilominus comparaſſe
go. millium hominum exercitum , claffem
inſtructiſſimam adornaffe & exculiffe catholicorum neminem. Mirum id videri non de.
bere reſpondi , effe id nimirum à metu ſuppliciorum , intercludendo fibi ad honores ,

omnia committerer forte & chiffrum aptum
fore. Indicabam vultu , non verbis ifta non
fufficere , ut injicerem ipli cogitationem , de
oratore apud ipfum ordinario. At ſuſcepic
rem diligentius perpendendam & S. C. litte
ris denunciandam ; rogavitque ultrò , cui ſe

opes , regiam maximè gratiam aditus , pro- cundæ hujus negotiationis refponfio foret inf
dire eos folum qui his pofthabitis totos ſe re. cribenda. Nominaviillum Card. Bourgelium ,

ligioni devoverunt , neque hos tamen ita forcé
paucos quin Regis utilitate poflint a Pontifice
de officio admoneri, quotquotcandem effent,
operam ſuam ab illo in bonum iſtud officium ;

ſi Pontifici ipli inſcribere non placeret , ad
vertenſque hærentem nec valdė probantem ,
adjeci S. C. meque ipſum propoſui, ut mi.
hi quaſi ad fidem obitæ legationis reſponſa

faffus eft non inutilem fore in ſeditiofos, quibus ſi regnum liberaret , eam ſe gratiam apud
cæteros catholicos benignè habendos repofi.
turum , ideò avocandos indè Jeſuitas , cæreroſque turbulentiores , & alios eorum loco

ipla dirigeret. Expofiturumfe illa ſecretiori
bus litteris ad S. C. indicavit ; atque ita abf
cedentem nonnihil converſo ad me vultu >
rogavi facultatem Reginæ ſalurandæ Pontifi
cis nomine ; id enim mihi non licere per Por

prudentes viros , probos , quietos, ſubmittendos. Rogavi an ii eâdem conditione vive.
rent , quâ ii qui privatam ſectam , & à Regis
noftrâque diverſam ſequuntur. Afferuit eâ.
dem fore , fi ut illi alii eiſdem Sacramentis

tificem , finefuæ Majeſtatis juffu , ut nec cui
quam alterinegotium iftud ulâ ex parte com
municare. Jam frontem contrahebat , niſi ex
tremum iftud addidiffem , eò viſus delectari
laudavit induftriam & candorem , negavitque

communicare vellent.

conveniens effe fuo meoque bono , quem

Libertatis negotio deſperato , adjeci ani- quam id reſcire , & perhumaniter arridens fa

mum ad parandam communicandis dejnceps lutanſque abſceſſit , poft duarum horarum
in hanc ſententiam conſiliis viam , reverſus ſpatium quibus me cotis detinuit , effluence

ad commendationem Pontificis , amoris , prandiiiplius horâ , paratiſque omnibus ad

promptiffimique ad afferenda quæ in illo el profectionem & Regis patientiam miranti
ſent regni illius malis remedia , regiæ huma- bus.
nitatis prædicationem , defiderium S. C. ut

Nihilominus ftatim à diſceſſu meo Salisbe

Rex Pontificis candorem & agnoſceret & rium advocavit , explicavitque quid mecum

complectaretur. Probantemnutu potiùsquàm actum effet, ægerrimèferenci filentium ne
verbis rogavi de via ac ordine quâ ultrò citro. gotii quod fine dubio aliàs impediviſſet, poſt

que proponi pofſent , quæ ad hanc Pontificis modumque ſex à Senatu præcipuos conſu
mentem neceffaria viderentur. Renuit litce- luiffe dicitur , Admirallum , Theſaurarium

ras à Pontifice accipere , neceffarium eſſe u. Northamptenium , Suffolcium , Salisberium

trinque rem à S.C.geri , ur interventio utriuf- que cum fratre , num catholicos regnorum
que voluntatis , pari ratione quâ à ſe Hiſpa. ſuorum de obedientia per Pontificem mo

norum Hollandorumque negocia curantur. neri expediret , poftremos duos diſſimulaſſe ,
A peririſibi horum illorumque mentem, apud probaſſe cæteros , Regem nihil deliberaffe.
Hiſpanos agere le pro Hollandorum cauſa,

Ad veſperain ejus diei poſt abſceſſum Re

apud iftos pro jure Hiſpanorum petere ſe gis, venit ad me à regia nobilis , qui mihi
nonnumquam
, præter rogatum utrorumque iplius nomine felicem adventum deprecatus

plufquam ipſe conſequi ſperet, ut utriſque ali eſt, & jucundifſimum illi fuiffe nuntiavit , op
quantum de ſuo cedentibus , ex mente utro. tare Regem eum mihi quàm læcifſimum , ideó
rumque res conficiatur. Auditurum ſe quidem que imperatas ære regio expenſas in urbe

libentiffimèquæcumque à Duce proponeren. meas , & ad itineris recordationem decre
tur , conſiliorum ſuorum rationes explicatu. tum congiarium ; denique quanquam in conf.

rum , probaturumque factorum æquitatem : pectum Regina vix ſe ob imminentem par
Suæ Celfitudinis curæ ordinem , viaſque ge. tum daret , jufliffe ad ſalutationem illius ,
Tome VII.
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Principumque filiorum me admitti. Adii à famaRegis Duciſque , ab honorifica, can
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fingulos die Mercurii ſequenti 10. Maii , iiſ dida utilique Pontificis amicitia , ad quæ cùm

dem ſuſceptis honoribus, eademque manda. præteriti tantùm colloquii reſponſa revoca
torum Ducis ſignificatione quâ primo Regem ret , timere ſe dixit Danxos & vereri ne late-.
fueram aggreffus.
ret anguis in herba , conaremurque ſcriptis

Mox Suffolcum regiæ domus Præfectum ,
ut Salisberium conveni ex Ducis mei juſſu fa.
lucandos. Salisberius crebrâ eorumdem officiorum urbanitatis repetitione , tentare me

ab eo amicitia cum Pontifice teftimoniis , in
illas eum anguſtias agere præcipitem , aut in
jacturam veniret benevolentiæ ſuorum , aut
regni diſcrimen. Noviſſe ſe jampridem Pon,

0

cæpit ut pelliceret in ſermonem quem Rex tificum artes , quibus contra Principes tem
antè cuiquamvetuerat vulgari , cumque ni- porales uli ſunt,advertere ſe cuum ( inquit )
hil à me exprimeret , monuit fibi parandas iiſdem infiftere veſtigiis.
Conacus ſum probare , quod res erat,me
regias litteras ad Principes meos , binas ad
S.
$.

C.quarum aliis nuntiaret Rex , audicuram liori cum ipfo fide agi , ex facto Pontificis,
à meipfo S. C.ea quæ ex Regis ore excepif- factiquecircumftantiis, Ducis ipfius fide ; ſed

ſem , prolixo illo congreſſu ultimo cujus non exira inſolenter debachatus , nunc in nonnul
la religionis noftræ dogmata >, cultus noftro.
Milit ad me poft quatriduum litteras & rum religioſos aliquos, diffidentia in Princi
exemplar ſingularum , nuntiavitque factam pes , Cardinalium ftudia', variaque quærendi
fibi à Rege poteftatem immutandi eas pro & carpendi libertate huc illucque vagatus eft ;
meo arbitrio , fi earum ftilus mihi non face. quarè omnem mihi ſpem præcidiffe viſus feli
acceperat argumentum.

ret fatis. Sed cùm liccerarum occaſione homi-

1

cioris eventûs.

nem adiiffem , perpetuo negotiimei ignoraIncubui in id folum , ut facultas mihi eflec
tionem fimulantem , aperui conſilium meum communicandi omnia cum uno Salisberio ,

Regem inter venandum conveniendi, à quo quem conjiciebam prioris colloquii progreſs
>

mevehementer deterruit , quod otii regii .
li fum evertiffe , ut omnem ejus fructum , fi
bertatem & voluptatem impediret.
quis nafceretur , in gioriam ſuam decerperet.
Itaque reverſo Rege dictâ à Salisberio die Obtinui facilè , injectaque fpes aliqua acci

tardiùs accerfitus fum ad eum inopinaté 24. piendi ad Ducem teftimonium , quod roga.
Maji. Miratus ſum afſignatam mihi diem an-

ram. Obteftatus fum ad extremum , mihi lal

ticiparam duabus, lentioremque erga me af- tem per Regis facilitatem liceret , explere
fectum ex aliquapriorum honorumimminu- poftremum Pontificis mandatum , ut ab eo
tione notavi ; didici poftmodùm quòd jam diſcederem bona ejus cum venia. Arriſit le
tum eram ſuſpicatus , factum Salisberii con- viter , periciam artis objiciens , juffitque ut
filio , qui tum Regem à me averfiorem futu- ica me abire crederem . Commendato demum

rum credidit , accepto pridiè de Venetorum à me Pontificis ac Ducis in ipſum animo , ro
>

excommunicatione nuntio ; monituſque ſum gatus eſt à me , ne imbecillitate ſermonis mei
ut Regem morarer pauciſſimis.

debitæ de illorum candore opinioni quicquam

Supplicavi Regi , ut quoniam litteris fuis detraheret ; probavic illam , atque ita abf
nulla fieret mentio eorum figillatim , quæmi. ceffit.
hi ad fuperioris congreſsús capira præcipua

Vocatus ſum eâdem die in Senatorum au

reſpondiffet, ut fpemfecerat, ſcripto mandari lam ad Salisberium , quanquam manė à Re
juberet.

gis congreſſu abeunti exculatum fe à collo

Non tulit ſermonem longiorem ,vehemen- quio illâ die voluiffet. Exorfus ab excufatione
eique elatus iracundiâ, profeſfus eft fibi non injunctifilentii, cauſas itineris , negociationis

licere pluribus reſpondere , redditas fibi ſo meæ apud Regem progreffum , ſpem mihi
lùm àDuce litteras , quibus negociationis ca- ab eo factam de pericis litteris accipiendis ex.
pita omnia fidei meæ committebantur , in plicavi ; ac commemoratis ejus laudibus ad
eandem fuis litteris reſponſa rejicere, ad am præclariffimam toc fibi Principes demerendi
pliora non teneri , non oneratura illa fidem , occafionem , ſuum negacioni meæ patroci
aut memoriam meam : cumque litteras inf. nium adderet , fum precatus. Mirariſe finxic
tructivas ab illuft. Card. Bourgeſio obſides rei novitatem & meam in ſuſcipiendo auda

verborum meorum illi offerrem , peterem- ciam , laudavit tamen filentium , cùmque
que ſimiles faltem pro reſponſis , recuſavit ; præmonuiffet juffum ſe audire me Ducis fola

illas tantum dicensfidei apud fe habere,quan- nomine ; Suæ Celfitudinis ac paulo poſt Suæ
tum à Ducis litteris mutuarentur. Inftiti pro. Sancticaris ( ita enim locutus eſt)in Regem ac

reſponſo quantùm pocui moderatè propolitis regnum ſtudium commendavit. Turbarumin

üs rationibus quas initio ftatueram adducere, Anglia cauſas omnes in catholicos conjecit,

1
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Duabus tamen conftanter eſſe refragatum ,

parcem , feditioforum potiflimam , ad eos uni quâ omnes catholicos regiis ſacramentis

continendos probavit Pontificis operam , aliquoties in anno fufcipiendis addicebant ,
quem tamen videbatur motuum ejuſmodi alteri quâ omnescatholicorum liberi in diſci

fufpicione attingere , nifi adeó acriter obſti- plinam poſt quinquennium hæreticis tradi ju
riffet , ut erroriimperitiam gallicæslinguæ præ- bebant ; quanquam ad rem inftarent impor
texerat. Suam tandem operam omnem mi- tuniffimè quinquaginta quinque , etiam geni

hi pollicitus eft , eò ftudiofiorem , quo hu- culati à Parlamento ad Regem delati. Impe
juſmodiconatus pontificiam curam magis de- raſſe verè Regem in mihi nuntiaretfecutura,
cebant.

quæ concefferac tantum in publicæquietis per.

Advocavit me rursus poft aliquot dies & turbatores , inque regii animi teltimonium
negotiorummagnitudinetarditatem excufans, dimittendos é cuftodia quinquaginta quinque

laboremque pro rebus meis fufceptum me- ſacerdotes facultate liberâ migrandi in exce
moravit. Dolere ſe intenta Pontificum , ne- ras regiones , qui fi redeant , nec graviùs pec

gotii mihi commiſli , retardaſſe progreſſio. cene , ſeveriùsnon fint puniendi.
nem , graviterque de Venetorum excommu-

Tum de Regis animo circa propofitam

nicatione queftus , mihi legit editam eorum oracoris ordinarii legationem refpondit , Re
caufæ defenſionem ; inde concludens Regi gem non ftatuifle petere , gratos tamen fore
fuo cautè ac prudenter cum Pontifice agen- quocumque numero legati Ducis nomine mic
dum. Sapienter ideò decreviffe Regem non terentur , porſe multa litterarum commercio ,

agere cum illo , nifi Duce Lotharingiæ intermedio. Tum quid in teftimonium narratæ
operæmeæ à me poftulatum Regis conceflione fcripfiffet , ex charta recitavit. Cum verò
nihil mihi amplius fperandum intelligerem ,

& ultrò citróque miflis legationibus tractari.
In me fuſcepi referre Duci omnia , rogavique
uc conciliandæ potius amicitiæ Pontificis cum
Rege auctor eífet , quàm diſſidium patere
tur. Beneficiimemorem futurum Pontificem

lufcipiendum illud mihi pucavi.

Principeſque catholicos omnes , & poft urba

Addidit etiam ad cæteros fermones , Je- nitatis reddita utrinque aliquotofficia , pla
fuicarum ex Anglia evocationem , pontificiam- cuit ut ego illum quâ Ducis domeſticis licte
que de præteritz conjurationis deteſtatione , ris aliquando falutarem .
deque præſtandâ Regi à Catholicis obedientiâ

In ipſo autem diſceſſu , cùm cogitabundi

factam fcripto publico declarationem , maxi- haberemus , cæpiffemque regnum & incolas
mè prodeffe poffe eorum libertari. Varietate prædicare , deplorare verd id unum , malè ha
tandem ad fuperiora reſponſionis , natus no- bere ab iis religionem noſtram , contulit om
bis fermoeſt de oratorisapud Regem ordina- nium caufas in Pontificem , qui in illud re

rii ucilitate , qui ad Regem referret quæ Dux gnum plus ſibi poteſtatis , quàm in cætera vin
ageret internuntius. Accepto ab eo promiſſo dicaret , non condendas fuiffe leges ejus , ſe
de perquirenda Regis ea in re voluntate , & veritatis , fi præter fpiritualem poteftatem ,
inferenda chartæ illi , quam adhuc penés ſe nihil fibi Pontifex arrogaflet. Sciſcitanti verd
retinuit , difcefli.

dum Pontifex juribus omnibus in Angliam

At cum poftmodum chartam nihilo auc- præter ſpiritualia renuntiante , tranquillos elle
tiorem fignificatione regiæ voluntatis ad me finerentcatholicos , affirmavit.
Cùmque à me in eo fermone poneretur ,
mitiffet , redii ad eum quæſturus primum de
legibus in catholicos latis , quas tamen mihi deflexit ad explicationem fuæ mentis , futu

afferuerat impediturum Regem , atque alifanxicarum
quantò magis , quòd ut earumfuiffem
cum
ad Parlamentum
teftis effem
cæteris Principum oratoribus invitatus. Negavic id eo conſiho factum , ſed ut teftari pof.
>

ram illam fanè catholicis quietem , ſi Ponti
fex pronuntiaret , fibi neque eſſe jus ullum in
Angliam , neque effe poffe , præter illud me
rum ſpirituale. At cùm ut animorum fic ſe
noctis tenebræ intenderent , recepi me do

fem , nihil iis legibus innovatum , hoc uno mum , ac pofterâ die quæ erat octava Junii ,

dempro , quod jam non per capita , fed per munere donatus honorario ſuppellectilis ar
facultaces catholicis mulcta irrogentur , qua- genteæ inauratæ unciarum mille pondo , re
tuordecim nobilibus tantùm indè damnum ditum iiſdem ferè itineribus quibus veneram ,

emergere , coacta ex antiquis legibus reliqua ; in patriam ſuſcepi.
fed nec ifta ftatuenda fuiffe , niſi ex concione

Atque hæc eft totiusnegationis meæ ſeries,

pauió anté habita in Puritanos excitatæ fuif.

cujus, fi ex labore quantulocumque meo &

ſent turbæ in Parlamento , & commoti plu. vocis res eſſet, fructusuberior excitiffet, verum

res ad revocanda quæ in regiærarii fubfidium ut multa eaque perfpicua mecum incutiunt,
concefferam , quibus leniendis legem illam ita ſpem aliquam faciunt quædam. 1 °. Civi
edici Rex paffus erat.
lior & liberalior mei tractatio poft meam à ſua
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Sanctitate commifforum expofitionem ,quàm Propofitiones regiæ , de modo agendi Duci
prætentorum Sereniflimi Lotharingiæ Ducis ſequendæ , ſuo fimiles , cum pro rege Hifpa
nunciorum, 2 °. Promiſſa impunitas & dilli- niæ & Hollandicis Statibus tractat. 7º. Con.

mulacio catholicis non leditioſis. 3º. Aliqua ditiones aliquæ allatæ in medium. 8º. Orator
licet inconſtantia ſummi Pontificis obſervan- Ducit , qui his de rebus agat apud Regem fu

tia à Rege & Salisberio teſtimonia. 4º.Uliro- curus gratiffimus. 9º. Legatus Apoftolicus à
nea hujus confeflio , obedientiam & affectum Rege uti decebat, optatus , quod tamen ut

catholicorum facere è re Regis & Statûs. 5 °. tanto tamque difficilioneriineptus nolim ſua
Spontanea propoſitio agendi per Sereniffi. dere , nec fortaſſe pontificium clientem ibi

mum Lotharingiæ Ducem intermedium. 6º. adeſſe perpetuum è decoro foret.

4!(
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Addition ſur les Monnoyes de Lorraine.
Es Comtes de Bar & ceux de Blamont , eux , leurs familles & compagnons ſeront quit

L

ont quelquefois accordé des Privileges tes de toutes impoſitions, & nepourront don

aux Lombards , ou Changeurs , & permiſſion ner gage de bataille, & c. Le Duc s'oblige de
a'exercer leur profeſſion , & de prêter à in- ne recevoir d'autres Lombards dans la Pré
térêc à leurs ſujets , ſans limitation du chan- vôté de Bar , hors à Condé.
ge ou de l'intérêt , ſous certaines ſommes de
Je neremarque en aucun endroit , que les

deniers qu'ils donnoient à ces Princes cha. anciens Ducs de Lorraine aient déterminé le
que année. Les lieux où ils pouvoient de prix de l'intérêt que l'on pouvoit tirer de l'ar
meurer , ſont fixés, & ils ne leur permettoient gent prêté. Il ſemble que la choſe écoit laila
pas de demeurer ailleurs , ni d'y exercer leurs sée au choix du prêteur & de l'emprunteur ,
charges.
1324

dans ce que nous venons de rapporter des

Par exemple , en 1324. Henri , Seigneur Lombards & des Juifs , dont on tolére le
de Blamont , & Henri & Eimes ſes enfans , commerce dans le pays. On ne fixe

pas le

reçoivent & tiennent en leur fauve-garde & prix que les Lombards exigeoient des em

ME

protection certains Lombards , avec tous leurs prunteurs. On leur donne ſur cela un pou
biens , leurs familles & leurs compagnons , & voir limité ; c'étoit à l'emprunteur à marchan

de

leur accordent de pouvoir demeurer en la der avec le Juif,ſur l'achat & le prix de l'argent,

WI

Ville & Châtel de Deneuvre , & en toute la ſur le tems & les circonſtances du payement.

Châtellenie , de la S. Remy prochaine en dix

Sous le grand Duc Charles III. au ſeiziéme

ans conſécutifs ; y avoir maiſon où ils puiſ- ſiécle , on précoitordinairement à ſept pour
ſent vendre , acheter , prêter , en lui payant cent. Sousle bon Duc Henri , &ſous le Duc

80. livresde petits tournois noirs , par cha- Charles IV . on fixa les intérêts àcinq pour
cune deſdites années : & ſeront exempts de cene ; & cela à l'imitation de l'Empereur

toutes exactions, tailles , queſtes ,demandes , Charles V. qui l'avoit ainſi ordonné dans
coutumes & chevauchées , de garde & de tous l’Empire. Il eſt certain qu'en France ancien.
autres ſervices , ſans pouvoir recevoir dans la- nement
nement on prêtoit
prêcoit au denier quatorze ; puis
dite Ville autres Lombards , Toſcans , Evel- en 1634. au denier ſeize , & enfin au denier

ſins( a ) ou Juifs, pendant leſdites dix années ; vinge , commeil ſe pratique aujourd'hui.
Ce qui confirme ce que nous avons dit , Monnoye
mieres années. Fait l'an 1317. le lundi après que les Ducs de Lorraine faiſoient quelque de Toul.
fois frapper Monnoye à Toul , c'eſt qu'en
la Nativité de S. Jean-Baptiſte , en Juin.
reconnoiſſant avoir été payés des quatre pre1368.

En 1368. Robert , Duc de Bar retient ſous 1310. le Duc Ferry reconnoîc que

l'on afi

ſa ſauve-garde certains Lombards dénoncés gna à Iſabelle de Lorraine, Comteſſe de Vau

dans ſes Lettres , avec leurs domeſtiques, fa- demont , par ſon Contract de Monnoye avec
milles & compagnons, & cela pendant quinze Henri , Comte de Vaudémont , entre autres
ans ,
?

be
JE

à Bar , à Laheicourt , à Bomont, & au- choſes , cent ſoixante-huit livres , onze fols ,

tres lieux de la Châtellenie de Bar ; moyen- fix deniers de bons Toulois de Nancy.
nant la ſomme de neuf-vingt florins de FloOn m'a fait préſent depuis peu de deuxpe

rence de bon or, payables chaque année à la tites Monnoyes frappées à Remiremont (b );

S. Jean-Baptiſte , ſans rien payer au-delà : & l'une a d'un côté comme une cour avec des
( a) Evellins, peut-être Helvétiens , Suiſſes , ou plutôt
des Córſes , qui faiſoient profeſſion de Changeurs.

1 ( 6 ) M. Rouſſel , Conſeiller àEpinal.
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crenaux , ou une Egliſe ; & ſur le revers une Beaufremont & en autres lieux; qu'ayant été
Croix & ces lettres...... ROMAR.
ROMAR. &
& une
une ajourné pour comparoître devant les Gens de
tête, apparemment S. Pierre.
ſon Grand Confeil à Bar, & ayant faitdéfaut,
Celle d'Epinal a d'un côté une Egliſe , & fes Terres furent miſes en la main du Roi ,
ſur le revers un Prélat mîtré , apparemment comme Fiefs mouvans de ſon Duché de Bar :

S. Goëric , & ce mot , SPINAL. Elles ſont mais ledit Seigneur de Beaufremontayant al
toutes deux d'argent, fort minces & fort mal sûréledic René n'avoir jamais conſentinicom

gravées. Il y a nombre d'annéesquel'on trou. mis ce dont il écoit accusé , René l'en déclara
Monnoye va à Luxeuil une petite piéce d'or , du poids abſoû, & lui remit couce peine & amande.
del'Abbaye d'un tiers de ſol , qui peut valoir un écu de

Ademar, Evêque de Metz , accorde à Thié.

1358

de Luxeuil. trois livres : elle repréſente d'un côté une ef. baut , Sieur de Blamont, Gouverneur de l'E- Monnoye

péce de calice à deux anſes, & une Croix au. vêché de Metz , de prendre ſur laMonnoye dansle
deſſus , avec cette inſcription , Lossovio: de Merz , qui ſe fera non dans la Ville , mais
les deux S ſont renversées & formées ainſi dans l'Evêché de Metz ,ſur chaque marc de
☺ , & les O font quarrés ; ſur le revers eſt deniers , fix meſſins petics ; ſavoir , trois ſur

Metz .

une tour ſurmontée d'une Croix , avec ces ſon gain , & trois fur les Maîtres de la Mon

mors , MONASTERIO ; après la fyllabe noyedeMetz, & ce juſqu'à la S. George 1360.
Mona il eſt écrit a A plus gros que les au- Fait la vigile de l’Atromption 1358.
tres lettres , ce qui déſigne apparemment la
Le Duc Charles IV. en 1663. étant rentré Monnoje
premiere lettre du nom du Monetaire.
dans ſes Etats , donna à titre de Ferme au de Lorrai
1331 .

Aymar ou Ademar , Evêque de Metz en nommé Jean Gerard , Bourgeois deParis ,le ne. 1663.

Monnoye 1331. accorde à Baudouin , Bailly , Bour. Seigneuriage, le droit de fabriquer Monnoye

à Epinal.

geois d'Epinal , l'office d'un de les Maîcres dans ſes Etats , qui étoit de demeurer en cho
de Monnoye , à lui nouvellement échu , par mage pendant la guerre ; mais ledit Gerard
la mort de Valorin , Echevin d'Epinal ; & l'en ayant renonce à ſon Bail , ſon Alteſſe fuc obli

met en poſſeſſion pour toute ſa vie , ſeulement gée de quitter & remettre ledic droit de Sei
aux droics & franchiſes y appartenantes.
1342.

gneuriage , qui lui appartenoit ſur la fabrica

Jean , Roi de Bohéme, Comte de Luxem- tion des Monnoyes, & de commettre des per

Monnoye. bourg , s'accorde avec Henri, Comte de Bar , ſonnes pour faire travailler ſous la main à la
de Bar
de Luxem .

bourg.
1453

pour faire enſemble une Monnoye de même dite fabrique , ſous certains articles énoncés

poids & de même alloi , frappée au coin de dans ſa déclaration du trois Février 1663. La
leurs Armes , qui aura cours en leur pays.

cominiffion en fut donnée aux Sieurs Vaul

En 1353. René, Roi deSicile , DucdeBar, trin & Racle , Bourgeois de Nancy , célébres
érant informé par ſon Procureur-Général du
Duché de Bar, que Pierre , Seigneur de Beaufremont , ſon féal Chevalier , avoit été Agent
& conſentant avec d'autres perſonnes de faire
battre , frapper & forger fauſſe Monnoye à

Graveurs connus par leurs ouvrages encore
aujourd'hui. Le tout confirmé par Arrêt de
la Chambre des Comptes de Lorraine , le 7 .
Mars 1663.

Interrogatoire fait par le Préſident de Metz , EM .Nicolas Brulart ,
Conſeiller à la Cour , à François de Roſieres, Archidiacre de Toul ,
ſurpluſieurs points d'un Livre par lui composé , intitulé , Stemmata
Lotharingiæ ac Barri Ducum. 1583.
1583

Nterrogatoire fait par Nous Jacques Viart , pour les cauſes y

,
Conſeiller du Roi en ſon Conſeil privé , espreſsément mandé Nous tranſporter incon

Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel , tinent à la Ville de Toul, pour ouïr & inter

& Préſident à Metz , Nicolas Brulare , auſſi roger M. François Roſieres , Archidiacre de
Conſeiller du Roi en fa Cour de Parlement ladice Ville , ſur les points & articles extraits
de Paris , Commiſſaires députés par Sa Ma- d'un Livre par lui composé , intitulé , Stem

jeſté , en vertu de ſes Lettres Parentes à Nous mata Lotharingiæ ac Barri Ducum , Tomi
adreſsées , en dacte du dernier Décembre ſeptem ; dont ledit Excraic eſt attaché ſous
1582. ſignées par le Roi , Brulart , dont la le contre cel deſdites Lettres , & autres arti

teneur ſera ci-après insérées ; par leſquelles , cles qui ſe pourront trouver dans ſondit Livre

Іxxx
INTERROGATOIRE
au déshonneur de la France ;faire & parfaire Genéve, ou autres lieux ſuſpects , ains en la
le Procès audic de Roſieres , juſques à Sen. Capitale Ville du Royaume, pour être mieux
tence définitive excluſivement. En laquelle vû & viſité ; & n'a jamais eſtimé pouvoir of
Ville étant arrivés , aurions interrogé ledit fenſer perſonne , ſinguliérement Sa Majeſté,

lxxix

de Roſieres par pluſieurs & diverſes fois, ainſi en la ſubjection & obéiſſance de laquelle il re
qu'il s'enſuit.
1.

connoît être , & y veut vivre & mourir. Ec

pour faire paroître fa fidélité , dit qu'il y a
Du Samedi 29. jour de l'an 2383.
vingt-huit ans qu'il a ſervi en toutes les oc
Interrogé de ſon nom , âge , qualité , pro- caſions qui ſe ſont préſentées , eſquelles les

Interroga- feflion & lieu de ſon origine. Nous a dit & Gouverneurs l'ont voulu employer ; & en

toire .

remontré , avant que de répondre, qu'il ſup- appelle à témoins le Sieur de Nolhan qui eſt
plioit très- humblement Sa Majeſté de vou- encore vivant , & qui a commandé longue
loir conſidérer ſa profeſſion en qualité de Prê ment en cette Ville de Toul , & le Sieur de
>

tre, && que par les Conciles généraux d'Aix Bonnayde , qui eſt depréſentGouverneur en
Etats dudit Toul.
& de Carthage , & par le Chapitre , Si diligenti, tous les
S'il en a obtenu Privilége du Roi ?
il ne peut ſubir court par-devant Juges Laïcs
fans encourir les cenſures eccléſiaſtiques , &

pour ce nepeutconſentir à notre Juriſdiction,
crainte deſdites cenſures ; & néanmoins par
forme de très-humbles remontrances à Sa Majeſté , & pour lui faire paroître ſon innocen-

A dic que non , & qu'il s'en rapporta du
tout ſur ledit Libraire , comme il aa dit au pré
cédent article , lequel lui écrivit qu'il en folli
cireroit lui- même le Privilege du Roi , ainſi
qu'il lui a mandé l'avoir fait par Lettre , &

I v.

>

ce , & le déſir qu'il a de lui faire très-humble qu'il y a plus de vingt-quatre ans qu'il ne fut
v
.

ſervice , & de lui obéir , eſt prêc de répondre en Cour nià Paris.
S'il l'a baillé pour le faire viſiter avant qu'ob

par-devant Nous.

Sur quoi lui avons dit , que le faic duquel tenir ledit privilége, ainſi qu'ileſt porté par
eſt queſtion & dont Nous avons charge de les Edits & Ordonnances de Sa Majeſté ?
l'interroger,eſt privilégié & royal , &qu'il Dit que ledit Chaudiere lui écrivit , peu de
concerne l'Etat de France , & que les cenſu- tems après qu'il eut envoyé leſdites minuttes,
res eccléſiaſtiques au fait qui s'offre, ne peu qu'il l'avoit fait voir par le Docteur Gene

vent avoir lieu , & ne doit craindre pour cette brard & par d'autres , deſquels il ne fait le
occaſion de répondre.

nom , & ne nous a pû repréſenter la millive

Après ſerment par lui fait de dire vérité, que ledit Chaudiere lui écrivit , laquelle a été
a dit avoir nom François de Roſieres , âgé de égarée.
quarante-ſept ans , ou environ , natif de Bar.
Interrogéſi le Privilége ſcellé du grand Scel
>

le-Duc,

dont les pere & mere , ayeul & bi- en darte du deux Août

VI.

1579. figné par le Roi,,

ſaeul , ont été originaires; être Chanoine & Nicolas , que lui avons repréſenté, auquel
Archidiacre de Toul , Vicaire Général ſous ſous le Contreſcel eſt attachée une Certifica.

Monſeigneur le Cardinal de Vaudémont, & tion de Docteurs en Théologie , en datte du
Chef de ſon Conſeil audit Toul , Conſeiller , 20°. & fignée Dardre & Voilot , Docteurs en

au Conſeil privé de Monſeigneur le Duc de ladite Faculté , eſt celui que ledic Chaudiere
Lorraine , depuis quatre ou cinq mois , & lui a écrit avoir obtenu ?
Grand-Aumônier de Metz.

II.

A dit qu'il n'en fait rien , & qu'il s'eſt du
S'il a composé une Hiſtoire inticulée, Stem- tout rapporté audit Chaudiere , comme il a
mata Lotharingiæ ac Barri Ducum, Tomi dit.
Et ſur ce que lui avons remontré qu'il écoit
Septem , &c.

VII.

Dit & confeſſe avoir composé ledit Livre , néceſſaire de faire voir une telle Hiſtoire par
& qu'il y a dix-ſept ans qu'il l'a commencé. autres que par des Docteurs en Théologie ,
III.

A quel Libraire il l'a baillé pour impri- qui n'interpoſent leur jugement que pour
mer ?

la

Cenfure Eccléſiaſtique.
A dit qu'il en a laiſsé faire du cout ledit

Dit avoir envoyé le premier Tome , il y a
trois ans & demi , à Guillaume Chaudiere , Libraire , & que s'il y aa en cela quelque faute ,
a

Libraire de Paris , & les autres Tomes peu on ne la lui doit imputer.
Si le Livre étant imprimé , il en auroit tiré
après ; & que lors il les pria de les faire voir

VIII.

& viſiter , & faire tout ce qui appartient pour quelque quantité & quelque nombre ?

l'impreſſion , pour en être bien déchargé, & A dit que le Libraire lui en a baillé envi-.
n'a point recherché de l'envoyer imprimer à ron trente Exemplaires , & non plus.
une Ville étrangere ܐ, comme à Strasbourg ,

A qui il les auroic diſtribués , & s'il en
auroit

1x .
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lieux ?

>

ut aiunt , Andium primum Ducem

Dit en avoir préſenté à Monſeigneur le fuiſſe , ſeu Comitem nuncupent , is Odonis
Duc de Lorraine,à M.le Marquis du Pont , Francorum Regis Pater erat ; ſed an iis ti
à M. de Metz , à Monſeigneur le Cardinal de tulis , & familiæ genere fic illuſtris adhuc
Vaudémont , & à pluſieurs de ſes parens & ſub judicé lis eft : Odonem fiquidem præ

amis , & n'en avoic jamaisenvoyé en Allema. miſſum ex Franconia profugum uno tantùm
gne , Italie & autres endroits, mais avoit en comitecontentum , exAbbate Uſpergenfi
in

tendu qu'un Secrétaire de M. le Duc de Lor. Franciam veniſſe.fuperiùs demonſtravimus.
raine , nommé Melchior , en auroit envoyé

De quels Aureurs il a tiré le contenu eſdits

XIII.

un Exemplaire à M. le Duc de Baviere , beau. articles , ou s'il l'a dit de ſon jugement?
frere de M. le Duc de Lorraine , & n'en fait
rien à la vérité.
X.

A dit , quand il parle dudit Eude en tous
ces deux paſſages , qu'il s'eſt aidé du témoi.

Si ladice Hiſtoire a été traduite en Langue gnage & du propre texte dudit Auteur , qu'il
Françoiſe , ou autre , & par qui ?

avance en ſon Hiſtoire, Abbas Uſpergenſis ,

A dit qu'il y a environ un an & demi qu'il lequel à cettefin il a repréſenté , & les palla
envoya audic Chaudiere la Traduction qu'il ges deſquels il prétend l'avoir extrait.

IV

a miſe en Langue Françoiſe , & qu'il avoit

Le premier eſt en la vie de Louis le Bégue ,

donné charge à ſes freres & autres , aupara. uſant leditAuteur de ces termes : Odo vir

vant cette plainte & depuis , d'en retirer les militaris & ftrenuus à Principibus Gallie
Minuttes, & ne fait au vrai s'ils ont exécuté Rex creatur. Hic patrem habuit ex equeſtri

fa volonté, & fi ledit Libraire les a par-devers ordine , quodapertumeſt, avum verò pater
lui , ou non . Toutefois il eſtime plus qu'au- num Vitichinum ex Germania profugum ;
V.

trement qu'il n'y a encore rien d'imprimé , & en un autre paffage : In annis Henrici
parce que ledit Libraire lui a mandé depuis , primi cognomento Aucupis. Ce Livre porte
qu'il eſt arrêté priſonnier, qu'il ne le com- ces termes : Otho ex orientalibus Francis

menceroit d'imprimer devant le Carême venit & ab eo ſuſceptus , cùm effet vir fortis
XI.

prochain
; & n'a point entendu qu'il ait été & prudens egit confilio ſuo uti cum Danis
traduit par autres.
pugnaretur , &c. Et plus bas , Otho clarus
Lui avons remontré que l'inſcription de '& infignis habebatur & à Rege ſecundus
ſondit Livre promet un
Recuëil
brief

de l'ex- cùm ad eum veniret uno tantùm fervulo con

traction de toutes les nobles Familles , & une

tentus . Ec dic n'avoir autres Auteurs , del

vraie image tirée des choſes traitées par les quels il ait tiré le contenu ėſdits articles.

VI.

plus choiſis & grands Hiſtoriens , & partant

Et ſur ce que nous lui avons remontré que

XIV.

qu'ildoic contenir vérité ,comme étant le ſeul l'Auteur des paſſages ci-deffus cortés n’uſede
fondement de l'Hiſtoire.

ces mots , Sed an iis titulis , & familiæ ġe

A dit avoir recueilli fon Livre de pluſieurs nerefit illuſtris , adhuc ſub judice lis eſt ;
Auteurs , deſquels les noms ſont au commen- & ne doute pas ni de la qualite ni de l'extrac

cement de ſon Ouvrage ; mais qu'il ne veut cion dudic Eude , ni qu'il ait été Comte d'An.
ſoutenir ni avoüer ce que leſdits Auteurs en jou ; ains les termes dont il uſe , ſont pleins
ont écrit , & que s'il ſe trouve quelque choſe d'honneur & de dignité.

qui procéde de ſon jugement , écant ſur ce

A dic reconnoître que ledit Auteur n'uſe

interrogé , il eſt prêt de s'en purger & d'en de ces mots , & les a pris d'autres Auteurs ,
rendre compte.
ains que c'eſt un ſimple doute réſultant du
IL

XII.

L'avons interrogé ſur le premier & troiſié- paſſage ci-deſſus , unotantùm fervulo comite
me arricleextrait de fon Hiſtoire, feuilles 184. contentus ; non que ledic Rotieres doure ni

& 226. par lequelil dit qu’Eudes , grand-on- veuille inferer que ledie Eude ne ſoit de très
cle de Huë Capet , vint d'Allemagne en Fran. illuftre famille , & qu'il n'ait été Comte d'An

ce , avec un ſeulcheval & ſerviteur , uſant de jou , & mêmement qu'il en a parlé avec hon.
ces mots : Odo ſeu Otho , ut Abbas Uſper- neur au feuillet 184. p. 2. en ces mots , Vir
genſis ait in annis Henrici primi cogno- fuit fortis & militaris , qui ob res præclarè
11

<

mento Aucupis , & in Hiſtoria Ludovici geftas , & c.
Balbi , unico tantùm fervulo comite conten-

En cet endroit lui a été de rechef remon

tus , è partibus Francie orientalis , profu- tré , que fa préſente réponſe ne convient pas
gus venit in Gallias. Et en l'autre paffage, avec les termes de fon Hiſtoire , Sed an iis
que ledic Eude n’ecoit pas fils du Comte d'An. titulis , & familiæ genere fit illuftris , ad
jou , en ces mots : Recentiores enim Hiſto- huc judice lis eft : car il reconnoit préſente
Tome VN

f
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ment que
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ledit Eude étoit de très illuſtre fa. Livre ſur ce ſujet.

mille , & toutefois il écrit tout le contraire ,

Dit avoir pris ledit paffage ſur les Annales

quand il dit , fub judice lis eft ; comme fi Belgiques , imprimées à Paris l'an 1549.avec
pluſieurs
Auteurs l'euffentmis encontroverſe, Privilege du Roi, composées par M. Richard
tellement
que

c'eſt lui ſeul qui eſt auteur du Vaſſebourg, Archidiacre de Verdun ; & ſur

doute ; joint que tous les Hiſtoriens du tems ,
commeSigibertus & Regino Abbas , ont
écrit de Robert, pere dudii Eude , fort honorablement, l'appellant Comte , qui futéta-

les Annales de France , composées par M.
Nicole Gille , leſquelles nous a repréſentées
à cette fin , qui parlent de l'uſurpation ſim
plement: & quant à la réponſe en laquelle il

bli Duc , c'eſt-à-dire , Gouverneur du Pays
d'entre Seine & Loire , & commandoit en
l'Armée de Charles le Chauve contre les Normands en l'an 867. où il mourut fort vail-

fait parlerOchon , enſemble l'épitaphe qu'il
fait dudit Charles de Lorraine, a dit quece n'a
point été en mauvaiſe intention , & qu'il en
a pris le ſujet ſur ledic Vaflebourg au feuillet

lamment , comme le décrivent leſdits Hiſto. 207. cicant Gaguin à ce propos même qu'il
riens ; & que s'il eût extrait fidellement & en a dit à la fin de l'epitaphe,Abite ergo omnes

tiérementde ſon Auteur Uſpergenſis , tout Principes , & manus mittite , pourmontrer
ce qu'il dic deſdits Robert & Eudeion fils , il qu'il ne les a point appellés.
eut fait une illation toute autre , & partant ne
Sur le quatrieme où il dit que Philippe de XVII
le peut excuſer,
Valois s'efforça d'uſurper frauduleuſement

A dit que c'eſt un doute qu'ilfait de lui. l’Empire , & ſe faire créer Empereur par le
même ,

parce qu'il eſt dit par ledic texte du. Pape; mais que ſon entrepriſe fut décou

dit Abbas Uſpergenſis, que ledic Robert étoit verte , Omnia Francia Regis callida conſi
ex equeſtri ordine , ſimplement , ſans dire lia evaneſcunt. De quels Auteurs il a re
qu'ilfui Comte d'Angers , non que ledicde cueillicepaſſage ,& que la vérité eſt que ja
Rolieres veuille affirmer qu'il n'ait depuis été mais PhilippedeValoisn'envoya en Avignon,
fait Comte d'Angers .
XVI.

Philippe le Bel envoya Charles

Sur le ſecond article , où il dit que Hugues ſon frere vers le Pape en ſon nouvel avéne
Capet uſurpa injuſtement le Royaume, en ment en Avignon ; & lui au contraire devine

ces mors : Hugo Capecus Francie regnum que ce fuc pour uſurper frauduleuſement
invafit injuftè ,cujus majeſtatem toties ma- l'Empire , & uſe de termes injurieux
jorum auctoritas ambierat ; & qu'il fit mou- mors, Simulatè pergit ; & puis , Imperii oc

rir de faim en priſon Charles dernier de la cupandi causâ ; & encore en ces mots , Re
race de Charlemagne , avec ſa femme & deux gis callida conſilia.
enfans ; lui avons fait entendre qu'il s'eſt

Nous a repréſenté, pour la juſtification de
montré en ce fait fort animeux , & fait paroî. cet article , le ſecond Volume de la Chroni

tre qu'il prend plaiſir à exagérer ce fait de pa. que de Noclerus , en la quarante- quatrieme
roles aigres & piquantes; car en pluſieurs au génération , auquel paſſage iluſe de ces mots,
tres endroits , comme en la vie de Louis V. Callidis commentis , parlant de l'entrepriſe

il uſe de ces mots , que ledic Hugues Capet dudic Philippe le Bel ; & n'a autre Auteur
affectuit la tyrannie ; & en la vie de Charles, que la Chronique Florentine , citée par ledic
Duc de Lorraine , ildie encore que par fraude Noclerus.
& violence il envahic le Royaume quiappar

Et en cet endroit lui avons démontré que XVIII.

tenoic audicCharles ; & en la réponſe où il le témoignage de Noclerus Allemand, envieux

fait parler l'Empereur Othon , répondant de lagrandeur de France , ne lui peut ſervir
aux Ambaſſadeurs du Duc deLorraine , Exu- de ſufiſante décharge , pour l'avoir rapporté

viæ iftæ quas Carolus ex Capeto retulit
in- dansſon Hiſtoire en termes ſi aigres.
; tanta
citant omnes Principes ad ultionem

Dit ne l'avoir point fait en mauvaiſe in

indignitas fa&ti , tantus in propriis ditioni- tention , & ſupplie Sa Majeſté , fi en cas elle

bus uſurpandis horror eſſe debet. Et en l'é- s'en ſent offensée, lui vouloir pardonner.
picaphe qu'il a fait dudit Charles ,page 451 .
Sur le cinquiéme& onziéme, auquel il dic
il ſemble ſonner la trompette & appeller tous que le Roi Louis XI. n'avoit eû que par en
les Princes contre la France , en cesmots : gagement la Province d'Anjou & de Proven

Huchuc adeſte fortes quique Principes ; & ce , du Roi René ; mais qu'ayant corrompu
du ſurplus dudit épicaphe lui a été faite la ſon Conſeil, il en avoit pris poffefſion , en ces

lecture entiere , & qu'il ait à nous direde mots :: Quam Margaretam ut Renatus redi

quels Auteurs il a tiré leſdits paſſages , & à meret , ingentem nummorumfummam à Lu
quelle intention il en a canç rapporté en fon dovico mutuatus eft , oppigneratis Andium
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Sur les huitiéme & neuviéme articles , par

fenis conſilianis fuis , eorum Rex pofleffio- leſquels il taxela mémoire du feu Roi Louis
XX,

XI. diſant qu'il alla à Peronne ſans armes,

nem apprehendit.

Interrogé où il a appris que leComté de Pro- pour traiterla paix avec le Comte Charollois ,
vence ait été laiſsé à Louis XI. par engagement & qu'ilfut contraint de corrompre le Conſeil
feulement , & que pour avoir corrompu les dudic Comte, & leur donner 15000. écus

Conſeillers dudit Roi René , il en avoir pris pour échapper ; il appelle le n:ême Roitrom
poffeſfion ; & que tout au contraire le titre peur , en ces mots , Attrebates multiplici
qui eſt au Tréſor des Chartres de France , eſt dolo ducti ad Regi fidem dandam addu & i.
en bonne & duë forme , & ne porte aucun

A dic ſur le contenu au hoitiéme article ,

engagement; mais ceſſion & tranſaction du qu'il l'a ciré de Paul Emile en la vie de Louis

XI. & de Philippe de Commines au Chapitre

droit de Seigneurie , à bon & jufte titre.

Die avoir pris ledit paſſage dudit Vaffe- 37. qu'il nous a repréſenté ſous un plus am
bourg en fes Annales Belgiques, au feuillet ple diſcours & de même ſubſtance , ſur la
521. & au 552. aufli, page 2. qu'ilnous a re- crainte en laquelle fut lors le Roi Louis XI.

préſentées à cet effet ; & qu'il n'a point en- mais qu'il n'eſt jamais combé en ſon eſpric
tendu inférer que la poſſeſſion du Comié de d'accuſer ni de blâmer un li grand Roi , du

XVIL

Provence fut priſe par feu le Roi Louis XI. quel il honore & révére la mémoire.
Et ſur le neuvième article , nous a repré- XXVI.
en vertu d'engagement, commeil appert par

ces mots , Deinde , comme auſſi leſdits paſ- ſenté ledic Philippe de Commines au Chapi
ſages dudit Vaſſebourg qui ont été lûs , n'en tre 12. uſant de ces termes , & fa mémoire ,
font aucune mention.
ſes marchés , qu'il a voulu entendre par ces
XXI.

Et

quant au contenude l'onziéme article, mors , multiplici dolo , ſans le prendre en

il nous a repreſenté leſdites Annales au feuil- mauvaiſe part.

let 626.page 1. par leſquelles il prétend ledit

Ec ſur le dixiéme article , par lequel il ac

XXVIL.

article èire vérifié , combien que les termes cuſe le même Roi d'ingratitude envers le Duc

de fuggeftion ne ſoient contenus audicpaffage,
Nous a dit quece mot videbantur, montre aſſez qu'il n'a voulu rien affirmer , que ces
en ces termes , Injuriâ tractari videbantur.

XXII.

René , en ces mors , Ludovicus acceptâ vic
thum à Renatopoſtulat , ad quem perductus
honoribus variis donatur,, Renatuſque in

toriâ ut nuncio lætiſſimo Burgundionis no

mots font induits par la ſuite des paſſages qu'il gratiſſimè ſpernitur.
nous a repréſentés ci-deſſus.
Interroge de quelle ingratitude pouvoic XXVIII,
Sur le ſixiéme article , par lequel en la mar. uſer le Roi, qui n'avoit tant d'obligation en
ge de

la Généalogie de René , Roide Sicile, vers le Duc René, pour meriter le nom d'in

il dit que les Ducs de Lorraine ne ſont Prin- gratitude ?
ces & étrangers , en ces mots : Hi ergo non

Nous a repréſenté, pour la juſtification du

furt
extranei Principes , ſed indigenæ regni contenu en icelui , ledii Vaffebourg au feuil
Francorum
.

XXIII.

VIIL

XXIV .

let 524. page 2. auquel lieu il prend pour

Interrogé ce qu'il veut dire par ledit ar. ingratitude, que le Duc René ne fut pas re
ticle ?

çu du feu Roi Louis XI. comme il eſpéroit ,

Dit avoir entendu démontrer que les Princes de Lorraine étoient deſcendus de fang de
France par les femmes , & non autrement ni
à antre fin.
Sur le fepriéme article , auquel nombrant

pour lui avoir amené le Bâtard de Bourgo
gne , fuivant ſon commandement , pour le
quel Bâcard délivrer de priſon , il avoit payé
dix mille frans de rançon , comme témoigne
ledic Vaſſebourg.

Sur le douzième article , auquel il dit que XXIX.
vrais & naturels Rois , il y mec Ferdinand , Phi. René fic demande au Conſeil de Charles VIII.

les Rois de Navarre , au lieu de comprer les

lippe d'Autriche, Charles V. & Philippe, du Duché d'Anjou & Comte de Provence ;
Roi d'Eſpagne ſeulement.

que le Conſeil du Roi lui mit en avant la do

A dit qu'il a fair diſtinction de ce qui eft nacion feinte & fimulée de Charles , Comce

de-là les Pyrenées, & de ce qui eſt en-deçà; de Maine , & que pour le faire taire, il óra
& en ce qui eſt de de-là les monts Pyrenés, il les garniſons de Bar , lui donna une Compa
a nommé le Roi d'Eſpagne , parce qu'il eſt gnie de cent hommes d'armes , & trente-lix

en poffeffion; mais en un aurre paſſage, feuil. miile livres par an , quatre ans durant , juf

24. il deduit , entre les RoisdeNavarre, ceux qu'à ce que la querelle fûr décidée ; & cepen
qui ſont de la Maiſon d’Abbret , & même le dant que par dol il corrompoit les arbitres ,
Roi Henri qui eſt de préſent.
Tome VII.

afin qu'ils lui ajugeafſeac la Provence , en ces
fi
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mots : Cùm verò Petrus Borbonius & Re- calomnie , & du-tour impertinente au fil de
natus Caroli tutores eſſent creati , hic in fon Hiſtoire , & que par-là on conjecturequ'il
regio conſilio movit quæſtionem de Andium prend plaiſir à diminuer la grandeur & auto
Ducatûs & Provinciæ Comitatûs ſucceſſio- rité des Princes deFrance ; & pour lui faire

ne. Et plusbas , In medium quoque affere- paroître ladite calomnic au Sacre du Roi
batur fictitia Renati Andegavenſis , donatis Louis XII. le Duc René ſervir en qualité de

Carolo Cenomanorum Comiti nuper facta ; Pair pour le Ducde Guines, que s'il eûc tanc
ut autem Lotharingus quiefceret , Franco- Outragé le Roi Louis XII. il n'eſt vraiſembla
rumque ſocius effe , Rex juffit præfidia ble qu'ill'eûr voulu honorer de cette place en
Barri conſtituta revocari , commiſitque fidei unacte fi folemnel.
Dit avoir recuëilli ledit paſſage dudit Val
Renari centum equites catafratosannis
,
triginta
, non en intention d'injurier le Duc
ſebourg
conciquatuor
millibus
librarum
ſex
, ni autres Princes du Sang , qu'il
d'Orléans
a
nuis concellis , donec controverſi decidere.

tur. Et plus bas , Clàm tamen Rex arbitros honore & révere ; ains pour réciter les faits

allocutus , Provinciæ Comitatum adjudicari dudit Duc René , lequelſe reconcilia depuis

fibi poftulabat , non fine doli mali maxima avec ledic Duc d'Orléans vivant, comme ré
XXX.

cite ledic Vaſſebourg au feuillet 526. qu'il a
ſuſpicione.
Interrogé ſur ce qu'il dit que le Duc René repréſenté.
Sur le quatorziéme , ou il met une longue
avoir
créé Tuteur
Charles ſimulée
VIII . & faite
qu'il proteſtatio
n que ledit Duc René fic devantle
donation
une de
eû onques
y ait été

XXXIII.

le Roi René à ſon neveu Charles d'An. Pape , pour ſoutenir que le Royaume de Na
jou , Comte de Maine , lequel étoit appellé ples lui appartenoit..
par

le Teſtament de Charles I. & ſecond Roi

Interrogé de quels Auteurs il a ciré ce paf- XXXIV.

par

de Sicile; par lequel pendant qu'il avoit un fagę, ou s'il le dic de lui-même, & à quelle

mâle de la famille , les femmes ni les deſcen . fin ?
Dit avoir pris ladite proteſtation & les ar
dans d'icelles , ne pouvoient ſuccéder aux

Royaumes de Naples ni Comté de Provence. ticles insérésen ſon Hiſtoire , des Mémoires
A dit l'avoir induit du Texte dudit Vaffe- de feu M. Jean Briel , Archidiacre de Toul ,

bourg , feuil.127. pages 21. & 129. qu'il nous Princier de Metz , ſediſant Ambaſſadeur du
a repréſenté, parce qu'il fut appellé par Ma- dit René vers le Pape , prenant qualité de
dame de Beaujeu , de Veniſe ou il étoit , & Roi de Naples & de Sicile; leſquels Mémoi

par ceux qui gouvernoient le Royaume , pour res il dit avoir renvoyés par Daudenay , Se
>

en avoir ſupport d'aide; & que pour la dona- crétaire de M. le Duc de Lorraine , au Voüé

tion ſimulee , il employe le diſcours qu'en fait de Condé , Conſeiller & Maître des Requétes
>

le même Auteur aumême feuillet528.quand dudit Sieur Duc de Lorraine , ily a unan &
il die , que le Roi

Louis mit en les mains le demi ; & dit que leſdits Mémoires n'écoient

Pays d'Anjou & de Provence , par l'intelli- fignés; mais qu'ila entendu de feu ſon oncle
e
e
Requêtes du
gence avec le jeuneCharles d'Anjou, Comte de la Moch , aufli Maîtr des
deMaine ; & زquantau ſoupçon du dol , il die Sieur Duc de Lorraine , que l'original de

réſulte des termes dont en uſe ledic Vaffe. ces Mémoires étoit au Tréſor de M. le Duc

bourg, quand il dit que le Roi Charles VIII de Lorraine à Nancy , & ne l'a fait à autre

pria les arbitres qu'ils cinſſent la main qu'il intention.
ne perdît le Comté de Provence , avec les pa.

roles ſuivantes dudit Vaſſebourg.
XXXL

Sur l'article quinze , auquel il appelle tai.

XXXV .

ſiblement le Roi Louis , tiran , en ces mors ,

Sur le treiziéme article , ou il dit que ledit Ludovico libera non poterant eſeſuffragia
René donna un ſouffler au Roi Louis XII. en hic enim aliud ſtatui nolebat , quàm quod
ces mots : Renatum Aureliorum Ducem , effet ex arbitrio .

dumpilâ palmaria luderet , alapâpercuffit..
XXXII.

Pour la juſtification duquel article , il a re

Interrogé de quelAuteur il a pu recueillir préſenté le paſſage de Paul Emile , au Livre
un propos fi injurieux & fi calomnieux , vû dixiéme , au commencement du Roi Charles

la différence qu'il ne peut ignorer , qui éroic VII. où il uſe deces mots , parlant dudic
entre le Duc d'Orléans proche héritier de la Roi Louis XI. qu'il appelloit aux Etats ceux

Couronne de France , & le Duc René de Lor. qu'il vouloji : Et nihil pro ſententia dicere
raine.

auderent , niſi quod illevellepræſe tuliffet,

A dit l'avoir recuëilli entiérement au Livre & nihil niſi quod vehementer ac impotenter
de Vaſſebourg feuil. 530. qu'il a repréſenté. vellet: & de la conclut quedu tems de Louis

Et ſur ce lui a été remontré qu'il s'eſt gran. XI. non erant libera Juffragia.
dement oublié , de rapporter une ſi grande Sur le ſeiziemearticle , auquel il dit que le XXXVI.
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Roi François I. préſenta le combat , & qu'é

Francie remoto

хс

rerum ſummam capefce

tant accepté par l'Empereur Charles V. il ret.
A dit qu'il a tiré la ſubſtance de cet arti
tourna le tout en risée , en ces mots : Gallus

è convenio Lutetiæ cum ſuis habito confilio, cle , partie de Paul Emile en ſon Hiſtoire , au
ad Carolum refcribit criminaturque & excan- troisieme Livre , après la harangue que fait
deſcit. Et plus bas :: Si ulterius factum pro. Eude à la Nobleſſe de France , étant ſur la

moveri defideraret , litem fingulari certami- fin de les jours , partie aulli de Nicole Gille
ne dirimendam , locumquedeſignandum eſſe. en l'Hiſtoirede Charles le Simple , Chapitre

Carolus accepris litteris reſpondit non ſe ſecond , qu'il nous a repréſenté, leſquels vous
Gallum tanquam à ſepermiflum , ſed contra font bien mention que Robert prerendoir le
fidem præftitam redeundi moram criminari. Royaume , non qu'il ait fait deſcendre les

Er plus bas : Quia verò fidem fefellerat tur. Normands pour occuper le Royaume.
Sur le dis -huivieme , auquel il dit que le XXXIX .
piter
ſceleratè
&
fecife,
itaque
ſine
ſe
men
daciopoße diceré, imò quia locumfingula. Duché de Bar avoit ete violemment occupé
ris certaminis poftularet ſi conditionem ac- par le Roi Louis XI. en ces mots : Iolanda

ceptare , ejuſqueperficiendi gratiâ adflu- Barri Ducatum civiliter adipiſcitur anno
men quod inter Fontarabiam & Andoam in. Chriſti 1482. qui tunc à Ludovico Franco

fluit alignari ; ſin autem 40. poft dies non rum Rege X1. occupabatur. tt leméme ſe

omnem turpitudinis infamiæ dit , to .. 437.verfo, en ce mors:Barri Du
noram reje& am effe ſciret. Feciali commiſe carum quem Ludovicus XI. ufurparat , re

reſponderet

ſunt littere quas detulit Lutetiam. Et plus cepit.
Interrogé comme il entend le contenu au-

XXXVII.

XL.

bas : Dum igitur dicendi copiam peteret
Rex , immutatis in riſum rebus cum pr«co. dit article, & de quel Auteur ill'a pris ? '
A répondu qu'il entend cette occupation
ne aliquot inſurrexit verbis , nec plura lo, parce que le Roi Louis XI . mir gar
violente
voluit. où il a appris que le feu Roi niſon d'Ecofois
quiInterrogé
dans la Ville & Duche de

François , Prince autant valeureux & magna- Bar , ſous la charge du Sieur d'Aubigny ,
e qui fut onques , ait tourné comme il eſt rapporté par ledic Vaſſebourg,

nime,, que Princ

en risée l'acceptation du combat de l'Empe. fol. 528. qu'il nous a repréſenté.
reur Charles V. & par le diſcours qu'il en a

Lui a été remontré qu'il ne ſe contente pas

XLI

faic en fon Hiſtoire, il caxe la mémoire d'un l'avoir dit en deux endroits, mais qu'il paſſe
ſi grand Roi , contre la foi de tous autres bien plus avant au feuillet 372. p. 2. de ſon
Hiſtoire , & en pluſieurs autres endroits , où
Hiſtoriens qui ont écrit.

Dit qu'il a toujours réputé ledit Roi Fran- il ſoutient que la Souveraineté du Duche de
çois , le plus généreux qui ait été depuis Pha. Bar n'appartient au Roi, en ces mors : Non

ramond, premier Roi de France , &que ce eft igitur mirum ſi Barro-Duci Principes
qu'il a dit, il l'a tiré de l’Hiſtoire de Sleidan , je à Francorum imperio alienos effe dici
au Livre VI. qu'il a repréſenté , lequel ra- tent ; nec eft quod inſultent & increpitent

conte la réponſe de Charles V. qu'il avoit Galli Barrum Barrenſemque agrum àFran.
commiſe à un Herosd'Armes , pour rappor. corum Regibus moveri. Li plusbas en la mê.
ter audie Roi François. Et quantà ces mots : me page , il dit que les Comtes & Ducs de
Rebus in riſum converfis , ne les a écrits , Bar , ſous la puiſſance des Impereurs, ont
pour injurier ni pour biảmer la mémoire de joüi paiſiblement de tous droits de Souverai
Roi Francois , mais qu'il y avoie grande ap- neie , en ces mots : Hinc Barri Comites ac

parence de prendre en risée l'affignation du Duces fub Cafarum manu regaliorum juri
lieu du combat , qui avoit été choili par bus uſi numiſmara cuderunt , damnatis ad

l'Empereur en ſes Terres , & qu'il étoit pé. mortem reftituerunt vite libertatem palàm ,
rilleux pour le Roi & pour l'Etat , de ſe re- publicè , non vi , non clam , non precario jus
mettre à la foi de ſon ennemi ; & reconnoît ſuperioritatis omnifariam exercuerunt.
Par leſquels paffages il appert qu'ilôre tous
que ces mors , in rifum , ne ſont point en
Sleidan , & qu'il les a dics de lui-même, pour les droits de Souveraineté au Roi de France
>

les cauſes ci-deſſus corres.
XXXVIII.

ſur le Duché de Bar , & néanmoins il ne peut

Sur le dix -ſept , auquel il accuſe Robert , ignorer par les Traites qui ont été faits de
frere drude , d'avoir attiré au Royaume les toute ancienneté , & qui ont éré continues ,

Normands , & d'en avoir chaſsé Charles le que les Comtes & Ducs de Bar one rendu la
Simple , en ces mors : Hunc Robertus Odo. foi & hommage lige aux Rois de France , &

nis Francorum Regis frater quibus ſuis arti- encore le rendent à préſentavec le reſſort à
bus adJe pellexerat , ut Carolo ſimplice à Sens& au Parlement de Paris.
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A répondu qu'en ces endroics il faut recon- Bar appartenoic anciennement à l'Egliſe de

хсј

noître la diſtinction des tems, & qu'avant Hen. Toul, & Bar-la Ville qui eſt aujourd'hui la
ryIII. Comte de Bar, leſdics Comtes exerçoient tous droitsde Souveraineté ſous l'Empire ; mais que depuis ce , il a été changé ,
& qu'en la Châtellenie & Baillage de Bar, ils

Ville baſſe dudit Bar , fut échangée contre la
Ville de Berkein , par feu S. Gerard , Evê.
que de Toul , mêmement que la Souveraine
té de de çà la Meuſe du côté de Toul, ap

ont reconnu & reconnoiſſent les Rois de Fran- partenoit au Duc de Bar, & a autrefois oüi

ce pour Souverains , combien que ç'ait été dire qu'il y a eû une colomne d'airain , qui
avec difficulté, qui a été vuidée par les derniers Traités auxquels il ſe rapporte ; & dit
avoir vû pluſieurs Mémoires enla maiſon de
feu ſon pere , qui en faiſoient mention , mê.

ſervoic de borne vers Vandignieres au -deſſus
du Village de Nettancourt, qui faiſoit sépa
ration des Terres tenues de l'Empire & du
Royaume de France ; & pour juſtifier ſadice

me a vû des vieux ſols & Carolus de Barrois , réponſe, employe ledit Vaffebourg au feuil
auxquels étoient deux Barbeaux & une Epée , let 200. de fon Hiſtoire.
qui avoient été forgés au Duché de Bar; &
Interrogé ſur ce qu'il dit en pluſieurs en

XLV .

dit avoir écrit au mềme feuillet 372. que les droits , comme au même feuillet 372. p. 2.
Ducs de Bar jouiſſent des droits de Souverai- & plus au long en la vie de Henri III. Comte

neté , par la liberalité & munificence du très de Bar , feuillet 421. que ledic Henri étant
priſonnier de Philippe le Bel, fut contraine
Interrogé par quels Titres & Auteurs il en- par force , quelque réſiſtance qu'il pût faire ,
tend vérifier que le droit de Souveraineté au- de promettre la foi & hommage aux Rois de
paravant Henri III. ait appartenu auxdics France pour ſon Comté de Bar, en ces mots :
Ducs de Bar , & que la Souveraineté ait tou- Pulcher Erricum è vinculis educi coactum

invincible Roi Charles IX.
XLIII.

-

jours été miſe en doute ?

que

& quamvis renuentem , ſibi fidem dare

A répodu qu'il ſe juſtifie par Sigisbert qu'il juſſit , & in poſterùm Barrenſe Caftrum àſe

cite audit feuillet 372. lequel paſſage de Si- ſucceſſoribuſque infeudum acciperet. Et plus
gisbert il nous a repréſente en la viede Char- bas , il dit que ledit Henri fut contraint ainſi
les le Simple , où il uſe de ces termes , Ca- l'accorder , pour éviter le danger de ſa vie ,

rolus reddit regnum Lotharingia Henrico Ne captivus ſummum vitæ diſcrimen obiret,
Regi Epiſcopis & Comitibus utrimque jure
jurando rem confirmantibus.

Et puis il ſuſcite & prie le Lecteur de con- XLVI.

ſidérer la ſubrilitédes François , qui ont uſur

Er en un autre paſſage duditSigisbert ſous pé cette volonté forcée , pour unContract li
Lothaire Roi de France , où il dit : Otho Im- bre & volontaire , en ces mots : Hic Franci

perator Lotharius & Rex convenientes ſu- ſubtilitatem Le& or conſiderare poterit, qui
per charum fluvium pacificantur , & Rex coacam voluntatem , pro libero & Sponta
neo contractu ele uſurpandam autumavit.
A dit qu'il employe ledit Vaſſebourg au
toujours été contentieuſe , il ſe fonde ſur un fol. 388. p. 2. pour juſtifier que Philippe le

Lotharingiam abjurai.

£r en ce qu'ildit que la Souverainté avoit

Traité fait à Volluiſant entre le Roi François Bel avoit contraint Henri III. de lui faire foi
& le Duc Antoine , qu'il n'a vû ; auſſi fait que & hommage du Comté de Bar , étant ſon pri

ſon grand-oncle Alberic Briel , & ſes deux
oncles Louis de la Mothe , & le feu Lieute
pant de Bar , ont été par pluſieurs foisvers
les Rois de France pour la contention de la-

fonnier ; lequel paſſage il a repréſenté , &
auquel ledit Vaffebourg fait la déduction du
droit prétendu , & quelques raiſons qu'il ef
time ſe pouvoir déduire tant de la part du

dite Souveraineté , juſqu'à ce qu'elle ait été Roi , que des Comtes de Bar.
terminée par le Roi Charles IX .
Er ſur ce qu'en cet endroit lui avons remon- XLVII.
XLIV.

Sur ce que lui avons fait entendre , que les tré , que s'il eûc rapporté ledit paſſage en ſon
paſſages de Sigisbert ne font mention que de Hiſtoire , ainſi qu'elle eſt contenu en celle du
la Lorraine ſimplement , & non du Duché de dic Vaſſebourg, ileût écé moins digne de blâ .

Bar , qui ont été Duchés séparés, & ne furent me , encore que ledit Auteur ſoit étranger &

onques unis l'un avec l'autre , & onques les non approuve ; mais de l'avoir coupé à deux
Empereurs , en vertu de la ceſſion de Char- & demi , & ſeulement extrait ce qui eft au

les le Simple & de Lothaire , n'ont joui de la déshonneur & déſavantage dePhilippe le Bel,
Souveraineté de Bar.

il ne peut s'excuſer d'avoir fait ſur la fin de

A repondu que ledit Sigisbert véritable
ment ne parle point du Barrois ; mais il entend que ſous le mot de Lotharingia , le
Barrois y eſt contenu , parce que le lieu de

ce propos cette conclution de lui-même , &
donné un mauvais avertiſſement aux Lecteurs
de fon Hiſtoire , en haine de la France , &
contre le devoir & fidelité que doit un bon
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à fon Roi, & rendu témoignage d'une generoſum Regem emolliunt ac dejiciunt.
mauvaiſe intention .
A dit qu'il lupplie crès- humblement Sa

Il jure & affirme ne l'avoir fait en mau- Majeſté de le vouloir excuſer , s'il y a quel
vaiſe intention , mais pour ce qu'il eſtimoit ques mots quiluiſoient échappés par impru
qu'il étoit néceſſaire de traiter ſimplement dence , & qu'il ne l'a point fait en mauvaiſe
l'Hiſtoire des Comtes de Bar.
intention ; & que l'intelligence de ce paſſage

Er en la vie de Robert , arriere-fils dudit eſt d'autant que Sa Majeſté étant de retour
Henri , au feuillet 426. p. 2. dic qu'il fut fait en ſon Royaume , il y avoit permis l'exercice

Duc de Bar par Charles IV. Empereur , de la nouvelle Religion , contre ce qu'on ſe
encore que pluſieurs des Hiſtoriens en faffent promettoit deSadite Majeſté , ayant toujours
doute , qui ont écrit que le Comté de Bar- li vaillamment & fi généreuſement combatru
rois fut érigé en Duché par le Roi Jean ; pour la défenſe de laReligion Catholique. Il

toutefois qu'il eſt plutôt d'avis que ce fut courutun petit bruic qu'il ſembloit être reciré
par l’Empereur Charles IV. Le ſemblable du public, & que lemot de nutare , il le

< LT ,

avoit-il écrit au feuillet 372.

prend pour avoir diſſimulé , en permettant
Interrogé qui le meur de choiſir plutôt cet ledit exercice , & d'avoir crû aucuns qui lui

XLVIII.

avis , que ce fut l'Empereur , que le Roi de avoient conſeillé ladice permiſſion , & que

France, & de quelle autorité il confirme ſon cela lui faiſoit diminuer la réputation.
opinion , vû que ledic Robert avoit épousé
Et ſur ces termes , Domeſtice privatæque
Marie , fille du Roi Jean , & que lui & ſa cure indulgere cæpit , qui font affirmatits

LI.

mere ont toujours vécu en grande union avec il l'a dic de lui-méme.
leſdits Rois , & contre la foi de ceux qui ont
A dit qu'il n'affirme rien , & qu'il veut en.
écric ?

clore le tout ſous ces mots , ut videbatur.

Lui avons remontré que tous les termes qui
Dit l'avoir toujours ainſi entendu de ſes
cités audit article, ſont calomnieux & ir
ſont
oncles , qui ont eû le maniment des affaires
du Duche de Bar vers Sa Majeſté, où il avoit révérens , & qu'il s'eſt grandement oublié lui

été produit quelques Titres à cette fin ; auffi étant de profeſſion eccléſiaſtique, nourri aux
il s'eſt aidé en ce paffage de quelques Anna- Lettres , ſujec naturel du Roi , ſachant le
les de Metz , écrites à la main ſans nom d'Au. commandement de Dieu , & combien la mé

teur ni ſubſcription ; & ne les a pû repréſen- diſance contre ſon Prince eſt puniſſable , par
ter , parce qu'il les a renvoyées au Sieur Cha. les Loix & Ordonnances des Empereurs &

WI.

teaubrin, par un Bourgeois de Mircourt nom- Législateurs, leſquels ont inſtitué une accu
ſation publique & peine capitale , non -ſeule
Dans le dix-neuviéme article , où il dit que ment contre les Auteurs du Libelle fameux,
la Reine d'Angleterre eſt bâcarde, & qu'elle ains contre ceux qui ne les ſupprimeront , les
mé Ranconner.

XLIX .

machinoit la ruine de la France ; lui a été re- ayant trouvés, & que ce n'eſt pas excuſe fuf
montré que tels propos font injurieux , & fiſante de croire ce propos par un faux bruit.
qu'étant conférés avec Sa Majeſté , il n'eſt

A dit & proteſté, comme il a fair ici-del

pas croyable qu'elle eût voulu uſer d'aucune fus , n'avoir rien dit pour offenſer Sa Majeſté ,
machination en ce Royaume.

ains ſeulement réciter l'occaſion dudit bruit ,

A dit qu'il a recueilli ce paſſage de Surius non qu'il yeuille direque telle choſe ſetrouve

Cartuſianus traduit en François , iinprimé à en la perſonne de Sa Majeſté , laquelle il ré
Paris avec Privilege du Roi l'an 1571. és an- vére & honore , & le tient Prince très-géné
nées 1535. & 59. qu'il a repréſenté ; & que reux & très-vertueux ; & en ce que Sa Ma

lorſqu'il écrivic ſon Hiſtoire , la Reine d'An. jeſté ſeroit offensée, il la ſupplie très-humble
gleterre n'écoit alliée avec Sa Majeſté , com. ment lui vouloir pardonner , & de rechef af
me il l'a eſtimé.
L.

firme par ſon ſerment n'avoir rien dic en mau

Sur le vingtiéme article où il parle deSa vaiſe intention , & que s'il eût eû mauvaiſe

Majeſté en termes pleins de calomnies & d'ir: volonté , iln'eût envoyé ſon LivreàParis pour
révérences ; qu'il ait à nous expliquer ce qu'il l'imprimer, & obtenir ledit Privilege qui lui
veut entendre par ces mots : Lugdunum ve a été octroyé par Sadice Majeſté & fon Con
nit

magnam nominis prudentia & magnani- feil; & وpartant eſtime n'avoir commis aucune

mitatis dignitatem pra ſe ferens ; & abhinc faute.
Henricusapudſuos aliquantulum mali au- Sur le vingt-uniéme article , parlant du feu

dit. Et plus bas: Lutetiamque profectusjam Roi Henri, quand il pric Metz , en ces mors :
àpublico rerum ſtatu , ut videbatur alienior, Eo etiam , ut quidam volunt, ire compelle
domeſtice privatequecure indulgerecæpit batur ico cum Maximiliano Ferdinandi Ro
nutare, certoque Duciperſuaſit que fingula manorum Regis , ſecreto ſocietatis fædere ,
$
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INTERROGATOIRE
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quamvis publice libertatis gratiâ Rexſuam leurs afflictionsaient reçu tant de ſoulage
protectionem ſe aggreſſum dictitaret, ibique ment , que de la France; & eſt certain qu'il
conſtituit præfidia , Je illis uti nolle ſiinu- n'y a nation en l'Europe , qui n'en ait ſenti
lans

niſi ad invehendum commeatuṁ. Et leseffets. Auſſi au feuillet 369. parlant de ce

plus bas : Simulatamque civibus libertatem tems , il accuſe la France qui étoit ancienne
inanibus & circumſcriptis verbis pollicetur; ment li floriſſante, de molleffe, & d'être main
auquel paſſage il norte la mémoire du défunt tenant exposée à la risée desnations étrange
Roi Henri II .
res , uſant de ces termes : Francia que cùm

A dit qu'il a pris ledit contenu audio arti- quondam florentiſſima eſſet , nunc peregri
cle de Sleidan, liv. 24. lequel il nous a repré. nis doctrinis & mollitie contaminata langueſ

ſenté , qui contiene la même ſubſtance; & cit , & exteris nationibus riſum prabet. Qu'il
encore que ce ſoit en paroles plus tempérées , fait que la premiere & principale Loide l'Hif

a repréſenté l'Hiſtoire dudit Surius en toire eſt d'être véritable , & de ne ſe laiſſer
auſſi
l'
année 1552 .

LIII ,

emporter és paſſions de haine ou de faveur,

Sur le vingt -deuxiéme article , où il taxe & fingulièrement les ſujets y ſont obligés , fai

grandement la mémoire du feu Roi François ,
me par cesmots : Caroli negociis fæliciſſimè
ſuccedentibus Gandavi ſeditio excitatur ,
quò hic certiſimè advolavit , ne deterius

fant mention de leurs Rois , deſquels le ſeul
dont s'enſuit confuſion ;auſſi on ne peut dou.

paſſant l'Empereur Charles V. en ſon Royau. ſoupçon de blâme fait naître la déſobéiſſance,

ter que les Annales & Hiſtoires écrices par un

ſujet , imprimées avec Privilegesdu Roi , ne

Francorum technis fibi contingeret. Et plus laiſſent grandes impreſſions des choſes adve
bas: Ambaſii vero igne graco in turrim in- nuës dans le Royaume; on ya recours , com
jecto propè interiit , ac poftmodùm Luretie me à un témoignage fidéle de l'antiquité .
graviſimispericulis fuit obnoxius; nam ta- A dit au premier point , avoir fait ſon Hif

bulatum in ejuscaput eliſum cruorem ſpar- toire pour un Recuëil de ſes études, & en fa
veur des Princes de Lorraine , Ducs de Bar &

fit.

Qu'il ait à nous interpréter ledit paffage , de la Patrie , & non par conſeil ou intention
& ſur quelle occaſion il le fonde , ufant de d'aucuns ; & qu'auparayant l'avoir envoyé à

ces mois , Ne deterius Francorum technis Paris pour l'imprimer , il fic voir ladice Hif

fibi contingeret ; & quand l'Empereur paf- toire à feu Louis de la Mothe , Maîtredes
ſant à Amt oiſe for prelque étouffe , & puis Requêtes de M. de Lorraine , ſon oncle , &

autres gens doctes , & que c'eſt
après à Paris conſtitué en pluſieurs grands à plufieurs
un Proyerbe Grec qu'il a pris d'Uſpergenſis ,

dangers.

A dit avoir pris les paſſages dans Surius en & qu'il ne penſoit pas deshonorer la Nacion
l'an 1539. & en a repreſente le paſſage.
LIV.

Françoiſe , pour ce que les Romains & les

Sur ce que luiavons remontréqu'il ne pou Grecs deſquels eſt venu le Proverbe , crai

voit ignorer , & que c'eſt une choſe connuë gnoient la puiſſance & force des François.
de tous , que le feu qui fut en la Tour d'Am- Que pour l'autre paſſage parlant de la France,

boiſe, ce fut un accident fortuit, & duquel ça été par les guerres civiles qui étoient lors
celui qu'on penſoit en avoir été cauſe , 'eût en France , qui donnoient commisération à

les étrangers.
été exécuté,ſans la grace que l'Empereur de tousLectu

re à lui faire du préſent Interroga

manda au Roi.

A dit qu'il le croit ainſi.

toire , a dit qu'il contient vérité , ſans y

vou

A été admoneſte de nous dire qui l'a mů mier
loir ajoûterdeniFévrier
diminuer.
jourd'hui
preà
1583.
Et a ſigné
l'an Ce

ou conſeillé d'écrire cette Hiſtoire, & de rap

jour

porter en tant de divers paſſages ſi curieuſe- la Minutte , DE ROSIERES.
ment , ce qui tourne au blâme & déshonneur
Commiſſion du Roi Henri III.
des François , & d'y insérer les points ſur leſ
ENRI , par la grace de Dieu , Roi de
quels nous l'avons interrogé , & pluſieurs au

H.

France & de Pologne , à nos amés &
e
ſon Hiſtoire , & eſquels il ſemble qu'il prenn féaux le Sieur Viart , Conſeiller en notre Con
plaiſir de choiſir des termes , au mépris & feil privé , Préſident de Metz , & Maître des
contemplement de la France , comme au Requêtes ordinaire de notre Hôtel ; & à M.

tres qui ſont répandus en divers endroits de

feuillet 389. où il dit qu'il eſt meilleur d'avoir Nicolas Brulart , Sieur de Sillery , Conſeiller
les François pour amis , que voilins ; & néan- en notre Cour de Parlement de Paris ; SALUT.

moins les Hiſtoriens & l'expérience font foi Comme ayant ſû que M. de Rolieres , Ar
du contraire , qu'il n'y eut oncques Maiſon chidiacre de Toul , auroit depuis quelquerems
plus hoſpitaliere , de laquelle les étrangers en en-çà composé & mis en lumiere un livre ,
intitulé ,

FAIT A M. DE ROSIERE S.
xcviij
contenus
en
intitulé , Stemmata Lotharingia ac Barri d'y insérer les points & articles
Ducum , Tomiſeptem , ou il y a pluſieurs l'Extraie ciattaché, ſous le Contrelcelde no

xcvij

points & articles non véritables & calor. tre Chancellerie , & autres articles quiſepour
njeux , qui tournent au grand blâme , dés. roient trouver au déshonneur de la Couron
honneur & déſavantage des Rois nos prédé- ne de France , pour pénétrer juſques au fond
ceffeurs , & de notre Couronne ;mêmequ'il de la vérité ; lui faire & parfaire ſon Proces
y a un paſſage auquel il parle de nous fort juſquesà Sentence definitive excluſivement
irrévéremment : Nous ayantmandé au Sieur nonobſtant oppoſitions ou appellations quel
de Bonnayde , Capitaine & Gouverneur du- conques , & ſans préjudice d'icelles, & dont
dic Toul , de ſe failir de la perſonne dudit de Nous avons retenu & réſervé la connoiſſance

Roſieres , & icelui conſtituer priſonnier ; ce à Nous & à notre Conſeil d'Etat , pour ledic

qu'il a fait & exécuté ſelon notre comman- Procès fait , inftruit & mis en état de juger
dement.

>

Et pour ce qu'il eſtnéceſſaire de lui le rapporter ou envoyer par-devers Nous

faire ſentir la punition que mérite fa cémé- qui le ferons juger par telle de nos Coursque
rité ; Nous , à ces cauſes , confiant de vos verrons être à faire par raiſon ; car cel eſt no

perſonnes , & de ſuffiſante litterature & gran- tre plaiſir. De ce faire vous avons donné &
de expérience au fait de Judicature , vous donnons plein pouvoir, puiſſance, autorité ,
avons commis , ordonné & député , com. commiſſion & mandement ſpécial. Donné à
mettons , ordonnons & députons par ces Préſentes , pour incontinent vous tranſporter en
ladite Ville de Toul , & illec vous faire ame.
ner ledicde Roſieres, pour loüer, interroger

Paris , le dernier jour de Décembre l'an de
grace 1582. & de notre regne le neuviéme.
Ainſi ligné, Henri. Et plus bas , par le Roi ,
Brulart ; & ſcellé du grand Sceau de cire jau

& enquérir qui l'a mû ou pû mouvoir à com- ne ſur ſimple queuë . Signé , Viart , N. Bru
poſer & mettre en lumiere le ſuſdit Livre ; lart.

Procès Verbal de ce qui ſe paſa an Conſeil d'Etat du Roi , contre
François de Roſieres, Archidiacre de Toul, pour avoir mis en lumiere
un Livre intitulé , Stemmata Lotharingiæ ac Barri Ducum .

A

Ujourd'hui 26 jour d'Avril 1583. le même contre la dignité & honneur d'icelle ;

Roi tenant ſon Conſeil à Paris , auquel a été amené par le Chevalier du Guer , Ca
affiftoient la Reine ſa Mere, M. le Cardinal pitaine de ladice Baſtille , par-devant Sadice

de Bourbon , Charles de Bourbon , ſon ne- Majeſté , aſſiſtée des Princes & Seigneurs ci
veu , Archevêque de Roüen , le Cardinal de devant nommés , où étant , il s'eſt inconci
Vaudémont , les Ducs de Guiſe & de Mayen- nent mis à deux genoux , & implorant la grace
ne , le Sieur de Chiverny , Garde des Sceaux & bonté d'icelle ſurl'offenſe par lui commiſe ,
de France , Daumont , Maréchal de France , il a dit ces propres paroles :
les Sieurs de Lenſac , de Lenoncourt , le Grand

Sire , je ſupplie très - humblement Votre

Prieur de Champagne , de Lavauguyon , l'E- Majeſté de mepardonner la faute & offenſe
vêque de Paris , les Sieurs de la Chapelle -aux que je reconnois avoir faire , qui eſt celle , que
Urlins de Malicorne , de Villequer l'aîné, le fans votre bonté & clémence , je ſerois digne

Préſident de la Guesle , l’Avocat de Thou , de grande punition , pour avoir mal & calom .
de Rambouillet , de Schomberg , l'Archevê nieuſement écrit plulieurs choſes dans l'Hif
que de Lyon , le Sieur Charles de Biragne , toire , qui a été par moi composée & publiée
l'Abbé des Chateliers , le Prélident Faucon , ſous mon nom , contre l'honneur & gran

de Ruffic , Gouverneur de Bourbonnois , &
l'Avocat d'Eſpeſſes, tous Conſeillers du Conſeil privé & d'Ecat de SaMajeſté , l'Archidiacre de Toul , Maître François de Roſieres ,
ci-devant amené priſonnier en la Baſtille , par

deur de Votre Majeſté , des Rois vos prédé
ceſſeurs & de ce Royaume , & contre la vé.
ricé de l'Hiſtoire : j'en ſuis très-mari & très
déplaiſant , & m'en repens , & je ſuis prêc
d'en recevoir telle condamnation qu'il plaira

le commandement de Sa Majeſté , pour avoir à Votre Majeſté ordonner ; & vous fupplic
employé en un Livre par lui composé , ſous très-humblement , en l'honneur de Dieu , ufer
l'inticulation , Stemmatum Lotharingia ac de votre boncé & miséricorde accoutumée
Barri Ducum , Tomi ſeptem , plufieurs cho- envers moi. Et au par-deſſus a dit qu'il arcef

ſes répugnantes à la verite de l'Hiſtoire , tant coit devant Dieu , & le prenoit à témoine qu'il
contre l'honneur & répuration des Rois de avoit en cela failli plus par imprudenc , que
France , prédéceſſeurs de Sa Majefte , que par malice.
Tome VII.

&
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C

Puis ledit Sieur de Chiverny , Garde des & de Monſeigneur de Lorraine , pardonner
Sceaux de France , lui a diten peu de paro- l'offenſe qu'il a commiſe ; ce que Sa Majeſté
les , par le commandement de Sadice Majeſté, a déclaré qu'elle faiſoit très-volontiers , & lui
qu'à un homme qui avoit beaucoup de con- a commandé de ſe lever , & de demeurer près
noiſſance des bonnes Lettres , & qui étoit de mondit Sieur de Lorraine , juſques à ce qu'il
profeſſion eccléſiaſtique comme lui , il n'é- eût ſatisfait à ce qui lui ſeroitdéclaré touchang

toit point beſoin de s'empêcher à faire con le ſuſdit Livre , par le Préſident de Guesle ,
noître avec beaucoup de raiſons la faute qu'il ſes Avocats& ProcureursGénéraux :& après

avoir commiſe , en écrivant avec tel blâme & qu'il a remercié très-humblement Sadite Ma
déshonneur des Rois de France , & même de jefté de la grace & miséricorde dont Elle uſoit

Sa Majeſté ; car c'étoit choſe qu'il pouvoit envers lui , il lui promit tour humble & af.
aufli bien connoître que nul autre , & aſſez fectionné ſervice , la ſuppliant de croire qu'il

juger qu'il avoit encouru le crime delèze- avoir plus failli d'imprudence , que demalice.
Majeſté, quine méritoit pas moins que lapu- Deſquelles choſes
choſes ilil a été commandé à moi
nition de la vie , quand leRoil'eût voulu faire ſourligné, Conſeiller du Roi en ſonConſeil
traiter par la rigueurde la Juſtice : Qu'il ne prive & d'Etat , & fon Secrétaire d'Etat , de

pouvoit ignorerque la Maiſon de France ne faire le préſent Procès-verbal , ſelon qu'elles
ſoit la premiere , plus ancienne & plus illuf- ſont paſsées en ma préſence, pour être icelui
tre , non -ſeulement de tous les Princes Chré- mis au Greffe de la Cour de Parlement de

tiens,mais de cout le reſte du monde ; & qu'il Paris, avec le ſuſdit Ecrit prononcé par ledic

s'étoit grandement oublié , en écrivant ſon de Roſieres , ſigné de la main. Fait à Paris ,

Livre, d'autant qu'au lieu d'y employer tou- les jour & an que deſſus. Signé , Bruları.
tes choſes véritables , ainli que l'on doit faire

Ce Procès-verbaleſt imprimé dans le ſe

en une Hiſtoire, il y a écrit pluſieurs menſon. cond Tome de la Satyre Menippée. Après ce
ges , malicieuſement controuvés au déſavan. qui eſt tranſcrit ici , ſuit la Declaration de
tage des

Rois de France , de Sa Majeſté & de François de Roſieres, qui commence par ces

toute la Maiſon , comme s'il eût eû plutôt mots: Sire , je ſupplie très-humblement , & c.
volonté d'écrire une invective, que non pas Dans le Manuſcrit de M. Dupuy ſuic de mê.
une Hiſtoire ; & qu'une telle faute ne pour- me ſans aucun changement , que la fin qui
>

roit être réparée par lui que par punition de eſt telle ..... Ecvous ſupplie très-humble.
la vie , n'écoit la bonté de Sa Majeſté , à la- ment , en l'honneur de Dieu , uſer de votre

quelle il étoit grandementobligé ,ſi Elle vou- bonté accoutumée & miséricorde envers moi.
loir étendre fi avant la clémence en ſon en. Signé , de Roſieres.

droit , qui eſt à la charge que d'oreſnavant il

Extrait des Originauxdu Manuſcrit de ceux

ſe comportera avec la fidélité & correction de M. Dupuy , à la Bibliochéque du Roi , Vo.

que doit faire un qui eſt néſon ſujet ; & qu'en lume in-fol. relié en maroquin rouge , aux

montrant par effort qu'il a grandregret & en. Armes de M.Dupuy fur le plat , intitulé ſur
nui de la faute par lui commiſe ,il ſe fera le dos , Lorraine , juſques en l'an 1590.vol.
connoître doreſnavant très-affectionné à ſon

1. n. 122. fol. 309. juſqu'au 346. inclufive

ſervice, ſelon qu'il y eſt naturellementobligé. ment. En tête de cet Interrogatoire , eſt à la
Après que ledic Sieur de Chiverny a fini marge cette datte ,

Lorraine 29 : Janvier

ſon propos , la Reine Mere du Roi a ſupplié 2589. Toul.
ledic Sieurde lui vouloir , pour l'amour d'elle

Differtation ſur différens ſujets.
1400 .

Dme de Sarbruche , Seigneur de ComLe 7. Octobre à Louppy , Edouard , Duc
fait ſes repriſes dudic lieu , de de Bar , Marquis du Pont, Seigneur de Caf
Raoul de Coucy , Evêque de Metz. Jean de ſel, fait ſon Teſtament , élic ſa sépulture à S.

E

mercy ,

Sarbruche en 1376. le 20. Janvier , commit Maxe , fait pluſieurs legs pieux , & choiſit
Errard d'Anglure & Gerard de Cerrieres , pour exécuteurs le CardinaldeBar ,ſon frere,
pour faire les repriſes en ſon nom , de l'Evê. Manſare Deme , Chevalier & Conſeiller , Jean
que deMetz

, pour le même Commercy.En de Juvigny , Doge de Bar , Paris de Varin
1307. le jo. Juin Philippe, Comtede Naſſau , court, Chancelier de Langres , Archidiacre

fait les mêmes repriſes de Thierri, Evêque de du Barrois , & Nicolas Truſſon , ſes Confeſ,
Metz . Num . 555.

ſeurs. N. orig.

1415 .

DISSERTATION SUR
Robert de Naſſau -Sarbruche ayant eû quel
que difficulté avec Charles II. comme Tuteur
de René I. Duc de Lorraine, pour laquelle il

cj
1423

cij
DIFFÉRENS SUJET S.
donne pour dot dix mille vieux florins d'or
du Rhin , pour la sûreté deſquels il afligne
Arvent & Bierbeck , & donne pour douaire

eut acte d'hoſtilité. LeDucde Bourgogne par mille francs de rente , & fa Maiſon de Beau
ſa médiation leur fit faire la paix , par laquelle vam , ou celle de Chierce. N. 22 .
ledit Robert promet de ne ſe pas lervir de ſes

Le 5. Octobre Antoine de Lorraine, Comte

1432.

Fortereſſes contre les Ducs de Lorraine & de de Vaudémont , Seigneur de Revigny , de
Bar, & que pour terminer leurs differends , Bouc , de Florines , de Jeuville , Senéchal de

ils nommeroient de leur part des arbitres , Champagne ,& Marie d'Haraucourt ſa fem

Jean d'Hauſſonville , Antoine de Ville par le me , font le Traité de mariage de Margue
Duc, & par le Comte furent nommés Guil- rice de Lorraine leur fille aînée , avec Antoi

laume de Vienne , Seigneur de S. George, ne , Seigneur de Croy & deRenty , & don

ſon oncle , & Jacques de Courtrambles ,Sei- nent pour dot dix mille florins d'or du Rhin.

gneur de Commarion , & pour arbitre fou. Fait à Bauqueſne. N. 20. origin.
verain Antoine du Vergy , Seigneurde Cham-

Antoinede Vaudémont fait ligue avecRe

1443

petites , par Acte du 25. Janvier. Au préju- né I. pour faire la guerre à Robert de Sar
dice de quoila guerre s'écant renouvellée ,les bruche, Seigneur de Commercy ,& promet.
Troupesde Commercy , ſur la priere de Louis tent dene rien conclure en fait de paix l'un
de Châlons , Prince d'Oranges, furent miſes fans l'autre , & de partager également leurs

en liberté , ainſi qu'il ſe voit par le Traité du priſes. Le 28. Septembre à Vezelize. N. 140.
8. Novembre 1424. Ari. cité , no a d. orig. n. orig.
127. bay. 3.de Commercy.
1424

Le premier Juillet à Bar , en conséquence

1443.

Le 13. Janvier René I. déclare qu'au dé. de l'Ordonnance du Duc de Bourgogne , qui
fauc d'heritiers , il rendra le Duché de Lor- avoit preſcric pour accommoder les diffé
raine à Catherine de Lorraine , fille aînée du rends d'entre Antoine de Vaudémont & Re

Duc Charles , épouſe du Marquis de Bade , né I. le mariage d'Yolande avec Ferri , par
ou à fes deſcendans, en cas qu’Iſabelle , fem- Sentence renduë à Bruxelles le 13. Fevrier

me dudit René la précéde. Er ſi ladite Cathe- 1433. Iſabelle de Lorraine , autorisee du Roi
rine n'eft pas vivante , & n'ait pas d'hériciers , il remettra le Duché aux Chevaliers
& Barons de Lorraine. Si Charles II. ne
vit plus alors , ledit René n'y pourra plus

René , conſent à ce mariage , fi-côt que ſa fille
ſera en âge, & de pourſuivre à frais commun
la diſpenſe de Rome , de donner à ſa fille en
dot dix-huit mille florins d'or du Rhin , donc

rentrer ; s'il a beſoin de quelques Titres , il la moitié ſera employée en fonds héricables
les demandera au Prévôc de S.George & aux audit Ferri & à ſes héritiers , & l'autre en meu .
Chanoines , qui lui en délivreront copie. bles qui ſeront tous audic Ferri , li Yolande
Alors leſdits Chevaliers & Barons mettront meurt ſans enfans. Si au contraire ledit Ferri

la Couronne à celui qui ſera plus prochain précéde , leſdics meubles ſe partageront en
héritier. Que ſi ledit René a des Filles , & cre les héritiers dudir Ferri & Yolande. Pour
qu'elles épouſent des Princes capables de ſuce sûreté de toutes ces conventions , Iſabelle hy

céder audit Duché par leurs femmes, ils fe- poréque les Terres , ſes Gentils-hommes , &
ront tenus de faire les fermens ordinaires. fait mettre le Scel à Jean d'Hauſſonville , Se
Cop. n. 58.
1429 .

néchal de Lorraine , à Charles d'Haraucourt ,

Le Mardiavant la S. Gregoire , Eliſabeth à Henri de Parroye, à Ferri de Savigny & à
ou Iſabelle deLorraine, veuve de Philippe , Robert d'Harouels. N. 23. orig.
Comte deNaſſau , engage la huitiéme par.
Le 25. Février Louis, Marquis du Pont,
1443.

tie de la Ville & Fortereffe de Commercy au Lieutenant-Général du Roi René és Duchés
Comte Antoine de Vaudémont ſon frere , de Lorraine & de Bar , fait après la guerre

pour la ſommede dix mille florins du Rhin; qu'il eut , un Traité de Paix avec Robert de
à condition qu'il ne pourra faire paſſer ledit Sarbruche , Seigneur de Commercy, Comte

1411

engagement à des mains étrangeres. Elle fait de Rency & de Braine , & de Jeanne de Rou
le même engagement à CharlesII. ſon oncle , cy la femme , par lequel les ouvrages & For
pour la même ſomme & le même jour. N. cifications faites par le Sieur de Sarbruche
134
1432 .

devant ſon Château de Commercy , & près

Le 5. Octobre à Amiens ſe fit le Traité de celui dudit Marquis , ſeront abattus. Remet

mariage entre Antoine de Croy & de Kanty, tent au jugement de l'Evêque de Toul , d'£
& Marguerite de Lorraine , fille aînée d'An- rard du Châtelet , de Gerard d'Haraucourt ,

toine de Vaudémont, Seigneur de Rumigny, de Robert de Baudricouri , les differends
& de Marc d'Haraucourt ſa femme. On lui d'entre leſdits Seigneurs, Comtes &Marquis,
Tome VII.
& ij
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pour en juger à Pâque-Fleurie. Durant cet frans ; à Aizon de S. Paul , deux frans  ;زà
intervalle , toute ſuſpenſion d'armes eſt or- Alizon Boileau , un fran ; à Henri Claſquin ,
>

donnée , & dans ce Traité font compris les huit frans ; à Jacquemin le Celerier , trois

Evêques de Verdun , de Toul & l'Abbé de frans; à Maître Louis Lamblet , Prêtre- Vi.
Gorze . Orig. N. 23:

caire de Champ , quatre frans. Et pour ac

Teſtament de Marguerite de Lorraine , complir fondit Teſtament , faire ſon enterre
>

1469.

veuve , Dame de Blamont, étant en ſon bon ment & Service , elle nomme pour ſon exé-.
ſens. Elle révoque tous autres Teſtamens cuteur fondie fils Meſſire Olry , Seigneur de
qu'elle pourroit avoir faits auparavant , rend Blamont ſeul , & lui met en mainstous ſes

ſon ame à Dieu , élic la sépulcurede ſon corps Biens , & lui donne puiſſance de contraindre
en l'Egliſe de Notre-Dame de Blamont , & fesdébiteurs ; & aa requis l'Official de la Ville
celle de feu Meſſire Thiebaut , Seigneur de de Toul , d'y mettre ſonScel , avec le Seing
>

>

Blamont , vivant ſon mari. Veut que toutes dudit Maître Louis Lamblet , Prêtre. Faic le

ſes dettes ſoient payées , & torts faits aman- 6. d'Avril 1469. Préſens Maître Nicole Mou
dés qui ſe pourront prouver. Donne à ſon genet , Prévót , & Jean Mathieu , Chanoine

fils Ferri tous les meubles qu'elle a au Châ. de laditeEgliſe de Deneuvre. Signé , Lam
teau de Blamont , qui lui doivent appartenir, blet , & ſcellé en cire verte.
avec tous les joyaux qui ſont en un petit ef-

Auberic Briel , Archidiacre de Voſge ,

crin ; & veut qu'il en donne à ſes pecits-fils à Chanoine de la Cathédrale de Toul , Vicaire
chacun fermelet d'or , à Guillaume & Clau. Général d'Antoine de Neuf-châtel ; Evêque ;
>

de. Donne à Marguerite , fille dudic Ferri ,
ſes Heures de Prieres , avec ſon Echarpe de
perles. Donne à Alix , fille dudit Henri , un
Patenotre de corail , & les Heures que ſa fille

ayant reçu un Bref Commiffoire du Cardinal
Imbie , Evêque d'Oftie , & Grand Péniten
cier de Rome , en date du 16. des kalendes
de Juillet de l'année premiere du Pontificat

Iſabelle lui envoya. Donne à Agnion , fille d'Innocent VIII. pour juger de la validité , ou
dudit Ferri , un Poitrail d'argent de diverſes non , du mariage de René II. & de Jeanne
couleurs , & un Poitrail de perles à Iſabelle, d'Haraucourt : leditBriel , à l'abſence de l’E

fille dudit Ferri , & un Colteret de perles à vêque , accepte le Bref accordé à la Requête
clochettes pendant à un collier d'argent à dudit René ; & le lendemain cinq d'Août ,

poires ; à la fille Iſabelle , Dame de Paſſa- le Procureur de S. A. JacquesMemant, Li
vant , tout ce qui eſt dans un eſcrin , où il y cencié és Loix , comparut à la Cathédrale , &
a une cédule écrite de la main ; & veut qu'elle demanda des Lettres pour citer la Princeſſe ,

donne à Louis ſon fils un fermelet d'or, où qui étoit ſortie d'Einville pour ſe rendre à
y a un gros ſaphir aſſis au milieu , & fix per. Toul. On les lui accorda , avec cette modi
les aux environs ; & lui donne encore une fication, qu'il lui laiſſoit la liberté de choiſir

il

courroye qui fut à feuë Madame fa mere. pour procéder au jour , lieu & heure. Il lui
Donne à Oly ſon fils tout le demeurant de en alla lui-même faire la civilité , accompa
ſes Biens-meubles qu'elle a à Deneuvre & Ba. gné d'Olry de Hazard , Chanoine de Toul ,

donviller , ſoit en or , argent monnoyéou de Dominique Thierri, Doyen de S. Maxe
non monnoyé ; excepte qu'elle veut que ſon. de Bar , & de Nicolas Haſane , Chancelier ,

dit Ferri ait encore la moitié de la Couronne Official de Toul. Il ſe tranſporta au Palais
d'or , qu'elle a donné à fondie fils Olry de. Epiſcopal, ou ladite Princeſſe étoit logée
vant tout partage ; les Gages qu'elle a ſur le laquelle conſentit à l'exécution de la Commiſ
>

Comté deSalm , pour les bonsplaiſirs& ami fion , dont elle demanda un translat ; & fup

tiés qu'il lui a fait , avecl'acquet qu'elle a fait plia ledic Vicaire Général de finir prompte
>

à Badonviller & Bans joignans ; tous les Ga- ment cette affaire. On lui propoſade cotcer

ges qu'elle a de Geoffroi de Turkenſtein à des Procureur ; mais elle répondie qu'elle
Paru , à Ribauviller. Donne à l'Egliſe Collé. avoit tant de confiance en la probité de ſon

giale S. George de Deneuvre 25, livres ,àcelle Juge , qu'elle ne vouloit point ſe ſervir du
de Blamont 25. livres, pour acquérer Terres ,
& augmenter ſesAnniverſaires ; à l'Egliſe de
Haute-Seille cinq frans , pour faire un Ser.
vice & prier Dieu pour elle ; à l'Egliſe de S.

miniſtere d'aucun Procureur. Enſuite le Com
miſſaire fic prêter ſerment au Procureur de
René, ſur la verité du Bref de Rome , & qu'il
ne l'avoit pas obtenu par malice , ni par ca

Sauveur cinq frans , pour aider à faire un Ciel lomnie. (Il paroît au bout de cela la Procu

de planchers ; à l'Egliſe de Moyenmoutier & racion donnée par René II. à Jean Wille de
à celle d'Etival , chacune cinq frans ; à Jean. Herbeviller , Baillif de Nancy , & à Jacques

ne ſaGentille-femme, huit frans; à Iſabelle, Meniant , Procureur Général de Lorraine ;
fille de Grandjean , la fille de Chambre , cinq ledit René ne pouvant afſifter en perſonne à

1485 .
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cette affaire , à cauſe qu'il étoit occupé aux avec honnêteté , & pour la faire viſiter par

grandes affaires qui regardoient le Roi & le les Matrones dans les lieux , & faire leur rap
Royaume de France. Datté de Paris, le 22. port ſur , & c.
Le lendemain leſdites Matrones firent leur
de Juillet. )

L'après dîné, le Commiſſaire séant dans la rapport , qu'après avoir viſité , elles avoient
Salle Epiſcopale , affifté de l'Official , de reconnu que ladite Jeanne étoic inhabile à la
Hugues Perrin , Chanoinede Mecz , de Ro. conſommation , à cauſe des os qui empé

ger Gontier , Nicolas Midi de Beauvais , de choient la pénétration du membre virile. De

pluſieurs Docteurs en Medecine & de cinq plus , qu'elle eroic impuiſſante par le défaut
Matrones , nomma & députa leſdits Méde.
cins & Sages- femmes , pour faire leur viſite
& rapport fidéle , ſous peine d'excommunication; & il en reçut enſuite le ſerment de ne

d'ordinaires : item , qu'elle étoic inhabile à
conſerver ſon fruit , quand elle auroic conçu ,
& à le mettre au terme , à cauſe des angusties.
La Princelle ſe rendit à la Cathédrale; & la

point agir par amour , haine ou fraude , mais Meſſe chantée , le Commillaire l'interrogea ,
loyalement & avec modeſtie. A cout quoi la ſavoir s'ilétoit vrai que le Duc & elle euſſent
Princeſſe conſentit de la part , & remit la choſe habité enſemble conjugalement pendant qua.
tre ans , & que quatre ans après ils ſe fufſenc

au lendemain matin.

Les Commiſſaires de René II. préſenterent abſtenus ? Elle répondit qu'oüi, & que pour
par exprès les Articles ſur leſquels ils deman- tout le reſte , elle s'enrapportoit au Juge &

486

doient que ladite Jeanne d'Haraucourt fût au Duc luimême , ainti qu'aux Matrones,

interrogée.

qu'elle demandoit ſeulement qu'on abrégeât.

1 °. Ši Monſeigneur René croyant ladice Le Commiſſaire interrogea enfuite Pierre Pe.
Jeanne d'Haraucourt habile à avoir des en- legrin Camerarius de René II. & Jean Bel

fans, ne l'a pas épousée en face de l'Egliſe , hõce fon Barbier , s'il étoit vrai que poft cor
1

pour plaire à ſes parens , il y a près de huit tum virga Ducis fuerit excoriata ? Ils répondi
rent qu'oüi , & qu'ils le lui avoient oui dire ;
ans , Simpliciter & tan quam juvenis.

2 °. Si après avoir contracté mariage , ils mais qu'ils ne l'avoient pas vû , parce que ce
n'ont pas habité enſemble l'eſpace de quatre Prince étoit fort pudique.
ans , dans l'intention d'avoir lignée.

Le lundi 8. d'Aoûc , le Juge prononça une

3 °. S'il n'eſt pas vraique le défaut depou. Sentence de diffolution de mariage: Proptereà
voir conſommer , ne vienne pas de l'impuif. prætenfum matrimonium interprædictos Daminos
ſance de René , qu'il a pour cet effet tous les Renatum & Joannam irritum fuiffe & effe nul
membres néceſſaires.

lum & invalidum ; ipſumque Dominum Renatum

4 °. Si au contraire ce défaut ne vient pas occaſione , ſeu prætextu ejufdem præfata Domine
totalement du côté de la Princeſſe & des par- Joanne nullo matrimonii vinculo aſtrictum fuiſſe
& effe ; & propiereà eidem Domino Renato cum

ties génitives.

5º. Qu'à raiſon de ce défaut, il n'y a point aliqua alia muliere nullojure fibi prohibita ma
de membre virile , etiam duriſimum , nifi dic trimonium contraherepotest. 35.
vino interveniente miraculo , qui puiſſe con- Le 17. Mars à Blois , noble homme &

1498 .

puiſſant Meſſire Charles , Bâtard de Bour
ſommer le mariage.
6°. Qu'à cauſe de la rectitude du membre bon , Senechal de Toulouſe & d’Albigeois ,
de la Princeſſe & de la matrice , la ſemence mit en Procès au Parlement de Paris , René II.
& lui demanda les Seigneuries d'Etain , de
n'y peut pénétrer.

7 °. Qu'elle n'a jamais eû ſes régles.

Bouconville & la Chauſsée , ou bien la ſom

8. Qu'il y a un tel dérangement dansles me de 33333. écus d'or , 11. ſols , 8. den.
qu'il diſoit lui appartenir pour le
parties de la Princeſſe , qu'il étoit impoſſible tournois, qu'il
au Duc de la
connoître.

retour de la dot du mariagede feuë Marie de

9°. Que le Duc a ſouvent , par de grands Bourbon , & de Jean de Calabre; lequel re
efforts qui lui ont causé de grandes douleurs tour ou ſomme il ſoutenoit lui appartenir ,
aux parties , renté , mais en vain , de con- en vertu de la ceſſion à lui faite par le feu
ſommer , &c.
Jean de Bourbon , à qui par tranſaction de

10 °. Qu'attendu cette inhabilité à pouvoir l'année 1478. paſsée àMarſeille avec René I.
être habitee , fi elle ne doit pas être réputée leſdites Seigneuries devoient écheoir en pro
priété , au lieu & place de la ſomme renduë

ſtérile.

En conséquence le Juge députa Hugues par René I. audie Jean de Bourbon , pour la
Perrin , Chanoine de Metz , RogerGontier dor de Marie , femme du Duc Jean , fils de
de Rouen , Nicolas Midy de Beauvais , Doc. René I.

teurs en Médecine , pour viſiter la Princeſſe

2

Le 23. Septembre à Deneuvre , Olry de

1505.
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Blamont, Evêque de Toul, fait ſon Tefta- fils François. Veut que ſon fils Nicolas defti

cvij

élit ſa sépulture devant le grand Aurel né par René à l'Egliſe , & déja pourvû des
de la Collégiale de Deneuvre ; ordonne une Evêchés de Metz & de Verdun , & d'autres

ment ,

Meſſe matutinale , qui ſera précédée du chant Bénéfices , avec grandes dépenſes de la part

de l'Ave Regina cælorum , & fuivie du De pro- dudit Duc , ait encore de rente vinge- quatre
fundis ſur ſon tombeau , avec aſperſion. Il mille frans par an , à prendre ſur les revenus
accorde à ceux qui affifteront à cette Meſſe du Duché de Bar , pour mieux ſoutenir ſon

quarante jours d'Indulgence ; légue pour cette rang ; & au cas qu'ilnefe fift pas d'Egliſe,
fondation 90. florins d'or de rente à lui dûs il lui donne pourſa légitime & tout droit lef

ſur Badonviller & le Comté de Salm :moyen- dits vingt-quatre mille frans , déchargés de
nant laquelle rente , il veut, outre cela , qu'il toutes dettes , frais funéraux , & c. Veut que
y ait deux Vicaires pour aider les Chanoines. ſes Serviteurs & Penſionnaires ſoient payés
Il fonde pareillement une Meſſe quotidienne toute l'année qu'il décédera , & les recom

à la Cathédrale de Toul. Il renouvelle l'inſticucion d'héritier qu'il a faire de la perſonne
de René II. pour tous ſes biens , hors les meu.
bles qui ſeront à l'Evêque ſon ſucceſſeur, &
qui ſe trouveront dans ſon Palais à Toul , en
cas qu'il y faſſe réſidence , ou dans les Etats
de Lorraine. Illégue à ceux qui devroient être
ſes hériciers , s'il mouroit inteftat , mille écus

mande à ſon fils. Nomme pour Exécuteurs
Jean Daguerre , Baron de Vienne-le Château,
ſon Grand-Maître & Chambellant, François
de Baſſompierre , Chevalier , Seigneur dudit
lieu , & de Removille , Bailli de Voſge, Maî
tre-d'Hôtel. Orig. n. 23.
Au mois de Mai , l'Evêque de Toul donna
ſes griefs aux Afliſes , pour ſe maintenir en

!

1562.

d'or ; & en cas qu'ils querellent ſon Tefta. fa Juriſdiction , & pour connoître des crimes
ment, il ne leur donne pour tout que dix flo- d'adultére, de ſortilége, de parjure , d'héré.

rins d'or. Elic pour Exécuteurs Hugues des fie , fimonie , ufure , corruption de vierges ,
Hazards , Prevôt de S. George , & Préſident matieres de dixmes , oblations ,

droits paro

des Comtes de Lorraine, Didier de Briftraff , chiaux recelés , ſouſtraits ou refusés , ter

Vicaire dudit Evêque , Gaſpard d'Haullon. camens , fondations, docarions d'Egliſe ; ex
ville , Bailly de l'Evêché de Toul , Nicolas communication encouruë, pour avoir frappé
Thierri , ſon Secrétaire. Orig. n . 16 .
1524.

pere , mere ,

Prélats . Demande que les Sen

Le 23. Juilletà Nancy , Jean , Bårard d’An- tences ſoient exécutées ſans permiſſion du

jou, fait ſon Teſtament , & inftituë pourſes Juge Laïc ; que les Biens déclarés inteſtats
1525

héritieres par égal , ſes deux filles Catherine (meubles )lui ſoient acquis , & qu'il juge du
& Françoiſe. N. 40.
pécitoire des Bénéfices. Dit que l'exercice de
Le 13. Décembre à Nancy , Jean , Bâcard ces forces de droits eft immémorial , & qu'ils
d'Anjou , Seigneur de S. Canat & de S. Remi lui ont été conſervés és Alliſes dernieres du
en Provence , donne procuration à Margue- Neuf-château. N. 15.
rite de Glandéves fa femme , pour conclure le

Le Pape Pie IV. écrivit le 16. Avril 1564.

mariage de Catherine d'Anjou leur fille , avec à Jean de la Pierre , Archevêque de Tréves ,

François Fourbin , Seigneur de Colieres; زà une Lettre, par laquelle il lui dit que le Con
condition que par ledic Traité , la propriété

cile de Trente lui ayant renvoyé à lui Pape ,

de l'uſufruit de ſes Seigneuries de Lorraine & la commiſſion de delibérer s'il conviendroit

du Barrois ſera réſervée à lui Bâtard ſa vie du- d'accorder aux peuples de certains Pays , la

rant. N.41. Le mariage ſe fic en l'an 1526. permiſion de communier ſous les deux eſpé.
le 7. Octobre. N. 42.
1540 .

ces; il en avoit écrit à l'Empereur Ferdinand ,
Le 14. Août à Vacteville, le Cardinal Jean qui lui avoit répondu , ſuivant l'avis de ſon

renonce & céde à ſon frere Antoinetous les gendre Albert , Duc de Baviere , & de plu
droits échus ou à écheoir de la ſucceſſion mo- ſieurs Prélats qu'il avoit conſultés , qu'il y

biliaire de ſes parens , & donne pour motif avoir un fort grand danger pour la Religion,
que ledit Duc luia prété plus de cinquante ſi l'on n'accordoit aux Catholiques de plu
mille frans , & la sûreté de la perſonne. Il fieurs Provinces d'Allemagne la permiſſion
renonce auſſi au Duché de Gueldres. N. 5. de communier ſous les deux eſpéces; que ce
1544.

refus pourroit occafionner l'apoftafie de plu
orig.
Le 10. Juin à Bar , le Duc Antoine fait ſon ſieurs fidéles , qui demandoienc inſtamment

Teſtament , élic fa sépulture chez les Corde- qu'on eût poureux cette condeſcendance.
liers de Nancy près de Renée de Bourbon ,

Le Pape permit donc à l'Archevêque de

ſon épouſe. Veut qu'en ſuivant le Teſtament choiſir , & de députer quelques Prêtres Ca
de ſon pere René II. les Duchés de Lorraine tholiques de la Province Eccleſiaſtique , qui
& de Bar demeurent unis & poſsédés parſon adminiftraſſent la Communion ſous l'une&

1564.
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l'autre eſpéce, à ceux qui la demandent avec dre , aliéner ni engager à qui que ce ſoit , la
ferveur & dévotion , en gardant l'ordre & la Terre de Commercy ; & en cas qu'ils le fal
décence convenables , & prévenant tout dan . ſent, il la tranſporte à ſon plus prochain hé
ger de répandre, en communiant , l'eſpéce ritier. Ibid. Copie auth. n. 24.
du vin ; pourvû aufli que ceux à qui l'on acLe dernier Mars avant Pâques , Louiſe de
corde cette grace , ſoient unis de communion Stainville faic ſon Teſtament à Ruppe , par

1471.

à l'Egliſe Romaine , & qu'ils croient la pré- lequel elle inſtituëpour heritiers ſes enfaus
ſence réelle ſous l'une & l'autre eſpéce , & Jean , Claude & Paul , qu'elle avoit eus de
qu'ils reconnoiffent que l'Egliſe Romaine n'a Jean , Comte de Salm , Baron de Viviers ,

point erré , en limitant aux Précres ſeuls la Fenêtrange, Brandebourg. Elle elit la sépul
permiſſion de communier ſous les deux eſ- ture à Salival, où eſt enterré ſon époux. Elle
péces , & qu'ils ne s'approchent de ce Sacre. donne tous ſes meubles à ſon fils aîné , à la

ment , qu'après avoir été dignement confef- réſerve des grains & vins qu'elle a , & de la
premiere ręcolte qui s'en fera , leſquels elle

sés & abfous.

S'il y a quelqu'uns de ceux qui ſe ſont sé. veut être employés à dégager Stainville , en
parés de la Communion de la ſainte Egliſe Ro- gagé pour douze mille frans au Seigneur Jo
maine à cette occaſion , qui veulent fincé. ſeph , Chevalier , Seigneur de Malle-pierre,
rement y retourner , le Pape permet à l'Ar. pour aider à marier la fille de ladite Louiſe ,

chevêque de Tréves de députer des Prêtres, nommée Erançoiſe , à Frideric , Comte Sau

15620
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qui les reçoivent à la Communion de l'Egliſe, vage du Rhin , de Salm & Baron de Fenêcran-.
en ſe contentant de leur pare d'une abjura- ge. Elle choiſir pour Exécuteurs ſon neveu
tion particuliere & ſecrette ; à moins qu'ils ne de Dinteville , Seigneur de Merey , S. Poix ,

jugent à propos d'en exiger une publique, & Meurville , Chevalier de l'Ordre du Roi T.C.
de les abſoudre de toutes cenſures qu'ils Gentilhomme de la Chambre ; & ſon coulin

pourroient avoir encouruës à cette occaſion. de Boutilliers , Senechal de Lorraine Sei
Le Souverain Pontife limite cette permiſſion gneur dn Signculle , de Mouffy & Bouvigny,

accordée à l'Archevêque de Tréves, pour les Capitaine de Preny , auxquels elle joint ſa
Peuplesde ſon domaine temporel, & ne per- fille Barbe , Comteſſe de Salın , Abbeſſe de
1569.

met point de l'exercer dans les Etats de la Remiremont. Cette addition & quelques au
tres furent du 29. Janvier 1581. à Ruppes.
France , de l'Eſpagne ou de la Lorraine.
En 1569. le 6.Août , le Grand Duc Char. ibid. n. 26.
les donna un Edir , dans lequel , entre autres
Le 21. Décembre à Nancy , Erric , Duc
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articles , il eſt dir qu'attendu que les Chartres de Brunſvick & de Hombourg , en reconnoiſ
de pluſieurs Abbayes & Chapitres avoient été ſance de la bonne & conjugale amitié qu'il
pillées & brûlées , la poſſeſſion annuelle bien eut pour Dorothée de Lorraine ſa femme ,
vérifiée ſerviroit de Titre à l'avenir. N. a a a .

1569.

fæur du Grand Duc Charles , lui fait dona-.

Le 29. Octobre à Bourgüeil , Jean - Phi- tion du Château de Trendenthal ( cui antea

lippe , Comte Sauvage du Rhin & de Salm , nomen erat Uslaria ) pour la viedurant ,en
Seigneur de Fenêtrange , Neufville , Baron de Qutre , vingt mille aureos chinenſes par-deſſus

Fontenay , Bayon , Gentilhomme ordinaire le douaire, hypotequant pour sûreté d'iceux
de la Chambre du Roi , Colonel des Lanf- ledit Château, lequel il veut qu'il lui reſte juf
quenets , & de quinze cens Chevaux reitres qu'au payement de ladite ſomme , transféra
au ſervice du Roi T. C. ayant été bleſsé dans ble aux hoirs d'icelle. Cet Acte eft inséré dans
la jointure de l'epaule à la bataille de Mont- la liaſſe de la Relacion de la pourſuite du ma

contour , fic fon Teſtament, où il infticuë riage de la Ducheſſe de Brunſvick. N.f.
héritier l'enfant dont pouvoir êcre enceinte
Le 24. Juillet à Paris , Henri III. Roi de
Diane de Dommartin ſa femme , à ſon dé- France & de Pologne , ayant faic venir en

faut , ſes héritiers naturels ; fait pluſieurs do France , cant à ſon ſervice qu'à celui de ſon

nations à ſes parens, amis , à Ambroiſe Parey frere le feu Roi Charles, les Reitres , il les

ſon Chirurgien ; élit ſa sépulture à S. Jean renvoya , avec promeſſe de payer aux Colo
d'Ahins, le tombeau de ſes peres. M. 27. ibid. nels en 1586. la ſomme de fix vingimille écus;
Copie auth .
1571

ſavoir , cent mille aux Seigneurs de Scham

Le 10. Juillet à Hubécourt , Prévôté de berg , Vele-Maréchal , au Comte Charles de
Vernon, Jacques de Silly , Chevalier des Or. Mansfeld , à Baſſompierre, à Mandesbot , à
dres , Comte de Rochefort, Baron de Mont- Occoplocho , & au Régiment de feu Seigneur
mirel , Damoiſeau de Commercy , fait ſon d'Aobitz ; item vingtmille écus au Comte de

Teflament , élit ſa sépulture à Monmirel , Veſterbourg, au Rhingrave & à Deliz ; pour
& inftituë héritiers ſes neveux Rochegnyon la sûreté deſquelles ſommes , il engagea ſes
& Krochepot , auquels il défend de ven. Fermiers par leurs Baux. Mais pour plus

1585.
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grande sûrcté , ledit Roifit donner le grand Veut que celui qui l'épouſera , ſoit tenu por
Duc Charles caution dudic payement ; à quoi ter le nom & les Armes de Salm. Fait plu

il conſentit pour faire plaiſir à ſon beau -frere, fieurs legs pieux dans différentes Egliſes. Il
& le Roi lui donne des Lettres d'indemnité, donne à la niéce d'Andlau & à la Rhingrave
1

en cas qu'à l'occaſion dudic payement il fût cent écusà chacune , pour une bague ; àà ſa
inquiécé ou véxé. N. 21 .
1587

niece Rhingrave , un préſent de crois cens
Le Grand Duc Charles traite avec le Comte écus , lorſqu'elle ſe mariera ; à ſes deux ne

Charles de Mansfeld l'aîné , Colonel de mille veux les Rhingraves, fils de la ſæur , un che
9

deux cens Chevaux reitres , pour les employer val , & à chacun trois cens écus ; à Madame
à fon ſervice , aux condicions que le Colonel de Dinteville , femme de M. Dinteville , ſon
aura douze cens florins par mois , à crence coulin-germain , une bague de deux censécus.
ſols le florin ; le Lieutenant - Colonel , trois Nomme Madame l'Abbeſſe de Remiremont
>

cens florins; les deux Trompettes , trente flo- ſa ſæur, exécutrice avec le Sieur Villermin ,

rins chacun ; pour douze cens Chevaux , Conſeiller d'Etat deSon Alteſſe. Et le 26. Juil
mille fix cens , quatrevingt-ſepe florins par let 1593. ayant été fait Chevalier de l'Ordre
mois ; chaque Capicaine , troiscens florins ; de S. Jacques par le Roi d'Eſpagne, il faic des
le Lieutenant , ſepcante fix florins , le Cor- legs pieux à l'Ordre, au Grand -Maître qui
netce , autant. Il donne enſuite des Réglemens eſt le Roi , & aux Couvens dudit Ordre. Ice

auxdices Troupes ; l'une eſt que le blaſphé- lui Comte étoit Seigneur & Baron de Viviers ,

mateur ſera puni exemplairement, & c. N. 19. Brandebourg , Seigneur de Ruppes, Pagny
1589.

En 1589. le 25. Février à Blois , le Con- ſur Meuſe ,Domremy la Pucelle , Mazey ſous

tract de mariage d'entre la Princeſſe Chriſti- Brieix , d'Ainville , Berthléville , & c. Cop. n .

ne de Lorraine , & le Grand Duc de Toſcane 32. dans la liaſſe intitulée , Teflamens particu
Ferdinand III. ſe paſſa , le Roi & la Reine de liers. Cette Chriſtine épouſa François de Vau
France , oncle & cante de la Princeſſe , ftipu- démont ; ce qui donna lieu à la confection

lant avec le Sieur de Lenoncourt de Serre d'un autre Teſtament en 1599. le 27. Dé
pour elle

, & elle -même ratifiant ledit Con- cembre , par lequelil réforme la clauſe por.

tract, par lequel il eſt porté que ladite Prin-. tant l'obligation de l'époux futur de Chriſti
ceffe

dot fix cens mille écus ne , de prendre le nom & les armes de Salm.
d'or (a ), que le Sicur de Rucellay, Ambaf- Il yeutun Procès pour ſavoir lequel des deux
ſadeur de Ferdinand , confeſſe avoir reçu de Teftamens écoit le véritable. Par Arrêt du
emportera pour

feu Catherine , Reine de France , mere du Conſeil d'Etat du 17. Juin 1600. le dernier

Roi. Item , cent mille écus , que le Roi a aſſi- fut déclaré le vrai. ibid. n. 33. 35.
gnés au Grand Duc ſur les Recettes générales
Le 22. Avril , Henri IV . erant au Champ
de Lyon. Item , cinquante mille écus aſſignés de Chartres , fair les partages à fa ſæur Cathe
>

1592 .

ſur le fond dont jouiſſoit la feuë Reine-mere. rine , & par proviſion lui donne la connoiſ
Si la future décéde ſans enfans, leGrand Duc fance des Duchés d'Albert , des Comtés de

en reftituera aux héritiers quatre cens mille l'Isle-Jourdain & Feſanchar de Pordial , des
ſeulement; li le Duc la précede , la Ducheffe Vicomtes de Limoges, d'Aumalar, de Broüil
emportera toute ſa dot , & deux cens mille lois , de Girois , de Mauberge , de Creuſeil ,

écus au-delà ; pour la sûreté de ladice dot , le des Baronies de Tourmont,deRoquefeuille,
Grand Duc hypotéquera pluſieurs Palais ,
Biens & Châteaux énoncés. Signent au Contract Henri Loiſe , Chriſtine de Lorraine de
Lenoncourt, Hararis , Rucellay, Pierre , Car-

de Mornay, deCartillenore , de Monmirail ,
les dépendances de la Baronie de Fauffade
des quatre Châtellenies de Rovegne , des Sei
gneuries de Donne-jean , de Riviere , & c. N.

dinal de Gondy & de Montolon. Suit l'inven- 31 .
Le 16. Novembre , Traité de paix entre
taire des bagues & joyaux de la Princeſſe.
N. 5. expédié par Notaires.
1592.

Henri , Roi de France , & le Duc de Lorrai.

Le trois Janvier à Nancy , Jean , Comte ne. Ener’autres articles , il y eſt dit qu'on fera
de Salm , Maréchal de Lorraine , Gouver- juſtice aux enfans du Duc de Lorraine ſur les

neur de Nancy , faic ſon Teſtament , par le Biens de la ſucceſſion dela feuë Reine grand

quel il choiſit ſa sépulcure à Salival, &y don. mere. Art. 2. Que la Ville de Marſal demeu
ne deux mille florins pour lui faire un Ser- rera audic Duc , en récompenſant l'Evêque de

vice. Il déclare héritiere univerſelle de tous Metz. Art. 3. Que Toul & Verdun demeu
ſes biens , Chriſtine de Salm , fille & unique reronc en gouvernement aux fils du Duc de

héritiere de ſon frere Paul , Comte de Salm. Lorraine, Arc. 4. Que Jamecz fera vendu au
( a ) Piſtolles , à ſavoir cinquante mille écus en bagues; item deux cens mille,

Roi ,
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Roi , & qu'il rendra au Duc Dun & Stenay. le Légar à Paris, de le congratuler ſur la paix ,
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Art. 7. Que Villefranche ſera renduë au Roi. & de luidemander la mediation , pour faire

Art. 9. Que l'affaire de la Seigneurie de Pan- agréer le mariage à Rome. Orig. n .8.
ges dépendant de Nommeny, ſera examinée

Le dernier Juillet à Monceaux , Henri IV.

1598 .

par des Commiſſaires. Art.10. Qu'il payera Roi de France , ayant promis fa fæur unique
neuf cens mille écus dûs au Duc & a feuë Ma. Catherine en mariage au Duc Henri , il y eut

dame la Duchefſe ſa belle-læur. Art. 12. Qe quelque retard à la concluſion, ſur ce que le
M. de Brunſvich ſera rétabli dans la Seigneu- Roi demandoit 20000. écus pour douaire par

rie de Clermont & de Crail. Art. 14. Que le an pour la ſæur , & demandoit que le pere du

Sieur de Baſſompierre médiateur de la paix , dieDuc Henri lui donnât 50000. écus par an
ſera dédommage de cinquante-quatre mille , pour ſon entretien , tant qu il ne ſeroic pas
fix cens écus , avancés par lui au ſervice du parvenu au trône. Ces deux clauſes parurenc

1597

feu Roi Henri, & de creize mille , quatre cens
ſoixante & quinze écus pris ſur les Terres de
S. Sauveur-le Vicomte & S. Sauveur- Lande.
lin , & la Baronnie de Nehoû ; pour & en
attendant ledic rembourcement, il lui engage

dures ; cependant , pour ne pas rompre ,
Henri les accepra par Acte dacré comme ci.
deffus, à condition qu'il ne ſervira qu'au bon
plaiſir de ſon pere. La negociacion ecoit en
camée dès le mois de Juin 1598.mémedės

Vaucouleurs , & c. Orig. n . 23.

Décembre 1597. N. II .

Le 21. Septembre fut donnée la premiere

Le 13 Octobre , le Contract de mariage
inſtruction aux Députés de Charles III.pour de la Princelle Antoinette de Lorraine ſe fic à
le mariage ſuſdit ; par laquelle il paroît que Nancy , & Guillaume , Duc de Cléves la fian

1998.

Henri IV. fur le premier quidemanda ce ma- ça , lous eſpérance de diſpenſe du quatrieme
riage, & qui le ſouhaitoit fort. On recom- dégré de conſanguinité , par ſes Procureurs
mande ſur-tout de ne pas compromettre la Verner de Bongard , Seigneur de Winaudf

Religion Catholique , dont les Ducs de Lor. trade , Camerariushæreditarius , & Grand-Mal
raine avoient toujours été jaloux , & diſpoſer tre , Aula Juliacenfi, Magiſter , Vinandus à Lex

la Princeſſe à embraffer la Catholique. Que crat , cubiculi Præfeétus, Satrapa in Bandrot
fi les Députés de France inſiſtent à quelque Theodoricus Ovelacker , Satrapa in Altenac , Veſa
expédient pour la relique , ceux de Lorraine ſelus à Loé , Dominus in Vißen , & Bernardus
répondent que Son Alteſſe ne veut rien faire depuis licencié en Loix , tous Confeſſeurs de

au préjudice de la Couronne, & que tous les Son Alteſſe. Les Villes que le Duc Jean Guil.
autres articles ne ſeront ſolides , que celui-ci laume de Cléves afligne pour sûrete de la doc
ne ſoit conſenti.

1598.

de cent mille écus , lont arx & civilas Munf

Le 12. Juillet à Nancy , Charles III. com- ter , Euffle arx & civitas sintzig & Rencagen ,
met pour négocier le mariage fuſdit Jacques c vitas Bundriacenfis arx, Ravenistun. La renon
de Harlay , le S. Champvallon , Surintendant ciation de la Ducheſſe fuit , &c. N. 5.
de ſes affaires en France , Jacques de LignéLe 5. d'Aoûe au Château de Monceaux
ville , le Sieur de Bannes , Gouverneur de ſe fait le Traice de mariage entre Catherine

1598 .

Toul , François Bardin , Maître des Requê. de France , ſæurdeHenri IV. Roi de France ,
tes , Marainville, Secrétaire de ſes Comman. préſent, & le Duc de Lorraine & de Bar ,
demens ( queje crois être Nicolas de Geyſe fils de Charles III. aufli préſent, affifté du Duc
none , Conſeiller d'Etat. ) Entre les articles de Mercæur , ſon coulin , de Philippe-Em

de cette ſeconde inſtruction, il eſt dir que Son manuel de Lorraine , de Jacques de Harlay ,
Alteſſe ne pouvant agréer que le mariage de Chavalan , Surintendant des affaires de Lor

1972

ſon fils & de Catherine Huguenote , ſe falle
à la porte d'une Egliſe , à cauſe du ſcandale ,
il faut mieux accepter l'autremaniere , qui
écoic de l'épouſer par la main d'un Prêtre en

raine en France, de Jacques de Ligniville ,
Seigneur de Vannes , Gouverneur de Toul ,
de Bardin , Conſeiller d'Etat , Maître des Re
quêtes , de Gleiſſouvuve , Conſeiller d'Etat ,

chambre. Dans un autrearticle , le Duc char. Secrétaire des Commandemens , Procureurs

ge ſes Députés de refuſerabſolument à la Prin. nommés par le Grand Duc Charles , & en.
ceffe l'exercice libre de la Religion , quand
elle ſera en Lorraine , parce que cela le feroit
mourir de douleurs ; Qu'il faudra demander
diſpenſe au Pape, à cauſe de la proximité &
des enfans qui pourront naître. Il paroît que
les Sieurs de Belieuvre & de Villeroi eroient

voyés en France. Par ce dit Traité le Roi
donne trois cens mille écus d'or , dont deux
cens mille tiendront lieu de propre , employés
en acquers de Seigneuries , & cent mille en
treront en corps de Communauté ; leſquels
ſeront payables en trois termes ou trois ans ;

1

les médiateurs du côté du Roi pour ledic ma- & pendant l'interim , l'interée à cinq pour
riage. Item , il ordonne à ſes Députés de voir cent. Le douaire de la future ſera de vingt
Tome VIL
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mille écus de rente , allignés ſur le Duché de Bar. Le Procureur de la part de Vincent

Bar , dont le Château lui ſervira de demeure , Duc de Mantouë , & de Marguerite ſa fille ,
en cas de veuvage. Item , juſqu'à ce que le für Charles Raffi. Pour dor on donne 5000.
dit Henri joüiffe dela Couronne و, il aura cin- livres. Elle renonce à l'hérédité paternelle en
159

quante mille écus de rente annuelle ſur le Du- faveur de ſes freres , ſe réſervant ſeulement
ché de Lorraine. Copie , n . 30.
pour douaire vingt -cinq mille livres ſur Bla
Le 24. Avril , leGrand Duc Charles nom- mont & Deneuvre, dont elle pourra faire ſon

ma ſon fils François de Lorraine, Comte de habication , en cas de viduité. N. 42. . Vin
Vaudémont , pour accompagner ſa ſæur An- cent , Duc de Mantouë , racifie ce Traicé le
toinette fiancée au Duc de Cléves , & tirer 20. Mars 1606. à Mantouë. N. 42.
quittance des vinge-cinq mille écus qu'il de- Le 22. Mars , le Pape Paul V. accorde la

1606.

voit délivrer à compte de ceit mille pour fa difpenſe de confanguinité, pour le mariage du
dot.

Duc Henri avec Marguerite de Gonzague. Le

Item , pour prendre poſſeſſion des Terres 20. le même Henri envoye à Mantouë Char
& Seigneuries hypotéquées pour la sûreté les Emmanuel , Comte deTornielle & de Ġa
d'icelle dot. Il lui joignit de Villiers , Bailli de lant, pourGentilhommedela Chambre, Sur

Nancy , du Pulant , Capicaine de Sierk , le intendant de fa Maiſon , pour épouſer ladite
Docteur Muller , Conſeiller de Son Alteſſe Marguerite. Le 26. Avrilſeſolemniſa lema

ès affaires d'Allemagne. Item , pour avoir la riage à Mantouë, par le Cardinal Charles de
ratification de la renonciationfaite par la Madruce , Evêque de Trente. N. 58..
Princeſſe en Lorraine au profit de ſes freres.
Le 9. Mars ſe fait le Traité de mariage de
1

1608.

ibid . n . Io.

Florenc de Ligne , Marquis d’Aubais , Prince
Bonne de Corbon , Baronne d'Hauſſon- du S. Empire , avec Louiſe de Lorraine , fille

ville , écoisGouvernante de la Princeſſe. ibid. de feuë Henri de Lorraine , Comte de Cha

1

1605.

La Princeſſe épouſa à Cléves le 20. Juin ligny , & de Dame Claude de Moy. Orig. n.
1599. ibid.
63. ibid.
Le 4. Janvier , au Palais à Nancy , CatheLe 28. Août fe fait un Traité entre Son
rine de Lorraine , Ducheſſe Douairiere de Alteſſe Monſeigneur de Vaudémont , & la
Merceur , Comteſſe de Vaudemont, faic ſon Princeſſe Catherine, au ſujet de la ſucceſſion
Teſtament , elit ſa sépulture aux Cordeliers de la Ducheſſe de Cléves. N. 28.
de Nancy près de ſon époux. Elle veut que
Il y a un Edit ſans dacte du Duc Henri ,

ſon cæur. foit porté auxCapucins de S. Mi- portantrétabliſſement de l'Ordre des Cheva
hiel , au même lieu où eſt le cæur du Comteliers de S. Maurice ,inftitué par René I. Enſuite

de Chaliguy ſon fils. Veut que les Biens ſoient de cet Edit ſont les Statuts de l'Ordre. Le

partagés entreErric de Lorraine , Evêque de Grand-Maître ſera le Duc. Il faut être de pere
Verdun, ſon fils , Charles, Henri , François & mere nobles de quatrelignées. A la récep
& Louiſe , enfansdu feu Henri de Lorraine , tion , le Chevalier conduit à la Chapelle de
Comte de Chaligny , ſon fils aîné. Elle donne l'Ordre , qui doit être à la Primatiale , doit
fes autres Biens d'acquérs, meubles , immeu- faire la profeſſion de foi ; enſuite fera ſer
bles ſis en France , Pays- bas Lorrains & Bar , ment de fidélité , d'obéiſſance & de ſervice ,

au Duc Charles. Elle choiſit pour exécuteur entre les mains du Grand-Maître ſur les ſaints
teſtamentaire le Cardinal de Lorraine , Evê. Evangiles. Le ſerment fait, le Grand- Maître
que de Strasbourg & Légat du S. Siége , au. lui mettra le Colier de l'Ordre & le Manteau.
quel elle aſſocie le Préſident Bour. N. 28. Les duels leur ſont défendus. Si un Chevalier
quitte la Religion , ou fait trahiſon il ſera
Copie.
1606.

Le 13. Février ſe fic le Traité de mariage dépouillé de l'Ordre. Se feront deux Aflem
de Henri, Duc de Bar , avec Marguerite de blées générales par an , à Nancy le

3. de Mai

Mantouë , en préſence de Henri , Roi de & le jour de S. Maurice ; la Meſſe s'y chan
France ; & les Procureurs dudit Ducſont Jac- tera , & le lendemain un Service pour les

ques de Harlay , Chevalier , Seigneur de Freres défunts ; chacun y alliſtera en habits
Chamvallon ,

Surintendant des affaires du de l'Ordre , & le jour duService en deüil. On

Duc Charlesde Lorraine en France , Char- balotcera par ſcrutin , ſelon le tems de la ré
les-Emmanuel de Tornielle, Comte de Cha- ception , hors à l'égard des Princes, leſquels ,
lant , Gentilhomme de la Chambre, & Surin. à l'abſence du Grand- Maître, préſideront aux
tendant dudit Henri ; Nicolas de Gleiſſenou. Allemblées. Le Chancelier ſera Prêtre & Pré.

ve , Seigneur de Marainville , Conleiller- Se. lat. Il y aura un Tréſorier & un Secrétaire

crétaire d'Etatdu Duc de Lorraine , & Louis deux Aumôniers pour dire tous les jours la
de Barnet , Conſeiller -Secrétaire du Duc de Melle , un Huillier à maſſe. A la mort d'un

1610 ,
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Chevalier , chaque Aumônier dira neuf Mef- octroi les Gentilshommes & gens d'Egliſe font
ſes de Requiem & un Service à la Chapelie , & compris. .V. 200 .
chaque Chevalier trois Meiles, pour le repos · Le 10. Octobre , le Duc François II. pere

1632

de leurs Confreres. Chaque jour les Cheva. de Charles IV. fait ſon Teftament au Châ.

liers diront cinq Pater & Ave ,ſi les Pages de teau de Nancy; par lequelil élit ſa sépulture
J. C. communient à la Sainte Croix & à la S. en la Chapelle de Notre-Dame de Lorette

Maurice. La Croix de l'Ordre eſt de Jeruſa- des Cordeliers de Nancy , où ſon pere le Duc
lem , penduë par un ruban de ſoie tannée , Charles , & ſa mere Claude de France , font
& ſur cette Croix l'Image de S. Maurice. Pa- inhumés. Veut que ſon cæur foit mis en l’E

reille Croix ſur le Manteau , & en broderie gliſe des Jéſuites de Nancy au College ; faic
ſur le côté gauche. N. 20.
pluſieurs fondations & legs pieux ; nomme

1606)

1632.

Le 24.

Mars à Nancy , le Duc Charles IV. pour exécuteurs ſes deux fils le Duc Charles

convoqua les Etats , pour demander des ſub. IV . & Nicolas-François , Cardinal & Evêque
ſides pour payer les dettes dont l'Etat éroit de Toul ; donne à celui-ci43233. florins ,
chargé; & en même tems donne avis à l'Af 9. den. de rente , qui lui étoient payés ſur les

ſemblée de ce qui s'étoit pafse entre le Duc Aides généraux , pour remplacement de
ſon pere & lui , leſquels , pour ſe conformer 3545. liv. 1. 1. 7. d. qu'ilavoit ſur l'Hôtel de

aux diſpoſitions de René II. le fils avoir re- Ville de Paris , & qui avoient été employés
mis ſes Etars à ſon pere , & celui-ci les lui pour achever le payement du Marquiſat de

avoit rendus. Il dit que ce Teſtament dudic Nommeny , à la Ducheſſe de Vendôme ;
1608

René avoir étéjuſques-là ignoré de fon pere. moyennant quoi , il veut que les Terres &
Les Etats le félicitent d'avoir retrouvé ce Tel- Seigneuries retournent à la Couronne , hors
tament excluſif des filles , & c. Enſuite ils lui celies qui ſont hypotéquées pour le paye

octroyent pour les années 1627. & 1628. deux ment ſuſdit ; au cas cependantque fondit fils
florins par paire , deux riſdales & demi par ſe marieroit , il confirme l'union des deux
163

fauchée de pré , trois riſdales par jour de vi- Duchés. N. 30. A.
gne , ſur tous les biens de roture ; dans lequel

Ilias Lotharingica , five Nanceianum excidium .
Uſtrațiam Iliadem , fædiſque ſepulta
A
Mænia Nanceii , nimia & crudelia fata ,
ruinis

Infandum me , Muſa , jubes renovare dolo
rem ,

Sanguineis & adhuc clamantia vulnera linguis

Fata cano Lotharûm ! quos mille pericula Auſtralias ut opes , & lamentabile Galli
Nanceium eruerint, avidoque abſorpſerit ore
paſſos,

Mille per ærumnas , ſtrages, cædeſque facef- Antiquæ decora ampla domůs, totamque Lo
que ,

Perque catenatos inimicâ forte labores

renam ,

Francia , væ ; miſeræ nimiùm vicina Lorenæ.

gravis ira Deûm , multoſque per OmniaDu perdidimus ! patriam , pacemque ,
Impetiit
annos
ce
mque

Imperioſa jugo non obluctante tyrannis ,
Obruit erepro dignas diademate frontes.

>

Perdidimus nomenque ipſum ! nulliſque ne
gata

Nec ſatis uſque datum eſt furiis ; quibus hor. Spes miſeris , fato utendi meliore , negatur.
rida telis
Hoc folum ( ſed nulla poteſt vis tollere ) reſtat

FulmineiJovis arma tonant و, totidemque fla. Poſſe queri ,& noftros evolvere poffe labores.
gellis,

Innocuum petiere caput: quò certior effet
Pernicies , & nulla foret de funere vita

Conjurata dedere fidem , cælique , ſolique
Numina , quæ Lotharis infudavere premendis

Dii , quibus Auftraſii ftetit hæc Ducis inclyta Invocation
fedes ,

Quorum felici cunabula numine duxit ,
Nanceium
Nanceium quondam felix , belliſque trium
phos

Marſque , lueſque, fameſque, & fi quid.pe- Æquaftis , patriâ disjecti ſede penates ?
jus in orbe

Exhauſtis ſuperos telis ubi fecit inermes ,

Vos qui Nanceii fæclo vidiſtis eodem

Et tumulum ,& cunas, precor aſpirate canenci

Unius ob memorem Lodoici vindicis iram , Auſtraliam Iliadem , proculcataſque ruinas.
In proprio inviſam cumularunt nomine gen. Eccu , Melpomene, trajico pullata cothurno,
tem .

Tome VII.

Formidatarum lugubris nuntia rerum ,
h ij

1
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Triſtia fatidico pandens oracula vati ,

Grandia conſurgunt vivis cælata figuris
Infandos lacrymis da pofſe revolvere caſus : Marmora, & in pario vivunt ſpirantia ſaxo
Eloquium Aluat ex oculis ; mærencia fletus Facta Ducum , ingentes animantur ab arte
Coloffi
Carmina , & in mutas erumpant lumina vo
Materiam ſuperante , ſuos curvatur in arcus ,

ces.

Eloquar ? an fileam ? longa eſt injuria , longæ Neſcius æthereis fornix concedere fphæris.
Ambages , ſed ſumma requar veftigia rerum. Marte triumphato , diuturnâ pace filebat ,
Urbs famoſa jacet , mulcos dominata per an. Armorum furor , & natas in ſanguine lauros
nos ,

Læta metens, propriis Lotharingia feffa trium

Auſtralii Reginæ foli , gentiſque ſepulchrum

phis ,

Burgundæ , & Lotharos nunquam tacitura E Burgundorum certamine reſpirabat.
triumphos

Nanceium celebri gentes cognomine dicunt.

Interea magno majorpatre gallicus heros ,
Arce rupellanâ victor remeabat , & auſas

Nunc pudeat te, Roma , tui, viſoque rubeffe Detrectare jugum nuper ſuperaverat urbes.
>

Nanceio, tumidumque tuis caput abde ruinis Hæc fecum ; me ne incepto defiftere marte ,

Jam venerare cadens tantæ ſpectacula molis. Auſtraſiâ nec poſſe Ducem detrudere terrâ.
Vos quoque fæmineo Babylonica ſubdita Nulla quid æternam perturbantprælia pacem ?
ſceptro

An quibus eft totus minororbis, fola trium
phos

Mænia , ſurgentis faftus calcate coloſſum ,
Hujus ad aſpectum , ſcandenſque audacia cæ. Gallia contineat ? Juvat ire , urbemque fu
los

perbam

Jam fibi fit tumulus , proprio depreffa fu- Francica jam dudum ridentem evertere ſcep
rore

tra.

Pergama ſtrata ſuos, magno teftentur hono- Arma , truces Galli , arma , pari nunc ſorte
res

rupellam

Nauceio, vaſtæque humiles Carthaginis arces. Nanceium , videat mea pridem numina læſit,
Marmoreo circum vallatas murice moles

Deſcriptio. Aſpice, & è ſolido ſurgencia fanguine valla ,

Barrenſiſque negatus honos , vecitique hy- Caufabelli.
menæi.

Vix ea fatus erat , ſubito cum ſpiritus ingens
Perque omnes radiat generoſa ſuperbia mu . Francigeni regni, pacis , belliqueminiſter
Eft ſua cæcilibus majeſtas indica ſaxis ,
ros .

Purpureus, fortes ad bella ferocia Gallos

Diſpoſitis ſpatiis ibi propugnacula vaſtas
Evocat , Auftraſuiſque ruens exercitus agris
Bis dena attollunt moles, cæloque minantur, Funditur, & diro furit omnis Gallia marce.

Illa manus , glandeſque arcent ; quæ plurima Quo ruitis ? quo qud arma viri , quo ferrea
circum

Ferrea lunato crates molimine cingit ,

nudo

Ære ſeges, fæviſque horrefcit campus ariſtis.

Non ſecus ac molles floccos nivis , ænea lu. Ut ventum eſt magnas Lotharæ ad Carthagi
dunt

Libramenta , & fulmineis impervia fphæris
Reddit inacceſſas ftagnante voragine foſſas

nis arces ;

Magnanim
Magnanimoo ſublimis equo Lodoïcus oberrat
Mænia , & impofito (udantes aggere turres

Pigra palus , quæ veſtra ſalus , vos lambit , Quâ centet ratione aditum , ftupet , hæret ,
& ambic

oberrat ,

Mænia , voſque frequens armat lorica fideli Nanceiumque videndo vorat , ſperando po
Præſidio , coit in cuneos pars altera grandis

titur.

Curva refere agger terreſtris cornua lunæ
Hic propè prærupto feriebat vertice nubes
Cornua , quæ rigido complexu faſcia ftringit. Collis , & antiquam dominatus deſuper ur
bem ,
Quid loca furtivos referam celantia calles

Effoſsâ fub humo ,quid vivoceſpite moles Rex agit , aſcenſu ſuperatė, & pendulafummo
Præcinetas laterum ? ſerieſque moretur acutis Caftra locate jugo , propiorquefavebic olym
Dentibus ? & taceo curres , humeroſque , gapus.
Flammivomæ fcandunt invito cardine moles
lufque ,

Sed nihil eft quinis magis admirabile portis, Scandunt æneo roboancia fulmina cælo ,
Muri , vefter honor ſunt hæc portenta de. Fulmina terrificis proſpectam deſuper urbem
coris :

Aſpicio , ſtupidam rapic admiratio mentem ,

Quaſfatura
globis, Lothari cum funera mar
ci

Tantaque vix oculis credo miracula noftris.

Perniciemque timens Burgundica fata minan

Has triplici cingic non pervia ponte crepido ,

s,

tem

Er cancellorum rigidus complectitur ordo , Rchelius , pactâ cum Principepace, fideli

Cala
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Conſignandâ manu , bis ternos poſcit in an- Solaque victoris facta eft præda unica mundi
nos

Mænia Nanceii , quo fædere Carolus urbem

Auſtraſia , innocuum veluti íi forte relinquat

Agmen ovis , viridiſque jocans per gramina

campi
Servandam Regi , & reddendas crediditarces.
ignaris ſuetum balafibus hoftem :
ſemper
Advocet
ſervandaque
nimis
!
fervata
O Gallis
Mænia ; biſterni quanto jam tempore ſoles Raptorumſubito prædatrix turba luporum
Irruit , armanteſque famem , juvat ore cruento
Duraſtis! quantoque mihi durabitis ævo !
Jamque triumphanti fimilis Lodoïcus in ur. Pro miti prædâ rabidos certare tot hoftes ,
bem
Cujus erit , Lotharûm pariter velut agmine
facto ,
Ingreditur, magnâ procerum ſtipante catervâ

Et gemit , æternumque gemet Lotharingia Gallus , Iber, Teuton , Gens Hungara , Belga,
tellus

Polonus

Francigeno ſubjecta jugo , non marte , ſed Qua da:a porta ruêre patentibus undique
arte

campis ;

Richelii, premiturque facræ fub Palladis oſtro; Et conjuratas gentes , totumque gravatis
Quàm vili vobis precio victoria canta
Incumbentemhumeris Lotharingia pertulit
Conſtitit , ô Galli ne guttâ fanguinis emptum
orbem ,
eft

Nanceium , pavor orbis , & urbs magnææm:1
la Troja .

Tantæ molis erat Lotharenam evertere gen
tem.

Intereà pulſus fallaci marte Ducatu

Ergo dolo captasnumeroſo milite circúm

Carolus , infidi vexilla ſecutus Iberi ,

Obſedere fores , firmo munitur ubique

Reliquias Lotharûm , genus inſuperabile

bello
Præſidio , vigilique arces ſtacione tuentur.
Tota catenarur paribusLotharingia vinclis , Emeritas jungens acies , in gallica vertit
Nobilis antiquæ Themydis filet ordo, Senatus Lilia Condæo , paribus , cum Principe , fatis;

Præficitur, Prorexque novus , qui marte fu- Aſt diſpar fortuna fuit , dum tota tremebas
perbo

Borbonii Lotharos jurare in numina cogat.

Gallia , dumque tuis geminos in mænibus
hoftes

Omea , fi primâ repetens aborigine, pergas, Vidifti , inque tuos diviſa Lutetia cives ;
Melpomene, annales noftrorum efferre la- Qualis eras ? qualiſque fores ? li Carolus uti
borum ,

Sæcula deficient tentantem dicere caſus ,

Terdeno quos tu paſſa es , Lotharingia , ſole.
Dira Senecterri (a) rabies , ô dira tyrannis

Sorte datâ , & Gallos victori cogere marte

Ad libitam pacem , non quæ ſex menſibus
ortum

Vidit & occaſum , majoris nuncia belli.

Quas Loiharæclades ,quæ non crudelia genti Atque ea diversâ penitus dum parte gerun
( ur )
Supplicia , innumeris æquafti funera furtis.
Sanguineis clamat cuſum ſudoribus aurum , Proditor infido tectum ſub pectore ſervans
Vulnus Iber , longam rabiem fine fine bibe
Exque cuis pallet ſcelerata pecunia furtis ;

Noftra cruentatos quoties Vizelezia cives

bat ;

Vidifti ? quoties trucibus data præda rapinis ? His ferus Archiducem Leopoldum vocibus
Ah quoties vidi ! & non ficco lumine vidi ?
Uc ferus Austraſios furioſo marte fuecus

infit :

O Leopolde , tibi namque eſt data noftra

poteftas,
Devaftabat agros,gaudet Teutonque ſacracas
Auftrafium comprende Ducem , fortique ju
beto
Quis queat æquatas gazis memorare rapinas ,

Diripuiſſe domos crudelibus impius armis.

Corporibus cædes, infeftos civibus hoſtes ?

Milite , in Heſperias vinctum cird ducier oras ,

Ah quoties rubrum mutata Mofella colorem Queis nuper meruit , noftris nunc transfuga
Fumantes crudo volviſti ſanguine fluctus ?

fignis

Semi-animes trunci , viyâque in morte natan- Borbonii ſequitur vexilla rebellia martis.
tes

Audiit , & ſævi crudelia juſfa miniſter

Triſte ſolum tibi meſſis erat , cum cæde ſuo Perficie imperii,bis Rheda jugata quaternis
rum

Fertilis , infames campus Mothenſis Ariſtas

Fertur equis , validamque jubet ftipare co
hortem ;

Fæcunda de ftrage tulit , Lotharoque cruore Archiducis redicum fimulant , ea fama va.
Fundaros , quoties cumulara cadavera mon-

gatur

Bruxellis ( quis enim fraudes eludat Iberi)
Vidimus, albenteſque extructis oſſibus arces ? Jamque fatigatos verſo temone premebac
tes

( a ) La Ferté Senneterre , Gouverneur de la Lorraine , noté d'avarice.
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Phæbus equos ( pro more ) facras ingreffus in Collucent
ignes , tua , Mavors, funera ,
omnis

&

ædes

Gaudet ovans populus. Quæ jam vos fata ma
Dux pius æterno fundebat vota Tonanti :
li
ne
mo
s
nebunt ,
t
r
Unu & alte eran famu , vix limi pri
Exculerat greſſum , cum deturbatus in axem O Lothari ! Hiſpanos pacemque ferentes
Veftris illa malis finem fed funere veftro

eft

Flammivomis rapitur cita rheda jugalibus Imponet , tandem extinctæ vule parceregenti
Trux Iber , & veftro rabiem tumulare lepul

euro

chro.
Ocior , Heſperias priùs appulit inſcius oras
Quam ſciret relictam urbem ; quò , Carole , Jam promulgatæ tulerat facra fædera pacis
Fama

vadis ?

Qudve ruis ? te mente ſequar per vincla , per

per Europam fulgentibus aurea peu

pis ,

Cum tali affatur Lodoïcum voce Philippus :

hoſtes :

Ten video ? belli fulmen, cui tota triumphis Francigeni Alcides regni , ſpes maxima ftirpis
Terra minor , fævo Madriti carcere claulum ; Borboniæ , quem pro genero mihi magna de
Ten video ? duris oneratum membra catenis

dere

Volne pedes ? ſolium premere & ſceptra au- Numina , quæ noſtris inimicum jungere venis
rea ſueti ?
Sanguinem , & æterno feceruntfædere pacem,
Voſne manus ? quæ fulmineo quondam enſe Carolus Auftrafiæ dudum mihi marterebelli
tonaſtis ?

O crudelis Iber ! quæ tam ſcelerata cruentum

Emeritas vinclis pænas >, & mænibus urbis
Madriti clauſus ruit , ultorique relictæ

Proditio auſa nefas? ergo cua , Carole , fuſus Roſtro aquilæ litat , & regales ſuſtinet iras.

Vincula ſanguis emic cories ? hæc reddita Pænarum dedit ille fatis, nunc munera pacis
Sentiat , & noftris ſua rumpat vincula vin .

merces

Obſequiis ; fallaci & quiſquam credat Ibero.

clis :

Hei mihi! qualis eras ? quantum mutatus ab Sed non antè dacur Madritia vincla folutum
illo ,

Libertate frui , patriâ , caproque Ducatu ,

Quem priùs in medias victori marte phalan- Ni priùs ex humili nobis proftrata ruinâ
Menia Nanceii fummos teftentur honores

ges ,

Perque cruentatas acies , pave facta ruentem Hæc Lotharûm fata , Auſtraliæ ſunt fædera
Gallia vidifti, & totus conterritus orbis.
pacis :
Quid cùm ſexeni languebas carcere , Iberi
Id te , magne gener , ſpectat , tua munera
Vinctam etiam tremuere manum , taleſque
ſunto ;
nas
cate
,
Talia dicenti paucis hæc reddidit Heros
Gallicus. Heſperii dominator maxime regni
expirantem
Carole ! bis ternis æftatibus
Care ſocer , quoniam viſum eſt non perdere
Duxifti in vivo morientem funere vitam !
Et vivis ! ſed adhuc Madriti carcere clauſus

gentem

Auſtraliam , captoque Duci ſua demere vincla
Heſperio premere jugo , niſi carceris hujus
Omniporens Genitorſuperâ miſeratus ab arce Diſpenſando æquâ Lotharis fata ultima dex
Rupiffet fera clauſtra , reluctanteſque cate

crâ ;

Ulcima fi quæ fint , pridem cua nota voluntas
Gallus , Iberque ferox diuturno ferrea bello Jamque mea eſt , noftrique fuit quondam ifta
nas.

Sæcula in Europam tulerant , Mavorſque
>

cruentâ

Cæde triumphator toto regnaverat orbe :
Non ſævo armatam roftro cum lilio amnicam

parentis ,

Nanceii gemino procumbere diruta ſceptro
Mænia ,multa quibus jam creſcere debuit
æſtas.

Vidimus inſediſſe aquilam , & plaudentibus Hoc pacis donum eſt , hæc maxima gracia
alis
vincto .

Juraviſſe fidem , paciſque Thereſia vinclum Dixit , & infelix fubito ſententia ſcripta eft.
>

Optatas tædas , fortunatoſque hymenæos
Borboniis fociata thoris in fædera junxit ,

Sanguineos facris reftinguens ignibus ignes.
Poſtquam conticnic tædis regalibus actis
Armorum ferus horror , & illætabile mur-

Nanceium ! ex uno cua jam ſunt pendula
verbo

Mænia ! præcipiti numquid collapſa timore
Corruitis ? Num ſtacis adhuc poft fulmina
tanta ?

O pax ! barbara pas ! & bello ſævior omni !
libertas ! crudelis gratia Regum !
Ferrea
capillos
redimita
Ecce triumphali curru
Pax oieâ fertur , læti undiquè , & undiqué Fulmineâ qui voce tonant , & dona ferentes;
læri
O pretiofa falus gravioribus empta catenis !
mur ,
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Ruptus iit carcer , ruptis , ô Carole , muris, Maxima victori eft ; propius , Rex , afpice
Nanceioque ruente ruit ! li ferrea vincla
Aurea fecerunt ; onus aſt augebitur auro.

noftras

Queis locus urbſve jacee , Lotharûn non ple
na laborum ?

Undiquè belligeræ facalia nuntia pacis

Fert rumor', trepidas Lotharûm delatus ad Quæ noftris fera gens ſpoliis immunis abivit ?
aures ,

Ulla tamen nec amica redic , quæ tela , malo

Vaſtandoſque legunt muros : quis turbine
tanto ,

rum

Quodve genus ? quos non paffa eft Lotharin
gia caſus ?

Turbine , qui validas evertere debeat arces

Non rucret? patriæ , Lotharique oblitus amo- Num ſuperos pænæ genus eſt vidiffe precan
ris :

tes ?

Sed quid ad hæc faciant miſeri ? quis rendere Non cædes , non triſte jugum , non mille ge
contra

mentis

Audeat ? etiam jam caſurum avertere fuls Auftrafiæ clades , impenſaque fæcula bellis ,
men ?

Sufficiunt odiis , non eripuiffe Ducatum ,

Quiſque
jacet mærens oculis loquiturque do. Non Lotharos domuiffe" fat eft , evertere
loris
,

Signa fui fperant alii meliora , minaſque
Ef :

muros

Fundicus , & nomen generis delere laboras.

putant , adeò dulc imala pingimus auro , Jamjam terdenos num fæcula ſol rorat an.

Fingimus , & nimiùm fatis blandimur acerbis.

nos ,

Verbera verba crahunt , ſequitur de fulgure Cum toro illa cui ſudat fub pondere ſceptri ,
fulmen ,

Fulmineæque manus , cua lilia ſanguine noftro

Actumi eſt , Borbonias primus rapit impetus Tincta rubent , quibus heu ! numerosâ cæde
ras ;

litatum eft ,

Nulla ſalus ; data fræna malis , tandemque Et fortaffe licatur adhuc ; ſatiavimus iram ,
fuperba

Si

qua fuit , miſeros annon domuêre tot anni ;

Mænia , & inviſas fixum eſt diſrumpier arces. Fælices te per thalamos , per & omnia ftirpis
Audierant fuperi, triftiſque per æchera ru- Numina Borboniæ , manibus precor, excute
mor

Iverat excidii , rutila delapſus ab aulâ

telum ,

Cætera dicebant oculi , cum fervidus irâ

Nanceii genius , cujus ſub numine ſceptrum Rex indignanti reſponſum hoc fulminat ore :
Auftraſium , & Lotharæ ftant ardua mænia Quifquis es , Auſtralios inter memorande
Troja ,

penates ,

In terras abit , & ſupplex ſua vota perorans , Irrira vota cadunt , vanis feris aëra verbis ;
Borbonium numen verbis affatur amicis :

Athlas francigeni regni , rex maxime regum
lovictum belli fulmen , juſtoque parente

Actum eſt , decretum eft , manet irrevoca
bilis ordo

Fatorum , una falus nullam ſperare ſalutem ,

Ulrima ſors ſua eft , non ipſe avertere poſſit
Juftior; ex tantæ nihil ergo mænibus urbis
Jam fupereffe placet ? jam naſcens æmula Excidium , aut noftram fufpendere Jupiter
Troja

Æmula fic fatis Trojæ ? quid Carolus in te ,

iram ;

Jam ruac in mediis calcata ſuperbia muris ,

domus ? Auſtralix foboles committere Francigenas urbes , & dedignantibus orbem
Quidtantum
Exere cela manus , furiis juftoque furori

Quid Lothari potuere ? quibus tot funera Indulgere juvat , manet altâ mente repoftum
paffis

Confilium fatale Ducis , quo perdere Gallos

Orbis uterque nocet , quid cancos excicas Aulus, & ex noftra fceptrum depelleredextrâ
æftus ?
Quo fternendus erat ; diſcat quid regia pofſic
Unius ob fævam rabiem fallacis Iberi
Ira , & Borboniæ feriant quo pondere dextræ.
Tam pretioſa odia exerces , & pondere roro Hæc ubi vibravic minitante conicrua voce ,
Dextra ferit ; canræneanimis mortalibus iræ ? Fulmen iit , læros odioſa Lutetia cives

Tantæne te miſeræ capiunt faftidia gentis ? Armar in excidium , ferrum undique & undi
Tantus amor Lotharos perdendi , & gloria
què ferrum ,
tanta eft ?
Cæcus ubique furor volitat , radiantibus ar

Per,fi qua eft terris pietas,clementia fiqua eft,
Afflicti miterere Ducis , miſerere laborum

mis ,

Criſtacis, Duce Pradello , prætoria fignis ,

Tantorum , ô tandem patriæ miſerere caden. Nancerum legio fulgens non ære , ſed auro ,
tis ;

Se tibi debebit ; victoria parcere victis

Pradelle
envoyé pour
démolir les

Ingreditur, pompâque ferox imitante trium- fortifica
phum

tions de

Nancy.
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Deſpectat validas arces , lentoque fuperbi
Inque fepulchrales armaris manibus urnas
Quadrupedes faftu inſultant , libi , feque vi- Stirps divina Ducum ! quorum generoſus in
dendo

Elati plaudunt ; vix majeftate fatigant

omnes

Heroûm venas ſanguis, per mille canales

Dedignante ſolum , venientibus ora loquun. Fluxit honoris
tur

& innumeri monumenta

triumphi .

Ignea , feſtivoque hoſtem ſermone ſalutant. Eia agite ! ô tandem , fi quæ eft in funere vita ,
Continuò muros , & propugnacula denſis

Vivite , & audaces muris depellite Gallos ,

Aggeribus munita , minax Pradellusoberrat', Non fine corporibus pallentes ducitis umbras;
Turricas luftratque arces , cladique fucuræ
Deſtinat , & trifti mericus fune ſepulchrum ,

Nanceii magnas medicatur mente ruinas.
Excidii pompam feralem , & ferrea cudi

Non vos urna decet ,quos non complectitur
orbis ,

Emericas mortis , mediis animate feretris

Inſtrumenta jubet , diros & in ære labores.

Reliquias veterem vefter cinis obregit ignem ;
Vel fi turpe nefas cumuli turbare quietem ,

Inſoliti quod cam belli crudele theatrum

Ollibus offa ſuper ſtent propugnacula , veſtri

Aracam ſcænarum aciem , plenaarmafuroris Aggeribuscineres ſurgant, muroſquetenaces
Exhibet , in veceri vulcania panditur urbe

Formidabilibus circumvallate ſepulchris;

Officina , domus crepicanti ſulphure fæta.

Jamque dies infanda aderat , quæ marte fu

Hic fabra Bellonæ , & clauſi patet ærea Martis
Aula , catenaci minitantia clauftra furoris.

rentes

Infolito vidit Gallos imbellibus armis ,

Illic ſulphurea Lothari Cyclopes in arce

Ulcima quæque fuit vobis, ô mænia , veſtras

Ingenioſa ſuis exercent brachia pænis ,

Sanguineis radiis illuſtratura ruinas.

Excidio ſudantque ſuo, propriiſque lacertis Sæva dies ! dicam , an fileam ? quiscalia fando
Supplicium fibi procudunt , fabricantque la. Temperet à lacrymis? vox pendula faucibus
bores ,

hæret ,

Ferrigeræ coeunt acies, inſuetaque totis
Icta repercuſſis cogunt ſudare metalla ,
I&tibus, & querulis reboare incudibus æra. Agmina funduntur porris , non marcia miles

Hi quatiune ferrum , pleno pulmone tremen . Signa gerit , ſed eum gravis armatura fatigar.
tes ,
Hujus ab adverſis pendet catapulta lacertis
Exanimant alii folles, animantque reductos, Lignea , & infaminis minatur ftipite crunci.
Vulcanum accensâ domitum fornace faci- Bellica funt tormenta ſudes , quibus impere
gant .

Hi portentoſos immani robore palos
Ferrataſque ſudes cudunt , magnoſque ligo

magno

Fundamenta quati , pro glandibus ardua vol.
vunt

nes.

Saxamanu , teretes ingentia fpicula pali ,
Non fic flammivomæ duris incudibus Æthna Infeftæ vexilla trabes , huic malleus ingens
Bronteſque ſteropeſque & nudi membra Cy- Pro gladio , longufque ligo raptatur in haf
clopes

tam ;

Tartareas fabricant pænas , morituraque nun. Pofteà murifragæ moles , & plurima coto
quam
Machina ſparſa ſolo ſuper ingruit , horrida

Supplicia , æternoſque probant fornacibus
ignes.

plenis

Inſtrumenta vehunt in curribus, atque jugati

Quo tantæ ferri moles ? queis tanta parantur Area caftra viri calcato in pulvere raptant.
Inſtrumenta malis , nocituri & pompa me- Inſolitis ferusad muros exercitusarmis
talli ?

An ſuperi geminos ftellatis orbibus axes
Grandibus ad ftygias ſedes detrudere palis ?

Irruit effuſus, nullo Duce , & ordine nullo.

Curricur , Auſtraliam ingens fit concurſus ad
urbem ,

Aut dubium tentant quafſaco cardine mun . Oppida , cumque ſuis gradientes civibus ur
dum

bes ,

Concutere ? ô nimium mihi de te vera ti- Inceduntque pagi triftes , Lotharingia tota
menti

Circumfuſa ſuæ ruit ad ſpectacula cladis ,

Auguria , inſoliciſque redem.pta oracula fatis! Ipſa lui teftis damni , juveneſque , ſeneſque,
Nanceium tanti tibi ferrea pompa paratur
Atque viri ,& mæſtæ contuſo pectore matres
Natorum oblicæ atque ſui, per rura vagantes ,
Excidii , riget hoc pænis ferale cheatrum ,
Tandem lugubres claudunt cua mænia ſcenas; Undiquè præcipites tendunt ad mænia paffus,
Jamjam venturi palles formidine casûs
Tºntus amor patriæ ; non tanto curricur æftu

Inſtat ubiquè furor, rabieſque liquata metallo. Triticia cum populo ſpectante nefanda vo
O fi priſcus amor patriæ , fi cura remorder ,

luptas

Amphitheatra
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Amphitheatra tenet , ſavo cum marte jo- Napceium , immerito mutetur cuna ſepul
cantes

Athletæ fera bella iient , & honoris arenâ

Centenis ludunt jugulis , rabidoque furore

chro ,

Major atifte dolor miſeris , cumuluſque ma
lorum eft ,

Quod patriæ patrias in viſcera vertere vires ,
Qui placet effuſus ruit undique & undiqué Et pofitos iiſdemque muros ſubvertere dex
Crudeles oculos inlonti ſanguine paſcunt :
pleno

gris ,

Obvia turbaforo. Tali veſtigia curſu
Inyitos Gallus Lotharos compellat acerbo
Ad muros Lothari rapiunt , amor addidit Imperio , jubeat quot cives , effe cor hoftes,
alas.
Ec tumuli , & cunæ artifices , propriiſque
coactos
Elingues alii gemitus , mutoſque dolores

Facundo ſub corde premunt : bi pectorė Inſudare malis , noftris nos cædere telis
ab imo

In planctus rumpuntur , fæmineoſque ululatus .
1

Hi lacrymis ardent liquidum fabricare ſepul.
chrum

Et complere pio facales Aumine foſfas.

Cædentes , cæſoſque fimul ; proh dira tyran
nis !

O crudele jugum ! vos mænia noftra , vel in
nos

Irruite adftantes , modo fi ſcelerata ruatis

In capita , utque ſuo naſcentes crimine pænas

Pars nullo exſcindi ferro , non fulmine, nullâ . Inveniant Galli, ſaxorum pondere toto
quc

Obruice , & veſtris mericos tumulate ruinis.

Arte Deûm , tantos convelli poſle coloſſos , Protinus ad tales gemitus pia reddicur echo

Murorumque quasi nullo pucat ariete moles , Triftibus & totidem reſpondent meenia verbis,
Nec credunt iptis oculis fpectantibus hoſtes
Accinctos , adeò præſentia credimus ægrè,

Et folidas fingunt lacrymas, gemicuſque imi
tantur.

Queis dolor occludic fauces , extrema pre- Has voces lentis ſingultibus interruptas
cantur

Audierac Gallus , ſed faxis durior ipfis

Verbata , perorantes oculi patriæque paren. In qua bella movet , fufuros marmora fletus
nt ,

Reſpuit indignas , nulloque dolore movetur.

Hinc ftudio effufæ matres , hinc innuba turba Fit lonicus, ſignum criſti gemit ære cruentum ,

Invalidique ſenes querulas ad fydera voces
Cum gemicu tollunt , reſonat plangoribus
æther

Fæmineis ululans : dum fermentatur arena

Lugubreſque ftrepunt foſfæ , tum mania
cuncti

Circumſtanc longâ ſubicò vallaca coronâ.

Hic propė, nullius quaffabile glandibus æris,

Fletibus, ex ifto quam ſurgere ſemine meſſem Nanceii robur furgebat mole ſuperbâ ,

Speraris Lothari ? nimium fæcundamalorum Valtum , val
infandum , ingens , & inexpugna

Tellus centeno reddet cum fænore fletus.

bile

lum ,

Non mihi ſi linguæ centum fint, oraque cen. Quodqu
e ſuo Prorex Haracurtus nomine
dixit :
tum
Ignea vox , totidem Gallis convitia poſſem Hanc primam Pradellus ait , ſubvertite mo
lem ,
Fundere , quot Lotharo juftus dolor eruit
ore ,

Lumina non poffunt defixa refigere , toti

Ardenteſque vident , juvat æternumque vi
dere

Nervos illa tenet , ſpoliatum robore corpus

Sponte ruens , facilem dabit , abſque labore ,
ruinam.

Tantum effatus equo prorupit ; protinus om.

nes
Fatales muros , augentque videndo dolorem ,
Dum ſatiacur amor,doloraft concedit amori , Alter in alterius defigunt lumina vultus

Has alii mittunt inter ſuſpiria voces ,

Attonitis ſimiles , audaci mænia ferro

Ulcimaque amplexis defigunt oſcula muris. Qui feriat primus ſocio concedit honorem
Salvete æternum muri , æternumque valere ! Quiſque ſuo , & nullus Ducis ambic munia
miles ,
Si qua ſalus ſupereft , ô ter quaterque valete,
Vallorum noſtro fundatæ ſanguine moles ! Quin potius , quantum potis eft , veftigia

O patria! ô divům domus ! ò Ducis inclyca

flectunt

noftri

Verſa retro , armatique ciment , tantùm ar
Aula yale ! ô Murchenſis inexpugnabile robur
dua molis
Deliciæque valete ſoli !nunc vora precantes Majeſtas pofitis hoftes tremefecerat armis ,
Ulcima, & his mæſtas lacrymis audite cientes Cum procul à tergo venientem , & fufte mi.
nantem
Inferias , ingens equidem dolor , ut cua triſte
Tome VII.
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Pradellum
afpiciunt , qui ſævo verbere , & Torquet
aquoſam hyemem , & cælo cava nu
armis
bi rump
cxxxj

la

ic

Cogat quemque ſuis , in mænia vertere fer. Horrendos inter crepitus , & verbera ferri
Difiliunt rari lateres , ut fruftula rupis

rum ;

Ni feriant , verbis atque ictibus increpat ul- Conciſæ , aut duro tenues de marmore venä :
Tantum robur ineft. Later omnis coctilis in .

tro

Ignavos, quidam , qui forte audentior ibat

CUS ,

Mole gigas , gallofque inter ſæviſſimus , infit ; Icta repercuffa magis indureſcit ab ictu ,
Eia agice ? ô focii : hoc , duce me , ſubſter. Fæcundoque novum ſumit deverbere robur :
nite vallum ,
Namque fuis credunt dum creſcere mænia
Verbera prima feram , mihi gloria prima ruidamnis ,
næ
Jacturâque ſuâ fieri majora , ruinæ

Debetur mihi primus honos : fic fatus ahe. Finem deſperant , opus incæptumque relin
quunt.

num

Ingentem toto connixus corpore molleum
Torquet agens circum ,

& magno molimine

tollens

Impingit muro , totum ſe conjicit ictu

Quid itando poterant , oftendunt magna ca
dendo

Mænia , Nanceium clades cibi profuit ipſa
Quæ prius ignotas , & inexpugnabile robur

Arduus incumbens , ruit auctus pondere dex. Teſtatur vires , primofque farentur honores ;
træ

Hoc tibi fit pereundo decus , te clade ſub ipsâ

Malleus , indignans illæfo pariete murmur

Victores viciffe tuos ; furor , ô furor ! arma

Redditur , auctorem geminato verbere ſter- Nunc graviora parant , augent rabiemque vi
reſque,

nunt

Arma recorta ſuum , toto ſonat agmine cla- Armatur propriis in ſe Lotharingia telis ,
Atque tuâ te , Nanceium , fubvertere dextrâ

mor.

Ac veluti tenuem timidum pecus ante lacu- Cogeris? heucrudele nefas ! quis talia fando
Temperet à lacrymis ! ô Rex hominumque

nam

Itque reditque viam , ſecuro in ſcorbe charybdim
Elle putans ,

Deúmque ,
Iſta vides lencus , nec coelo tartara miſces !

fictis non fidere fluctibus audet , Cur tua dextra vacat ? cur non face pulſa

Si fitovis tremulæ ludens in imagine lymphæ ,

triſulca

Credunt eſſe lupum , atque ſuâ terrentur in Fulminis horribili flagrat horrida terra tu
mulcu ,

umbrâ ,

Incertæque manent , timidi dum Dux gregis Deſertos repetunt muros , paribuſque lacer
r
is ,

arces

Ignavas hortatur oves , primuſque ſequentes Et telis , ſed non animis ac diſpare fato
Invicans falcu ſuperat vada , protinus omnes Cum Gallis feriunt Lothari , quas dextera fecit,
Certatim inſiliunt ripæ ulterioris amore,
Diſcordes nequeunt oculi ſpectare ruinas ;
Ulcroque optatâ fimul effunduntur arena.
Sunt matrem cædendo pii , patriæque cadenti

Haud aliternoftris infeftum mænibus agmen Quam manibus jugulant , oculis teftantur
amorem :
Audacem ſequitur ſocium , qui cuncta reſol.

Sed Gallifaciunt manibuſquc oculiſque rui

vit

Brachia vincta fuo ; ſimul unâ exercitus om

nam •

Undiqué quis totus flagrans in fulmina vul

nis

Vibratur dextrâ , non irrumpentibus agri
Sufficiunt , Gallos ad prælia dira ruentes

Non vaftæ capiunt foſfæ , fimul agmine facto
Torrenti fimiles circumfunduntur , & arma

tus

Quot viſus, tot tela jacit , quot membra , tot
arma ,

Dirum fervet opus , ſi deſint arma , ruina

In vallum coris quatiunt vibrata lacertis,
Utuntur , muroſque audent evertere muris.
Dum magnis primas acuunt clamoribus iras. Fic via vi , rumpunt lateres , crepituſque re
Illi inter ſeſe multâ vi brachia tollunt

;

ſultant

Incutiuntque graves geminatis ictibus ictus , Innumeri , ſtrages ſequitur deſtrage timorem
Er creſcit feriendo furor , crepitante procellâ Pendula conſpecto moles deducit ab antro.
Terreamurifrago tempeſtas ingruit imbre : Bis quinis intus pedibus patefacta ruina

Non de concuſsâ tantum pluit ilice glandis, Ingens monftrat opus , grandes aperitque co
Non tantúm in tectis crepitans falit horrida
grando ,

Si quando rapiens glomeratis flatibus Eurus

loflos

Tot ſupereſſe pedes muri , æternumque la
borem
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Apparet ſpecus intus , & atria nigra pateſ- Parturientis opus , pretiofi furta laboris.
Ut tumulo corâ telluris mole premuntur ,

cunt

Horrificis obſepta viis: juvat ordine longo

Illæſiſque humeris ſuper incubat impolitus

Inſuetum per iter , cunctos facer occupat hor

mons.

Majeſtate loci , pars incumbente ruinâ ,

Haud aliter vivo defoffi magna ſepulchro
Viſcera murorum , metuendoqueaggere tecti

Horreſco referens urgenti pondere moles

Valla cameratis fodiunt ſuſpenſa ruinis.

ror

Jamjam lapfuras fugiunt ; timor omnibus Hoftibus ipſa fuis ftragesdat tecta, ſed eheu !
Civibus inſidioſa ſuis , fatale miniſtrat

unus

Incefſit, creduntque ſibi feciſſe sepulchrum.

Hofpitium , quis enim crudelia funera fando

Quiſque ſuum formidat opus , triſteſque ca- Commemoret
, ftragemque virûm , nume
meras ,
rumque cadentům
Quâ vivunt , quoties horâ moriuntur eâdem , Quot mea Muſa gemes triſti data corpora
Ille ſuam tacitus cladem veneratur , & arcis
Miratur proprio ſuſpenſos pondere muros ,
Pars indigeftas æquare ligone ruinas ,

læcho !

In feriaſque dabis , redivivi dicite manes ?
Hunc dum librati minitancia pondera mallei

Acque rudes lapidum cumulos diſpergere Erigit inſultans , collapſa repente ruina
tant
ten

,

Abſorbet , propriis fuperatur in armis ,

Sternunturque trabes , & acerno robore quer. Et ſua victorem perdic victoria victum ;
Ille gemens toto jacet obrutus aggere fert

cus ,

Vectibus oblongis fulcit crudele minantes

que

Exitium muros , gemuit ſub ponderelignum ; Vallum ingens humeris , laceros diviſus in
Et grave ſepſit onus , cui tellus tota ferendo

artus

Impar erat , murus patulis hiat undiquè rimis. Semi-animis , faniemque vomens , in frufta
Poſtquam ſuppofiti fulcimine pendula ligni ,

ſuimet

Et fiftucatis fiderunt mænia palis :

Extrahitur , ſerifque extinctus redditurauris,
Huc ingreſſa cohors , ferroque armata mi- Huic oculi effofli , dentes huic ore refisi ,
Curribus hic fractisreptat , carec ille lacertis ;

naci

Infidum molirur iter , triſteſque latebras

Pertentans, operi fudac violenta nefando ,
Infolito feriens penetrales ariete vertit ,

Grandibus & rimis illuminar undiqué muros.

Huic cecidere manus , fpeculâ lapis auctus ab
aliâ

Huic fregit caput , & truncum ſine honore ca
daver ;

Uc primum fibi colluxic patefactus utrinque Ante jacent muros tot caftra locata , quot
Murus , & ingentem lata dedit ore ruinam ,

urbes

Pallidus ignotum Tican deſcendit in antrum , Auſtratiæ , totidem fodiendis atria vallis.
Per rimas Phæbum fubeuntem læta falutat

Nanceium , Barrum ,Spinallum ,Muffonium

Emerito clamore cohors , finemque laboris
que ,
Effe putans , ſibi quiſque animos , armiſque Caſtro moſellanum , Novo -caftrum , Roma
furorem

ricus mons ,

Auger ubiqué , jacit refonantes malleusiras, Lignitium , Nommeniacum , Vallis -color ,
Dum capiti ſuper incumbunt tecta horrida ,
tecta

atque

Mircurtenfe folum , Vizelezia , cum Vade

Hoſpicibus metuenda ſuis , jam jamque mi-

monte ,

Et reliquæ bellant cunctis cum civibus urbes ,

nantur

Suſpenfæ tumulum moles , labor improbus

Oppida cumque pagis , Lotharingia militat
in ſe

omnes

Sollicitat , feriunt mille inter funera vivi ,

Armata & propria victrix , & victa triumpho

eſt :
Qualis ubi ferrugineis ſub monte fodinis
Damnatos labor exercet , rupiſque fub antro Nec tantis ſatis eſt copiis , ad bella jubetur
Quos aliena fames terras jubet ire ſub imas Relligio , pius inſolitis exercitus armis

Pallenteſque habitare domos ; pars tecta re. Cogitur. O crudele nefas !cui ſæcula tradent
folli

Fundamenta cavare ſoli, duroque ligone
Vicinas ſtigiis audent terebrare cavernas :
Pars rupem

Nulla fidem , primus fodie Ignatius arces ,
Hoc pia Franciſci ſoboles , Dominicus in
illo

excidit ferro, pars vectibus altis Aggere , cum reliquis infudat , clauſtraque

Effofli fulcire parat juga pendula montis :
Horret opus , tenues auri telluris in imo
Vifcere fcrutantur venas , & nobile Phæbi
Tome VII.
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Fulmineus, qui centum oculis , totidemque Vectibus , & multo completis funere muris :
nefandum

Tum Galli fatorum avidi , longoque furore

Armis urgetopus ; circúm caſtella pererrans Conclamant , rapiuntque ignem , mediifque
Cuncta , fatigatos animofis ictibus artus

cavernis

Provocat , ignavofque ferit , requieſque la. Conjiciunt , qui ftramineis in frondibus hæ
bori

rens , '

Nulla datur , niſi voce gemens cum cymba. Lentus agit piceum nigranti curbine fumum :
lum ahenâ ,

Alt ſentim prædam depaſcens , arida ligna

Aut vocat ad menſam , noto revocatve la. Explicat in Hammas , atque in fe cuncta re
bori.

ſolvens ,

Uc primum dedic æs ſignum , tum protinus Volvitur in miſfis ſpatians Vulcanus habenis ,
omnes

Vorticibuſque furens in ſuſtentantia muros

Triſtibus exiliere locis , fragor omnis , & ira Brachia bacchatur , flammiſque exurere ten
Conticuit ferri , reſupino corpore cuncti

tat :

Procumbunt ; mancile ſolum , menſamque Ambuſti crepirant vectes, ruicuraque nutant
miniftrat

Pondera , ſuccuſfoque pavent fulciminc muri,

tremunt , jam jamque avido fimul igne
cerealia , feffos Lignafatifcunt.
Æquore dona ſuper ponunt
, accumbencibus illic
Reſtaurare artus juvat
Saxea defoffi præbent tentoria muri :

Saxeus effractis ſub torribus obruitur mons

Dumque arcent folem , malefidæ rupis ad Murorum , ftragiſque ſuæ cumulata coloſſo
Corruic horrifico moles oneroſa fragore.
ſorbet
maxima
,
vallipars
vulſa
ſuo
Pondere
Ui cum vafta patent armamentaria ſedis
unibram

Convivaſque , dapeſque, fimul fir menſa ſe. Athereæ , madidis fornacibus exploduntur
Fulmineas tormenta poli jaculantia glandes :
pulchrum ,
Ec miſeri moriem inveniunt , ubi vita para- Et cum virgineæ, Phæbo patre , flammea nu .
tur.

bis

Poftquam exempta fames epulis, facilique re . Enixa ſoboles , ipsâ obſtretice, liquenti
mora

Rumpicur ex utero ; وrabidos imitaca cumul

Menſa toro , triſti lugubris nuntius ore ,
As vocat ad muros , & longi bella laboris.

Mobilis alatis diſcurrit machina flammis :

Inviti geniale ſolum , menſaſque relinquunt

Contremuere poli , & ſuperis quaffata colum .

Difficiles, laplam ſolito velocius horam
Inculant , adeò ruit inter pocula tempus .

tus

nis

Alta laborarunt , Jovis atria , Juppiter ipſe

Quiſque ſuo legit armafinu , deſertaqremiles Bella ciec tremebunda , ſuis conterricus armis
Caſtra, fui reperit fidâ ſtatione laboris
Incæpro redic excidio , poftremaque muris

Atque tonando pavet ; pandunt vexilla co
hortes

Faca datura cohors , furialibus ardet in armis. Aerix , geminum quibus igneus æther in or
Jamque vacillabant imis à mænibus arces

bem

Suffoſfæ , & lapſo ſuper aggere molibus aliis Militat , horribili payefactą fragore conan
tem
Lignea ſuppofiti dederant fundamina vectes.

Pars ſpoliane fylvas , frondem ac virgulta , Teftatur bellare Jovem , diſruptáque ſecum
trahu
ntque
Annoſas quercus , & aniles crinibus ulmos

Fædera terra putat , ſubſultant mænia mundi
Tormentis quaffata poli : convulſus ab imo

t fundo,cælumque putavic aver
Accumulant , cæcoque nemus devolvitur an. Contremui
nus
tro ;

Funereum latebras onus implet , & arida cir- Se cecidiffe fuper , ſolemque & fydera lapſu
cum

Nutrimenta locant vites , & fillilis arbor

Congeritur , tenuis ſenium combuſtile fylvæ.

Involviffe ſuo barathrum , luciſque ſepulchro
Damnari imperium noctis , ſtygiaſque tene
bras.

Signorum cumulata ftrues tibi pyra paracur , Haud ſecus æthereos imicata ruina fragores ,
, gemino que cadens ardebis ab Saxea natali jaculatur fulmina cælo.
Nanceium
hofte
Conjurare tuas Mars & Vulcanus in arces ;
Si tibi fit minor urna ſolum , cælum dabit urnam ,

Pænè reluctaris iterum pugnantia rebus
Ruperunt elementa fidem ; Lotharingica tel
lus

Cardinibus commota ſuis , ex pondere caſum

Atque tuos capietcineres , finon queat orbis. Nanceii , magno ſenſitque ex murmure cla
Uc circumpoficis ftetit horrida pyra creman
dis

dem :

Nutarunt Lotharædubiis cum mænibus urbes.

1
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Quæ propè chriſtallo decurrit Murta fluenti HxLotharûm
pugnæ , hæc magni monumenta
Renari.
Audiit , obftupuitque filens , ſubitoque ciHei mihi ! quò Lotharûm urbiſque poteſtas

more

Conſtrictas glaciavit aquas , mærore liquatus Decidir ! in qualem paulatim fiuximus um
bram !
Fluxit & in lacrymas , pia vertic flumina riCivibus indomitis quondam Regeſque , Du
ceſque

VUS ,

Longa indignanti volvens ſuſpiria arena.
Undiqué disjectas curres , ex mænibus alcis
Avulſos montes , & propugnacula triſti

Imperiola fuis populos victricibus armis

Subdidit , & cori leges dare noverat orbi,
Integra jacta ſolo videas , ſtragiſque coloſſos. Accipere & nullas unquam ; fuitiſta ſuperbis

Uſque adeò primos collapſa fatentur honores Nuper mænibus urbs, fuimus Lothari fuit &
Mænia , & in proprio norunt ſervare ſepul
chro

Fortia faxa fidem , nec cedere viribus ullis.

Dux ,

Aut ſi nunc etiam eſt, propriâ peregrinus in
aula eſt ,

Voſne giganteo quondam oppugnantia faftu Exul in imperio patitur fervilis acerbum
Libertatis onus , pace & gemit obrutus ipsâ.
Mania, conſpicio fædis vaſtata ruinis ?
O fi quod nunc es femper fatale fuifles
Sydera , ſubjectas & dedignantia nubes

Volne pavor mundi , Lotharæ miracula terræ ? Nanceium ! vel li quod eras nunquamque
fuilles ,
Heu tantis indigna malis , talique ruinâ ,

Quæ nullis quaffanda globis , ipfoque pro- Nec tu , nec tantas tellus Lotharena tuliffet
bata
Fulmine , quæ

ſolis oculis cedentia , tori
Francigeno invidiam feciſtis mænja regno ,

Fortunæ mariſque vices , non horrida faca
Nunc ſtares , patriumque decus nomenque
maneret ,

Quæ prius ærernæ dissecta palatia fedis ,
Er floreret adhuc primarum gloria rerum.
Altra refixa polis, iſruptaque fædera mundi , Aft aliter voluere dii ; dum mænia hovore
Nuranteſque libi terras , immora videre
Strata ruêre fuo , fecitque ſuperbia cladem.
Debuerant , nec tu cales vidille ruinas ,

Dum Vademontanis excuffas rupibus arces ,

Sol , rida
qui cuncta
vides ? Sed proh dolor ! hor. Emotam:que ſuo disjecit in aggere Mocham ,
fara ?
Si quid de Mocha ſupereſt vel nomine Mo

Ergo ſuperbificæ moles , validique coloſli ,

hæ ,

Cingere lydereos foroi oblidione minantes

Gallica Nanceio præluſit dextra , ſuumque

Procubuere ſolo , quid ftruxit nobilis agger

Cladibus Auſtraliis ferrum ad majora pro

Pulvereos montes , toto fuper æquore fuſus.

bavit

O muri ! jam non muri , led ſtragis acervus Ad Morhæ rupes acuens. O gallica noftrûm
Exuviæ triftes , fævi monumenta furoris !

O urbs ! jam non urbs , fed tanti corporis
umbra ,

Gens ſaturata nimis ! Sed adhuc firibunda
malorum !

Dum creſcic ſatiata fitis , numquamne cruento

Sed pagus , & magnæ nomen fine mænibus Sar dabitur marti ? non devaſtaca licabunt
Mænia , nec tantis fariabicur ira rujnis.
urbis !

Tene , Ô Nanceium video ? quot fortia caſtra Ab ! veſtrum extinctæ vivet poft funera gentis
Nomine fudifti coties ? primoque fugatos
Murorum aſpectu cories certamine nullo
Viciſti Gallos, priùs oblidione ſolurâ ?

Immortale odium , fed huic miſerabile bello

Sufficieſne ſolum , num femper lapſa reſur
ges ?

Tene , ô Nanceium video ?quod Regibus olim Exque tuis fies major Lotharingia damnis?
Nobilis Auſtraliis ſedes , æquæva culiſti
Maceries Lodoïcais nova danda triumphis ,
Francigeno cua ſceptra ; cui Solymæa ſacravit Nec Lotharos vinci tædebit vincere Gallos.

Ante fores ſancto Godetridus Marte trophæa; Nunc ſeges eſt , ubi Nanceii quodam alca
Cumque ſuo muros videre cruore natantes

fuere

Bis domicæ Burgundæ acies , foſfafque reple. Mænia , Burgundoque fatæ de ſanguine lauri
tas
Funereis ſuper aggeribus genuere cupreffos

Corporibus , campos & multâ cæde rubentes, Degeneres , vulluſque animofis carduus olim
Dumque ſuo Dux ftratus equo , merſuſque Aſper acuminibus , murorum criſtibus hor.
palude

Funercâ furdis jacuit confoſſus ab armis ;

cis ,

Lilia ſera tulic propriis hoftilia cunis.
1
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Liſte des Seigneurs de la Maiſon de Rifte en Lorraine, Diocèſe de Metz .
Maiſon de Rifte trés-ancienne & très.
en Lorraine , étoit alliée avec la
L Ailluſtre

met de lui rendre pour ſes frais & miſſions ,
deux cens livres Mellins , & de tenir de lui

Maiſon Ducale , & avec les meilleures Mai- tout ce qu'il a à Chaumont.
fons de Lorraine. Dès l'an 1090. je remarque

Environ 1220. Hugues ou Huë de Luné.

1220 .

Haimon de Riſte. Voyez notre Hiſtoire de ville , reconnoît que Conrade de Riſte a don
Lorraine.
IISO .

né par ſon Teſtament à Henri , Comte de Bar ,

Le Roman de Garin le Loherans met les le Fief de Port ( 6) , & ce que Richard d’A
Comtes de Riſte parmi les plus grands Sei- craigne , Chevalier , tenoit dudit Conrade.
gneurs du Pays , comme les Comtesde Bar ,

En 1225. le Sire de Riſte étoit Seigneur

d'Apremont , du Mont-Royal , &c. Cet Au- de Lunéville , au moins en partie.
teur écrivoit vers l'an 1150.

En 1224. C. de Rifte s'accorde avec le

1225.
1224.

Henri de Lorraine , dit le Lombard , fils du Comte de Caſtres & le Comte Fibert , appa
Duc FerriI. qui mouruten 1207. avoit épousé remment Sigebert , ou Seibert d'Alſace ,
Agnés de Rifte , comme on le voit par ſes Prince de la Maiſon de Lorraine .
Arnies qui ſont ſur ſa tombe dans l'Egliſe de
Conrade de Rifte fait alliance avec Mathieu

1229.

l'Abbaye de Senones. Ses Armes ſont deux II. Duc de Lorraine, qu'il nomme ſon parent ,

Cignes naiſſans. Visà vis onvoit les trois Alé- ( conſanguineus meus ) & promet de ne pas
rions qui ſont les Armes de Henri le Lom- faire ſans lui la paix avec le Comte de Bar , &
Avant

bard. Voici ce qu'en dit le Necrologe de Se. de lui aider contre ledit Comte , pour certai

I 2 jo.

nones : xj. kalend. Januarii obiit Henricus miles, nes Terres appartenantes à Conrade de Rifte ,
dictus le Lombard , Dominus de Bayon , qui con- au ſujet deſquelles celui-ci promet de s'en

tulit nobis pro fe @ uxore fua Agnete xl.Solidos rapporter à ceque le Comte de Caſtres & ce
ſuper talliam de Borville. Henri le Lombard lui de Lunéville en décideroient.
vivoit encore en 1 250.
I211 .

Le Moine Alberic , ſous l'année 1229. dit

1229.

Thiebaut I. du nom , Comte de Bar , laiſſe que Conradus de Riſte alligatus eſt per homagium
à ſa femme & à Renaud ſon fils , la Ligeite , Duci Lotharingia , in prejudicium Comitis Barri.

Ligeiam , du Comte de Chiny , le Fief de Lou- Voyez l'article ſuivant.
py , & la Ligéité de Rifte & de Pierre-pont;
En1229. dans un Accord fait avec le mê
c'eſt -à -dire , ces Fiefs , donc les Seigneurs me Duc Mathieu , Conrade reconnoît avoir
étoient hommes -liges du Comte de Bar.
reçu de lui 350. livres de Meſſins , en indem
I 212.

1229 .

Au mois de Juillet 1212. Folmare , Sei- nité de ce qu'il a ſouffertde la part dudic
gneur de Rifte , eſt garant du don que Simon Duc à Lunéville. De plus, il lui fait homma

de Parroye fait à l'Abbaye de Beaupré ,de ge de ce qu'ilcient à Nouroy , & promet de
fon Moulin de Perſcreules. Ce nom de Fol. l'aider de ſon Château contre le Comte de Bar,

mare , avec d'autres circonſtances, me fait & de commencer inceffamment la guerrecon
ſoupçonner que les Seigneurs de Riſtes def- tre lui.
En 1230. dans un Accord fait entre le Duc

cendoient des Folmares , Comtes de Luné1220.

1215

1230.

de Lorraine par l'entremiſe des Comtes de

ville.

Conrade , Seigneur de Riſte , Philippe de Boulogne & de Champagne , il eſt porté que
Gerbéviller , Hugues, Comte de Luneville, le Comte deBar ne prétend rien ni à Piere
le Comte de Vaudémont, & Simon , Seigneur pont, ni à Rifte , ni aux appartenances ; &
de Parroye , ſont dénommés enſemble en que ſi Courade de Rifte a quelques plaintes à
I 220.
faire ſur ce ſujet, ce Comte lui en fera raiſon ,
Dans le même tems on trouve Conrade de & que les priſonniers faits par le Comtede
Rifte , dénommé en pluſieurs Titres.
Bar ſur ledit Conrade , ſeront rendus. Fait à
En 1215. Henri , Comte de Bar prit& raſa Melun au mois de Décembre 1230. Voyez
le Château de Rifte au Diocèſe de Metz ( a ) , notre Hiſtoire.
En 1268. Burnik de Rifte eſt nommé pour

1268.

témoin , avec les Princes & les premiers Sei
En 1217. Conrade de Riſte fait ſon Traité gneurs de Lorraine.
de paix avec Henri , Comte de Bar , & proEn 1283. Monſeigneur Henri de Rifte, &

12836

parce qu'il cauſoit de grands maux dans tout
le Pays.

1217.

(a ) Alberic. ad an . 1215 .

1

( 6 ) Port ne fe nommoitpas encore S. Nicolas.
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Monſeigneur Burnik ſon frere.
1292
1313

cxlij

bourg deLunéville , doivent retourner au Duc

En 1292. Conradede Rifte étoit en grande FerriIV.
En 1320. Burnik de Rifte reconnoît devoir
En 1313. Burnekin de Riſte ,Ecuyer, s’ac- à Poincignon de Gournay 328. liv. de bons
corde avec les Habitans de Rehainviller , tou. petits Tournois, & donne pour garansle Duc
conteſtation avec Thiebaut II. Duc de Bar.

1320 .

chant les rentes & les redevances que leſdits Ferri IV. & Edouard , Comte de Bar.
Habitans lui devoient , & à ſes hoirs ; ſavoir ,
En 1321. Meſſire Burnik de Rifte , Cheva.

13216

que chacun lui payeroic par an cinq imaux lier , du conſentement d'Edouard , Comte

12.10

d'avoine , trois poulles & deux deniers ; les de Bar , donne en héritage perpétuel à Henri
hommes & femmes veuves , ſeulement trois Collin & Conrade de Briey , freres , enfans
1315
122

34

imaux d'avoine , & deux poulles & un de- de feu Jacques de Briey , Chevalier , vingt
nier , &c.
quatrelivréesde Terre , à prendre ſur lamoi
En 1315. le même Burnekin & le Duc tié du Moulin de Levoncourt , ſur celuide Sa
Ferri qui s'étoient accompagnés ès Villes de vigny , & ſur le quare de celui de Briey , &c.
Lunéville , Wicheviller , Moncel , Chante pour leſquelles Terres leſdics de Brieyfont de
heu , Willermeny , Rehainviller & Dando- venus hommes dudit Conrade de Riſte, après
meny , déclarent qu'ils ſe déportent dudic ac- le Comte de Bar.
En 1323. Burnik de Rifte , Chevalier , &

compagnement , & demeurent chacun dans

les droits qu'ils avoient auparavant ; ſavoir ,
que les hoirs de leurs hommes ſuivront la
Seigneurie de leur pere , & non deleurmere ;
ceux qui ſont en tutelle , ſuivronc la Seigneurie de leur pere. La femme ſuivra la Seigneurie du mari, & n'en pourra ſortir qu'après le

1323 .

Jeanne de Blamont ſa femme, fille de Henri
de Blamont , reconnoiſſent que ledic Henri
leur a donné , pour cauſe de mariage , la Terre
de Magnieres.
En 1324. Ide de Riſte , Abbeſſe deS.Maur

1324•

de Verdun , eſt qualifiée haute & puiſſante

décès dudit mari , &c.
1314.

Dame , morte en 1328.
Burnik de Rifte , Chevalier , redevable au
En 1314. Burnik de Riſte reçoit d'Edouard ,

13241

Comte deBar, en récompenſe de ſervices & Duc de Lorraine de très-grandes ſommes , lui
en accroiſſement de Fiefs , ce qu'il tient à abandonne tous ſes biens après la mort.

Neuville - ſur Orne , Levoncourt , Savigny &
Buſſey.
1315

En 1335. Vautier d'Hauſſonville , fils de

1335

Regnier d'Hauſſonville , Chevalier , Seigneur

1

En 1315. le même Burnik & FerriIV . Duc dudit lieu & de Tannoy , mort en 1335.avoid
de Lorraine , conſentent au rachat des hérita- épousé N. de Rifte , ſæur de Meſſire Burni
ges

1315.

1315

de Mulcel , par Gaudman de Dieuze.

que de Rifte , Chevalier , mari de Jeanne de

En 1315. Admodiations des Mines du Val Blamont.
de S. Diey , par le Duc Ferri IV. qui les laiſſe Vautier eur de ſon mariage Burnekin d'Hauf
à Burnikde Rifte , dit Sefeſte , Chevalier.
ſonville. Voyez la Généalogie de la Maiſon

En 1315. le même Burnik de Riſte reprend d'Hauſſonville.
du Duc Ferrile Château de Lunéville , Mont ,
En 1313. Burnik d'Hauſſonville , neveu de
Mortanne , Chermameny , la May , Reche- Burnik de Rifte.
Burnekin d'Hauſſonville , neveu de Bur.
viller , Einville , Vitrimont , & le Château de

1313
1333.

Rifte , die Sefaittes, auxquels ledit Duc l'avoit nik de Rifte.
accompagné.
1315.

1308

1338

La même année ledit Burnik & ledit Duc à l'Abbaye de Lunéville la Terre de Monts ;
renoncent à cet accompagnement.

1315.

En 1338. Burnik de Rifte, Chevalier , céda
ladite ceſſion confirmée le 21. d'Octobre

En 1315.on voit par le Teſtamentdu Duc 1339. & unie à cette Abbaye par l'Evêque
Ferri IV. qu'en cette année Burnik de Rifte Bertrand de la Tourd'Auvergne.
tenoit de lui des Terres en Allemagne.
En 1338. le Duc Raoul , & Bernekin , Sire
En 1308. par accommodement avec le de Rifte , dit de Feſte , & Dame de Blamont

1338

Duc Thiebaue II. Burnik ſe réſerve les hom- ſa femme , reconnoiſſent que dès à préſent le
1316 .

mes du Ban du Lunéville , & Thiebaut ſe ré. Duc aura tout ce que Burnik & ſa femme ont
ferve ceux de la même Ville.
au Château de Lunéville, Feſtes, Colombe,
En 1316. Burnik eſt témoin de l’Aſſigna- & au Moulin dudeſſous le Châtel ; & le Duc ,

tion d'appanage fait à Maheu , fils du Duc en récompenſe, leur donne la forte Maiſon
Ferri IV.
1317

En 1317. Burnik de Rifte , & ſa femme

de Blainville.

En 1343. Burnik écant mort fort chargé

Jeanne de Blamone mariée en 1317. recon- de dettes , Jeanne de Blamont ſa femme céde

noiſſent qu'après leurs décès, le Château , au Duc Raoul tout ce qu'elle pourroit pré
Pourpris, Foſsés , Granges, Maiſons & Faux- tendre pour ſon douaire ſeulement, moyen

1343.

cxliij Liste des SEIGNEURS DE LA MAISON DE Riste. cxliv
nant 500. livres Tournois par an , affectées feu Sire de Riſte ; Ferry de Chambley , dis-je ,
propoſa de la part du Duc Raoul, que ledic

fur les Salines de Roſieres.
1343

Jean Burnik de Rifte étoit apparemment le Duc vendroit tout ce que ledit défunt Bur.
nik poſledoic dans ſon vivant ès lieux ci-de
fans ( c ) , mais fort chargé de dectes ; puif- vant marqués.
dernier de ſon nom , & écois more fans en-

En 1343. Jeanne de Blamont , veuve du.

que le 6.Février 1343. Ferri du Chambley ,

1343

Chevalier , déclare en préſence de Conrade die Burnik , declare avoir admodié au Duc
d'Avoncourt , Chanoine de Verdun , Simon Raoul tout ce qu'elle pouvoit avoir pour cau

de Marchéville , Chevalier , Burnekin Coner- ſe de ſon douaire, ſeulement à Lunéville, Vil
man , Ferri de Germiny , Burnekin d'Hauſ. lermeny , Moncels , Monts , Mortaigne &
ſonville , Ecuyer & héritier du défunt Sire de Xermameny , à la Maix ,ban & appartenance
Riſte , qu'il étoit réſolu de vendre tous les és bois de Mondon & Forêts de Moncels ;

biens dudic défunt , à cauſe de grandes ſom- tel droit qu'elle pouvoit avoir à Floremont &
Buffang , au Tilliay , au Pertuis d'Effey , à

mes par lui duës au Duc de Lorraine.
1343

En 1343. Vente des Biens que défunt Bur- Viſſendigne, à Velbiey , S. Maurice , Šauf
nik de Rifte avoit à Lunéville ; ſavoir , Mon- ſure , à la Breſſe d'Amerain , Mairies de Ra

cels , Villermeny, Monts , Mortennes , Ber- monchamp , Mairies de Forgiens , Marſon
nardmenil , Blainville & appartenances ; dans change , Mauviller , la Painge , à la Mairie
laquelle il eſt dir que l'an 1343. le 6. Février de Blonchamp , au Ban de Belle fontaine ,

en la Ville de Nancy, en préſence de Norai- & aux Bans deſdits lieux. Et a fait cette ad
le Duc Raoul a proposé que , comme modiation pour la ſomme de cinq cens livres

res ,

Burnik de Riſte lui doit pluſieurs ſommes de tournois , que ledit Seigneur Duc doit lui
d'argent & des grains, & qu'il en devoit auſſi payer chaque année tant qu'elle vivra.
au Duc Ferry ſon pere , on a procédé à la
En 1344. Jean de Nancy , Chevalier , un

1

1344.

.

vente des biens dudit Burnik , leſquels ont des héritiers de Burnik de Rifte , Renaud
été ajugés à Hennequin de Lambrey ', à Jean de Nancy & Simon de Nancy , vendent au
de Roſieres , à Herman de Rotieres , & à Si- Duc Raoul tout ce qui leur avenoit de la ſuc
monin de Nancy , Receveur dudit Duc ; lef- ceſſion de Burnik de Rifte , à Lunéville , Mon
quelles ſommes ſe montoient à 2004. liv. de cels , &c.

forts , 1 100. quartes de froment,2039. quar.
En 1344. Geoffroi de Nancy vend au Duc
tes de ſeigle , 9458. quartes d'avoine ,me. Raoul, toutce que Burnik de Rifte avoit eu
fure de Valdrevange : le tout reconnu par à Lunéville.
Jean, Abbé de Beaupré, Jean,Abbé de MoyenLe Nécrologe de Beaupré met au 25. Juin
moutier , Pierre , Abbé d'Etival , Ferry de la mort de Burnik de Riſte , & de Jeanne ſa

Chambley , Ferry d'Hanonviller , Maheu , femme, qui ontdonné à cette Abbaye le pe
Prévôi de S. George de Nancy , Regnier de tic Ecang . Voici ce que porte ce Nécrologe,

Nancy , Henri de Luſſey , Varin de Bouzey , viij.kal . Junii obiit Dame Sophie de Riſte.
1343

Un Seigneur , nommé Coneman de Rifte ,
Ecuyer , & pluſieurs autres.
En 1343. le 6. Février , Ferry de Cham- de Blanche-Egliſe & Buſſey , & Jean de Val

bley , Chevalier , en préſence de Conrade drevange , tous deux Gentilshommes , eurent
d'Avoncourt, Simon de Marchinville , Bur la tête tranchée devant la grande Egliſe de
nekin de Couvay , Ferry de Germiny , Bur- Metz , ayant été pris faiſant le dégât ſur les

nekin d'Hauſſonville , Ecuyer , héritiers du Terres du Duc de Bar & de la Cité de Metz.

Differtationfor les Seigneurs Avoüés des Eglifes.
1.

Epui qu

s e les Egliſes Cathédrales &
D
Collégiales & les Monaſteres ont poſsédé des Biens en fond & des Seigneuries , &

maintenir leurs droits & leurs priviléges , &

qu'elles ont eu des Fiefs , des Vaſſaux & des
avoüés des Sujets , elles ſe ſont trouvées dans la néceſEgliſes.
fité de recourir à la protection des Puiſſances
temporelles , pour les défendre , pour exercer la Juſtice civile envers leurs Sujecs , pour

voüés , de Défenſeurs , de Protecteurs , de
Sauve- gardiens ; & dans les Auteurs de la
baſſe Latinité on les nomme , Advocati, De
fenfores , Tutores , Aftores , Caufidici , Vice
Domini , Præpofiti , Executores , Confervarores ;

Origine de
Avoierie ,
des Sci
gneurs

pour combattre leurs ennemis. On donne
communément à ces Seigneurs le nom d'A.

( c ) Archives de Lorraine , n. 13 .
mais

1

1

1344

cxlv

A vou és

DES EGLIS E s.

mais plus ſouvent Advocari , lorſqu'il s'agit

cxlvi

Enfin le droit de Sauve-garde , ou le droit

des Egliſes d'Occident, & Defenfores ,lorſqu'il de percevoir quelque reconnoiffance , en ré
eſt queſtion des Egliſes d'Orient & de l'Egliſe compenſe de la protection qu'on donne à une
Romaine.

Egliſe , n'eſt pasun attributni une propriété

Quoique ces termes ſe confondent aſſez de la Puillance ſouveraine, qui doit regarder
ſouvent , & ſe prennent quelquefois indiffe- comme indigne de ſa majeſté une Sauve-garde

->

remment l'un pour l'autre ; il faut toutefois mercenaire , ſur -tout ſi elle s'exerce ſur les

diſtingaer avec ſoin les ſimples Avoüés , des propres Sujets , auxquels le Souverain eſt in
Sauve-gardiens & Défenſeurs des Egliſes. Les cilpenſablement oblige d'accorder toute la
premiers étoient ſouvent de ſimples Gencils. protection.
hommes ou Seigneurs , ou même des homMais un Seigneur particulier eſt en droit

mes ſansnobleſſe , mais reconnus pour grands d'exiger quelque reconnoiffance, &de ſe faire
Juſticiers, & ſavans dans les Loix , qui étoient payer de fes foins & de les peines , s'il accorde

choiſis par les Egliſes , afin de les défendre la protection à un Seigneur Eccléſiaſtique',
devant les Juges Laïques, & devant les Tribu. s'il rend la juſtice à ſes vaſſaux , s'il porte les

naux Eccléliaſtiques, où elles étoient obligées armes à fon ſervice. Nul n'eft obligé de fer
de comparoître; & pour rendre juſtice à leurs vir autrui à les propres dépens. La protection,
ſujets dans les lieux où elles poſsédoient la à la vérité , ſeroit plus glorieuſe & plus mé
Haure - Juſtice', & ou elles jouilloienc des ritoire , li elle étoit gratuite ; car rien n'eſt
II.

droits régaliens .
plus conforme aux regles de l'humanité & de
Les Sauve-gardiens au contraire étoient ou la charité chretienne , que de défendre ſon

Différence des Souverains, ou des Seigneurs très- puil- prochain fans interêt , & d'empêcherqu'il ne
des Sauve. ſans , à qui les Rois & les Empereurs com- 1oit opprine. Mais il eſt ici queſtion de la
13*

gardiens o mettoient la garde ou la protection d'une juſtice & du devoir pris dans ſa rigueur.

des Avoüés. Egliſe qui leur croitconfiee, & que l'éloigne

Auili les Rois , les Empereurs , les Souve.

III.

ment des lieux, ou lamultitudedes occupa. rains ne doivent rien exiger desEgliſes à qui Recompen
cions de leur permettoient pas de défendre ils doivent la protection ; & fi dans les tems

dées aux

par eux-mêmes. Quelquefois c'étoient les fächeux, & lorſque les Egliſes jouiſſoient des Sauve-gara
Evêques qui prioient ces Seigneurs de pren- droits régaliens , elles ont donné aux Souvė. diens des
134

dre ſoin des Egliſes , ou les Egliſes mêmes qui rains voitins & plus puiſſans , certaines recon- Egliſes.

choiſiſſoient leurs protecteurs. L'eſprit de noiffances & certains droits de Sauve-garde ,
clémence & de douceur qui doit animer les il eſt indubitable que la cauſe ceffant , l'effec
Eccléſiaſtiques , & l'éloignement des armes , doit ceſſer ; & le Souverain ne peue légitime
du ſang & de l'exercice de la juſtice vindica- ment percevoir les redevances qu'on ne lui

tive, queleur profeſſion devoit leur inſpirer, a accordees, que parce qu'il ne devoit point
les mettoient dans l'obligation de recourir à le ſecours ni la protection à ceux qui la lui
la Puiſſance temporelle , & de rechercher la ont demandée , ſous ces condicions & à titre
protection des Seigneurs & des Princes , pour onereux.
leur aider à repouſſer les injures , ſe mettre à
Que ſi les Egliſes qui demandent la protec
couvert de l'injuſte oppreſſion de leurs enne. tion d'un Empereur, ou d'un autre Souve

mis , & pour exercer en leur nom les droits rain , ſont elles-mêmes Souveraines , & jouil

ſent des droits de Régale; ou ſi l'Empereur ;
de leur justice temporelle,
Le droit de Sauve -garde eſt encore une en les recevant ſous la protection , leur ac
choſe qu'on doit exactement diſtinguer de la corde la Régale & les honneurs ſouverains ,
Sauve- garde même, & du droit d'accorder il n'y a nulle difficulté qu'en ce cas le Prince
la Sauve-garde ( a). La Sauve-garde n'eſt au- ne puiſſe ou recevoir les honoraires qui lui
tre choſe que

la protection qu’une Puiſſance ſont offercs ,ou même impoſer certaines char
temporelle accorde à une Egliſe. Le droit ges & ſervitudes à ces Egliſes. C'eſt ce qui eſt

d'accorder la Sauve-garde eſt un droit royal, arrivé à l'Egliſe de Remiremont, par exem
qui a la ſource dans I'autorité ſouveraine', & ple , qui a donné à l'Empereur une grande
qui n'appartient proprement qu'au Souve quantite de familles , du nombre de celles qui
rain. Comme à lui ſeul appartient éminem . comporoient le Patrimoine de ce Monaſtere ,

ment la défenſe des Egliſes& des lieux confa- pour meriter l'honneur de la protection ( b ).
crés au culte divin , à lui ſeul aulli il appar. La mème choſe eſt arrivée à l'égard des Ab
tient de communiquer aux autres le droit & bayes de Moyenmoutier , de S. Diey , de S.
l'honneur de la protéger.
Mihiel , de S. Eyre & de pluſieurs autres, où
( a ) Voyez Mageni, De Adrocaria armata. A Francfort | medietatem prædictorum manforum in proprios ufus retineret ,
1625. in-fol.

in aliam inuſus Ecclefiæ liber converjans cuftodiret.

( 6 ) Preuves , an . 1113. p. 69. Sis diſponens ut Rex
Tome VII.
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les Princes Avoüés & les Empereurs ont par- Après avoir posé ces principes, nous allons
V.
tagé avec les Abbés une partie des biens & à préſent les établir par des autorités & des Preuves de

des revenus de ces Egliſes, pour les recevoir éxemples tirées principalement des Preuves des
l'antiquue
avoue's

ſous leur Sauve-garde , & pour leur accorder de notre Hiſtoire de Lorraine.
leurprotection ſpéciale , ſans laquelle il auroit
L'origine des Sauve-gardiens & Avoüés des ó Sauve.
été impoſſible à ces Seigneurs Eccléſiaſtiques Egliſes, eſt très ancienne ; on voit des Dé- gardiens.
& aux Religieux, de ſoutenir leur dignité, & fenſeurs dans les Egliſes d'Orient, dans l’Afri
que & dans l'Italie , dès le cinquiéme & fixiéme
de conſerver leurs biens & leurs priviléges .
,
Et comme , pour l'ordinaire , lesPrinces ficcles; le Concile de Cartage( e ) tenu en 407.

Sauve-gardiens & Avoüés des Egliſes étoient veut qu'on demandeaux Empereurs le pou
trop occupés des affaires

de la guerre , & du voir d'établir des Défenſeurs ſavans , pour la
gouvernement de leurs Etats , pour pouvoir défenſe des Egliſes,, && pour comparoitre de
entrer dans le détail des beſoins des Egliſes vane les Juges ,,afin d'ydéfendre les cauſes &
qui imploroient leur ſecours , & que leur éloi les intérêts de ces Egliſes , licentiam confti

gnement ne leur permettoit pas méme d'y tucndidefenſoresScholaſticos.... qui defenſionem
vacquer , ni de ſe partager à un ſigrand nom. Ecclefiarum ſuſcipere haberent facultatem pro ne
bre de lieux qui étoient ſousleur protection; goriis Ecclefiarum . Vel ad obfiftendum obftrepen
ils ſe trouvereno obligés de commettre en leurs tibus , vel ad neceffaria ſuggerenda, ingredi ju

places d'autres Avoüés , qui étoient plus à dicumſecretaria : on voit la même choſe dans
portée de s'acquitter de ces devoirs . Ces le Code Theodorien. (f)
Avoüés, ou Sous-Avoüés, ſe trouvent nommés

Souvent ces Défenſeurs étoient dans la
VI.

dans les Auteursdu moyen âge , Sub-advocati, Clericature. Le Concile de Conſtantinople Les Defen.
Sub - defenſores , Pro.advocati , Vice -advocati. cenu ſous le Pape Agapet , parle de Jean Prêtre ſeurs fou
Nous en avons des exemples dans la même & Défenſeur de la grande Egliſe. Le ſecond vent Ecclés

Egliſe de Remiremont (c) & de Moyenmou. Concile de Mileve, Ch . 16.Le Code des Ca- ſiaſtiques,
tier (d) , dont on vient de parler. Les Empe. nons de l'Egliſe d'Afrique , (s ) les Epîtres
reurs confierent aux Ducs de Lorraine , com- de Geloſe, d'Hormiſda , &deS. Grégoire le

me plus voiſins, l'Advocatie de ces Monafte Grand , ( b ) font mention de cesDéfenſeurs,
res , & leur céderent en même tems les Ter. qui étoientdu nombre des Clercs. Quelque
res & Revenus , dont ils jouïſſoient eux-mê- fois on les envoyoient dans les Provinces éloi
mes en qualité de premiers Avoüés.
gnées pour le ſecours de ceux qui s'addreſ
>

IV .

Ce que

L'Advocatie ſimplement dite , étoit fort ſoient au S. Siege , (; ) & pour prendre ſoin
différent de l'Advocacie , ou la Garde libre , du Patrimoine de S.Pierre. (k ) Saint Grégoire

Advocatia libera. La premiere étoit un emAdvocatia
ploi ſouvent lucratif & utile pour l’Avoüé;
libera ,
& onéreux à celui à qui l'Ayoué donnoit ſa
protection. La ſeconde étoit utile au protégé , honorable , mais entiérement gratuite à
L'Avoüé. Il ſe chargeoic de protéger une Egliſe,
un Monaſtere , àles frais, parhonneur, par

fixa le nombre de ces Défenſeurs à ſept , ſui
vant le nombre desſept Quartiers où Régions
de la Ville de Rome (1). Les Actes de ſaint
Sébaſtien Martyr , portent qu'il fut établit
Défenſeur de l'Egliſe.

réligion , & gratuitement. Les premiers
Avoüés ſont affés ſouvent décriés dans l’Hil.
toire , les ſecond ſont honorables & loués partout ; ainſi , Advocatia libera eſt ſinonime, a

tous les lieux où il aa des Terres ; que cet
Avoüé ſoit homme libre & de bonne réputa
tion,Laïqueou Clerc , qui puiſſe faire ſerment
pour l'Egliſe dont il eſt Avoüé; car alors les

c'eſt que

Il y a un Capitulaire du Roi Pepin ,> qui

ordonne que l'Evêque ait un Avoüé , dans

Advocatia liberalis, ou gratuita libera cuſtodia , Evêques& les Prêtres beaucoup moins les
peut auſſi ſignifier une Avoüerie qui n'eſt pas Religieux , ne faiſoient point ferment en pu
d'obligation , & dont un Seigneur ſe charge blic & devant les Juges ; l'Empereur Char

uniquement pour faire plaiſir à une Egliſe, lemagne, ( m ) ordonne que les Evêques &
dont iln'eſt ni fondateur ni protecteur né ; les Abbés choiſiſſent des Avoüés qui ayent
qu'il peut quitter ou conſerver , comme & leurs biens dans la Province , ou font ſitués
les Evêchés & les Monaftéres , dont ils ont
quand il lui plair.
( c ) Comparez le Titre de l'an 113. avec celui d'Albert de l'an 1307,

( d ) Hift. Mediani Monafterii , p. 299. ad an. 1114.
Cum Dux Lotharienſis mille quingentos da quindecim manfos
ab illo Monaſterio (Mediano ) quondam , non fine peccato ,
diſcißos ex noſtra manu tencat , non folùm nobis exindeſervi
tium , ſed do ipſi Medio Monaſterio , utpotè liber um Advo-

catum, defenfionem & patrocinium fe debere cognofcat.
( e ) Codex Canon . Ecclef. Affrican. c. 97 .
( f ) Cod. Theodoli , l. 38. de Epiſcop. ex. l. 7. de Nunt.

( 8) Cod. Car . Ecclef. Afric. c.75.97.

( h ) Epiſt. 1. Gelaf. c. 3. Hormiſd. Epift. 25. Gregor.
Mag. 1. i . Epift. 25. 26 .

( i ) Greg . Mag. 1. 2. indict. 1. Epift. 36.1. 4. Epift. 4 .

doc.
( k ) Iilem , l. 7. indi&t. 10. Ep. 17. indict.2. Ep. 24. l.
8. Ep: 39:
Feban.
( 1 ) Idem , 1.7. indict. 1. Ep. 17. Joha
n. Diac. vitæ S.

Greg.1. 2. c. 20.
( m ) Capitular. ad an. 801. C. 34. w 802. C. 13. da 813.
ih. 14.
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la Voüerie ; qu'ils ſoient gens de bien & ai. haredum noſtrorum &c. dans la Charte du mê.

Premonia
antiga

VIII.
Avone's

mant la juſtice , & bien réſolus de ſoutenir me Prince par S. Maximin de Tréves , ( * )

in fæcula manere decemo. ſous la pre
mundiburnio infæcula
regum mundiburnio
Subregum
les intérêts des Egliſes qui leurs ſont recom- Sub
mandées. Louis le Débonnaire , renouvella
Un desplus anciens Monumens que je trou miere Race
& confirma les mêmes ordonnances. L'Em- ve dans notre Hiſtoire , où il foit fait men des Rois de

- Saks

indien

pereur Lothaire ( n ) veut que les Evêques , tion des Avoüés , eſt la donation

les Abbes & les Abbeſſes ayent leurs Avoüés ,
qui rendent la juſtice devant le Comte de la
Province ; que ces Avoüés ſoient élus en pré.
ſence du Comte ; il permet que chaque Evê-

France .
que Gro

degande Evéque de Merz fic de pluſieurs
Terres ſituées en Alſace , à l'Abbaye de
Gorze , en l'an 765. (1 ) ily ordonne que ſi
les ſujets du Monaſtere refuſent de le ſou

que , chaque Abbé & Abbeſſe ait deux A. mettre à leur devoir , l'Avoüé & ſon Mi
voüés ; l'un qui puiſle défendre leur cauſe niſtre les jetteront dans les Ceps , où dans

& l'autre qui prête le ſerment en leur nom. les Entrave ; ab advocatec Miniſteriali in cippum

L'Empereur pour engagerces Avoüés à fer. projiciatur Il régle enſuite la retribution qui
VII .

Il eſt or.
donné aut

vir avec plus de zéle , leur accorda l’éxemp- avient aux Avoüés dans les amendes.
En 787. ( 2 ) Engelrame Evéque de Merz
tion de la Milice , pendant qu'ils exerceront
cet employ. Duos concedimus advocatos habere ; donnant à l'Abbaye de S. Avold quelques

unum qui cauſam procuret , alium quiſacramenrum biens ficués aulli en Alſace , parle du Comie

Evêques con deducat eoſque: quandiu advocationem tenucrint , Volmere , Avoüé de ſon Egliſe, & des Sous

aux Abbés hoſte relaxamus.
d'avoir des

Avoüés ou Miniſtres du méme Comte. Il

Le Concile de Mayence ( 0 ) en 813. or- dit que l'Abbé de S. Avold à donné certains
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Avonés.

donne de même aux Evêques , aux Abbés & fonds à ce Comte , afin qu'à l'avenir , n'y lui ,

aux Clercs, d'avoir des Avoüés & des Défen. n'y ſes Sous-Avoüés ne puiffent plus inquiéter
ſeurs , qui ſoient gens de bien , & qui ne ſoient les Sujets de fon Monaſtére ; l'Evêque regle

ni avares , ni intereſſes, ni cruels , ni parjures; enſuite ce que l’Avoüé doit avoir dansles
omnibus Epſicopis, Abbatibus cunclog ::e Clero om-

ninò præcipimus, Vice-dominos,præpofitos, advo-

Plaids & dans les Amendes.

Les Avoüés furent beaucoup plus fréquens

catos , five Defenſores, bonos habere , non malos , dans la ſuite , ſur-tout depuis la décadence de

IX.
Avonés

non crudeles, non cupidos, non perjuros , non fal- la Maiſon de Charlemagne , & ſous les foi

plus fré

fitatem amantes. Vers l'an 633. ( p ) le Roi bles Régnes des Princes ſes ſucceſſeurs . Les

quens des

Pepin confirme la fondation de l'Abbaye de troubles dont l'Etat fut agité , & la mulci. puis l'Em
S. Maximin de Tréves , que l'on diſoit avoir tude de petits Souverains qui ſe formerent pereur
été fondée par l'Imperatrice Heleine , à char. en France , en Allemagne , en Italie & dans Charlema
ge qu'elle ne ſeroit ſoumiſe qu'aux Empe- le reſte de l'Europe , obligerent les Evéques gne.
reurs. La Bulle de Jean IV. en faveur de & les Abbés à recourir aux Seigneurs les plus

l'Abbaye de Remiremont, ( 9) défend à l’A . puitlans & les plus voiſins pour demander
voué qui y ſera nommé de la part de l’Em- leurs protections , contre les violences de
pereur de faire aucune entrepriſe contre les leurs ennemis .
droits de cette Egliſe.

Quelquefois les Seigneurs exigeoient qu'on
Il y a peu d'exemples d'Avoüés en France , les prit pour Défenſeurs , & l'on s'eſtimoic

ſous les Rois de la premiere race , parce que heureux de ſauver une partie de ſes biens
ces Princes qui étoient ou Fondateurs ou en facrifiant l'autre à des Seigneurs ,auxquels
inſignes bien-faiteurs des Abbayes , les pre- on n'étoit pas en état de réliſter , & done il
noient ordinairement ſous leur fauve garde n'écoic ni ſûr , ni honnête de refuſer les offres

immédiate , comme il paroît dans les Tîtres de ſervice. Les Evêques , les Abbés & les Ab

de fondation de l'Abbaye de Senones , par beſſes des grands Monaſteres s'érigerent eux
le Roi Childéric II. en 661. (r). Dans celui de mêmes en eſpeces de Souverains ; & les Rois
Numérien Archevêque de Tréves, pour S. qui ſe trouvoient mal affermis ſur le Thrône,
Diey de l'an 671. ( s ) dans celui du Comte ou qui avoient au reſte de plus puiffans Con

Vulfoade pour S. Mihiel de l'an 709. ( r ) & currens , prodiguoient les graces & les privilé
dans la Fondation ou Doration de Pruim en ges , pour ſe faire des créatures, & pour ap

763. par le Roi Pepin ; ( u ) volumus ut ipfum puier leur autorité chancelante par le cré
Monaſterium , ſeu res que adipfum ſunt confir- dic des Prélars , des Seigneurs, des Abbés,& c.
mata , in noftra fintpoteftate , vel defenfione fers Delà vient ce grand nombre de petites
( n) Capitul. Lorbarii Imper. an . 824. tit. 3. 11. 7 * 9.18. |
it. 2. 1. 25 .

( 1 ) Ici , l'reuves , t. 2. p . 78.
( s ) l'ag. 79.

( 6 ) Concil. Mogunt. c. 9o.

( 1 ) Pag. 85.

( p ) Preuves , an 633. p. 70 , t. 2. Iftius loci babitatio-

( u ) l'ag. 100.

nem alia perſone noluit ſubdere , nifi fuæ fuccefforumque

( * ) Pag. 104. an. 764. 765.

Imperatorumpoteftati.

(3 ) Pag. 105. an 765 .

( 9 ) Pag. 71. vers l'an 648. certe Bulle eſt altérée comme
nous l'avons remarqué ailleurs.
Tome V1 .

( 2 ) Pag. 118. an 787.
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Souverainetés & de Hautes-Juſtices , formées velint juſto judicio tollendi , di ut advocari nul

dans ces tems de troubles , non ſeulement lum poſtse ponere prafumant , quivocetur poſt.
parmi les Prelats , mais auſſi parmi les Com- advocatus. L'Empereur Henri IV . confirma
tes & les autres Seigneurs ; les Evêques & les le même Privilége à l'Abbaye de S. Maximin.
autres Prélats inferieurs ,dont la profeſſion C'eſt qu'alors les Avoüés vouloient rendre

eſt incompatible avec l'exercice des armes ; leur emploi héréditaire ,& donner même des
le tumulte de la Plaidoyerie , les rigueurs de eſpéces de ſurvivances à leurs enfans ou à
la Juſtice vindicative , & les Cauſes où il s'agit leurs amis.
de ſang , de mutilation & de mort, furent Lorſque les Avoüés manquoient à leurs

XII.

contraines de ſe ſervir d'Avoués pour porter obligations , on pouvoir quelquefois les dé

Quelque.

cesfortes
de Jugemens,&
pourexercerles
de cetHenri
emploi,
& endemanderd’au,
fors ondes
droits de leur
Souveraineté &
de leur Haute- poüiller
tres , comme
Comte
de Salm Avoüé tituoit
de
X.

de l'Abbaye de Hauteſeille , le reconnoît ;
Juſtice.
Aufli n'y eut-il aucun Evêché ni aucun nos verò & heredes nostri cademus in perpetuum

Monaftére qui n'euſſent leurs Avoüés ; ceux
d'avoir des mêmes qui avoient été dans le commenceAvonés
ment ſous la Sauve-garde des Rois & desEmdans les
pereurs, choiſirene dans la ſuite pour leurs
Egliſes
les Monas défenſeurs quelques Princes particuliers ; ſouvent ils en eurent pluſieurs , parce que leurs
téres .
Néceſſité

l' Avouerie.

omni jure , quod in eandem Eccleſiam habebamus
titulo fondacionis, advocatia , vel cuſtodia.Quel
quefois c'étoit le premier Avoué qui defti
tuoit le Sous-Avoüē , & le privoit de la Sous
Avoüerie qu'il cenoit en fief ;commele Duc
Ferri II. dépoüilla Gérard de Tréves , Avoüé

biens étoine fituésdans des Souverainetés dif. de Sauxures , de Bulgnéville & de Marti
ferences. L'Abbaye de S. Mihiel a ell les gny , parce qu'il véxoit les Religieux de S.
Comtes de Bar ; celle de Senonnes , les Com. Evre par ſes exactions injuſtes.
tes de Salm ; Remiremont , S. Evré , Moyen.
Le Pape Léon IX. ayant ſoumis immédia
moucier , S. Diey , Bouzonville & Chamou- tement au S. Siége l'Abbaye de Ste. Croix

ſey, les Ducs de Lorraine ; S. Maximin de en Alſace, qui étoit de la Fondat

XIII.
L'Avome.

de ſes rie appar

Tréves , les Comtes de Luxembourg. En 894. ancêtres , en donna l'Avoüerie à ion
Henri fon tenoitTox
le Roi Arnould rétabli l'Egliſe de Toul , dans neveu , Seigneur d’Egesheim , & voulu qu'à vent aux

la jouïſſance de l'Abbaye de S. Evre , que les prés fa mort l'Avoüerie paſſa à ſon fils ainé, Fondateurs
a lenys

Comtes Etienne, Gerard & Malfride avoient Seigneur du mêmeChâteau ; après quoi l’Ab
uſurpées, & dont ils avoient ſaccagé lesTer. beffe & la Communauté nommeront pour
res,ſous prétexte qu'ils en étoient les Avoüés ; Avoüé qui elles jugeront à propos , detelle

( a ) fubnomine Advocatiæ fuijuris falſo hæredie ſorte néanmoins que ce ſoit toujours de la
tatem effe afferebant. L'Empereur Othon 1. même Maiſon, & que l’Avoüé n'aura pas
confirma en 960. les Privileges de S. Pierre d'autre droit ni d'autre récompenſe que ce
aux Nonnains de Metz , & leur accorda la dont jouïſfoit Henri neveu du Pontife , dont

liberté d'élire leur Avoüé& leur Abbeſſe. ( 6 ) on vient de parler.
En 971. ( c ) dans une Charte de S. Gerard

L'Abbaye de Bleurville fondée vers l'an

Evêque de Toul, nous liſons la ſignature de 1948. par Renard Comte de Toul, pour des
Bernizon Avoüé de cette Egliſe , après celle · Religieuſes Benedictines , dont la fille Leu-.
de Sindebalde Comte de Toul ; & en 982. charde fut la premiere Abbeſſe ; Renard s'en

( d) Grimbaldus étoit Avoué de la même E. reſerva l'Avoca tie & à ſes ſucceſſeurs Sei
gliſe ; Henri Comte de Luxembourg, eſt nom- gneurs de Fontenoy, ou au défaut d'héritiers
mé Avoüé de S. Maximin de Tréves en 996. de ſon ſang , au plus proche de ſes parens ,

quoique ce Monaſtere ait toujours été ſous le toue ſous la protection de l'Eglife & de
la protection , la tutelle , & la ſauve-garde l'Evêque de Toul; que ſi quelqu'un troubloit
XI.

des Empereurs . ( e )
ou inquiétoit le Monaſtére , ou en ufurpoit
En 1026. (f) L'Empereur Conrade le Sa- les biens ; l’Avoüé ſera obligé de ſe rendre

Avoués qui lique, permet à l'Abbé de S. Maximin de don auprès du Roi ou de l'Empereur , & de
ner les Avoüeries des Terres de fon Ab- pourſuivre la réparation du tort fait audio

veuillent

rendre leur baye à qui il jugera à propos. ( 8 ) Poreſta. Monaftére. Si l'Avoüé lui-même envahit les
emploi hés
réduaire.

tem habent advocatias ſuas, per omnem Abba- biens de l'Abbaye , ou les diflipe & les laiffe
tiam cui voluerint dandi , & de les ôter à qui dépérir & diminuer, l'Evêque de Toul l'er
il jugera à propos ,

afin que nul Avoüé ne

avertira deux ou trois fois , & l'exhortera à

prétende la faire paſſer à ſon héritier ; cui réparer le tort qu'il lui aura fait : s'il ſe cor
( a ) Tom . 2. Preuves , p. 159 .
( 6 ) Ibid. p. 209. an 960.

( c ) Pag. 248. an. 996.

( c ) An.971. pag. 229.

( 8 ) Pag. 282. an 1049,

( d ) Pag. 237. an 937.

(f) An. 1026- p. 253. Tom . 2.

héritiers.

!
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rige, il conſervera ſon emploi d'Avoüé; s'il repoſuit. Dux veròficut erat pius & benignus , in

cliij

ne ſe corrige pas , & mépriſe l'excommuni- Salute anima fua in cuftodiam villam recepit. Le
cacion dont ce Prélar le pourra frapper , il même Prince étoit premier Avoüé de l'Egliſe
ſera dépouillé de l'Avocarie, & l'Evêque en de S.Diey , & avoit ſous lui un Seigneur nom
établira un autre en la place.

mé Uduïn , qui en étoit le ſecond Avoüé

Les Avoüés de Bleurville , ſucceſſeurs du ou le Sous-Avoüé ( k ). Il y avoit quelquefois
Comte Renard , abuſerent tellement de leur juſqu'à deux Sous-Avoües. Le Duc Thiery
XIL

Qwa

\' Aviaci

pouvoir & diſliperent les biens de ce Monafté. étoie le premier Avoüé de l'Abbaye d’An
re à un tel point , qu'en 1 128. il n'y avoit plus denne ; Dodon en étoit Sous-Avoüé, & Vau.
de quoi nourrir les Religieuſes, & que l'Ab- tier frere de Dodon , en étoit le troiſieme
baye étoit comme abandonnée. Henri de Avoüé , ou l'arriere Sous-Avoüé ( 1).
Lorraine Evêque de Toul , informé de ces

Henri Comte Palatin du Rhin ayant fon

excès des Avoüés , cita en la préſence l’A.
voülé du Monaftére de Bleurville, lui reprocha ſes infidélités avec tant de force , qu'il l'o.
bligea de renoncer à ſa qualité d'Avoiié , &

dé en 1093. l'Abbaye du Lac , dans le Dio
cèſe de Tréves, s'en reſerva l'Avocatie , pour
ſa vie , permettant aux Religieux de ceMo
naſtére ,de choiſir après ſa mort pour Avoüé,

à reſtituer les biens qu'il avoit prit aux Reli- celui deſes parens ou des Seigneur du pays,qui
gieuſes. Voyez la Charte de l'an 1128. Bleur- leur paroîcroit le plus propre pour les défen
ville étoit fous la protection particuliere de dre ; mais qu'il fache que cec emploi n'eſt
l'Egliſe de Toul , & l'Evêque en écoit comme point un bien héréditaire; qu'il ne laiſſe ni
le Souverain , ainſi qu'on le voit par deux Bul- pour douaire à ſa femme, ni en fief à un au
les du Pape Léon IX. qui contiennent tout ce tre Seigneur , & qu'il ni en ſubſtitue aucun
détail.
en la place, ſachant que c'eſt une charge qu'il
Lan
14

Dansla confirmation de l'Abbaye de Heſſe,
aujourd'huipoſsédéepar l'Abbaye de Hautes
ſeille, & qui étoit de la Fondation du Comte
Hugue, pere de Léon IX . ce Pape remarque
que le même Comte en étoit aufli l’Avoüé.

reçoit pour le ſalut de ſon ame , de la main
de l'Abbé , que ce n'eſt point un emploi
héréditaire , & qu'il n'en abuſe pas pour op
primer les ſujets du Monaſtére; mais qu'il
ſuive les loix qui lui ſont preſcrites ; que ſi

Les avoüeries écoient donc alors conſidérées s'oubliant de ſes obligations il contrevient
comme des eſpéces de Dignités & de Seigneu. à fon devoir , & opprime ceux qu'il doit pro .
ries , auſquelles étoient attachés des honneurs téger , il en ſera admonefté , & fi après un
& des revenus conſidérables.
délai de lix ſemaines, il ne ſatisfait pas à l’Ab

Gautier Seigneur de Deuilly , & Adile fa bé , il ſera frappé d'excommunication, &
femme ayant fondé le Prieuré de Deuilly en privé de ſa dignité d'Avoüé , & on en établira
1044 ſe reſerverent l’Avoüerie de ce Monaſ. autre en la place.

tére( h ), & voulurent qu'après leur mort elle
Lorſque Adalberon Evêque de Verdun en XIV .
paſſa à Adelric ſon fils ainé; défendant que 1153. fonda l'Abbaye de Chatillon Ordre On vendoit

leurs héritiers ne la laillafſent en fief à aucun de Cîteaux , & engagea Haybere Avoüé con
ch
toit quache

étranger , & ordonnant qu'elle demeurat pour du terrain où ce Monaſtere fut bâti , à renon

les

quefois
toujours dans leur Maiſon. Ils reglerent les cer pour la gloire de Dieu ,à l’Avoüerie qu'il Avomerics.

droits des Avoüés , & leurs défendirent de ſe y poſsédoit à tître de bénéfice ou de fiet; ce

mêler des affaires de ce Monaſtere , fi non Seigneur y renonça pour le ſalut de ſon ame
lorſque le Prieur ſeroitobligé d'avoir recours & de ſes prédéceſſeurs, avecleconſentement
à eux , pour réprimer l'inſolence de ceux qui de fa femme & de ſes fils , & la remic entre
ne voudroient pas ſe ſoumettre à ſon juge- lesmains de l'Evêque de Verdun.
Le Duc Mathieu ayant donné un puiffanc
ment ; laiſſant tout le reſte à la diſpoſition de

l'Abbé de S. Evre , auquel le Prieuré de ſecours à Etienne Evêque de Merz , qui fai

Deuilly étoit ſoumis, & dont il dépendoit. ſoit leſiège de Pierre-percée ou Langſtein ;
En 1091. Pibon Evêque de Toul , & Hu- ce Prélat en recompenſe donna à Mathieu
gues Comte de d’Asbourg , ayant donné à l'Avoüerie de la Ville d'Epinal. Quelque

Šeherus, Abbé de S. Léon deToul , le Villa. tems après , c'eſt-à -dire , en 1171. le même
de Martemont , ſitué entre Nancy & Neuf. Duc rendit cette Avocacie à Thieri IV. fon
Château , l'Abbé pria le Duc Thiery d'en fils , qui avoit été élû Evêque de Merz , Spi.

ge

prendre non l’Avocatie , mais la garde & la nalenſem Advocatiam , quam eiDominus Stepha.
protection ( i ), ce que ce Prince voulut bien nus contulerat , in ejuſdem filii ( Theodorici) ma

par un effet dela piecé & de ſa bonté , in num depoſuit , d penitùs verpivit. Jean d'A .
manu Ducis cuftodiam , & non advocatiam , Abbas premont Evêque de Metz , racheta l'Avoües
faire

( b) Charte de Pierre , Evêque de Toul.
( ) Preuves , t. 3. p. 20.

1092.

( k ) Pag. 22. an.
1 ) Pag. 49. an ,.1105.
1 ()
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rie de Marſal, dont le Seigneur Avoüé tiroit l'Evêque leur mettoit ſur la tête (s ) , ou par
beaucoup plus quel'Evêque; Jacques de Lor- la Bannière de l'Egliſe ou du Monaſtere ( i) ,
raine Evêque de la même Egliſe , acquic l’A. dont on les couvroient; dans les expéditions

voüerie de Metz, celle de Châtel devantMetz militaires entrepriſes pour la défenſe des Pré
& du Val-de-faux, qu'il retira des mains du lacs , les Avoüés recevoient en ſolemnité
>

XV.
Droits des
Avone's

Seigneur Avoüé. C'eſt ainſi, qu'on ſe délivroit dans l'Egliſe , les Banniéres dont on viene de

de la ſervitude des Avoüeries , qui dans les parler, & conduiſoient à la guerre les vaſſaux
commencemens avoient été inſtituées pour des Egliſes & des Monaftéres ; dans ces ren
l'utilité & la défence des Egliſes.

contres on leur donnoit une certaine quantité

L’Avoüé del'Abbaye de Senones( m ) fut de pain , de vin , de viande pour leur nourri
le Comte de Salm , établi par l'Evêque de cure , & pour celle de leur troupe. Le Com
Metz  ;ܪl'Abbé lui afligna pour ſon droit de te Giſtolfe Avoüé de S. Benoît ſur Loire ( u ) ,

Sauve-garde , ce que l'Abbaye poſsédoit à ayant appris que quelques brigans avoient
Bayon, le tiers des amendes & des plaids , pillé ce Monaſtere , les pourſuivit avec ſes
auſquels il étoit appellé par l'Abbé ; mais gens , les diſlipa , & reprit lux eux ce qu'ils
défence à lui de ſe mêler de tout le reſte ; il avoient enlevés.

n'avoit aucune autorité ſur les hommes , les
Dans l'accord que fit Lanzou Abbé de S. XVII.
Charges
Terres , le Ban , les Eaux , les Forêts , les Mihiel , avec Guy Avoüé de Condé , il eſt des
Avonés
>

>

Plaids , les Juſtices & les dépendances du Monaftére. L'Abbé de S. Sauveur en Vôges , ſe
trouyant dans l'impuiſſance de réliſter à ceux
qui opprimoient ſon Monaſtérel n ), en donna

dit que l’Avoüé conduira au duel ou au com
bat , les parties qui ne pourront ou ne vou
dront pas s'accommoder ; que s'il n'y
peut venir en perſonne , il y envoyera ſon

pour la
guerre,

l'Avoüerie au Comte de Blamont , à qui il député , lequel s'acquittera de ce devoir avec
afligna certain revenus ſur les terres de ſon les Féaux de l'Egliſe de S. Mihiel , & fini l’A.
Abbaye , mais en même tems il lui fit prêter vocat ni ſon député ne s'y trouvent point , les
ſerment de fidelité, & lui fit promettre qu'il Feaux ſeuls conduiront les parties au duel , &

n'exigeroit rien au de-là de ce qu'il lui avoit y préſideront. S'il arrive que l'Avoüé ſoic
adjugé , & ne feroit aucune entrepriſe ſur obligé d'aller à la guerre pour les intérêts de
les ſujets de ſon Abbaye , ſur ſes biens , ſur l'Abbaye, il ſe fera défrayer par les Receveurs
ſes Plaids , &c. Cet Avoüé ayant abusé de & les Echevins ; & fi le Comte de Bar com

ſon autorité ; l'Abbé donna l'Avocarie ( 0 ) à mande à l’Avoüé de ſuivre , ou pour fortifier

Simon Duc de Lorraine, quila céda enſuite un Château , ou pour l'affieger, ou pour faire
à Simon de Morcy fon filleul.
lever le ſiége , ou pour quelqu'autre expé
Le Comte de Dreux Avoüés de l'Abbaye dition militaire, ou ſes égaux portent des pro
2

de S. Valery (p ) , faiſoit ferment entre les viſions , il marchera avec deux chevaux char

mains de l'Abbé, de défendre les biens de ce gés de munitions ou de proviſions, & aura
Monaſtére , & d'en protéger les perſonnes deux hommes à cheval pour les conduire ;
de tout ſon pouvoir , autant de fois qu'il en il prendra des fers & des cloux pour les che
feroit requis .

vaux , dans ce voyage à Condé , ſuppoſé tou
Les Ducs de Lorraine comme Avoüés de tefois qu'on en trouve dans le lieu. Si les

l'Abbaye de Remiremont , ſe rendoient tous Chevaux viennent à mourir dans le voiage
les ans dans cette Ville au 15. Juillet , jour de le Receveur de l'Abbaye & les Echevins, les
la diviſion des Apôtres , pour y porter , ou feront payer aux frais de la Seigneurie.
faire porter les Chaſſes des SS. Patrons de ſe
C'étoit dansces anciens tems une eſpéce de XVIII .

fameux Monaſtére; le Duc René II. en 1476. diſtinction d'avoir un Seigneur Avoüé puiſ- C'étoitune

fit ſerment (9 ) devant le Grand-Autelde $. fant & riche. Le Moine de S. Gal(x ) ditque diſtinction
Diey, en qualité de Franc-Avoüe & Gardien de ce célébre Monaſtére ,n'ayant été originaire- d'avoir
Avoué un

cette Egliſe, de maintenir les droits , franchi.. ment ni fondé par la liberté des Rois , ni en

ſes & libertés,dont elle étoitenpoffeffion. richi parlesdonacionsdesperſonnespuiſſan- puiſſant.
On choiſiſfoit d'ordinaire les Seigneurs tes , n'avoit point trouvé d'Avoüé ni de Dé
Inveſtiture Avoüés en la préſence du Comte ou du Gou. fenſeur, juſqu'au tems de Louis de Germa
XVI.

donnée aux droit
verneur
de laProvince ( r ), & en quelqu'en- nie qui en voulut bien accepter l’Avouerie.
ils recevoient l'Inveſtiture de l'Avoüerie, ipſe cunctis adverſariis noftris ſe opponens Ad

dvoués.

par l'impoſition d'une piéce d'écoffe , que vocatumſe vilitalis nostracoram cunctis princi
( 11 ) Ricber. Senon. 1. 2. c . S.
( n ) Idem , l. 2. c . 16. 17.
An. 1153 .

Mabill. fæcul. 3. Bened. part. I. p. xciij.
( 9 ) 21. Juillet 1476.

( ) Ducange , voce , Advocatus.

( s ) Vita S. Udalrici , fæcul. 3. Bened . P. 432.
( 1 ) Thomallin , t. 3. Difcipline Ecclef. 1. 3. c . 55.
>

iv ) Acta Bened.fæcul. 4. part. 2. P. 352.
( * ) Apud Ducheſne , Hift. Franc. 1. 2. p. 127 .

clvij
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pibus fuisprofiteri non erubuit. Le Comte de Abbatia effe prohibemus ; mais il s'engage
Bar , ſe ficprier pour accepter l’Avoüerie de pour lui & ſes ſucceſſeurs , de défendre &
l'Abbaye de S. Vanne, & on regarda comme de protéger les Religieux de ce Monaftére ,
une faveur qu'il voulut bien s'en charger.
gratuitement & ſans aucune retribution. A
Henri Comte de Monçons , prit ſous ſa nobis five à pofteris noftris juftitia requiratur , &

1

protection & ſon Advocatie l'Abbaye de pro hac re nihil nobis debetur. Viric de Valcourt
Beaulieu en Argonne , à la priere d'Arnoû Fondateur de Freiſtroff en 1130. ou envi
Evêque de Verdun , & وde pluſieurs autres rôn , ne le reſerve ſur ce Monaftére aucun
gens de bien , pour l'amour d'Albert Abbé droit de Voüerie , mais les délivre de tout

de ce Monaſtere, & pour le ſalut de ſon ame jong de ſervitude Seigneuriale. Giſelle Comteffe
& de celles de ſes prédéceſſeurs. Henri Com. deSarbruche, du conſentement du Comte Fri
te de Bar , étant ſur ſon départ pour la deric ſon mari , & de Simon de Sarbruche

Terre-Sainte en 1180. prend de même ſous ſon fils, ( y ) en fondant l'Abbaye deVargatz ,
ſa défenſe & Sauve-garde la Cour de Blanzey , ne s'y relerva ni l’Avoüerie , ni le Domaine

dépendante de Sce. Maric-aux-Bois Solo celeſtis & la Seigneurie , ni la Juriſdiction tempo
remunerationis inſtituitil. Le Comte Gerard relle.
XVII

pere du Duc Gerard d'Alſace , déclare qu'il

Cre

ne ſe réſerve l’Avocacie de la terre de Valfre- dant le Prieuré de Belvalle , renença à toute

就

court, qu'il donne à l'Abbaye de S. Benigne Seigneurie ou Avocatie , dans tout ce qu'il

Exer la

de Dijon , quepour le falur de ſon ame , & afin avoit donné à cette Eglife ( Z), ſuper omnibus quæ
que ce Monaſtére trouve toujours dans la dedit , nullam ſibi poteſtatem vel Advocationem

FACTA

famille des protecteurs & des defenſeurs. Ni- retinuit , s'obligeant toutefois pour lui & fes
hil mihi refervans ex omnibus prater Advocatie ſucceſſeurs , de protéger ce Monaſtère dans

tutelam , quam retinui propter anime mea falu. les cas ou l'Abbé de Moyen -Moutier ne
tem ; ſcilicet ut in rebus à me collatis prædictus pourroit ſe faire juſtice , retentâ fibi tantum
locus ſemper haberet ex meis heredibus tutorem modo libera & abolurâ cuſtodiâ. On a vû ci-de
ac defenforem . Godefroi Duc de la baffe Lor- vant ce que c'étoit que la libre Avoratie.
Le Duc Simon ayant donné en fief à Sio
raine en 1066. prend la défenſe de la Collé-

giale de la Madelaine de Verdun , dans la mon de Marcy ſon filleul, l’Avoüerie de
la ſeule veüe de la céleſte récompenſe , & l'Abbaye de S. Sauveur en Vôge , cette Ab
ſans aucune eſpérence de rétribution tem- baye racheta cette Voüerie en 1260. avec

porelle , nihil nifi tantum lucrum divine remu- l'agrément du Duc Ferri ; Louis Abbé de
nerationis.

S. Vanne, racheta de même l'Avoüerie du

Gerard de Vaudenay Abbé de S. Vanne Prieuré de Chaude-Fontaine , & celle de
en 1358. reconnoît que l'Empereur ayant l'Abbaye de S. Vanne ( a ). Cette derniere

pris ſon Abbaye ſous la garde & protection, Avoierie étoit poſsédée parGobert d'Apre
& ayant commis le Duc de Bar pour garder mont. Louis lui en donna 500. liv. l’Empe
& conſerver en ſon nom ladite Abbaye ; ce reur Conrade jouïſſoit à la fois de l’Avoüe

Duc par pirié & amour & par fa très-grande rie , & du tître Abbatial , en commande de

bumilité, à benignement prit & reçu le faix & l'Abbaye de S. Maximin de Treves. Il
charge de cette Abbaye , pour la garder & confer- ſe démic de l'Abbaye entre les mains de

ver au nom que deſlus, ſelon la forme con- l'Archevêque de Tréves , & il donna l'A
tenuës des Conſervatoires Impériaux , efur.
vocatie à Henri Comte de Namur. Celui-ci
XVII.

Au contraire dans d'autres endroits , on ne ſe contentani pas de cela , précendie en

Souvent
c'étoit une

La Comteffe Eve donnant à S. Arnoù ſon exercer des hoſtilités ſur les terres qui appar

point d'A

tére , dit qu'il n'étoit ſoumis à aucun Sei- dre l'Abbaye & l'Avoüerie , & les remit à

voué.

gneur Avoué , abſque ullius hominis , niſi ſotius l’Archevêque & au Comte , que ſous certai

WH

**

Gerard I. Comte de Vaudémont, en fon

tenoit à grand bonheur de n'en point avoir. core au titre de l'Abbaye, & commença à
Château de Lay , pour en faire un Monaf- tenoient au -Monaſtére. Conrade ſe fit ren
diftinction
n'avoir
de

3

Dei advocatione.

Guillaume Comte de Luxembourg confirmant la Fondation de l'Abbaye de Luxembourg , fondée par le Comte Conrade ſon
pere , l'exemple de la Juriſdiction de tout
Avoüé ; ou plutôt ne veut pas qu'il y ait

nes condicions qui limitoient leur pouvoir.
Le Roi Charles le Simple ( b ) en 921. con
firme les Privileges de l'Abbaye de Pruim ,
la prend ſous ſa défenſe & Sauvegarde parti
culiere , & permet à l'Abbé d'établir les
Avoüés , ſans attendre la préſence du Roi ,

jamais aucun Avoüé , advocatum in eadem afin de les envoyer comparoître devant le
@ ) Annal. Præmonft. 1. 2,p. 303.
2 ) Bayon c. lxxxiij. Hiſt. med. Monaft. p. 271. 272.
( a ) Laurens. Leodinenf. dans nos Preuves.

( 6 ) Vide defenſionem Monaſt. Prumienf. edit. an. 1716.
pag. so.

C
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Tribunal de quelque Juge que ſe ſoit , Abbas ad- l'imiter leur pouvoir. L'Empereur Henri III.
vocatos ſuos habeai licentiam ſtatuendi , fine Re- ( e ) étant informé des excès quecommettoient
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gis præfentia , in cujus cùmque Comitis Mallum ceux de l'Abbaye de S. Maximin , leſquels

voluerit. Ces Avoüés n'avoient aucune Jurif- au lieu de la défendre & de la protéger.,
diction ſur le Monaſtere , ſur les ſujets ou l'accabloient & la réduiſoient dans une eſ

ſur ſes biens ; leur pouvoir écoit borné à la pece de ſervitude, ſe fic inſtruire de ce qui
ſimple défenſe de l'Abbaye , & encore é. s'etoit pratiqué auparavant ſous Jes Ducs
toient ils ſubordonnés à l'Abbé , qui les éca. Henri l'ancien & Henri le jeune , & ayant

bliſſoit , les employoic , & les deftituoic à pris ſur cela le ſerment de douze des plus
yolonté.

arciens Officiers de l'Abbaye , & de vingt

Les déſordres, des Avoüés devinrent ſi quatre des plus anciens ſerviteurs ou ſujecs

XVIII.

Excès com. publics , & les vérations qu'ils faiſoient aux du Monaftére , recablit coutes choſes ſur le

mis par les Monaſtéres, furent fi criantes, que les Papes pied ou elles étoient anciennement , & or
& les Prélats furent obligés d'employer fou: donna aux Avoüés de s'y conformer , par
vent contre eux , les ' cenſures & l'excom. ce , dit- il , qu'ils tiennent de notre main plus

Avonés.

munication ; on en verra plus d'un exemple de fix mille ſept cent cinquante familles de
dans l'Hiſtoire de Lorraine( c ). Les Capitulaj- ſerfs , que l'Abbé nous a cédé

pour ſe ra

res des Rois de France , ordonnent en plus cheter du ſervice dela guerre & de celui qu'il

XIX .

d'un endroit que l'on dépoſe les Avoüés , nous devoic, ou à l'Imperatrice notre épou. Remédes
donc la probité & la fuffiſance ne repon: ſe , tous les deux ans ; & afin que les Reli. apportés
doient

pas aux obligations de leur emploi. gieux de ſon Monaftére jouiſſent de ce qui par les

Mais alors il étoit plucóc queſtion d'avoir de leur reſte, ſans trouble & ſans inuqétude.
bons Juges & des Avoüés , bien capables

Princesaux

L'Empereur Conrade le Salique en 1026. excès des

d'exercer les charges de Judicature , que d'a- rendit à cette Abbaye , les Métairies aux fa- des
Avoués
Sousacá
voir des Sauve-gardiens ou des Défenſeurs. milles de ſerfs , avec les terres qu'ils culti Avoués.
Ceux-ci ſont biens moins de ſaiſon , ſous une voient ; avec défenſe à l'Abbé de S. Maximin

grande & abfoluë Monarchie , comme étoit de les aliener ou de les donner jamais en

celle de Charlemagne , que dans une confu. Fief ou en Bénéfices ; lui permettant d'eta
fion de Gouvernement & parmi une multi- blir des Avoüés ſur les terres de l'Abbaye,
tude de petits Souverains , comme on en & de les deftituer à ſa volonté , ſans que les
vit dans les ſiecles ſuivantes. Les Comtes de Voüés en puiſſent mettres d'autre en leur

Salm Avoüés de l'Abbaye de Senones , eu
rent ſouvent de grands demélésavec les Princes & les Evêques voiſins , à l'occaſion des
plaintes que formerent contre eux les Abbés
& les Religieux de cette Abbaye ( d) ; ceux-

place , ou laiſſer les Voüeries à d'autres après
leur mort , ni inquieter les Religieux, leurs
Officiers ou leurs ſujets, ni tenir d'autres
Plaids ſur leurs terres , que les trois Plaids
accoutumés en chaque année.
ci en vinrent juſq'uà mettre ſur les épines les
Quelques années après ( ) Godefroi le
Images du Sauveur , de la Ste. Vierge, & les Grand , Duc & Marquis de la baſſe Lorrai.

Reliques qui repofoient dans leur Egliſe , ne , étant aflis au Palais de la Ville de Ver
pour émouvoir les Seigneurs, les Prélars & dun , dont il étoit Comte ; reçû les plaintes
les peuples àcompaſſion, & à leur donneraflil. des Chanoines de la grande Égliſe des Ab
tances. Ils furent une fois obligés de ſortir bés de S. Vanne , de S. Paul, de S. Maurice
en Communauté & d'abandonner leur Mai-

de Beaulieu , du Prevôt de S. Germain de

fon ; les Evêques prononcerent Sentence Montfaucon , & de l’Abbeſſe de S. Maur de
d'excommunication contre ceux qui les mo.

Verdun , qui lui expoſerent les mauvais trai

leſtoient , & ne voulurent pas la lever qu'on temens que leurs faiſoient leurs Sous-Avoüés ,

ne leur donnat des gages & des cautions que conqueſte ſuper torturas ſubadvocatorum , quibus
l’Avoué ſe rendroit au jugement de l'Egliſe quotidie affligebantur ; Godefroi s'etant fait
inſtruire des uſages anciens , & de ce qui
Toute l'Hiſtoire du onzieme & d'ouzie- s’eroit pratiqué ſous le DacGozelan ſon pere,

& des Prélats.

-me fiecles eſt remplie des violences & des il réduiſit les Sous-Avoüés à ce qui étoit au
rapines , que les Seigneurs Avoués exerçoient toriſe par la coutume; ſavoir, qu'ils ſe trou

contre les Egliſes qui leur étoient confiées , vaffent aux trois Plaids annaux chaque an
& des réglemens que les Rois , les Empe. née , avec les Maires , les Echevins , & les
reurs & les puiffans Souverains , faiſoient

autres Officiers de la Juſtice , qu'ils y fuſſent

pour réprimer leurs uſurpacions , & pour nourris & qu'ils en tiraſſent le ciers du profic
.

( c ) Capitular. Caroli Magni, an .805. 1. 12. Seu. 14.

du l.3. c. 11. do l. 6. c. 278. do l. 7.6.157 .

An. 142. p. 65. t. 3 .
Vers l'an 1066.

( d) Richer. Senunienf. 1. s.c.7.9 . p. 423. Spicil. 1. 3

& des
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& des amendes , contre les Abbés pour les pendant un long-tems. Mais qu'à la fin la

deux autres tiers; & c'eſt ce qui s'obſervoit négligence de quelque Abbeſſe & l'avidité
dans preſque toutes les Avoüeries. On vir la des Avoüés , avoient réduic les choſes à un

même choſe dans les Abbayes d'Epternach , point que les Prebandes des Sæurs étoient

( f ) de Pruim , de_Moyenmoutier , (8.) & preſque reduites à rien ; negligenıia giarum
de S. Mihiel , de S. Evre, de S. Maximin & dam nimis fimplicium abbatiffarum ó invaſione
de Senones , dont les Seigneurs Avoüés fu- advocatorum paulatim durefcere cæperunt ; quo

rent obligés de reprimer les inſolences & les rum rapina & injuſta exactio in tantum creverat,
uſurpations des Sous-Avoüés , & dans lef- ut Pribende Sororum pænè adnihilarentur. L'Em
quelles les Souverains réglerent les droits & reur touché de ces plaintes, ordonna que les
les emolumens des Avoüés.
Avoüés , ou plûrôt les Sous-Avoües qui
Le Comte Gerard , pere du Duc Gerard écoient dans chaque terre, ſe contenteroient .

1

d'Alſace, ( b ) ne pouvant veiller à la protec- de ce qu'il leur écoit dû , fans pouvoir exiger
tion de l'Abbaye de Bouzonville , fondee rien d'avantage , in fingulis curtibus fingulos
par

le Comte Albert ſon pere , en confia la tanium Advocatos jure ſuo contentos effe concedi

garde à des Avoüés dont il fixa les droits & mus. Ec comme les Empereurs étoient crop
les charges , de cette forte , qu'ils viendroient eloignés pour pouvoir veiller aux intérêts de
XTS

trois fois l'année pour tenir les Plaids , avec ce Monaſtére , le Roi Albert en contia l’A .

Rite

un compagnon & trois ſerviteurs, que l’Ab yoüerie au Duc de Lorraine , qui depuis ce

font

where you

bé letraiteroit & lui donneroit à manger la tems à coujours exprimé dans les repriſes
premiere nuit de ſon arrivée , mais que le qu'il fait de l'Empire , le Comté de Romliberg
lendemain il auroit le tiers des amendes & ou de Remiremont.
l'Abbé les deux autres ciers ; s'il ne ſe trouve
Il en étoit de même à proportion des Ducs

XX.

pas au tems marqué pour tenir les Plaids , de Lorraine , les exercices de la guerre & la

Reglemens

c'eſt-à-dire , à l'Epiphanie, après l'Octave multitude de leurs occupations les obligeoient faitsparles
de Pâques & après la ſolſtice d'eté, l'Abbé de partager les ſoins des grandes Avoüeries, Ducs de
ne lui devra rien, parce qu'il reçoit une obole avec des Sous-Avoüés , dont ils avoient loin Lorraine,
de chaque payſan le jour de ces Plaids.

réprie
de réprimer les entrepriſes par leurs régle. pour
mer les
en

En 1152. Etienne de Bar Evêque de Metz, mens. Ainſi , Simon II. régla les droits de
( ) confirmant la donation que Thierri Sei- l’Avoué de Bertécourt , dépendant de l'Abgneur de Dombâle , avoic fait à l'Abbaye de baye de S. Sauveur ( 1 ) ; le Duc Mathieu I.

Senones , des fiefs d'Alinges & d'Uringes , régla auſſi ceux de l'Abbaye de S. Evre ; ( m )
déclare qu'ils ſont francs & exempes de tout & le Comte de Bar , ceux de l'Abbaye de

joug de Seigeurie étrangere & d'Avocatie , S. Mihiel , le Duc Simon I. vers l'an 1118.
ab omni jugo dominationis vel Advocationis lia fit auſſi la reconnoiſſance des droits de l'E
bera; & l'année ſuivante 1153. Adalberon gliſe de S. Diey , ou ceux des Avoüés ſont
Evêque de Verdun , confirmane la fondation exprimés.
de l'Abbaye de Châtillon Ordre de Citeaux ,
Etienne Evêque de Metz vers le même
dit

que Haybert qui en poſsédoit l'Avoüerie tems , confirma les biens de l'Abbaye de

droit de ſucceflion , dans l'étenduë d'une
lieuë de chemin, y a renoncé & la cédée aux
Religieux de cette Abbaye , du conſentement
de la femme & de ſes enfans, pour le ſalut
par

Longeville , & marqua ce qui devoit appar
tenir au Seigneur voué , ou à l’Avocat , car
par la plûpart des Tîcres que nous venons de
citer , il paroic que l'Avoüé écoit un homme

de ſon ame : Advocalium quaniùm terta infra quiprélidoic aux Plaids annaux au nom des

leugam unam continetur , qui eam anteà bare. Abbés, quiy rendoit la juſtice & qui yavoit
ditario beneficio poffidebat.... per manum noſ fiées
pour dans
ſes peines
quelques recompenſeslaſpéci
coul
les Chartres , ou fixées

tram liberam eis conceffit.

par

Giſelle Abbeſſe de Remiremont ,( k) ayant tume.
repreſentée à l'Empereur Henri V. que S.
Les Capiculaires de Charlemagne , ( n ) or.

Romaric Fondateur de ſon Monaftére , avoit donnent que dans les affaires temporelles des
cédé aux Empereurs quatorze cens familles Egliſes Epiſcopales , l'Avoüé de l'Evêque
de Serfs , à condition qu'il leur laiſſeroit la comparoiſſe devant le Comte de la Provin

libre jouiſſance d'un pareil nombre de fa- ce , ou devant le Juge , afin qu'on y termine
milles , pour l'entretien de leur Egliſe ; que ſelon les Loix l'affaire dont il eſt queſtion,
cette diſpoſition avoit heureuſement ſubfifté Louis le Débonnaire (0 ) veut que l'Avoüé
( f ) Pour Epternach , voyez l'an 1095. p. 31. t. 3 .
(8) Pour Moyenmoutier , voyez pag. 71. an. 1114.
t. 3 .

( b ) Bulle d'Alexandre III. t. 3. Preuves.

( i) Voyez les Preuves de l'Hiſtoire de Lorraine , ſous
les années 1152. 1953.
Tome yli.

( k ) Tom . 3. p. 69. an 1113 .

( 1 ) An . 117. Voyez Baleicourt , p . lxxxij.
( m) An . 1142.

( 11) Capitular. an. 801.11. 39.
TO) Nor. in Merculpbi. p. 879.

irepriſes des
Avonés.
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de Ste. Croix de Poitiers , rende par lui-mê les terres du Monaftére, ſi ce n'eſt du con.
me la juſtice aux ſujets de cette Abbaye , & ſepcement de l'Abbé. L'Empereur Othon en
qu'il comparoiſſe en jugement pour repondre créanc Lambert Comte de Louvain , Avoüé
ſur les faits qui la concernent ; Advocatus ea- du Monaſtére de Genblours , lui défend d'a.

rum per fe juſtitiam faciat & accipiat. M. Je

voir plus d'un Sous-Avoüé ; ut Comes numa

rôme Bignon ( p ) dans ſes Nories ſur Mar- quam prater unum fub Advocatum habear. Fyl
culphe , remarque que les immunités accor. carde Abbé de Lobes, ( s ) ſe plaint à L'Em
dées par les Empereurs , aux terres Ecclé- pereur Henri IV . que ſouvent dans les terres
ſiaſtiques , confiftoient principalement dans de ſon Abbaye l'on voic juſqu'à trois ou qua
la Juriſdiction que les Evêques & les Abbés tre, & quelquefois juſqu'à cinq ou fix Avoües.
exerçoient par leurs Avoüés ſur leurs ſujets
Le Concile de Reims tenu en 1148. ( 1)
défend
aux Avoüés d'établir des Sous- Avoüés
de leur dépendance.

Adon Abbé de Fleuri ( 9 ) ſur Loire , qui en leur place , & de rien prendre au-delà de

mourut en 1004. fe plaint amérement des ce qui étoit réglé par la coutumeancienne',
vérations & des violences que les Seigneurs authoritate apoftolica prohibemus, ut nullus Ad.

Avoüés exerçoient contre les Egliſes, dont la vocatus prater beneficium antiquitas conftrurum

défenſe leur étoic confiée , & qui contre aliqua fibi accipere,vel ufurpare præfumat. sub
les Loix & les Canons s'attribuoient ce qui advocatum verò vel exactores eorum modis om

appartenoit aux Monaftéres , qui pilloient nibus ab Ecclefiarum infeſtationibus prohibebus.
les biens des Chanoines & des Moines , re . On leur défend ailleurs (u ) de tenir plus de
duiſant dans l'indigence ceux qui cultivoient trois Plaids dans les Seigneuries des Egliſes ,

leurs terres ; & au lieu de défendre & d'aug- & on leur ordonne de nipas venir quils ni
menter les biens des Egliſes , les diminuoient ſoient invités, ( x) & de ne prendre que ce

& les ravagoient. Ils ſe regardent , dit-il , non qui leur eſt dû , qui étoit d'ordinaire le
comme les Avoüés ou les défenſeurs , mais des amandes & le paſte. En certains endroits
comme les maîtres des ces biens , & bien loin l'Avoüé & le Sous-Avoüé n'avoient aucun

d'expoſer leurs perſonnes pour les défendre ſalaire déterminé ; mais le tout étoit laiſſé

contre leurs ennemis, ils n'oſent pas même à la diſcretion du Seigneur Eccléſiaſtique. (7 )
Il y avoit coutefois des cas où la ſubftitu .
leur réſiſter de paroles , & quand les enne
mis ſe ſont retirés, les Avoüés achevent de tion & la nomination des Sous- Avoüés, étoic

piller ce queles étrangers ont épargnés. D'ou légitime & autoriſée par les Loix ou la cous
vient qu'on ne voit qu'Egliſes détruites , que tume; par exemple lorſque l'Avoüé mouroic
Monaſtéres renverſés , ou réduits à la der- fans enfans mâles capables de lui ſuccéder

niere pauvreté , après avoir été autre fois dans cetemploi, ( z )oulorſque les Rois & les

enrichis par les aumônes des fidéles , parce Princes occupés à d'autres affaires plus im
que pluſieurs s'ingerent dans leurs biens & portantes , ne pouvoient vacquer par eux mê.

s'emparent de leurs revenus , ſous prétexte mes à la défenſe des Monaſteres, & des Egli.
de défenſe & d'avocatie. Ce pieux Abbé ad. ſes particulieres; ou lorſque les Egliſes avoient

dreſſe ſon ouvrage au RoyHugues Capet & des terres dans des Souverainetés differen

à Robert ſon fils, vrais & fidels protecteurs tes , & dans des lieux trop eloignés les uns
& défenſeurs des Egliſes du Royaume de des autres , ou enfin, lorſque le Seigneur
XXI.

Défenſe
d'établir
des Sous
avonés.

France.

Avoüé ſe trouvoit revêru de quelque emploi

Les abus enormes que les Avoüés firent
de leur autorité en l'exerçant au déſavantage des Egliſes, dont ils devoient être les
défenſeurs; & les exactions que firent les

militaire, dont l'exercice étoitincompatible
avec celui de fon Avoüerie :auſſiles Capiculai
res ( a) defendent de choiſir des Avoüés ou
Sous-Avoüés du nombre des Centeniers du

Sous-Avoüés , qui étoient nommés & auto- Comte , parce que ces fortes de perſonnes

riſés par les premiers Avoüés , obligerent n'étoient pas en liberté de s'eloigner ja
les Princes & les Papes pour en arrêter le mais de la Contrée , ni par conſéquent en
cours , & empêcher la perte entiere des état de pouvoir en tout tems prêter leur mi.

Egliſes, défendre ces fubftitutions. Le Pape niftere & accorder leurs ſecours aux Egliſes 3

Urbain II. ( ) défend à l’Avoüé de l'Abbaye ut nullus Epiſcopus nec Abbas, nec comes, nec
dh'irſauge d'établir des Sous-Avocats ou des Abbatiffa, contenarium Comuis advocatum ha
Sous-Avoüés, ſub advocatum ſeu caufidium dans beat.
(P ) Capitular. an . 822. n. 8.
Ado Floriac. Abb. Canones , C. 2.t . 2. Analect. pag.
248 .
( r ) Apud Tritberu . Chronic. Hirfang.
is ) Chronic. Gemblac. i. Spicileg.
( t ) Tom. 6. Spicileg,

( ú) Charta Henrici II.an. 1023.

Henrici Palasini Rbeni Diploma, an . 1093. apud!

XXII.

Les Sous-Avoüés étoient ſubordonnés aux Les Sous
Avonésfon.
Myn .
(3 ) Chronic . Montis Sireni , an . 1127

Vide Mabill. Præfat. in acta Bened . fæcul.13 . part.
1. p. xvj.

( a ) Capitular. Ludov. Pii, an. 819. n . 19. do lib. 4 .
Capitul. 1. 62.
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dataires des premiers Avoüés, ils devenoient leurs fonda. tions d'injures Le Roi Philippe Auguſte (f)
premiers

taires , & leur prêcoient foi & hommage. défendic dans ſes Etats aux Champions duel

Avonis.

Les Comtes de Luxembourg relevoient des liſtes , de ſe ſervir de bâtons de plus de trois

Empereurs pour l’Avoüerie del'Abbaye de S. pieds de long , & ordonna au Comte de Cham
Maximin de Tréves , les Ducs de Lorraine pagne de faire la même ordonnance pour ſon
pour l'Avoüerie & le Comté de Remire.. pays.
mont , les Comtes de Salm de l'Evêque de
Lorſque les Princes ou les Seigneurs qui XXIV.

Metz , pour l'Avoüerie de l'Abbaye de Se fondoient des Monaſtéres, en conſervoient Inveftuure

nones , les Sous-Avoüés des Abbayes de l’Avoüerie pour eux mêmes & pour leus ſuc- donnéeaux
Abbés par

S. Sauveur , de Remiremont , de Moyenmou- ceſſeurs ; ils exigoient auſſi quelque depen.

Les Seja

cier , de Bouzonville , de S. Evre & de S. dance , & quelques ſoumiſſions de la

part gneurs

Diey , des . Ducs de Lorraine , comme pre- des Abbés , auſquels ils en donnoient le gou .
miers Avoüés de ces Egliſes.

Avonés.

vernement. Ainſi , les Ducs de Lorraine qui

Les Avoüés éroient quelquefois obligés ſont fondateur de l'Abbaye de Bouzonville ,

XXIII.

Duels ſon. non -ſeulement de faire la guerre aux enne- & qui font anciens Avoüés de S. Martin de
mis des lieux qui étoient ſous leur ſauve. Meiz , de S. Pierre , & Ste. Marie de la mê
les Avonés garde , ils étoient auſſi dans la néceſſité d'ac me Ville , jouïſſoient du droit d'inſticuer les
pour la de cepter en certaines rencontres les duels pour Abbés & les Abbeſſes de ces Monaftéres
e
tenus par

fenſ des

la défenſe des Egliſes. Les Capitulaires ( 6) de leur donner l'Inveſticure par la Crofſe ,

Eglifes. . ordonnent quelideuxperſonnes qui font leLivredesEvangiles,& le Calice, & de re
en conteſtation , ne peuvent s'accorder , & cevoir d'eux le ferment de fidelite & l'hom
que les témoins qu'elles produiſent ne con- mage. Nous trouvons pluſieurs exemples de
viennent pas entre eux , on choilira deux ces repriſes ou inſtitutions, depuis le quin

hommes , un de chaque parti , pour ſe bar- zieme fiécle , & on les a vû pratiquer juf
tre à coups de bâtons en champ clos, leſquels qu'à nos jours. Je n'examine point ici ſi ces
ferone ſerment avant le combat, que ce qu'ils ſortes d'Inftitutions font conformes aux Ca.

défendeni eſt vrai & jufte, & que celui qui nons de l'Egliſe ; je me contente d'expoſer
demeurera vaincu perdera la main droite pour le fait qui eſt indubitable.
le punir de ſon faux ſerment; ceux qui étoient
Le Comte de Bar , qui n'a jamais prétendu

de ſon parci & pour qui il combatroit , é à la qualité de Fondateur de l'Abbaye de
toient obligés de racheter leur main par une S. Mihiel , n'a pas laiſſé dans certains tems

ſomme d'argent, la même choſe s'obſervoit de donner l'Inveſtiture à celui qui en étoit
dans ces diſputes qui concernoient un Sei- Abbé , en lui mettant la Croſſe en main.

gneur Eccleliaftique, le vaincu perdoit la On ignore en quel tems cet abus s'introduiſit

main. Un Avoie de l'Abbaye de S. Bertin ( c) dansl'Abbaye; mais on ſait que Sigefride
ayant attaqué un uſurpateur des biens de qui la gouverna depuis l'an 1078. juſqu'en
ce Monaſtere, & n'ayant pû le reduire par 1093. ayant reçu la Crolle de la main de la

les voies ordinaires de la Juſtice, l'appella Comteſſe Sophie , & ayant enſuite reconnu
en duel , & après avoir ouï la Meſſe & reçu ſa faute , alla à Rome , remit ſa Croffe &
la Ste. Communion , il marcha armé d'un ſon Abbaye entre les mains du Pape Gré

bâton contre ſon adverſaire , le reduiſit à lui goire VII. (8 ) qui la lui remit ſur le témoi

demander la vie, & à reconnoître l'injuſtice gnage avantageux que tout lemonde ren
qu'il avoit faire à S. Bercin.

doit au mérite de Sigefride. La Comteſſe

Les Avoüés de S. Benoît ſur Loire , ( d) ayant de même reconnu , la faute qu'elle

& de S. Denys en France, furent ſur le point avoit faite contre les Canons , en donnant
d'en venir à un duel en préſence des dépu- l’Inveſtiture à un Abbé , ſe rendit auprès du

tés du Roi , à l'occaſion de quelques differens Pape , ſe jetta à ſes pieds , & en obrint le
ſurvenus ſur les droits de leurs Monaftéres. pardon de ſa faure.
Thierri Comte de Bar ( b ) fils de Sophie ,

Ces forces de duels étoient autrefois fréquens

en Lorraine & les trois Evêchés, ( c) non -ſeu- prétendit uſer du même pouvoir, dont a.
lement dans les cas dont on vient de parler , voient ufé ſes prédeſſeurs, envers l'Abbé de

mais encore dans toutes les autres difficul. S. Mihiel. Mais les Religieux s'y étant op:
tés qui ſe rencontroient entre les ſéculiers poſé, ont prie un temperament, qui fut que
pour leurs intérêts , ou pour des repara- l'on mettroit la Croffe Abbatiale ſur l'Au
( 6 ) Capitular. I.4.C. 23. do 296.
( c ) Lib. 2. de Miraculis S. Bertini.

d) Aldrevald . de Miracul. S. Bened. cap. 25. fæcul. 2 .
Bened .

( e) Voyez notre Hiſtoire de Lorraine : Duellum dol
Tome VN .

duelli redemptio per manum præpoſiri ac miniſtri ejus tranfi.
gerur. Voyez Meuriſſe, Hitt. de Metz , p . 432.
(f) An. 1216.

Cearta MonafteriiS. Michael. an. 1117.
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tel, & que l'Abbé élu y feroit conduit par Evêchés, les Avoüés ont fubfifté plus long

clxvij

le Comte pour la prendre lui-même. On cems , parce que les Evêques & les Abbes
crut que ce moyen mettroit à couvert les ont jouï plus long-tems de certains droits

droits du Comte , ſans intéreſſer la conf- qui les tenoient dans une eſpéce d'indépen :
cience des Religieux. Deux Abbés de ſuite , dance; mais depuis aſſez long temsquoique
ſavoir , Ornacus & Ulric en uferent de cette les Ducs de Lorraine ayent été reconnus

forte ;; mais à la mort du dernier decédé en pour Sauve -gardiens Défenſeurs , & feuls
I112.

1121. les Religieux fans attendre la venue premiers Avoüés de toutes les Abbayes de

de Renaud Comte de Bar , élûrent pour Ab- leurs Etats, ils n'ontpoint laiſſé d'y exercer cer
bé un de leurs Confreres , nommé Lauzon , cains droits d'Avoües & de percevoir les émo

& le conduiſirent eux mêmes à l'Autel pour lumens ordinaires & les droits deSauve-garde,
y prendre le Bâton Paſtoral , puis l'amene- comme ils en jouiſſoientayant que les Egliſes

rent à ſa place au Cheur , pour l'y inſtaller. fuſſent rentrées dans la ſujecion & la dépen
Le Comte étant arrivé trouva ce procédé dance , ou elles ſont aujourd'hui à leur égard.
L'Auteur qui à écric de Advocatia armata ,
la
fort mauvais : Mais à la fin il conſentit que

choſe fut examinée dans une aſſemblée d'Evêques , de Religieux , & de Laïques, & on
trouva que les Religieux n'avoient rien faic
contre leur devoir , & que les Canons dé

ſoutient que lesPrinces Souverains ne pou
voient exiger la Sauve-garde de leurs propres
ſujets ſans injuſtice , & ſans obligacion de ref
tituer. ( k ) En effer, la France etant devenuë

fendoient aux Laïques de donner l'Inveſti- maîtreffe de la Lorraine en 1670. ne deman,

ture des dignités Éccléſiaſtiques ; ainſi, le da plus les droits deSauve-garde,du moins on
Comte s'appaiſa , & donna à l'Abbaye un ne les exigea plus comme autrefois; on n'a
Acte de ſon déport , en 1117. en préſence recommencé à les payer que depuis le re.
d'un grand nombre de perſonnes de la pre- tour du Duc Leopold en 1699. & on à con
miere diſtinction de la Province.
XXV .

tinué ſousle Régne de Scanislas Roi de Po

Le nom & la plậparc des fonctions des logne, aujourd'hui régnant.
Avoués des Monaftéres , ont été ſupprimés

Pour ce qui eſt des trois Evêchés & des

Suppreſſion

des Avoués
persones en France au quatorziéme ſiécle ( i) & les Villes Epiſcopales, elles ont été ſous la pro,
en France. charges qui y étoient arrachées ont de mê. tection denos Ducs pendant pluſieurs fié.
me ceffées, ici plutôt , & là plus card ; les Evê: cles, & elles leurs ont payé juſqu'après la
ques & les Abbés ayant été alors réduits ceffion qui en a été faite à la France , cer

au rang de ſimples ſujets , & ayant été dé- tains droits & certaines ſommes , qu'elles

pouillés des droits régaliens dont quelques s'etoient anciennement obligées de leur don,
uns jouïſſoient , ils le ſont trouvés fur le ner pour droit de leur Sauve-garde & de
même niveaux que les autres Seigneurs du protection. On peut voir en particulier ce

Royaume, vivans comme eux ſous la pro. que nous avons dit des Comtes de Toul.
tection Roiale. Dans la Lorraine & les trois

Généalogie des Seigneurs de Commercy.
A Ville de Commercy, eſt ſituée ſur la
Meuſe , à trois lieuës de S. Mihiel , qui
L
eſt Nord
au

Damoiſeaux , nom qui ſe donnoit ancienne
ment aux fils de Rois , de Ducs & des Sei
>

, & à quatre lieuës de Toul au gneurs de la premiere qualité.
Commercy portoit Dazur au Lion d'ar

couchant Meridional. Elle tire ſon nom de

Commarchia , comme qui diroit ſituée ſur la gent, l'Ecu ſemé des Croiſettes recroifellées
Marche , ou frontiére de la Lorraine & du au pied fiché d'or autour. La Maiſon de

Barrois. Cette Ville étoit fort perite dans les Commercy , maiſon de nom & d'une an
commencemens, & n'étoit proprement qu'un cienne Chevalerie , portoit d'Azur femé de
Château accompagné de quelques maiſons , Croix pommelée au pied long d'argent.
elle s'eſt conſidérablement augmentée &
La terre de Commercy dès l'an 1070. ap
embellie dans la ſuite. Elle eſt connuë des partenoit à Adalberon III. Evêque de Metz ,
.

le 'neuviéme & dixiéme ſiécle. Mais il ne paroît pas qu'elle ait eû des Seigneurs parti
culiers avant le dixiéme ſiécle ; ces Seigneurs
ont pris depuis quelques ſiécles le titre de

qui propoſa de l'échanger contre la Terre
de Bouzonville , qui appartenoit au jeune
Duc Thierri fils deGerard d'Alſace. Ce jeune
Prince conſentit à cet échange,mais fans pré-

( i ) Mabill. alta S. Benedict. part. 1. Præfat. pp. xcij.

k ) Voyez Magerus , de Advocaria armata. A Francfore
A
1 an (1625.
in-fol.

xciij.

I.

Hiſtoire
de Lor
rai.
ne tom . I.
pag. 111s.
1149 .
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judice de fon droit d'Avoné , qu'il conſerva qui fut Fondateur de la Collégiale de Com
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VII.

ſur cette Abbaye, fondée par ſes ancêtres. mercy. Ego Nicolaa domina Commercit nolum En 1202
Le bas âge du jeune Thierri & la mort de facio præfentibus et futures quod omnes dona fils puine de
l'Evêque Adalberon arrivée deux ans après riones có emptiones & indulgentias, quas fratres 'Hugues de
l'échange , en 1072. furent cauſe que cette de Reclufo (m ) acquifierunt à Simone marito méo Broyes Sei.

échange n'eut point lieu ; car il eſt certain

Hugnoffe filio meo, conceffi.

gneur de

que les Evêques de Metz ont conſeryé leurs
Voici ce que je lis dans Á. André Duchêne Commercy.
droits ſur le Château de Commercy juſqu'en à la ſuite de la Généalogie de la Maiſon de

1443. qu'une partie de cetre terre fut ren- Dreux t. 2. p. 24.25. 26. Hugues II. Seigneur
duë à Louis d'Anjou Marquis du Pont. L'E. de Broyes & de Château.vilain , épouſa Ecien

gliſe de Toul poſſéda auſſi une partie de la netre de Bar dont il eut Simon 11. Seigneur de
terre de Commercy , depuis la ceſſion qui en Broyes dá de Commercy , qui épouſa Nicole de Châo

fut faite à cette Egliſe par le Seigneur de teau-vilain, qui en quelques Tieres eft nomméede
Commercy pere de Ricuin Evêque de Toul, Commercy , & qui laiſfà cette terre à un de ſes
qui ſiégea depuis 1108. juſqu'en 1128 .

fils nommé Gaucher ou Gautier , qui eſt dé

Nous verrons ci-après que Jean d'Apremont nommé avecsimon ſon pere, Nicole ſa mere ,
Evêque de Metz , donna l'Inveſticure de cerre & tous ſes freres dans un Tître de l'an 1202.
terre à un Seigneur nommé George, & après Le même André Duchêne dans l'Hiſtoire de
ſa mort à fes fils nommés Gautier & Henri.: la Maiſon de Château-vilain p. 26. donne à

I 202 .

Enfin , une partie de la terre de Commer. Simon de Broges & à Nicole de Château -vilain
comba aux Seigneurs de Sarbruche , com- en 1188. dans un Tître del'Abbayed’Euvrey ,
me nous le dirons ci -après. Cette partie de Simon Seigneurde Commercy,Nicole ſa femme,
су

Commercy qui appartenoir aux Comtes de Hugues , Gautier & Renaud ſes fils. Agnés & Eli.
Sarbruche, étoit nommée la partie de Sarbru- Sabeth ſes filles , Agnés & Sophie ſes fæurs.
che , & du Château bas, fort differente de la

La Maiſon de Château-vilain Commercy ,

partie des Damoiſeaux qui étoient maîtres du portoit gironné de ſable d'argent de huit
Château haut , cette derniere partie étoit deve. pieces. Cette Maiſon s'eſt éteinte dans Com

nuë comme une eſpéce de Souveraineté , y merey & Chauvirey. Voyez la Généalogie de
ayant une Cour Souveraine , qui jugeoie les Château-vilain , des Seigneurs de cette Mai

Procès en dernier reffort , & ilni a pas long. fon qui ont poffédé Commercy depuis très

tems que les Seigneurs de Commercy ſe di- long.tems. Supplément de Morery 1749. Chå
Toient encore Souverain d'Euville , qui eſt un teau - vilain .
11.

Village dépendant de cette Seigneurie.
Dès l'an 967. vivoit Louis Seigneur de

I. Hugues Seigneur de Broyes.
II. Gautier Seigneur de Commercy.

Lonis Sei- Commercy .
gneur de

Commercy
69 967.
III.

Ricuin Sci

gneur de

III. Renaud de Broyes , ſurnommé aufli
de Ricuin Evêque de Toul, de Commercy.
avoit , dit-on , épouſé l’Eucarde de la Maiſon
IV . Hugues qui fut Eccléſiaſtique.
Ricuin pere

d'Apremont. Il vivoit avec ſon fils en 1100 .
V. Agnés dénommée avec ſes freres en
il fut enterré avec ſa femme à l'Abbaye de 1202.

S. Manſuy. Il donna à l'Egliſe de Toul une

Je trouve qu'en 1174. Simon Sire de Com
1174

partie de la terre de Commercy , qui lui ap- mercy donne au Prieuré de Breuil , dépen
Commercy
I100 ,
partenoit, & il le fit du contentement de la dant de l'Abbaye de Molelme, une ſomme
fæur de l'Evêque Ricuin ; voyez l'Hiſtoire de de vingt fols. La donation eſt confirmée par
Thierri Evêque de Metz , apparemment com.
Toul pag. 76. & c. 9. pag. 401. & fuiv .
IV .
Thiebaut Seigneur de Commercy époufa me Seigneur Foncier de Commercy.
Thiebaut Eléonore de Bar , fille de Renaut I. du nom
La Collégiale de Commercy fut fondée en

Seigneur de Comte de Bar , qui mourut en 1149.le Pere
Commercy
Benoît Hiſtoire de Toul , die pag. 76. que
1149 .
Thiebautépoufa Etiennette de Bar fille de Renaut I. Comte de Bar, & niéce d'Etienne
Evêque de Metz.

1185. par Simon SeigneurdeCommercy, dans
cette partie du Château de Commercy qui
lui appartenoit ,c'eſt-à-dire, dans un terrain
dépendant du Château haut , auprès duquel

1185

l'Egliſe Collégiale eſt ſituée. Simon de Com

V.

Renaud
Comte de

En 1141je trouve dans les Titresdel'Ab. mercy .... in ea portionecaſtelli de Commerceis,

baye de Rangeval Renaud Comte de Commerry , quæ eum contingebat, Canonicosſecularesinſtituere

7

Commercy,

& Hugues & Renaud ſes fils. Annal. Præmonftr. diſpoſuit. Il y parle de ſa femme, mais ſans

1141 .

t. 2. pag .....

VI.

dire ſon nom . Il y nomme Machieu Avoüé

Nicole fille de Thiebaut & d'Etiennette de de Commercy , Hiſt. de Lorraine t. 2. Preu

Simon de Bar , porta la terre de Commercy dans la Mai. ves p. cccxciv.
Broyes Sei- ſon de Broyes , en épouſant Simon de Broyes ,
Gautier Sire de Commercy fils de Simon de
de

gneur
Commercy.

( m ) Le Reclus.

VIII.
Ganlia

clxxj
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Broyes , (qui étoit mort en 1202. ) donne a des Actes de l'an 1274. & fon Teſtament

Commercy. aux Religieux de Breuil leur Affoüage dans de l'an 1297.
1214

Gautier avoit fait hommage au Duc de

ſes Bois .

IX .

En 1223. Renaud fils de Simon , ci-devant Bourgogne de tout ce qu'il tenoit au deca
Renaud Seigneur de Commercy , épouiſa Marguerite de la Saone , & nommément du Château
Seigneur
fille de Henri Seigneur de Buſancy ; le mê- vilain & de Mont-Rivels;cette hommage fuc
Co
mmercyde
.
en 1223

X.

me Renaud avec lesfreres, dont l'un ſe nom cédé à Jean Comte de Châlons en 1237.
Simon III. du nom Sire de Commercy ,
moit Hugues Seigneur de Broyes , ( Dominus
Brecarum ) aſſurent à ladiçe Margnerite la Ter- Baron deChâteau -vilain , Mont-Rivel, &c. fut
re de Mondemont , ou la ſomme de cinq pere de Gaucher qui ſuit,

cens liv. Voyez la Piéce ſous l'an 1223.

XVIII.
Simon III.

XIX .

Gaucher ou Gautiere II. du nom , épouſa Gaucher II.

Marguerite de Bellevair , qui étant veuve en
1306. fit ſon Teſtament, par lequelelle inf
baye de Moleſme , ce qui lui appartenoit tirua héritier Gaucher III. ſon fils , & fit men .

En 1243. Hugues Seigneur de Commercy & de
Hugues
de
Seigneur
Broyes , dont on vient de parler , céde à l’Ab.
Commercy
en 1343 .
XI.
Gautier
C Henri
Sires de

Commercy
1244 .
1 247.
1248.

tion de ſes trois filles Agnés , Marguerite &

dans l’Egliſe Paroiſſiale de Commercy.

Gaucher ou Gautier , & Henri de Com- Guillermette.

mercy, fils de Hugues , vivoient en 1244.
1247. Voyez les Preuves ſous ces années.

Gaucher III. du nom , Sire de Commercy ,
Baron de Château -vilain , n'out qu'une fille

XX
Gaucher
III.

Én 1248. au mois de Décembre A. ( n ) nommée Marguerite quiépouſa Jaquesd’Eſcars.
veuve de Gautier Seigneur de Commercy ,

Jaques d’Eſcare Baron de Château -vilain ,

XXI.

avec ſes fils Gautier & Henri prient Jacques de & Marguerite de Commercy , eurent pour

Jaques

dėſcart.
Lorraine Evêque de Metz , de recevoir à foi fils Henri d'Eſcart, qui ſuit ,
& hommage A. Seigneur de Montfaucon ,
Henri d'Eſcart épouſa Pentelillée de Sal

pour la Seigneurie ou Fief de Commercy & mes , & en eur Richard d'Eſcart , &c.
ſes dépendances , qui relevent de l'Evêché

Le 21. Juin 1304. Simon de Sarbruche Sei

130.4 .

de Meiz , ſauf le droit de ladite A. & de ſes gneur de Commercy ,(o) épouſa Marguerite de
fils Gautier & Henri.

Savoye. Simon de Sarbruche étoit fils de Jean

Guillaume ſuccéda à ſonpere dansla Sei- Comte de Sarbruche, & Marguerite de Savoye
Seigneur de Jean deFlandres en 1282. & ne laiſła' qu’une Waude ,veuve de Jean de Vignory. Ledic
Commercy.
fille qui porra la Terre de Commercy dans Jean de Sarbruche en faveurdudit futur ma
1282.
XII .

Guillaume gneurie de Commercy ; il fit ſes repriſes de etoit ſeur de Louis de Savoye Seigneur de

la Maiſon de Sarbruche , par ſon mariage riage émancipe Simon ſon fils , & s'engage
avec Jean de Sarbrucbe.

de ne laiſſer la Seigneurie de Commercy

Ce Guillaume écoit apparemment fils de après ſa mort , qu'au dit Simon fon fils ; la
Gautier de Henri , dont on à parlé dans l'ar- coûtume du pays étant que l'aîné des enfans
ticle précédent .
hérite de la Seigneurie , à l'excluſion de tous

Voila ce que je trouve dans mes Mémoi- autres. Et ledit Louisde Savoye prometpour
res ſur les Seigneurs de Commercy, & voici ce Douaire à ſadite ſæurMarguerite , dix milleliv.
que j'en lis dans du Nocd Hift. de Bourgogne de petits cournois , payable dans cinq ans.
XIII .
Simon I. t. 1. p. 130. Simon de Broyes premier du
De plus , le même Louis s'engage de faire
nom , fils puîné de Hugues de Broyes Sire en ſorte que les héritiers de Jean de Vignory
de Commercy , & d'Etiennette de Bar, fille aſſureront à ladite Marguerite en forme de
de Renaud Comte de Bar , épouſa Nicole dont Douairc , cinq cens livres de petits tournois

on ne trouve que le nom de famille , mais de revenu annuel ; fi ladice Marguerite ne

qui étoit parens du Comte de Bourgogne , vouloit pas demeurer avec ladite femme dudit
dont il eut Hugües qui ſuic ,
XIV.

Huones.

.

Jean de Sarbruche fa belle- mere , & Jean lui

Hugues de Commercy eut de ſon mariage alligneroit une demeure à Morley.
En

avec Adette deVinderon , Renaud qui ſuit ,

1335. Jean de Sarbruche , Chevalier

Renaud de Commercy qui épouſa Mar. SeigneurdeMorley,& Gilecte de Bar fa fem .

S

Renaud. guerite de Buſancy , dont il eut Simon qui me, fondent une Chapelle en l'honneur de

D

X v.

ſuic ,
XVI .

la Ste. Vierge , en l'Egliſe Collégiale de St.
Simon de Commercy II. du nom fut pere Nicolas de Commercy , & allignent au Cha.

CE

Simon II. de Gaucher ou Gautier qui ſuit
XVII.
Gautier

pelain qui la déſervira , quatre muids de bled ,
I. Gautier I. du nom Sire de Commercy , vin ,ſur leurs dismes de Morley , à charge
épouſa Beatrix héritiere de Château-vilain , par ledic Chapelain de dire une Meſſe en

on Caucher. dont il eur Simon qui fuit, & Guillaume , qui nore chaque jour, & de pourſuivre les Heu
fue probablement pere d'alis de Commercy, res Canoniales dans ladite Egliſe comme les
mariée à Gautier de Coligni , dont on Vicaires d'icelle.

(1 ) Apparemment

Agnés,peut
même Tître elle
dansêtre
le Angélique.
delignée par les lettres Ang.

eſt

( o ) Corps Diplôme com. 1. pag. 398

}
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Seigneurs de Commercy de la Maiſon de Sarbruche.
XXIV .
Jean de

Ean de Sarbruche I.du nom fils de Simón bre 1380. Jean Comte de Sarbruche, Bou-

J IV. Comte de Sarbruche & Sire de Com•

teillier de France , reconnoit renir en fuf den Sarbruche

mercy en partie ,époux d’Eliſabeth de Broyes, hommage du Roi,les terres & héritages qui s'en.

VI.

eut plufieurs enfans, comme nous l'avons vû Juivent, c'eft-à-Savoir, toute la plaine-terre qu'il
ci- devant , entre autres Jean de Sarbrache II. vient en la Charellenie

Seigneurie de Commercy

du nom , quiépouſa Marguerite deGrancey'; & les appartenances, exceptéchors mis les Chăm

IX.

dont il eûc I. Simon V. du nom Sire de Com- 'rels la Ville de commercy, la Ville de Breuil,
mercy , époux de Marguerite de Savoye , qui les Halles , Foires & Marchés de leur apparte.

cami

fut mere de Jean 11. Comte de Sarbruche & de nances , & aufi excepté la Ville de Leronville",
Jeanne de Sarbruche, qui épouſa Gerard de Blan. Ő ce qui eſt tenu des Seigneurs de Châlons. Item
Kenheim , & cnfin de Mahaui de Sarbruche , qui confeſſe tenir dudit Seigneur Roi environs quae

épouſa Simon Comte de Salm. Nous avons tre-vinge livrées de terre à rournois , qu'il prend
déja vû tout cela ci- devant plus au long.

par an ſur certains giſtes ax Bailliage de viiri ;
Jean de Sarbruche I. du nom , eut encore & fir lé Refiveur dudit lieu de vitri. Item en

X

un autre fils nommé Jean , comme lui , qui la Ville de S. Urbain séant en Pertois ; Item ,
partagea avec Simon Ton frere aîné , la terre la Ville de Songy les appartenances ſur la ris
de Commercy en 1344.

viére de Marne. Item , tel droit

La portion de certe terre qui tomba à Si.
mon fut appellée la part de Sarbruche, ou du
Château bas:l'autre partie eſt celle duChâteau
haur. Ce fut ce Simon qui bâti le Château

me il a en la terre de Chaumont en porcien.....

portion coma

liem , à Vic la Bouteillerie de France , & toutes

les appartenances d'icelle. Item, pluſcurs altres
terres à vie , ſavoir, le Châtel & Châtellenie de

bas , ou la Tour noire , qui étoit ſituée entre Vaucouleur , de pluſieurs autres à lui dinnies à
Ja vie , par les Rois Philippe Jean , Charles

les deux Châteaux.

Jean II. du nom , fils de Simon V. & de dernierement trépaſſés.
Marguerite de Grancey , Comte de Sarbru- Jean vivoit donc encore le 28. Novembre
che , Sire de Commercy , épouſa Gilette de 1380. & ne tenoit à Commercy que la Terre

Bar, dont il eut Jeanne de Sarbruche , qui por- plaine & les appartenancès, & n'avoit rienni

ta ſa portion dela Seigneurie de Commercy, 'au Château haut; ni à la Halle, ni à Breuil;ܪ
dans la Maiſon de Jean Comte de Naſſau C ni à Leronville. Le Château bas n'étoit pas

de Veilbourg, qui par ce mariage devint Com- encore bâti ; Jean vivoit encore le 7. Décem
te de Sarbruche & Seigneur en partie de bre 1380. comme il paroît par l'Acte des

Commercy. Voyez le Panſelme tom. 8. pag. Noraires de Paris , qui atteſtent qu'il a rendu
532. 533

ſes fois & hommages au Roi. Ainſi , s'il eſt

En 1262. je trouve Geoffroi Comte de mort en 1380. & n'eſt qu'au commence
Sarbruche Seigneur d'Apremomt.

ment de 138 1. ſelon nôtre maniere de comp

Et en 1276. Simon Comte de Sarbru. ter & avant Pâques.
1385

che , Seigneur de Commercy.

Er le ſamedy dixiéme de Mars 1685. Phi
Jean de Naufſau Veilbourg , Seigneur en lippe de Sarbruche& de NaſſauSeigneur de

XXII.

partie de Commercy & deVenizi, époux de Commercy , confeſſe tenir en fief & en hom.
Jeanne de Sarbruche, Dame de Commercy , mage du Roila plaine-ierre, qu'il a & tient en
Comte de
Sarbruche, qui étoic morte en 1381. car cette année la Châtellenie & Seigneurie de Commercy
fean I.

Sirede Com Ferri Evêque de Strasbourg , ſon couſin & les appartenances , e xcepté horsmis les Châleaux
mercy , és
poux de
Jeanne de
Sarbruche
Dame de

Commercy.
XXIII.

ſon Exécuteur Teftamentaire , vendit la vai & la Ville de Commercy, la Ville de Breuil, les

celle
d'or & d'argent qu'elle avoit àMorley, Halles , Foires du Marchés, á anffiexcepté la
pour en

employer le prix à l'exécution de ville de Leronville qui en eft tenu des Seio .

fon Teſtament.Elle eutpour héritier & fuc- Item
gneursladeChâlons.
Item , vingePertoi
livrées de terre ;
Ville de S. Urbai

ceſſeur dans la Seigneurie de Commercy .

n en

s, Item ce

Jean 11. qui vivoit en 1370. il reconnut en qu'il a en la ville de Chaumont en Porcien.

Jean 1l. 1377. que la Seigneurie de Commercy rele-

En 1395. Raoul de Coucy Evêque de

de Sarbru . voit de l'Evêque de Metz , auquel il deman. Merz , engage ſes fiefs d'Apremont & de

che Sei .

gneur de
commercy .
1370 .

1377

de du ſecours contre la France , qui vouloic Bar
Commercy
,à Henri fils aîné du Comte de
pour la ſomme de 1800: liv, ou frans

la ſoumettre à la domination.

,

En 1376. Jean de Sarbruche fait homma. d'or. Il fic ſon Teſtament en 1380.
l'Evêque de Metz pour le Donjon de

geomà
C
mercy.

En 1380. Jean Comte de Sarbruche Bou .

teillier de France , dont on a parlé , qui por

En 1380. le mercredy vingt- huit Novem- fédoit la partie de Commercy , dic de Sar

/

-
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bruche & Philippe de Nafſau ſon fils, firent de cette nouvelle acquiſition fut donné à ce
hommage au Roi pour la terre de Commer- Damoiſeau Jacques de Savigni.
clxxy

cy , hors mis le Châtel & Ville de Commercy.

Le Prince Louis Marquis du Pont ne vou.

Jean de Sarbruche mourut en 1380. & eut lant pas relever de l'Evêque de Metz , Jean
pour fils ,

de Sarbruche, ſon vendeur, s'obligea de dédom

XXV .

Philippe de Sarbruche qui épouſa Eliſabeth mager l'Evêque , qui étoit alors Conrade

de Lorraine ;Philipperendit les hommages en Bayer deBoppart.Celui-cin'ayant pas vou
Sarbru
de Phlippe
cheSiigneur 1383. à Thierri de BoppareEvêquede Metz , lu ſe relâcher de ſon droic , les choſes demeu

de commer. pour le Comté de Sarbruche & la Seigneu- rerent au même état qu'auparavant, quant à
rie de Commercy. Il fut pere de Jean qui la mouvance de Commercy.
fue Comte de Sarbruche , & de Philippe qui
En 1540. les Officiers du Roi ayant re

Cy.

fut Seigneur de Veilbourg en Véteravie.

nouvellé leurs inſtances contre le Duc An

En 1405. Amé de Sarbruche Seigneur en coine, qui étoit poſſeſſeur d'une partie de la

partie de Commercy , s'étant ligué avec les Terre de Commercy, prétendant que cette
Comtes de Naſſau, de Sarbruche,deSalm , &c. Seigneurie relevoir de la France ; le Duc
XXV.

contre le Duc de Lorraine ; Amé fut faic Antoine fit lever dans la Chancellerie de Vic ,

drchive priſonnier auprès deCondé ſurMoſelle. Les tous les Actes qui prouvoient que Commer
de
Lorraine
Layelle de Seigneurs ſes conféderés lui donnerene lix cy relevoie de l'Evêché de Meiz , & non de
mille frans pour lui aider à payer ſa rançon , la Couronne de France.

Commercy
IV . 100 .

dont il leur donna quitcance le 27. Juillet

En 1551. Philippe Comte de Naſſau Sarbruche,

1408. Il fut enfin racheté le 9.Août1408. tant pour lui que pour ſes deux freres Adol

moyennant neuf mille frans qu'il promit de phe e Jean , rendit ſes devoirs de vaſfal à Ro
1422.

payer, & en attendant demeura homme lêge bert de Lenoncourt , Cardinal , Evêque de
Metz.
du Duc Charles II.
Ces crois freres Philippe , Adolphe, & Jean
1423. 1424 Robert de Sarbruche Seigneur
de Commercy, étoit en guerre avec Charles moururent ſans poſtérité , & eurent pour

II. Duc de Lorraine, comme Tuteur de René héritier Albert Comte de Naſſau Veilbourg ,
I. Duc de Bar .

qui deſcendoit du Comte Philippe frere du

En 1433 . René I. devenu Duc de Lorrai. Comte Jean de Naſſau Sarbruche.
ne & de Bar , fic la guerre au même Robert
Ceshommages rendus par ces Seigneurs
de Sarbruche . Cette guerre duroit encore en aux Evêques de Merz en 1551. par conſe

1436 .

1435. & la paix ne ſe fit qu'en 1436. Le quent après la vente de la Terre de Com
Comte Robert fut obligé de donner au Duc mercy faite en 1443. au Prince Louis Mar
3000. Aorins du Rhin en indemnité.
quis du Pont , font voir que ces Seigneurs de
En cette même année 1436. le fils du Sei- Naſſau s'écoient réſervés quelque choſe dans

gneur de Commercy étoit en priſon entre la Ville de Commercy , & qu'ils n'avoient
les mains de Philibert deMolan , & devoit vendu en 1443. que le ſeul Château bas &

être échangé avec le fils d'Antoine Chance- la Ville de Vignoy , & non les autres dépen
lier de Bourgogne, qui étoit en priſon entre dances dudit Château bas.
les mains du Seigneur de Commercy .
1443.

En 1463. Jean Comte de Naſſau Sarbru .

La guerre recommença en 1443. & con- che III. dunom , conſent que le Duc de Lor

tinua les années ſuivantes ; & la paix ſe fit raine prenne poſſeſſion du Château de Bérus
en 1447. Er le 1. Avril 1460. Jean Comte qui lui avoit été engagé par ledit Comte ,
de Naſſau Sarbruche , reçu de l'Evêque de pour ſûreté de la vente de la terre & Seigneu
Mecz George de Baden , l'inveſticure du rie de Commercy, en lui payant encore fix

Château & Faux bourg de Sarbruche.... le cens forins , dont quelques Seigneurs Lor
tout ſans préjudice de ſes droits & de ceux rains ſe rendent caution . Par exemple Jacob
de ſon Lgliſe , & de la repriſe pour Cominercy. d'Haraucourt , Jean Uris, &c.
1463 .

Jean de Sarbruche III . du nom , vendic le

Et en 1470. les mêmes Seigneurs ſont cau.

3. Février 1443. & par conſequent en 1444.
avant Pâques , ſon Château bas de Commer.
cy , & coute la Ville de Vignoy , moyennant
la ſomme de quarante deux mille forins

tions ſolidaires du Duc de Lorraine envers
Jean Comte de Naſſau Sarbruche , pour la
ſomme de 4960. florins, Monnoye des qua.
tre Electeurs du Rhin , pour la vente de Ga

d'or du Rhin , à Louis Marquis du Pont , fils monde ou Sarguemines, en échange de Com
aîné de René I. Roi de Sicile , Duc de Lor. mercy.
raine & de Bar.

Le Roi René I. après la mort de Louis

Avec promeſſe qu'au cas que l'Evêquede Marquis du Pont ſon fils , donna le 5. Juil
Metz y prétendroit l'hommage , de l'en dé- let en 1472. la terre de Commercy , en ce
sharger, en tranſportant l'hommage ſur quels qui lui en appartenoir , à un Gentilhomme

qu'autre terre de Naſſau ; le Gouvernement Neapolitain nommé Nicolas de Mont-fort, Comie
de Campobaſso
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de Campobaſſo au Roiaume de Naples. Ilen pric . une Généalogie complette de la Maiſon de
Sarbruche , Damoiſeaux de Commercy.
poſſeſſion le 30. Septembre 1472.

2

Mais René II. Danjou le confiſqua fur

Il y a quelques années que j'ai reçu des

Campobaſſe , en punition de ce qu'il s'étoit
jette dans le parti du Duc Charles de Bours
gogne , & ne la lui rendit que lorſqu'il eût
abandonné ce Duc en 1477. un peu avanc
la bataille
de Nancy , où le Duc de Bour.
e

lettres deMeſſieurs les Comtes de Sarpont de
mcurans à Milan , ou aux environs, par lef.
quelles ils me marquent que la Tradition
conſtance & immémoriale de leurs Maiſons,
eft qu'en 1309. le Comte de Sarbruche ou de

gogn fut tué.

{

Sarpont Ecuyer, avec ſon fils fean, paſſa en

Campobaſſe étant décédé ſans enfans le Italie avec l'Empereur Henri VII. qu'ils y
Roi René II. donna à Gerard d'Aviller ſon ont ſubſiſté avec honneur juſqu'aujourd'hui

grand Ecuyer, neveu du feu Campobaſle , ſous le nom de Comte de Sarpont , & qu'il
la terre de Chatenoy.

portent encore des Armes parlantes , qui ont

En 1486. il lui donna la terre de Beau rapport au titre de Comtes de Sarpone, qui
fremont. Mais en 1519. il fue député pour ſont un Pont ſur un Fleuve.
traiter avec les Commiſſaires du Roi d'ErJe n'ai rien trouvé juſqu'ici du voyage du
pagne, pour le rachât deDanviller ,Vertü ', Comte de Sarbruche , en Italie. Mais il eſt

Chavaney & la moitié de Merville , engagées très-croiable que ce ſean de Sarbruche qui vi
par traité au Duc René II.

voit en 1309. eſt un des fils deJean I. Comte

Mais en 1487. il revoqua cette donation de Sarbruche, qui n'aura pas été connu des
& lui donna en échange la terre de Com. Généalogiſtes. Nous avons vû ci- devant une
mercy.

Mahaut de Sarbruche , & un Conrade de Sar

Le 30. Mars 1495. il fut fait Bailli de S.
Mihiel en la place de Simon des Armoiſes ,
& confirmé en 1509. par le Duc Antoine.
En 1496. le 14. Avril, Jean-Louis Comte de Naſſau Sarbruche fut fait Conſeiller &

bruche dans le même tems dont on ne con
noît ni les peres , ni les méres , ni les deſcen
dans ; qui ont toutefois bien exiſté. Il en
peut être de même de Jean de Sarpont. Nous
trouvons encore en 1378. un Arnoù de Sar

Chambellan du Duc René II.

bruche Archidiacre de Tréves , mort le 16.

Gerard d'Aviller mourut en 1526. ſon Mars'1378. dont on ne connoîc pas le pere ;

épouſe Catherine d'Haraucourt , comme uſu- 'on trouve de même Baimont de Sarbruche Ar
fruitiere de Commercy , tranfigea en 1527. chevêque de Tréves en 1364. dont on ne

avec Charles III. Duc de Lorraine , & déclara nous nomme ni le pere ni la mere.
que la terre de Commercy lui ayant été affi-

On peut voir la Généalogie de la Maiſon

gnée par Douaire de 300 livres de rente, à des Armoiſes; les Seigneurs decette Maiſon
prendre fur les Salines de Château Salins ; qui ont poffedé la Seigneurie de Commercy ,
le Duc Charles lui à afligné 1800. frans ſa pour la part de Sarbruche. J'ai craice attez

vie durant ſur leſdites Salines, afin de reünir au long la Généalogie de Sarbruche, pour la
ladite Seigneurie de Commercy à fon Do- Seigneurie de Commercs, dans l'Hiſtoire que
maine. Marguerite jour de cette rente juſqu'à j'aifaitde la Ville de Commercy,
ſa mort, arrivée en 1558.

Dans le Supplénient de Moreri, imprint é

La terre de Commercy fut enſuite échan en 1749. rom . 2. Supplement du Supple.

gée contre la terrede Kæuts , avec Jacques ment p.806 :on trouve la Généalogie dela
de Ville -neuve, & Philippe Dancerville ſon épou : Maiſon d'Urres en Dauphiné. Dans cette Gé.
fe ; leſquels ne laiſſerent qu'une fille nommée néalogie il n'eſt pas fait mention de lean d'Ur.
Antoinette ; qui épouſa Jean d'Urres Seigneur res , qui épouta en 1543. Antoinetie de Larhan.

de Thiſſieres en Dauphiné, dont ileut Char. Mais ileſt dit dans cette article que M. l'Ab
les d'Urres de Thiffieres & Suſanne, Louiſe, bé Pithoncourt détaillera les branches au

Jeanne & Mahaut , comme il paroît par les nombre de quinze , ou environs , de cette
repriſes ' de l'an 1573. Voyez Archives de Maiſon , dans ſon troiſiéme volume de ſon

Lorraine Layette I. Commercy n. 77:v. c Hiſtoire de la Nobleſſe du Comité de Ve.
devant la Généalogie de la Maiſon des Armoi. najfin.

fes , que nous nerépétons pas ici. Voyez En 1562. lé 21. Mai, Meffire Jean d'Ur:
auf -le R. P. Benoît Hiſtoire deToul pag. rès de Thiſlieres, tant en fon'nom , que d'an '
77. 78.

toinette de Ville-neuve' ſa femme, fait des

Il y a dans la Biblioteque du Roi parmi repriſes de la terre & Seigneurie de Commer

les Manuſcrics de M.Dupui ,Volume 387. cy pour la part de Sarbruche.

Tome VI .
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LIS TE GENEALOGIQUES
des Comtes de Salm de Vöges.
Out le monde fait qu'ily a deux MaiT fons
de Salm ; l'une quia les terres en

Château ; comme le remarque Richerius
Chronographe de l'Abbaye de Senones(6):

Ardenne dans le Duché de Luxembourg , Caſtellum in Bruſcha valle , in feudo hujus Eco
& dont le Château quiporte le nom de Salm , cleſia ( Senonienſis ) quod Salmis dicitur , quod

eſt ſitué ſur les confins d'Ardenne, voiſin nomen à quodam Caſino quod in territorio Ar.

du Territoire de Scavelo , ſur la petite Ri- denna fitum efl, unde idem Comes do fui prade.
viere de Salm.
ceffores orti ſunt accepit.
L'autre Maiſon de Salm eſt établie , depuis
Quant à la Ville de Salm , que quelques
pluſieurs ſiecles, dans la Vôge , ſousle nom Cartes géografiques placent à l'Orient , &
de Comté ,aujourd'hui Principauté de Salm ; au pied de lamontagne du Château dont
ayant à l'Orient le Diocèſe de Strasbourg nous venons de parler , elle ne ſubſiſte pas
& l'Alſace , à l'Occident le Diocèſe de Toul & n'a jamais ſublifté qu'en idée.
& la Lorraine, dont il eſt environné au Midi
M. Ducheſne , dans les preuvesde la Mai.
ſon de Luxembourg , croit que les Seigneurs
& au Septentrion.
Les Comtes de Salm de Vôge ont tour de la Maiſon de Salm viennent du ſecond

jours tenu un rang diſtingué auprès des Ducs fils de Gislibert , Comte de Luxembourg, nommé

de Lorraine. Onditqu'autrefois , quand Herman , qui fut élu Empereuren 1981. tou-.
les Ducs de Lorraineafſembloient leurs Etats , tesfois dans les Titres de l'Abbaye de Sta.

il y avoit une Séance diftinguée , même au- velo , publié par le P. Martene ( c ), je trouve
deſſus de l'ancienne Chevallerie , pour ce dès l'an 1035. Gislibert , Comte de Salm ; &

qu'on appelloit les Hauts-Hommes , du nom . parmi les bienfaiteurs de l'Abbaye de s.
bre deſquels étoient les Comtes de Salm , Avold , on lit , Raimbaut Pancien comte de

ceux de Créhanges & de Morhange. Le ban Salm , ou de Saunois : Comite Salmenfi ou
de ces Hauts-Hommes étoit ſous le même linenfi & Raimbaut le jeune, fon fils; mais on

haut Dais que celui du Duc, enſuite venoient ne nous dic pas en quel tems ils ont vécu.
les places de l'ancienne Chevalerie, puis celLe Comte sigeric , Fondateur de l'Abbaye
les des Gentilshommes ; c'eſt-à-dire , des No. de Vergaville , nous eft fort connu par le

bles de quatre races , qui avoientobtenu du Titre de Fondation de cette Abbaye, que

Prince des lettres de Gentilleſſe. Les Nobles nousavons vû enoriginal, il eſt de l'an 966.
qui avoient quatre races venoient après. Et Sigeric ne s'y qualifie pas Comte de Salm ; mais
enfin les Annoblis étoient les derniers : en- fimplement Comte, dans la lignature Signum
ſorte que la Nobleſſe étoit diſtinguée en cinq Sigerici Comitis ; & dans le corps du Titre , il
claffes , 1 ° Les Hauts-Hommes. 2º. Les an- ne prend aucune qualité; il y nomme ſon

ciens Chevaliers. 3 . Les Gentilshommes. épouſe Betta & fon fils Thierry. Il parle dans
4º. Les Nobles. 50. Les Annoblis.
fa Charte, du Comtéde Sarbourg, de celui de
Le Château de Salm de cette derniere Mai. Dextroch ( d ), & de celui de Mortagne ( c ), &

ſon , fut bâci avant l'an 1190. par Henry II. ne dit rien de celui de Salm , qui devoir être
fils de Henry I. Comte de Salm ( a ). Ce aux environs de ces Comtés ; mais qui ap .
Château eſt ſitué environ à trois lieuës de paremment ne portoit pas encore ce pom .
Turkeſtein & de Chatillon , à l'Orient de On croit toutefois avec aſſez de vraiſem .

ces deux lieux ,& environ à fix lieuësde Mols blance , que Sigeric eſt un des ayeuls des Prin.

heim au couchant de cette Ville , dans la ces de Salm ; l'Abbaye de Vergaville a tou
vallé de Bruk ou Bruſch. Ainſi ce n'eſt pas jours été ſousla Voüerie de ces Seigneurs ;
ce Château qui eſt aujourd'hui ruiné , qui a & la tradition conſtante de ce Monaſtere

donné le nom à cette derniere Maiſon de eſt qu'il a été fondé parles Comtes de Salm .
Salm ; ce ſont au contraire les Seigneurs de De plus, on dit que Sigeric écois Seigneur

cette Maiſon, qui en mémoire deleur pre- de Morhange , ancien Domaine de cette
miere origine, ont donné leur nom à ce Maiſon.
( a ) La preuve de cette datte eſt, qu'en 1190. le Comte
Henry n'ayant point de foin pour ſon Château de Salm ,

(c ) Martenne, amplil. colle&t. 6. 2 .

( d ) On connoît Dextricb ou Dexrorf , Village prde

échangea un Prey qu'il avoir à Fontenois, contre un autre de Morhange.
Prey, que l'Abbé de Scnones avoit à Plaine , Village voiſin
( e ) Mortagne eſt un Village de Lunéville , où la Mor.
du Château de Salm .

( 6 ) Richer. Senoncs , l. 3. C. 26 .

tagne , petite Riviere , ſe jettedans la Meurthe.
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Pour découvrir l'originede la Maiſon de nihilominus Comitem cum uxore fuaHadvide, do
filio Hugone .
Salm , il faut la reprendre de plus haut.
Sigefroy, premier Comte de Luxembourg , Henry , Comte de Salm , apparemment le

épouſa Hadvige , & eut pour fils , Iº. Henry, même que Herman , étoit Avoüé de l’Ab

IV .

Henry ,

Duc de Baviere , mort en 1025. ou 1026. baye de Senones és années 1125. 1135. & Sal
Commte. de
2 °. Sigefroy , mort avant ſon pere , vers l'an 1152. Henricus Comes de Salmis & Advocatus

984. 3º. Frideric , Comte de Luxembourg ejuſdem loci (Senonienſis ). Ce Comte s'étanc
quiluiſuccéda.4º. Thierri , Evêque de Metz , emparé du Prieuré d'Infming en 1152.

mort en 1047. 5º. Gilbert ou Ģislibert , mort Etienne , Evêque de Metz , l'obligea de le
en 1005. 60. Adalberon , Grand Prévóc de S. reſtituer à l'Abbaye de S. Mihiel . C'eſt ce
Paulin de Tréves. 7º. Cunegonde , épouſe de même Henry que S. Bernard (8 ) obligea de
l'Empereur Henry le Saint.

faire la paix avec ceux de Metz , contre qui

Frideric ſuccéda au Comte Sigefroy , vers il étoit en guerre. Il eut un fils de même nom
l'an 997. & eur pour fils, 1 °. Henry, Duc qui lui ſuccéda.
Henry II. Comte de Salm confirma en
de Bavierre , mort en 1047. 2º. Frideric ,
Duc de la baſſe Lorraine. 30.Gisliberi, Comte 1174. la fondation de l'Abbaye de Haute
de Luxembourg . 4º. Adalberon 111. du nom , ſeille ,& dans ſa Charte il dénomme ſon pere ,
Evêque de Metz 50. Ogive , qui épouſa Bau- ſa mere , Herman ſon oncle paternel & Agnés

douin IV. Comte de Flandre. 6º.Giſelle ,qui ſon Ayeule ( h ): Ego Henricus Comes in Salmis,
épouſa Gerard I. d'Alſace , Comte de Metz , in meorum antecefforum memoriam , patris videli
cct matris , & patrui mei Hermanni , avixque
Gislibert , Comte de Luxembourg dro de Salm , me& Agnetis. Son pere écoic Henri I. le nom

fils d'Adalbert , Fondateur de Bouzonville.
1.

Gislibert dénommé dès l'an 1035. dans un Titre de de fa mere eſt inconnu. Herman eſt déja
Comie de

Stavelo , eut pour fils, 1 °. Conrad , Comte de dénommé dans le Titre de fondation de

Salm .

Luxembourg. 2º. Henry.30. Herman 1. Comte Haute-ſeille.
de Salm , qui fut élu Empereur en 1081 . Le même Henry II. parle d'unemaniere plus

contre l'Empereur Henry IV.Gislibert vécue expreſſe de ſon pere Henry I. dans un Tiere
juſques vers l'an 1056.

de l'an 1186. Agnetem aviam meam , Henri
Herman , Comte de Salm , ayant été élu cum patrem meum , Hermanum fratrem , Confules.
Herman Empereur en 1081. Le plus jeune de ſes fils,
Les Comtes de Salm prennent volontiers
II.

1. Comte de nommé Herman comme lui , s'écablic dans ce Titre de Confuls. Voyez ci-devant le Titre
Salm .

la Vôge & fut la Tige des Comtes de Salm de l'an 1140. En 1189. il ſe croiſa avec Pierre

de ce pays ; il reçut de l'Evêque de Metz de Brixey , Evêque de Toul, & Gobert Sci
l’Avocarie de l'Abbaye de Senones , & dès gneur d'Apremont.
l'an 1104. il eſt nommé Comte de Salm dans

En 1195. on trouve Nicolas Sire de salm ,

un Titre de Senones. En 111. il fut excom- Hiſt. de Lorr.1.2. p. ccccviij. dénommé dans
munié par Adalberon , Evêque de Merz , le Teſtament de Mathilde, ou Mahaut , fon
pour les vérations exercées contre cette Ab- datrice de l'Abbaye de Salival , qu'on croit

baye. En 1126. & 1127. On lit encore Her. avoir été de la Maiſon de Salm ; c'eſt la tra
manus Comes & Advocatus Eccleſia Senonienſis dition conſtante de ce Monaſtere , & plu

& en 1130. dans une Charte de la même ſieurs Comtes de Salm y ont choiſi leur ſé
Abbaye : Hermanus Comes & Hermanus filius pulture ; cependant Mathilde ne ſe qualifie
que Comteſſe de Hombourg , épouſe d’Arnoû

ejus.

Herman épouſa Agnés, Dame de Langueſ Comte de Hombourg , dans ſon teſtament

rain ,ou de Pierre-percée, quifonda l'Abbaye qui eſt de l'an 1195. Entre les témoins qui
de Haute-ſeille en 1140. Herman de Salm y ſont nommés, on remarque Adolphe de Def.
cut trois fils , ſavoir, Herman , Conrad & Henry , trix , & Nicolas de Salm , & Paul d'Oricourt.
Henri II. Comte de Salm fur oftage dans le
l'Abbaye de Haute-ſeille ; nous ignorons Traité de paix entre Ferri II. Duc deLorraine
& Thiebaut Comte de Bar. Ilépouſa jeanne,
qu'elle fut la deſtinée de Herman.

dénommés dans le Titre de fondation de

Pour ce qui eſt de Conrade , il étoit déja Judith,oujoatte de Lorraine, fille du Duc Ferry de
Conrade Seigneur de Pierre-percée en 1127. Conradus Bitche, dont il eut pluſieurs fils & deux filles, les
Comte de
de Petra-perceia ( f ) ; & il avoit épouſé : Ha- fils furent Henry 111. Jean & Ferry ;les filles lu
Salm .
III.

devide , dont il eut un fils nommé Hugues. dithe & Lorette. Titre deS. Diey del'an 1224.

Comitiſſam Agnetem de Langeſtein , cum filiis Henry , Comte de Salm , Joatte lafemme, Henryú
ſuis Henrico & Hermanno confulibus; Conradum Fredericou Ferry ſes fils,Loreite& Joalle ſesfilles.
(f) Preuves ſous l'an 1127
(8) Vit. S. Bernardi ,l. 4.6. 8. p. 1149. edir. Mabill.

.

I

( b ) Preaves ſous l'an 1174.

Tome VII.

mij

"

V.

Henry II.
Comte de

Salm .
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Jean eſt nommé dans d'autres Titres; car Henry I. Comte de Salm , ſon pere , & fut

clxxxiij
VI.

feun de il eſt rare que les dénombremens que l'on enterré dans l'Egliſe de l'Abbaye de Seno-.
Salon , fils
de Henry

trouve dans les Chartres , ſoient toujours nes , où l'on voit ſa tombe avec ſes Armes

entiers : ſouvent les Seigneurs ne dénomment & celles de Joatte , ou Judith de Lorraine la

II.

qu'une partie de leurs enfans ; il faut ſup- femme ; mais ſans aucune inſcription ( k ).
pléer par un titre ce qui manque à l'autre. Richer die qu'ils furent enterrés près le tom
Nous avons vû que Henry II . avoit bâci le beau de l'Abbé Antoine : mais ces tombes
Château de Salm ayant l'an 1190.
font aujourd'hui déplacées.
Dans une Charte de l'Abbaye de Senones
Henry lll. Comte de Salm épouſa Sybille de

de l'an 1219. Henry Comte de Salm , la Com- Bar : étant parvenu à un âge parfait , il de
teſſeſon épouſe, Henry & Ferry ſes fils,donnent manda à ſon pere qu'il lui accorda fa légi

ou vendent à l'Abbaye de Senones , ce qu'ils time. Henry II.lui abandonna la terre de Vi.
poſſedent à Dom -Juvin & à Herbéviller. Et viers. Henry III. ayant été longtems fans avoir
en 1224. le vieux Comte de Salm & ſes en- d'enfans , Sybille , la femme , lui fic donner

fans font hommage au Duc Mathieu II. de un breuyage qui altéra beaucoup ſa ſanté &
ce qu'ils tenoient de lui.

avança la mort ; mais enfin Sybille conçut

Èn 1224. Henry II. Comte de Salm & ſon & enfanta un fils nommé Henry IV. qui fut
fils , reconnoît qu'il eſt Homme-lige du Duc Comte de Salm.

|

Vers ce tems-là , c'eſt -à- dire , en 1235. on

de Lorraine, pour le ban de Dom -Juvin , &

après ſa mort que Henry, ſonfils , reprendra trouve dans les Titres de l'Abbaye de Se-

IX.
Henry de

1

CE

le même fief. 'Que s'il ne le faiſoit point , nones , Henry de Dombåle , frere du Comte de Dombále,
Frideric ſon autre fils, feroit ledit hommage. Salm ; & en l'an 1225. Ferry de Blamont & fa Comie de
!

Les mêmes Henry & Ferry ſes fils ( i ) , priene femme Dame de Domkåle. Ferry avoit épouſé Salm.
le Duc Matthieu derépondre pour eux d'une Jeanne de Bar, fille du Comte Thiebaut II.
VII.

1225

ſomme de trente -ſix livres de Meſlins , an & Ferry de Salm -Blamont écoit certainement 1235 .
frere de Henry III. Comte de Salm . Voyez
1231.
En 1242. Ferry de Salm , fils de Henry 11. la Généalogie des Comtes de Blamont.

En 1290. Jean de Dombåle , Ecuyer , fils
Salm , fils { core vivans , donna en douaire à Jehanne , de Henry de Dombåle, Chevalier , qui fut ac
Ferry de Comte de Salm , ſon pere & ſa mere étant en-

de Henry fille de Thiebaut , Cumte de Bar , qu'il épouſa ; compagné en la Seigneurie d’Anclup par
11. 1242. le Château de Salm , & toutes ſes appendi- l’Abbé & les Religieux de Senones ; & réci
ces , &c. il n'étoit pas encore Chevalier, & proquement ledit Jean de Dombâle accom

il lui promet huic cens livres de fond ; & pagne ledit Abbé dans ce qu'il avoit à Ant
après la mort de ſes pere & mere , il promet lup & au ban de S. Pierre.
La Maiſon de Dombâle porte de Sable

de lui donner pour douaire le meilleur Châu
teau qui lui aviendra.

ſemé de croix recroiſetcées au pied fiche d'ar.

Le même Ferry de Salm , du vivant de la gent, à deux bars ( ou deux Saumons) adof
femme Jeanne de Bar, fait alliance avec Thie. fes de même.
baut , Comte de Bar. Titre de l'an 1242.
Henry de Dombåle épouſa Beatrix du Châte
Preuves nouvelles , ſeconde édition de l'Hif. let , & en eut Erard de Dombåle qui épouſa
>

toire de Lorraine.

verſaire. Joherte, ſa femme, étoit morte en

Marguerite de Nancy , dont il eut Jean de
Dombåle, qui épouſa en premieres nôces Mar
guerite de Fléville, & en ſecondes nôces Jeanne
de Marchéville, dont il eut ,
Marguerite de Dombåle , mariée à Jean de
Lucy , Chevalier ,auquel elle porta Dombale

1244. Titre original à Senones.

en 1220. elle en eut

En 1244. au mois de Mars , Henry, Comte
de Salm , pour le remede de ſon ame & de
ſa femme Johette , donne une redevance annuelle de trente fols tournois pour ſon anniEn 1248. Ferry de Salm , Sire de Blamont ,

.

.

En 1229. Simon de Dombåle avoit épouſé

reconnoît tenir en fief de ſon couſin Mat. Nicole de Mircourt.

thieu II. Duc de Lorraine, la moitié du ban

de Dom -Juvin & de la Fraiguebortu.

Maheu de Lucy vivant en 1450. épouſa Ca
therine de Savigni. Voyez la Généalogie de

Ferry de Salm , fils de Henry II. fut Sei- la Maiſon de Savigni-Dombåle.

gneur de Blamont , & fa poſtérité y a ſubEn 1563. 1564. Vari de Lucy, Seigneur de
Dombâle en partie , Protonotaire Apoftoli
lifte juſqu'au quinziéme ſiecle.
Vill .

Quant à Henry II. Comte de Salm , il a que, & Prieur Commendacaire de Flavigni ,

Henry III. -vêcu juſqu'après l'an 1242. il ſuccéda à avoit dès auparavant fondé deux bourſes au
Comie de

Salm , mort
vers l'an

( i ) Cartul. Bar. fol.iv. xiij. Voyez Preuves ſous l'an 1
12420

1250.

( k ) Richer , l. 4. C. 29 .
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College de la Marche à Paris. De plus , il celui à qui Morhanges échéeroit , feroit le
avoit donné en 1547. des fonds pour aider même hommage au Duc de Lorraine, après
à marier par charité cinq filles pauvres, & l'Evêque de Merz & le Comte de Bar.
pour faire apprendre des métiers à fix pau .
En 1286. Bouchard , Evêque de Metz recon
vres garçons, à raiſon de quinze frans par noit que Morhanges & la Châtellenie, ne ſont
an , pour chaque enfant qui apprendront un pas du fjef de l'Evêché de Metz , le Diman.
métier. Il en obrint la confirmation & la manche après l'Exaltation Ste. Croix.

protection du Duc Charles III. en 1564.

Richer , Hiſtorien de Senones ( n ) , raconte

ce Vary eſt apparemment le dernier de la les maux que Henry IV. Comte de Salın , fic

Maiſon de Lucy ; il avoit ſuccédé dans le à l'Abbaye de Senones , dont il étoit Avoüé ,

Prieuré de Flavigny à Vary de Flavigny, ſon de même que les Prédéceſſeurs , il dir que,
oncle : ils avoient poffede ce benéfice ſuccef. Henry vendit, ou plûtộc qu'il infeodaſes Châu
fivement pendant près de 6o. ans. Ils por- teaux de Pierre percée & de Salm , en 1247.

toient d'Argent & trois Lion de ſable à cou. à Jaques de Lorraine , Evêque de Metz , qu'il
ronnes , armés & lampaſſes d'or.
X.
Henri

les reprit de ce Prélat en 1258.ce futauſli vers.
Henry IV. Sire de Rapolſtein, ou de Ribeau- l'an 1247. que Ferry de blamont infeoda la terre

pierre , fils de Henry 11. & pecit fils de Henry au même PrélatJaques , Evêque de Merz,

W. Comte II. demanda partage à Ferry de Blamont, fon
Henry avoit épouſe Clemence , fæur de
oncle
,
qui
fut
obligé
de
lui
céder
Morhan,
Roger
de Baffy , nommée dans des Chartes
étoit déja
de Salm ,

Comte de
Salm en

ges, Viviers , & les Châteaux de Pierre-per- des années 1257. 1259. & 1260. il en eut ,
cée & de Salm ,

1°. Une fille qui épouſa Scbertus qu . Sigibert ,

1251. il

A Salival on lic cette Epitaphe : Ci gift Comte de Caſtres. 20. Un fils nommé Henry v.
mouri au Dame Lorette , femmedeHenri, Comte de Sau , qui lui ſuccéda. 3º. Ferry. 4º. Jean , celui-ci
mois de
mes , qui fut morre en l'an que le milliaire cour- épouſa Marguerite de Vaudemont.
janvier
roie par m. ( 6. lxix
. au mois de Septembre.

Jean mourue la veille de la S, Martin 1314.

XI.

fean I.

Fan 1292. Elle étoit apparemmene femmedu Comte : & fue enterré à Salival , où l'on y voit ſon comtede
avant På Henry IV. qui épouſa en premieres nôces Epicaphe , qui nous apprend ces dattes : Ci. Salm , mort
Clemence de Baffy.Henry mourur en 1292. 4t Jehans de salm , Chevalier , qui mouru lai cm
ques.
fils 1314.
de
Voici ſon Epitaphe : Ci gift li Sire. Henri, vigile de S. Martin , l'an de grace m, cse.xiv.
Comte de Saumes , qui mourut li Mardi après

Nous liſonsen 1312. Jean ,Comte de Salm ;

Henri IV .
Comte de

pparition , l'an de grace m. ct. Ixxxxij. pricz Jeanne ſafemme ; jean ſon fils ainé , Henry Jon Salm.
l'a
Dieu pour li.
autre fils, qui avoit pour Précepteur Guillaume
En 1279. mourut Agnés de Salm , Ab- d'Utrecht, Chantre & Chanoine de Brixei.

beſſe de Remiremont , & fut enterrée dans Titre de Senones,

la Chapelle des Abbeſſes , ou de S. Charles ,
En 1368. Jean le jeune de Salm , Seigneur
& découverte en 1752. Voici ſon Epicaphe de Viviers & de Putelange , fui cue à la ba
au tour de la tombe : Anno ab incarnatio Do- taille devant Ligny.
Henry IV . Comce de Salm , vivoir encore
mini m. cc . lxxix, viij. x. kal. Februarii , obiit :

Agnes de Pſalmis , Dei patrentiâ Abbatif à Ro. en 1261. puiſqu'en cette année il s'aſſocia
avec l'Abbé de Senones dans les Mines de

maricenſis. Orate pro ea.

fer de Framont , & même en 1284. qui eft

l'année qu'il entra en participation de tous

Sur la Tombe on lit ces vers.

les bois de cerce Abbaye , avec ſes trois fils ,

Hic jacet è Pſalmis Agnes , quam cætihus almis Henry , Jean & Ferry. Titre de Senones.
En 1288. il nomme Jean & Ferry ſes fils.
Jungere dignetur Chriſtus , qui cuncta luctus.
Hæc Comitum pacis ( 1) , qua quàmvis trabeata,
Dulcis erat , ſuavis , humili quaſi plebe creatu ,
Hac inopes pavis , præbendasmultiplicavit ,
Dilexit juſtos,fuit Ecclefia bona cuſtos.

.

En 1289, il fait creves avec le Duc de Lor
raine & l'Evêque de Metz,

En 1291. au mois de Novembre , il pria
le Duc ferri. III. de recevoir l'hommage de

· ſon fils , Jean de Salm , Chevalier , pour le

Elle étoit apparemment fille de Ferry de fief de Morhanges , & les autres fiefs qui re
Salm .

leyenc du Duc de Lorraine. Carcul. de Bar

En 1255. ( m ) Henri Cuens de Salm fait fol. xüj. xxvij.
hommage-lige au Duc Ferry III. de la terre
En 1292. on trouve H. Comte de Blamont

deMorhanges& decequi en dépend ,comme & V. Comte de Salm . Martenne thefaur.
fief reſidable ; & s'il avoit pluſieurs héritiers, anecdot. f. I. p . 1247.
( 1 ) En Hebreu , Salom , ou Salem , ſignifie la paix.

1 ( n ) Richer, Chronig. Şenones, le 3. ..

( m ) Cartul de Bar , fol. xix . XX . & ix.

/
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Henri V. Comte de Salm , épouſa Lorette fille Je ne ſais fi ce Simon étoit frere de Pean , ou

Henri Vi du Comte de Bourgogne, comme il paroît par fils de Nicolas ; ileſt certain que ce dernier

Comte de

des Titres de l'année 1290. ici t. 2. il en eut , mourut le troiſiéme jour d'Août , Fête de

Salm .

Nicolas , qui lui ſuccéda , & apparemment l'invention S. Etienne 1343. comme on la
Bertholde ,qui épouſa Elizabeth 10 ),veuvede vû dans ſon Epitaphe.
Renaut Comte de Caſtres , frere de Ferry II.

Le Samedi avant la Madelaine , au mois

XV .

Duc de Lorraine ; car nous liſons qu'Eliza. de Juillet 1328. lean , Comte de Salm ; Ben .

fear,
bech étant morte fans enfans , le Comte de celin , Abbé de Senones , & Bencelin , Abbé comie de

Salm , frere de Bertholde , ſe mit en poſſeſſion du de Moyenmoutier , font perpétuelle Com- Salm .
Comté de Caſtres. Il y eut oppoſition de la part munauté & Compagnie desBoisqu'on dit

de l'Evêque de Metz, qui prétendit quece de Ravine , énoncés dans le Titre d'accompa
fief étant maſculin , devoit être réüni à ſon gnement , dans leſquels chacun deſdits Sei..
Evêché. A la fin il intervint un Traité en gneurs contractans , emporteront chacun le

1275. par lequel Henry s'engagea à ne don- tiers ; ſauf l'uſuaire que l'Abbé & Couvent
ner jamais Caſtres au Duc Ferry deLorraine, de Senones ont és Bois deſſuſdics, pour leur
qui étoit alors en guerre avec l'Evêque, & à Abbaye de Senones & des hommes du lieu ,
faire hoinmage à ce Prélat , tant du Comté & ſur la fin de ces lettres, le Comte de Salm

de Caſtres, que de la terre de Putlanges qu'il nomme en deux endroits Simon & Nicolas ſes
fils de ſes héritiers.
poſſédoit.
Nicolas Comte de Salm
XIII.
Jean 11. Comte de Salm dénommé en 1344.
qui épouſa Eli
Nicolas1.
zabeth
,
ou
Adelaide
,
ou
Alix
de
Lichépouſa
Marguerite de Chiny, dont il eut SiComie de
Salm ,mort
en 1343.

temberg, ſuccéda à Henry V. Comte de mon II. qui lui fuccéda. Jean II.
Il mourut en
Salm , dénommé en 1342. mort en 1343. 1351 .
Voici ſon Epitaphe qui ſe voit à Salival. Ci
En 1324. Jean , Comte de Salm , Nicolas,
gift N cole de Saumes , qui mourut li jor de la ſon frere, & Nicolas , ſon fils , ſont dénom
Fête S. Eftinne en Anvofe , l'an de grace m.ccc. més dans un Titre de l'Abbaye de Gorze.

XVI.

fean II.
Comie de

Salm , mort
en 1351 .

En 1357. 1361. 1363. on trouve Jean ,

xliij

En 1344. le 7. Décembre Ademare , Evê. Comte deSalm , & Jean de Salm , Sire de
que de Metz , fait un Traité avec Adelais de Viviers & de Putelange.
Lichtemberg , veuve de Nicolas de Salm , &
En 1369. fean , Comte de Salm , couſin

inere de Jean de Salm , auquel ſigne , Jean , du Duc Jean I. & fean le jeunede Salmes , qui
Roi de Bohême ; Raoul , Duc de Lorraine ; fue ſon couſin . Le Comte de Salm fue fué

Henri , Comte de Bar ; Valeran, Comte des en 1368. au combat devant Ligny , en 1369.
Deux.Pont;Jean , Comte de Sarbruk ; Jean , avanc Pâques.
Comte de Salm & pluſieurs autres grands
Simon 11. du nom , Comte de Salm , épouſa

Seigneurs. Par ce Traité l'Evêque de Mecz Mahaul ou Mathilde , Comteße de Sarapont ou

XVII.
Simon II.

s'oblige de faire révoquer les Cenſures por- de Sarbruch , dont il eut Simon 1!1.dénommé Comte de
par l'Evêque de Verdun , contre Nicolas avec ſa mere dans un citre de m. ccc. xvij. & Salm ,mort

tées

de salm & ſes partiſans ; remet tousles torrs fean 111. qui ſuccéda à ſon pere Simon 11. Voyez en 1360.
faits par

ledic Nicolas , tant à S. Avold & ci-après.
Hombourg , que dans l'Evêché de Metz ,
Le 10. Décembre 1369. Traité de paix

pendant qu'il en avoit le gouvernement , & c. fut fait entre le Duc lean & Jean , Comte de
Archives de Lorr. Layette de Salm , n. 200. Salm , & Jean le jeune 11. aufli Comte de Salm ;

En 1346. le 3. Juillet , Simon de Salm vint par lequel le Duc remet toutes les hoſtilités
du Duc Raoul , Jean , commiſes par eux contre lui , & ſe réſerve
2

trouver , de la part

Roi de Bohéme, Comre de Luxembourg, lesfoys & hommages que leſdits de Salm lui
en ſon Hôtel à Nancy , pour le ſommer de doivent pour raiſon de leur Terres. Archives
conclure le mariage arrêté encre Marguerite de Lorraine, Layette Nancy , n. z .
de Lorraine , ſæur de Raoul , & Venceslas, fils
En 1369. Jean le jeune 111. du nom ,, Comte

dudit Roi. Celui-ci s'excuſa fur ce que le Duc de Salm, pleige pour Robert Comte de Bar ,
avoit traité du mariage de Marguerite avec ſon couſin ; ille fervit en divers rencontres ,
Jean de Châlons ; Simon le nia. Ce mariage comme devant Roldange & Chaligni , & de
ſe fir toutefois avec ledie Jean de Châlons. · vant la Fenche , contre les Bretons , & dans
• en
Simon 1. Comte de Salm , étoit chargé de la guerre de Bitche. Ilépouſa ·
Simon 1. l'accommodement entre le Duc Raoul & 1360. 1361.1364. il eſt qualifié Seigneur de
Comte de

XIV.

Salm de
puis 1344.

Ademare , Evêque de Mecz. Voyez ici t. 2. Putelange & de Viviers.
(0 ) Le R.P. Benoit Picart , Hiſt. de Toul p. 44. l'appelle Loretts du Châtelet. Voyez pour le ſentiinent contraire
Dunod. Hiſt. de Bourgogne t. 2. p. 558.
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Jean III. épouſa Marguerite de Blamont ,
En 1466. Jaques & Jean de Salm dans un
fran III .
XVIII.

dont il laiffa Jean IV. quilui fuccéda. Il mou. Titre del'Abbaye de Senones , rappellent
Salm , mort rut en m . ccc. lxxviij.
leurs trèscher & honoré pere Meſlire Simon ,
on 1378
Jean IV . Comte de Salm vivoit en 1377. Chevalier Comte de Salm , à qui Dieu faſſe
Comte de

X.

fel

& 1381. il mourut en 1386. il avoit épouſé graces.
Jacques, Comte de Salm : fils de Simon ,

XIX .

fean IV . Philippe, fille de Renaut Comte de Falkem .
1386 .

Jean V.épouſa en premieres noces ſeanne Gouverneur d'Epinal en 1473. il cuc pour 1473.

XX ,

Jean V.
mort en

1431.

de Joinville, fille d'André, Baron deJoinville , ſucceſſeur au Comté de Salm fon frere , ou

dont il eut, 1o. Jean Vl. qui lui ſuccéda. 2º. fon neveu , ou plútôt ſon gendre fean , Comte
de Salm Rhingrave, qui reçue l'inveſticure de
r Maximilien , le 10. Août 1495.
e
l'Empereu
,
Hildemand
nốces
Il épouſa en ſecondes
fille de Guillaume Baron de Friſo , dont il eut , il y fait mention de l'inveſticure donné à Jean,
10. Marguerite. 2 °. Simon , Comte de Salmſon pere , mari de Jeanne de Salm . Il mourut
Henry. 30. Jean VII.

en partie, qui partagea ce Comté aves fear en 1499.
V

Com

Philippe Rhingrave & ſon frere fean , reçoi
V.fonfrere.
En 1422.le Duc Charles II. en qualité de vent l'inveſtiture de l'Empereur Charles V.
Tuteur de René I. établit Jean , Comte de à Vormes le 15. Mars 1521. il y eſt fait
Salm , Gouverneur général des Duchés de mention de l'inveſtiture antérieure , donnée
Lorraine & de Bar.

par l'Empereur Maximilien , le 18. Mai

XXII.

Philippe
Rhi grave,
ISIO .
mori 68

1921 .

Quelques uns donnent pour femme à fean 1510.
vi. Comte de Salm , Jeanne de Lorraine , fille

En 1557. Meffire Jean ,Comte de Salm , ſe

de Ferry , Comte de Vaudémont , frere du faiſant fort d'Antoine, Louis , Claude , Paul,

Duc Charles II. Voyez ci-devant la Généa. Anne, Barbe & Françoiſe, ſes freres & fours,
logie de Ferry de Vaudémont , frere de & Dame Louiſe deSainville , ſa mere , alors
Charles II.

veuve , tranſige avec le Duc de Lorraine ,

En 1417. Henry , Comte de Blamont , ou fon Tuteur Nicolas de Vaudémont ,fur

& Jeanne de Joinville , ſa femme , depuis un droit de paffage qu'ils ont accoutumé de
femme de Jean , Comte de Salm.

lever chaque année , depuis la veille de S.

En 1429.le 16. Septembre Jean , Comte André, juſqu'à la veille de la S. Antoine.
de Salm & Jeanne de Joinville , ſa femme ,

Philippe- François Rhingrave pour lui & ſon

vendent en toute ſouveraineté , & moyenne , frere fean-Philippe & ſon neveu oshon , reçoi.
he

I

bourg,en François Fauquemont ; dont il eut en1473.reçut l'inveſtiture del'Empereur qucques,
Frideric III. ilmourut en 1474. il fut faic Coraie de
Jean V. qui luiſuccéda.

mort en

$ 22.

XXI.

batfe & haute juſtice , à Ferri de Ligniville, vent l'inveftiture de Ferdinant I. le dernier
& à Dame Comteſſe fa femme, les Villes , Avril 1559. où il eſt fait mention de l'invel
Bans , & Finages de Gozaincourt, Puzuil & citurc donnée par Charles V. en 1541. Phi.

l'Etang die Nours , pour 200. pieces d'or. lippe mourut en 1561.
Contract de mariage de Jean ou Charles.
Archives de Lorr. Layette 3. de Salm , n. 66.
Philippe de Croy , Marquis d'Havrée le
Cahier 9. L.

En 1335. Geoffroy , Comte de Linanges jeune , Comte Sauvage du Rhin ,avec Diane
& d'Ormes en partie, Chevalier , & Mahaut de Dommartin . Ledit Philippe, aſſiſté de Jean
de Salm , fa femme, reconnoiffent devoir Philippe , ſon oncle , Comte Sauvage du

aux Lombards de Vezeliſe 410. livres de Rhin , de Salm , Chevalier des Ordres du
fors.

Roi Très-Chrétien , &c.

Mahaut de Sarbruche , veuve de Simon ,

Ochon Rhingrave reçoit l'inveſtiture de Ro
Comte de Salm , vivoit en 1341.
dolphe II. en 1594. pour lui , Frideric &
En 1442. Jean & Claude de Ligniville , Adolphe-Henry ſes freres , & leurs parens faen

XXIII.
Othon

Rhingrave,
1594

fils de Ferry ,revendent pour le même prix & Adolphe. Ileſt fait mention de l'inveſticure
les mêmes terres , à Jean , Seigneur de Fene- donnée par Maximilien II. en 1570. On
tranges, & à Beatrix d'ogéviller , la femme. met la mort de Frederic en 1610.
Jean Vi. Comte de Salm , fut tué à la ba-

taile de Bulgnéville le 2. Juillet 1431.

Le 2. Octobre 1620. Jean Rhingrave, en
ſon nom , & au nom de tous les Rhingraves,

Le 17. Novembre 1744. le Comte de reçoit l'inveſtiture le 2. Octobre '1620. ileſt

XXIV .

Jean

Rhingrave.
1620 .

Salm fut fait Maréchal de Lorraine & Bar- fait mention dans cette inveſtiture de celle
rois .
de l'Empereur Mathias , en 1613.
Pean- Caſimir Rhingrave , en ſon nom , & XXV .
Simon Comte de Salm , fils de Jean 71. & de
-ca
Hildemande , fille du Baron de Friſe, eut deux au nom de tous les Rhingraves , reçut de limirJeanRhin
.

fils fean & faques de Salm , nés de Jeanne l'Empereur Ferdinand III.l'inveſticure, le 3.
Avril 1651. où il eſt fait mention de l'inveſ
de Roßaden.

grave ,

1627
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titure donné à Philippe- Othon Rhingrave , & en ſecondes nốces Jean VI. Comte de
Prince de Salm , le 22. Octobre 1627. Il Salm.
mourut en 1635.
XXVI .

Madelainel fut femme de Ferdinand de Nena

Adolphe Rhingrave ſubſticué dans la famille bourg, ou de Neuf-Châtel , & de Vellerney.

Adolphe de Frideric le grand, magnus l'ancien , en fon Voyez ce que j'ai dit fur laGénéalogie de Fe

Rhingrave. nom & au nom des autres Rhingraves , re- nétranges , dans l'article de Fenetranges ,
çoit l'inveſtiture du même Ferdinand III. le Notice de Lorraine.
18. Novembre 1655.

Nicolas , Comte de Salm , dont on vient de

Le même ſubſtitué a reçu l'inveſtiture de faire mention , eſt apparemment celui qui
l'Empereur Leopold.

en 1420. rendit une Sentence arbitrale entre

Philippe - Othon Rhingrave dont on a les Abbé & Religieux de Senones , d'une
parlé , ayant rendu de bons ſervices aux Em. part , & les habitans du Val de Senones ,
pereurs Rodolphe II. Mathias & Ferdinand d'autre part ; au ſujet de la deſſerte des Pa
II. fut créé par Ferdinand en 1623. Prince roiſſes de S. Maurice & de S. Jean. Il y

eft

de l’Empire & mourut en 1634. laiſſant un dit qu'il fic appoſer à ſa Sentence le ſceau de
XXVII.

fils nommé Leopold-Philippe , à qui l'Empe- Jean de Salm , ſon neveu , par ce qu'il n'avoit

Leopold. reur Ferdinand III. fic prendre ſéance entre pas le fien ſur ſoi.
les Princes , à la Diette de l'an 1653. Ce
Jean VI. mourut en 1451. Marguerite de 145 1.

Philippe ,
mort en

droit fut fortement conteſté par le Collége Sierk , ſa femme, vivoit encore en 1313. & 1513.

1663 .

de Princes à ſon fils Charles-Leopold; parce en cette même année vivoit Jeanne de Fené

qu'il n'avoit pas aſſez de fief immédiates de trange , Tutrice de ſes enfans Rhingraves ,
l’Empire pour être reconnu Prince , n'ayant Comte de Salm.
même que la moitié du Comté de Salm ,
Je ſoupçonne que Jean de Fenétrange eſt

il portoit le Titre ; mais enfin les Princes fils de Jean & de Beatrix Seigneur & Dame

cederent, & il fut reconnu à la Diette Prince de Fenétrange, qui avoient acheté certains
de l'Empire.
biens dépendans originairementde l'Abbaye
Revenons à la ſuite des Comtes de Salm de Neuviller en Alſace ; ladite Beatrix après
10-0 VI. en Vôge. Après la mort de Jean V. du nom la mort de ſon mari en 1471. fonda conjoin

XXVIIT .
mort en

Comte de Salm , Jean VI. ſon fils lui ſuc- tement avec ſes deux gendres Nicolas, Comte

1411.

cedeua . Il épouſa Marguerite de Sierck, donc de Sarverden & Ferdinand de Neubourg , Sei
il t ,
gneur de Mernay, la Collégiale de. Fené

1. Jean VII. qui ſuit.

trange , ſous l'invocation de S. Pierre Apô.

II. Nicolas de Salm.

tre. Les Chanoines y demeurerent juſqu'au
4. Juillet 1565. qu'ils en furent chaſſes par

III. Jaques de Salm.

IV. Marguerite, laquelle en 1524. vendit les Rhingraves devenus Luthériens . En 1667.
à Nicolas , Comte de Salm , ſon frere ger- le Prince de Vaudémont ordonna que les
niain , & à Jean , Comte de Salm , ſon neveu , Chanoines fuffent rétablis dans leur Egliſe , &
fils de feu Jean , Conte de Salm , tout ce en 1682. le Roi Louis XIV. les y fit réelle
qu'elle peut pretendre de la ſucceſlion de ment rentrer.
fes pere

Jaques , Comte de Salm , le 27.Juin 1460. 1460.
fic ſes repriſes auprès de George de Baden ,
VI. Jeanne , mariée à Jean , Comte de Evêque de Merz , pour les Places & Forte
& mere , moyennant 2000. frans.

V. Marie , Abbeſſe de

Sommersberg ; d'autre diſent que Jean VI. reſſes de Salm & de Pierre.percée ( P ).
Comte de Salm , épouſa Barbe de Fenetrange,

En 1490. le premier Juillet il fut fait Bailli

qui lui porta la moitié de la Seigneurie de d'Allemagne; la même année le 25. Septem

Fenétrance , Ogéviller , Neuviller , & Dim. bre, il fut fait priſonnier par les Meflins.
lingen. Voyez la Généalogie de Fenétrange.

En 1471. je trouve encorre René de Salm . 1471.

L'autre partie de Fenétrange fut poffedée Hift. de Lorr.i. 2. & en même tems le Comte
par

Madelaine , ſa fæur ,quiépouſa Ferdinand de Salm , Maréchal de Lorraine,& en 1473.

de Neuf-Châtel, Seigneur deMontagu ,& lui Jean , Comte de Salm , Seigneur deViviers
apporta aulli la moitié de Fenetrange,&c. Maréchal de Barrois , envoyé en ambaſſade
Ce qui ne ſe peut concilier qu'en admet- en France; ܪla même t. 2. Et en 1493. George
tant deux jeans de Finétranges , l'un beau- de Salm .

pere de Beatrix d'ogéviller, l'autre ſon mari ,

Jean Vli. Comte de Salm , épouſa Anne

XXIX .

dont elle n'eut que deux filles Barbe & Ma- d'Haraucourt, fille de Gerard d'Haraucourt, Com
Jean
te VII.
de
delaine, Barbe épouſa en premieres noces Sénéchal de Lorraine , dont il eut ,
Nicolas, Comte de Moërs & de Sarverden ,
1. Jean VIII.du nom , qui lui ſuccéda.

Salm .

( P ) Meuriſſe , Hiſt. de Metz , p . 591.
II.
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II. Nicolas , Comte de Salm & de Neu.

En 1564. Anne , Comteſſe de Salm , veuve

bourg , qui ſe trouva au Siege de Vienne, de Balthaſar d'Hausſonville , tranſporte à Jean ,
& défendit la Ville aſſiégée par Soliman, en Claude & Paul de Salm , ſes freres , tous les
1529. & y mourut de les bleſſures. Il laiffa droits & prétenſions, moyennant vinge mille
frans pour la dor de ſon mariage.
pluſieurs enfans ; ſavoir.
I. Jean de Salm. II. Nicolas , qui a conJean VIII. mourut en 1548. & fut enterré

tinué la poſtérité en Allemagne , où il s'eſt à Salival , où l'on voit ſon Epicaphe en ſes
établi, & où la Maiſon eſtconnue ſous le termes : Sous ce marbre dur giſt le corps de haut
nom de Comtes de Salm & de Neubourg & puißant Seigneur Jean Vill. Comte de Salm
ſur l'In. Voyez Bertholet , Hiſt. de Luxemb. Maréchal de Lorraine & de Bar , lequel, la mort
prévenant le cours de ſa vie , trépaßa le xv. de

t. 3. p. xxxix . & ſuiv.

III. Henry- Arnaud , Chanoine de Trêves Mars M. D. XLVIII. Priez Dieu pour lui.
& de Metz .

Dans la même Egliſe fut inhumée fon

IV . Eve , marié à Henri Comte de Vire épouſe Louiſe de Scainville , dont voici l’Epi

temberg-Monbéliard. V. Anne , mariée à taphe : En ce tombeau repoſe le corps, au ciel
Jaques Comte de Manderſcheit. VI. Beatrix , l'ame , de haute & puiffante Dame Louiſe de
femme de Jean , Comte de Moërs & de Sar. Stainville , épouſe de haut es puiſſant Seigneur
verden. VII. Madelaine, Comteſſe de Salm , Jean , Comte de Salm , Maréchal de Lorraine de

mariée 10. à Philippe ,Comte de Rhinerk , Bar, laquelle , prévenue par la mort, fut réduite
& 2º. à Joachim , Baron de Victh .

à ceſepulchre lepremier de Juin M : D. LXXXVI.

VIII. Marguerite, fille de feu Jean Comte Priez Dieu pour elle.
de Salm , & de Marguerite de Sierk , qui reJean VIII. eut de ſon épouſe Louiſe de
nonça au profit de Nicolas , Comte de Salm , Stainville ,
ſon frere germain , & de Jean Comte de Salm ,
I. Jean IX . ſon ſucceſſeur , mort ſans al

XXX.

ſon neveu ,

fils de Jean Comte de Salm , à liance en 1600.
Jean IX.
Comie
de
tout ce qui lui peut avenir ès ſucceſſions de ſes
l
t
II. Pau , qui ſui .
pere & mere , és Seigneuriesde Salm , Viviers
III. Claude, mort ſans poſtérité ; fait ſon Salm ,
& Putelange , moyennant deux mille frans. teſtament en 1593.inſtitue pourhéritier uni- 1586.
mort en
Le 20. Mai 1526. Jean , Comte de Salm , verſel fon frere . Gift à Salival.
1600.
fut envoyé pour traiter le mariage du Prince
En 1572. Claudel de Salm , Baron de

François de Lorraine , avec Anne de Cléves , Brandebourg , de Fenetrange & de Fauque

fille du Duc de Cleves ; il ne s'exécuta pas. mont , vend la Seigneurie de bonnehauſem à
Jean VIII. mourut en 1548. il avoit épouſé Françoiſe Comteſſe de Salm , ſa ſæur , femme
Louiſe , fille du Baron de Stainville. Il reçut de Frideric Rhingrave, Comte Sauvage.
en 1529. du Duc Antoine , les Seigneuries IV. Françoiſe , mariée à Frideric Vilt &

de Fenétrange & de Chaligny , avec une pen. Rhingrave.
fion de 350. frans

Le 18. Mai 1582. Le Duc Charles III.

En 1530. le 17. Septembre, Jean , Comte régle les intérêts civils , répétés par Margue
de Salm , Seigneur de Viviers , Conſeiller & rite du Hautoy, contre Jean de Salm , Baron
Chambellan , fut fait Maréchal de Barrois.

de Viviers , Maréchal de Lorraine , qui avoit

En 1540. il eſt dénommé Souverain de tué en duel Jean des Sales , Chevalier , Sei

Pierre-percée , & fut député pour traiter le gneur de Gombervaux : ledit Duc ajuge à la
mariage entre René de Châlons , Prince veuve, & à ſes deux filles Guillemette & An
d'Orange, & la Princeſſe Anne de Lorraine , toinette , dix mille l. Layette 2. de Salm n .
fille du Duc Antoine ; & le s . Mars 1540. 31. Layette 33.
il fut député pour traiter le mariage entre

En 1583. Jean , Comte de Salm , Marê

le Prince François de Lorraine , & Chriſtine chal de Lorraine, fue fait grand Maître.
En 1594. il figna le mariage de Maximi

de Dannemarc ; il eut de ſon mariage ,
I. Jean IX . mort fans alliance en 1600.

JI. Paul, qui ſuit.

III. Claude , more ſans poſtérité en 1579.

lien , Prince de Bavierre , avec Elizabeth ,
Princeſſe de Lorraine,

En 1598. il figna le mariage entre Guil

IV. Anne , qui épouſa Balthaſar d'Harau- laume, Duc de Juliers , & Antoinette de
court.

Claude , Comte de Salm , Baron de Vi1

Lorraine.

V. Barbe de Salm , fæur de Claude, Ab

viers , donne ſa procuration pour comparoî- beſſe de Remiremont , fic ſon teſtament
tre avec Jean & Paul, ſes freres, & Louiſe, en 1586. on y lit ſon Epicaphe ſur une pla
Dame de Montfort , au ſujet de leurs diffi.
cultés , touchant la ſucceſſion de feu Eliza- :

que de Bronze.

VI. Anne , mariée 1°. à Balthaſar d'Hauf

beth d'Haraucourt (apparemment leur cante) ſonville , Gouverneur de Lorraine, 2º. en
fæur d'Anne d'Haraucourt , -épouſe de Jean 1564. à François de Coligny Seigneur d'Ande
VII. du nom , Comte de Salm .
Tome V11.

lor, Colonel général de l'Infanterie Françoiſe ;
n

Liste GeneaLOGIQUE des COMTES

CXCV

Схсу

en 1566. le même François de Coligni,Comtede le nom du Duc Charles V. après la mort de
Montfort, & Anne de Salm, ſon épouſe, confef- Charles IV. arrivée en 1675.
ſent avoir reçu de Louiſe de Stainville , & de

V. Marie-Anne- Thereſe de Lorraine, née

Jean , Claude & Paul de falm , ſes freres , la à Vienne le 2. Août 1645. morte à Paris le
ſomme de dix mille frans , pour la dote de 17. Juin 1661 .
ladite Anne de Salm , pour parfaire la ſomme
Charles V. Duc de Lorraine , ſuccede à

de vingt mille frans portée par contract de ſon oncle Charles IV. en 1675. & meurt le

mariage,
avec le sieur d'Hauſſonville , ſon 18. Avril 1699. ilépoufa le 6.Février 1678.
ier
prem

mari.

VII. Antoinettc- Louiſe.
Jean IX. Comte de Salm , mourut le 14.
XXXII .

fai nu

Eleonore -Marie d'Autriche , fæur de l'Em

pereur Leopold I. il en eut pluſieurs enfans.
I. Leopold qui régna en Lorraine depuis

Janvier 1600. & fuc inhumé à Salival ; voici l'an 1697. & mouruc le 27. Mars 1729.
II. Charles. Jofeph , Grand Prieur de Caſa
Comte de Salm , Baron de Viviers , Ruppe, Che cille , Evêque d'Olmus, Electeur de Tréves ,

les termes de ſon Epitaphe : Cy gift Jean ,

Gez de

valier de l'ordre de S. Jean de l’Epée , Comman . né à Vienne le 24. Novembre 1680. more
fean
Comie
deur d'Eſtrana, Conſeiller de S. i. de Lorraine, le 4. Décembre 1715.
d: Salm
Maréchal de Lorraine du Gouverneur de Nancy,
III. Joſeph-Innocent , &c. né à Inſprug
frappé en
lequel décéda le xiv. jour de Janvier M. D. c. le 20. Octobre 1685. cué à la bataille de
1577

Pricz Dieu pour lui. Il fut fait Maréchal de Caſſano le 16. Août 1705.
IV. François-Antoine-Joſeph , Abbé de
mort de Claude d'Aguene , fuc fait Gouver-. Stavelo , né á Inſprug le 8. Décembre 1689.
Lorraine le 30. Septembre 1560. après la

neur de Nancy en 14 ·
mort le 27. Juillet 1715.
Jean IX. Comte de Salm , laiſſa la moitié
V.Charles -Ferdinand , né le 9. Août 1683.

du Comté de Salm à Chriſtine , ſa niéce , fille mort en bas âge.
de Paul ſon frere , dont on va parler.

VI. Eleonore de Lorraine , né le 28. Avril

Nous avons vû plus haut qu'en 1564. 1682. morte peu de jours après ſa naiſſance.
Anne , Comteſſe de Salm , veuve de Bal.

Le Duc Charles V. étant mort le 18.

thaſar d'Hauſſonville , tranſporra à Jean , Avril 1690. eut pour ſucceſſeur le Duc Leo

Claude & Paul, Comtes de Salm , ſes freres, pold I. qui entra dans la jouiſſance de ſes
tous ſes droits , noms & actions , moyennant Etats en vertu de la paix de Riſvick , conclue
vingt mille frans à elle dues pour la doc de en 1697. Il épouſa en 1693. Charlotte Eliſa
ſon mariage.
beth de France , fille de Philippe de France ,
XXXII.

Paul ,

Paul , Comte de Salm , épouſa Marie le Duc d'Orléans, née le 13. Septembre 1676.
Veneur , fille de Tanguit le Veneur , Lieute. Il en eut pluſieurs Princes& Princeſſes, ſavoir ;

nant-Général de Normandie, &c. & de MaI. N. Duc de Bar , né le 20. Août 1699.
Salm , mort delaine de Pompadoure , dont il eut ,
mort le 4. Avril 1700.
en is so
I. Charles, mort ſans alliance le 27. Octobre
II. Charlorce Eliſabeth , née le 21. d'Oc.

Comte de

1588.enterré à Salivalon y voit ſon Epitaphe. tobre 1700. morte le 4 de Mai 1711 .
II. Chretienne ou Chriſtienne , mariée le 15.

III. N. Princeſſe de Lorraine , née le 19.

Avril 1597. à François de Lorraine , Comte de Novembre 1701. morte le même jour.
Vandémont, qui fut pere du Duc Charles IV.
IV. Gabrielle-Charlotte , née le 3. Décem .

& du Duc Nicolas-François. Depuis ce tems , bre 1702. morte le 4. Mai 1711.
la Maiſon de Lorraine poſſède en Souveraineté . V. Louis , né le 28. Janvier 1704. more
la moitié de la terre de Salm en Vôge , dont le 10. ou 11. Mai 1711.
jouiffoit Paul , ſous le nom de Comté deSalm.
VI. Joſephe Gabrielle , née le 6. Février

Le Prince Nicolas-François , Evéque de 1705. morte en 1709. le 26. Mars.
VII. Gabrielle- Louiſe , née le 4. Mars
& de Chriſtine de Salm ; quitta l’étar Ecclé- 1706. morte le 13. Juin même année.
fiaftique & épouſa ſa couſine germaine la
VIII. Leopold -Clement , né le 25. Avril
Toul & Cardinal , fils du Duc François II.

1

Princeſſe Claude , fæur de la Ďucheſſe Ni- . 1707. mort le 4. Juin 1723.
colle , femme du Duc Charles III.

Du mariage de Nicolas-François & de la

IX. François, né le 8. de Décembre 1708.
X. N. née le 4. Juillet 1710. morte le 23.

Août de la même année.
Princeſſe Claude , ſorrirent,
I. Anne -Marie de Lorraine de Vaudémont.
XI. Thereſe de Lorraine , née le 15. Octo .

II. Anne-Eleonore-Dorothée de Lorraine , bre 1711. épouſa le Roi de Sardaigne le 5.
Mars 1737. mourut le 3. Juillet 1741 .
morte à Vienne le 28. Février 1646.
III. Ferdinand-Philippe- Joſeph de LorXII. Charles-Alexandre , Prince de Lora

raine , né à Vienne en Autriche le 30. Dé. raine , née le 12. Decembre 1712.a épousé
cembre 1639. mort à Paris le 1. Avril 1659. en 1744. Marie -Anne- Eleonore d'Autrich3.,.
IV. Charles de Lorraine , né à Vienne le morte en 1747.

6. Avril 1643. connu dans le monde ſous

1

XIII. Anne-Charlotte, née le 4.Mai 1714 ,

(
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aujourd'hui Abbeſſe de Remiremont.

cxcviij

Leopold -Philipe-Charles Rhingrave , Prince Charles,

XIV . N. née le 28. Novembre 1715. de Salm & de l'Empire, qui épouſa Marie Prince de
morte en venant au monde.

Anne, Princeſſe de Bronghorſt & d'Anholt , Salmon

Le Duc Leopold eſt mort le 27. Mars 1729. dont il eut quatre enfans; mort en 1661 .
Le Duc François III. ſon fils, ayant épouſé

I. Charles- Theodore-Olhon , Prince de Salm ,

Marie.Thereſe d'Autriche ,aujourd'hui Rei né en 1645. qui épouſa en premieres noces
ne de Hongrie en 1737. céda ſes Ecats à la N. de Gléen , dont il eut une fille. En ſecondes
France le 21. Mars la même année .
nốces il épouſa Louiſe-Marie de Bavierre , donc
Le Roi Louis XV. donna les Duchés de il eut , 1º. Un fils nommé Louis.Orhon , né en XXXVIII.

Lorraine & de Bar à ſon beau-pere le Roi 1674. mort le 23. de Novembre 1738. Char

Scanislas I. qui les poſſede aujourd'hui avec , les-Theodore
mouruten 1710.
II.Gaſ -Phi Rh

Louisa

Olhor ,

la moitié de la terre de Salm ; mais en 17 ...

ton lippe ingrave, mort en 1668. mo1738
rt en
ledit Roi Stanislas partagea la terre de Salm âgéde 22. ans.
avec le Prince Nicolas -Leopold de Salm -Salm ,

III. Dorothée de Salm , Abbeſſe de Remi

& la terre du Val de Senones eft demeurée remont , née en 1681. morte
audit Prince de Salm.

IV. Marie de salm , ci -devant Dame de Re

Retournons à la généalogie de Paul, miremont , morte en 1744.
Comte de Salm ; époux de Marie le Veneur,

V. François , né & mort en 1649.

qui fut pere de Chriſtine de Salm , épouſe de
VI. Chriſtine- Louiſe , née en 1652. morte
François de Lorraine , Comte de Vaudé en 1744.
mont , qui a donné lieu à cette longue digreſſion.

Louis . Othon , Comte de Salm , né en

1674. mort en 1738. épouſa en 1700. Al

Paul , Comte deSalm , pere de Chriſtine, bertine-fanetle-Françoiſe. de Naſſau-Heudamar ,
n'ayant point laiſſé d'enfans mâle , il faut re- morte en 1716. de ce mariage ſortirent,

prendrede plus haut ſa généalogie.

I. Un fils , né & mort en 1701.

Nicolas , fils puînée de Jean VII. du nom ,
II. Dorothée-Françoiſe-Agnés , née en
Comte de Salm , & d'Anne d'Haraucourt, épouſa 1702. Princeſſe de Salm , épouſa en 1719.
en premieres nôces iſabelle Roggendorf , fille Nicolas-Leopold Vild & Rhingraff, aujourd'hui

deGaſpard de Roggendorf & de Barbe de Prince de Salm-Salm.
Vilthauſſe. En ſecondes nôces il épouſa MarIII. Eliſabeth épouſa Claude Lamorale ,
guerite , fille de Thomas Zertki, Baron Hon- Prince de Ligne.
grois.
IV. Chriſtine épouſa Joſeph , Prince hé
Les enfans du premier lit furent , 10. Nic réditaire de Heſſe-Rhinfels Rothenbourg.
Du mariage de Nicolas- Leopold Vild & Rhin .
colas, qui ſuit. 2 ° . Volgangue , Evêque de Pa-

douë , mort le 6. Decembre 1555. âgé de graff, ſortirent ,
quarante-un ans. 3 °. Chriſtophe , more jeune. 1. Gabrielle , Chanoinelle de Thorn & de
4º. Elizabeth , mariée en premieres nốces à Wreden .
II. Françoiſe, Chanoineſſe à Maubeuge.
Pierre , Comte de Polinguen , Hongrois ; en
ſecondes nôces , à Frideric Hoffman , Baron

III. Leopold , mort à Anhold.

de Stirie. 5º. Marguerite, mariée àHenry de Plau-

I. Louis.oihon , Prince deSalm , Abbé Com .

ven. 6º. Anne , femme de Venceslas', Baron mandataire de Boheric , de Beaupré & de S.

de Lommer & Meſcritz en Moravie. 7º. N... Quențin.
morte ſans alliance.

II. Maximilien.

III. Charles , Chanoine de Cologne & de
Nicolas, rite , mariée à Ladislas Poppel, Préſident de Hildesheim , & de Strasbourg.
la Chambre du Royaume de Bohême.
Comie de
I.
XXXIV .

Du ſecond lit , Nicolas de salm eut Margue-

Guilleaume , tué à la bataille de Fried

Nicolas , Comte de Salm , Chevalier de berg en 1745.
la Toiſon d'or , &c. qui mourut le 20. Dé.
II. Auguſte, Chanoinefſe à Mons.
Xxxv. cembre 1550. & fut enterré à Salival , lailXII. Louiſe, mariée à Jean - Guillaume,
ſant
d'Amelie
,
fille
de
Bernard
,
Comte
d'EComte
deManderſcheid-Blanckenheim .
Eginon ,
Comie de
berſtein , 1 °. Eginon , Comte de Salm , mort
XIII. fofephe , Chanoineffe à Maubeuge.
Salm ,mort le 7. Juillet 1574. fans laiſſer de poſtérité.
XIV . Joſeph, Chanoine de Cologne, morc
en 157+
20. Jules , qui ſuir . 3 °. Nicolas , Comte de en 1747. à l'Académie de Juilly.
Salm , mort
on 1550

XXXVI.

Salm , Gouverneur de Caniſe , mort en 1580.

XV. Chriſtine , Chanoineffe de Thorn .

Philippe- il eut encore quelques autres enfans, comme
XVI. Marie -Anne , Chanoineſſe de Ste. Ura
Oihon ,
Emilie, qui épouſa Frideric , Comte Rhin. ſule à Cologne.
Comie de

grave de l’Empire , dont elle eut Philippe-

Salm .

Orhon , Comte Rhingrave , premier Prince

XXXVII. de Salm & del'Empire , qui épouſa Chrif-

XVII. Emmanuel, Chevalier de Malthe.

XVIII. N. N. morte à Hoogtraten.
XIX . Eliſabeth , Chanoineffe d'Elsen & de

Leopold. tienne deCrouy,fille deCharles de Crouy , Mar- Mons.
Philippe- quis d'Hayré , dont il eut ,
XX . François , Chanoine de Liege.

:

1
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XXI. Guillaume. Henry.

En 1697. Erneftc-Leopold-Ignace , Comte
fules, Comte de Salm II, fils de Nicolas, de Salm , fuccéda à Ferdinand. Jules > Comte

Comte de Salm , & d'Emelie d'Eberſtein , de Salm , ſon couſin.

né le 11. Novembre 1531. & mort le 2.Juil-

Le Comté de Salm , comprenoic la Ville

let 1595. il épouſa en premieres noces Eliza- de Badonviller qui en étoit le Chef- lieu ,
beth , fille d'Alexis Turzo , Vice-Roi deHon. les Villages de Pierre -percée , Fenviller ,

grie, morte le 29. Mars 1574. En ſecondes Ste. Paule, Pexonne , Tanconville & l'Ab.
nôces Anne Marie, fille de Sigiſmond B, aron baye de Haute- ſeille , la Mairie de Couvay
Dictr ckein , morte en couche le 24. Février & Ancerviller , conſiſtant ės Villages de

1586. ſes enfans du premier lit furent 1º. Couvay , Ancerviller , Jofain , Ste. Aga
Anne , née le 15. Mai 1568. mariée le 14. the , Nonhigny & partie de Neuviller ; le

Fevrier 1591. à Jean VII.Baron de Liechterſ- tout ſitué en deça & à la droite de la Ri
tein. 20. Emilie , née le 6. Décembre 1569. viere de Plaine. Le Village de Celles le
>

morte le 16. Octobre 1570.

Val d'Allarmont ' , comprenant les Villa

Du ſecond lit ſortirent 1º. Richard ou Vei ges d’Allarmont , Vexaincourt , Lévigny &

chard qui fuit. 2º. Jules, more jeune. 3º. Char- Raon -ſur-Plaine; le Ban de Salm , compoſé
les, mort en 1603. 4º Anne- Elizabeth , née du Bourg de la Brocque , des Villages de

en 1581. mariée à Ladislas , Baron de Lob. Vipucelle , Albet , Grandfontaine, Vaque
kovitz. 5º. Anne-Marie , née & morte en noux , Freconrupt, les Quevelles & les For
1586. avec ſa mere.
XXXIX.

ges de Framont. Le Ban de Plaine , confil.

Richard , Comte de Salm , né en 1575. cane ès Villages de Plaine ,Dieſpadh , Cham

Richard, mort en 1612. épouſa Cigulie ,fille du Baron penay , Poutay , Saulxures & Benaville. La
Comie de

de Munkwitz , dont il eut dix enfans , 1º. Prévôté de S. Scail, compoſée des Villages

Salm ,mort Anne Leud-mille , morte fans alliance. 2º. de S. Stail & Grandrupe, & le Val de Seno
en 1612.
Anne-Marie- Anne. 3º. Eliſabeth. 4º. fules , qui
ſuit. 5º. Polixene,morte fansalliance.6º. Char.
les, qui a continué la poſtérité. 70. Ladislas ,
mori en 1628. 8º. Maximiliene ,née en 1608.

nes , comprenant la Ville & Abbaye de
Senones , les Villages de Meſnil, Vieux
Moulins , S. Maurice , Chatay , la petite
Raon , Mouſſey , Belval , le Puid , le Ver.

9o. fudithe , Religieuſe à Vienne 10°. Richard , mont , le Saulcy & le Mont ; le tout ſitué
XL.

fulles 11.
Comie de

Comte de Salm, né en 1610. mort ſans alliance. au-delà & à gauche de la Riviere de Plaine.
Jules II. du nom Comte de Salm , né en
Jean , Comte de Salm , & Frederic, Comce
1610. fut Capitaine Provincial de Moravie , Sauvage du Rhin & deSalm , jouirent par in

& mourut en 1655. il épouſa en premieres divis du Comté de Salm juſqu'en 1598. qu'ils

Salm , more nôces fulie , Comteſſe de Colatto. En ſecon. firent procéder à un partage de ce Comté ,
en 1655.

des nôces Marie-Salomé, Barone de Vendich- qui reſta en totalité en la poſſeſſion de la

gratz , morte en 1665. du premier lit vint Maiſon de Salm , juſqu'à ce que par le ma

un fils unique né en 1638. more jeune. Du riage de François de Lorraine, Comte de
20. Marie Jules, née en 1655.morte en 1666. partie du Comté de Salm , qui étoic échuë
ſecond lit ſortirent 1º. Ferdinand fules qui fuit. Vaudémont , avec Chriſtine de Salm , la
30. Ferdinand-Jules , Comte de Salm & de à Jean Comte de Salm , paffa à la Maiſon
Neubourg -ſur l'Inn , né en 1650. eſt mort le de Lorraine.

3. Août 1597. ſans laifler de poſtérité.

Le partage de 1598. a fubfifté juſqu'en
Charles , Comte de Salm , frere puîné de 1751. qu'il fut fait une nouvelle convention
Charles , Jules II. né en 1604. mort en 1664. avoit de partage entre L. L. M.M. les Rois de
Comte de
XLI.

épouſé en 1636. Marie-Bernardine , fille de France & de Pologne , & Nicolas Leopold,
Salm ,mort Conrad -Guillaume , dernier de la famille des Prince de Salm Salm ; par laquelle l'on ceda
en 1664.

Comtes de Tubinge , dont il eut 10. Françoise au Prince de Salm toute la partie du Comté

Leopold, qui ſuit. 20. Marie-Elizabeth. 30. Eli. de Salm , qui eſt au-delà. & à la gauche de
zabeth - Amelie. 4 ° Anne-Claire , morte fans la Riviere de Plaine ; au moyende quoi il
alliance. 5º. Ferdinand , Chevalier de Malthe. céda en contr'échange tout ce qu'il poſſedoic
60. Veichard -Ignace , Prévộc de Ratisbonne , du même Comté en-deca & à la droite de

& c. 7º. Paris- Jules , Chanoine d'Olmutz, ladite Riviere , & ce quilui appartenoit dans
mort en 1701. 8º. Françoiſe-Barbe , mariée la Baronie de Feneſtranges.
à Conftantin , Comte deThun. 9º. Jean- Louis ,
La partie du Comté de Salm qui eſt reſtée
Comte de Salm , mort à la guerre en 1673. dans la Maiſon de ce nom , à la qualification
XLII.

François-Leopold , Comte de Salm, de Principauté de Salm , qu'elle avoit deja ,

François- épouſa Marie dont il a eu 1º. Venceslas-Fran- avant la convention de 1751. mais bien pof
çois, Chanoine d'Olmutz,2°. Sébaſtien- Antoine- térieurement au partage de 1598. La partie
Comte de
Ignace mortjeune. 3º. Erneft-Leopold-Ignace, qui unie au Duché de Lorraine a conſervé le
Leopold ,
Salm .

fuit. 40. Leopold-Sébaſtien-Volfgang, mort jeune, nom de Comté de Salm .
& quelques filles qu'on peutvoir dans Moreri.
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De la Lifte Chronologique des Abbés Es Abbeſſes de Lorraine.
P page. .iv. ligne. 37. Balderid , liſez Balderic. ajoutez , voyez Gallia deChriſtiana , p..ccxxiv. l. 48.in
9.
32. .qu'on.a vû , liſez qu'on a vúe. p. xiv. I. 27, Holle Monaſterio, liſez in Hocce Monaſterio ,page
1.

Barthelemi de Lucés , liſez Barıhelemi de Lucy. p.

ccxxxj. l. 56. Cardinal de Gure , liſez Cardinal de

xliij. I. 5. Vanne de Verdun , liſez de S. Vanne de Gurck, & p. ccxxxij l. 5. p. ccxxxij. l. 28.Onuzel,
Verdun. p . lij. l. 40. François Briftans, liſez Fran. liſez Mizei ou Muzel, p. ccxxxiv. l. 17. Claude
çois Briffar. p. Ixij . l. 26.M.l'Abbé de Moreuil , Beaudeau de Parabel. Voyez Gallia Chriftiana , S.
liſez M. l'Abbéde Marcuil , p. Ixiij. I. 24. Dicirbur-

Vincent de Metz .

bis, ajoutez premiere Abbeffe, p. lxvij. I. 39. par ſon
incontinence , lifez pour ſon incontinence , p. lxix. I.

Errata des Additions et Corrections.

18. Comteflede Sponherin, liſez Comteſſe de Sponheim ,
p. Ixix. l. 40. Colinus Plich , liſez Colinus Pliech , &

le
bel
I.

Age
ccxxxiij
ase ent
...23:JeanBertele,lifez parte helsing Plelitez
erij, ligne 23: Honften ,,Hill. Trevir.
ici & ailleurs Honiſtheim , Hift. Trevir .

p. lxxiij. l. 17. l'Abbé de Baudovën , l'abbé Bau . p . ccxxxiv. I. penult. la valadité , liſez la validité ,
douin ,, P Ixxiv. I. 4 Hermane, liſez Herman , p.
lxxv. I. 7.Conſtantinople, liſez Chryfopole, p. lxxxvj.

p. ccxlj. l. 6. Balincourt , liſez Baleicourt , ibidem ,

l. 14. celui-ci épouſa, liſez celle-ci épouſa , item l. 16.

l. 12. Il faut ajouter après M. de Puilegur , les Ab- enfin enterrée , liſez a fur enterrée , p. ccxlvj. l.
bés qui lui ont ſuccédé.
1. Mace , liſez 1. Machab , p. ccxlv, I. 32. Hugen I.

1. M. Bafile de Bethune. Charoft. Il remit ſonAb- liſez Hugues I. p. ccxlvij. l. 19.Florines- Thiébaut,
baye au Roi peu avant la mort, arrivée le 7. Avril effacés Florines , p. ccxlix. l. 18. Chatelrand
, liſez
Chatelrand , ibideni l. 19. la Ferté , Bernard , liſez
1736 .
2. Armand de Rohan -Soubiſe , Cardinal, Evêque la Ferté- Bernard , ibidem l. 47. Jean Bâtard de Ca.
labre, liſez Jean , Båtard de Vaudémont , p. ccliv .

de Strasbourg , mort le 28. Juin 1756.

3. M. le Prince Conſtantin de Rohan.Soubiſe , l. 35. Gobert d'Apremont , effacez cette ligne ,
ibidem , l. 52. Mariage de Jean d'Autel .... effacez
Evêque de Strasbourg
P. xc. 1. 26. choiſie pour Coadjuteur, liſez pour ces trois lignes, p. cclvj . l. 45. Huë d'Aurel , Sei

gneur d'Apremont. Ceci eſt déplacé , aingi
Coadjutrice , p. xciij. I. 53. M. Touſſain d'Houdy , reſ
te de la page.
liſez M. Torfain d'Hecedy , p . xciv. 1.6. en outre ,

que le

liſez envoyant.

Page. cclviij. I. e. le Duc Antoine , & c. ces deux
P.xcv. I. 43. Ajoutez pour Herival , Stanislas I. aricles ſont encore déplacés , p. cclxij. I. 21. l'Ab

Roi de Pologne, Duc de Lorraine, a introduit depuis baye d'Andlures , liſez l'Abbaye d'Andlau .
pen d'années au Prieuré d'Hérival, les Chanoines Ré

guliers dela Congrégation de S. Sauveur en Lorraine ,
en la placedes anciens Religieux.
1

Errata de la Diſſertation ſur les grands chemins
de Lorraine.

P. cij. I. derniere , Nicolas de Façon , liſez Nico

laide,Faconi: Po como la callekatedrosinficer Chaco P 1.Agexvi
liſez 1725 . Châtries, P.sxxiij.
20. ,122.2.Carries,liſez

lains p. cvjI. 49 .

de Charôr , & encore l. ss. ibidem l. 52. François

Spic, liſez. François Spiere, p. cxvj. l. is. de Don.

Errata de la Diſſertation ſur ces mots lub aſcia
dedicavit , & c.

geville , liſez de Longeville.
Page cxviij. l. 34. ajoutez : celui- ci mourut le 8.
Novembre 1737

bâton Augural , dont ſe

.

les Augures

1. D. Henri Faugue , mort le 29. Juillet 1752. dans les cérémonies de leur miniſtére, p. xlviij. I. 2.
2.
M. l'Abbé de Boufler , nommé par le Roi Sca- la colére d'Ilis , liſez la colére de la Déeſſe Iſis , ibidem ,
nislas .
1. 17. à leur propre , liſez à leur profit.
Page cxix. I. 23. le tout à Fabiret , liſez le tout à

Faribert, p. cxxiv. I. 11. que ce Prince , liſez que Errata del'extrait des Mémoiresde M. de Baffompierre:
Ferri II. page cxxxix. ligne derniere , le Manuſ
crit de l'Abbé Bertelle , liſez l'abbé Bertels , p. cxly.

Age lj. ligne 30. capricieux , liſez captieux.

olyo P Pag. liv. I. 16. Duc Grouy , liſez Duc de Crouy,.

1. 20. Robert , Hiſtoire de Lorraine , liſez notre

Histoire de Lorraine , p. clj. l. 37. anciens Bonal
téres , liſez anciensMonaſtéres, p. clix.l. 41.l'Analiſe

Errata des voyages

de Prémontré , liſez l'Annaliſte de Prémontré, p. clx.
1. 60. mourui l'an , ajoutez 1733. le 25. Février.

J.

I.

a

d'appa-

de M. de Maillane , c.

Son Aließe, item , l. 46. cogitanduoi , lilez co

rence que cette prétenduë aumulle n'étoit qu'un gitabundum , p. Ixj.l. 11. devinceret , liſezdevinciret ,
mouchoir , comme le portoient même les ibid. l. 35. terhuas, liſez rechnas , p. Ixij. l. 3. ap
ſimple
ſéculiers.

pleta eft , liſez oppleta eft, ibidem , l.4. & in ſetas
Page ccv. l. 3 5. Vigrodi cella , liſez Vipodi-Cella , liſez ó in fædashæreſes, ſans virgule, p. Ixv.l. 52. jullit
p. scvij. I. derniere enterré au pied , liſez il eſt en. me dicere , liſez jullit me difcedere , p .Ixvj. l. 8. oble
>

Tome VII.

i

cciij
trictum fanè illam , liſez illum , p. lxvij. I. 35. com

cciv

Ibid. v. 32. k ........ Bellique miniſter purpureus:

de Richelieu principal auteur de la guerre
Cardinal
totiusI. lecontre
litez compellerentur , p. Ixxiv
pellentur
la Lorraine.
p . lxxv.
mea. l.,53.
negationis, meæ , litez totius legationis
Page cxxj. I. Dira ſenečteri rabies: M. de la Ferré.
45. Lombards dénoncés , lilez Lombards denommés
Con. Senneterre , Gouverneur de la Lorraine , noré d'a
p. Ixxvj. l. 44. Contract de Monnoye , liſez Con
>

tract de Mariage , p. lxxxv. l. 2. conſilianis fuis
liſez conſiliariis fiuis , ibid. l. penult. Maiſon d'Ab.

varice.

Page cxxij . Gallus , Iber , Teuton , Gens Hungara ,

brer , lilez Maiſon d'Albret, p. Ixxxvij. 1. 6. donaris, Belga, Polonus qua data porra rnere : il y avoit dans
liſez donatio , ibid. I. 11. catafraros , liſez catafractose l'armée Françoiſe des ſoldats de toutes ces nations.

Ibid. v. 17. m ....... In Gallica veril lilia con
Page xcix. c. I. 46. O 47. Dillertation ſur divers
ſujets, liſez corrections e additions à faireau VI.tôme dao, paribus cum Principe fatis. Le Prince de Condé
fic alliance avec le Duc deLorraine ; mais cette al
de l'Hiſtoire de Lorraine, p. cij. I. 5o. de Rency
liſez de Renty, p. ciij. l. 12. & celle de feu , liſez avec liance ne fut d'aucune utilité à la Lorraine. Les El
celle defeu , p . cxiv. l. 48. de Gleillourure, liſez de pagnols en prirent occaſion d'arrêter priſonnier le

| Gleißenore , p. cxvj. l. 16. pour Gentilhomme , liſez Duc Charles IV. & de l'envoyer en Eſpagne. C'eſt
premier Gentilhomme.

Noles

Corrections pour l'Ilias Lotharingicas

P ringica , 6c. il faut mettre la notte ſuivante .

ce qui eſt d'écrit dans les Vers ſuivars.

Page cxxiij. v. 49. 1 ...... Paciſque Thereſia vin.
clum opiatas tædas: la Princeſſe Marie - Thérele d’EC
pagne fut le gage de la paix entre l'Eſpagne & la

France , & procura la liberté au Duc Charles à la paix

Nous ne connoiſſons pas qui eſt l'Auteur de ce des Pyrennées.
Page cxxvj. v . 40.0...... Duce Pradello .....

Poëine; il étoit bon Lorrain , & vivoit dans le temps

que les choſes qu'il décrit , ſe paſfoient en Lorraine M. le Comte de Pradelle reçur la commiſſion de la
& aux environs.

Cour , de venir démolir les Fortifications de Nancy ,

Les hottes doivent être placées à la fin du Poëme , & il s'acquitta de cette commiſſion avec toute la dili.
gence & l'exa&titude pollible, comme on le voit en
p. cxxxviij. ou bien au bas des pages.

Page cxvij. a. Auſtrafium iliadem : le Poëte fait allu-

cet endroit.

fion à l'Illiade d'Homere , qui renferme l'Hiſtoire
Page cxxviij. V. 25. lignea & infaminis mina
de la guerre de Troye ( Ilium ) & la ruine de cette tur, liſez infamis.
Page cxxix. v. 2. Athletæ fera bella žient , liſez

célébre Ville.

Ibid. 6. Mænia Nanceii : les fortifications de Athlete fera bella cieni.
Page cxxx. v. 7. & tumuli a cuna artifices , & c .
force le peuple Lorrain d'être les auteurs & les
On
l'Europe.
belles
plus
de
meilleurs
& les
les

Nancy, Capitale dela Lorraine qui palloient pour

Ibid. v. 17. c. unius ob memoriam Lodoici : pour inſtrumens du tombeau, & de la ruine des ouvrages

venger le reſſentimentdu Roi Louis XIII. irrité de la Ville de Nancy, comme ils l'avoient été de la
contre le Duc Charles IV.

conſtruction de ces mêmes ouvrages.

Page cxviij. d. 6 , in Melpomene : Melpomene ,
muſe qui préſide aux chants lugubres.
Page cxix. e...... Gentiſque ſepulchrum Bur-

Ibid. v. 21. reſpuit indignas , lilez refpuit indignans.
Pagecxxx.v.28. QuodqueſuoProrexHaracurtus...
Eliſée d'Haraucourtavoit fait hâter les Fortifications

gunde:l'armée de Charles le Hardi fut vaincuë & de Nancy , & avoit pris plaiſir de fortifier le Boule
défaite devant Nancy en 1477.
Ibid. v. 20. f. Marmoras circum Vallatas murice

moles aſpice ,

vard d'Haraucourt , auquel il donna ſon nom .

Ibid. ... ſecuro in ſcorbe charybdim , liſez ſecuro

ſolido ſurgeniia ſanguine valla. Les in ſcrobe charybdin.

murailles de Nancy , étoient conipoſées de pierres de

Page cxxxiv. I. 32. curribus hic fractis , liſez cru

taille & de briques , qui formoient une variété de ribus hicfractis.
couleurs de noir, de blanc & de rouge.
Page cxxxv. l. 40. ..... fifſilis arbor , apparem
Ibid. v. 31.9. Pigra palus : l'Etang de S. Jean , mentdes paiſſeaux de vignes .

Page cxxxvij. l. ultima Funerea furdis jacuit con
Page cxx. v. 20.h. Barrenfiſque' negatus honos : le fous ab armis : Charles le téméraire, Duc de Bour
Duc Charles IV. réfuſoit de faire Homage lige du gogne, fut tué par un ſoldat ſourd.

ſitué au couchant de la Ville- Neuve de Nancy.

Page cxxxviij. I. 34. ad Moshe rupes acuens : la
, fameuſe forterelle , Gituée ſur la frontiére du
Mothe
avoit
Ibid. j. Vetitique Hymenaci : le Duc Henri

Barrois au Roi Louis XIII.

refuſé de donner laPrinceſſe Nicole ſa fille aînée en Barrois & de la Champagne , fut alliégée & priſe
mariage au même Roi Louis XIII.

1

en 1645 .
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A

B

L

E

Des Matieres principales contenues dans les Diſertations du VII.
Volume de l'Hiſtoire de Lorraine.
A

Egliſes , cxlv. Leur antiquité. Ils étoient ſouvent Ec

cléſiaſtiques. Ordre par les Rois aux Evêques, Ab
Bbés & Abbeſſes des grands Monaſtéres , s'éri. bés , Abbelles , & c. d'avoir des Avoués.Quelles doi
A geoient autrefois en elpéces de Souverains, cl. vent être leurs qualités , cxlviij. Sous la premiere
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Adalberon
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Evêque de Verdun , fait renoncer race des Rois de France ; il y avoit peu d'Avoués ,

Haibert, Avoué de Châtillon , à l’Avouerie qu'il parce qu'ils tenoient les Egliſes ſous leur ſauve gar
pollédoit à titre de Bénéfice , cliv. clxj. Propoſe l'é- de , cxlix. Les Avoués ont été plus fréquens depuis
change de Commercy , contre Bouzonville , clxviij. l'Empereur Charlemagne , cl. Ils ont voulu rendre
Adon , Abbé de Fleuri ſur Loire. Ses plaintes leurs emploits héréditaires. Ils pouvoient être deſti

contre les excès que commettoient les Avoués des tués , clij. Droits des Avonés. Ils tailoient ferment
de deffendre les droits des Egliſes. Ils recevoient

Egliſes, clxiij.

Advocatie, ſimplement dire , différence de l'Ad. Souvent l'inveſtiture, clv. Charges des Avoués pour
vocatie , ou la Garde- libre, en Latin Advocatia li. la guerre. C'étoit une diſtinction d'avoir un Avoué
bera , cxlvij.

puiſſant , clvj. Les Avoués prennoient ſouvent la

Agrippa, Gendre d'Auguſte , fait travailler aux deffenle des Eglites dans la leule vûe du ſalut, clvij.
chemins publics dans les Gaules , xv.

Cćroit quelques-fois une diſtinction de n'avoir point

Ancres , de Vailleau ſur les combeaux des moris , d'Avoué, ibid. Les Avoués ont ſouvent cominis des

comme le ſymbole du repos , xlj. Cet Ancre n'eſt grands excès , clix . Remédes contre ces excès, clx.
o ſuiv. Ils le battoient quelques fois en duel pour
Annibal , s'ouvre des chemins à travers les ro- la deffence des Egliſes, clxv. Lorſqu'ils étoient Fon

pas l’Aſcia des anciens, xliv .
chers , vj.

1432
1443

dateurs , ils donnoient l'inveſtiture par la crolle , le

Antoine, Comte de Vaudémont , marie ſa filleaî- livre des Evangiles & le Calice , clxvj. Suppreſſion
née avec Antoine de Croy , cj. Ligue avec René I. des Avoués , clxvij.
B

Duc de Lorraine, contre Robertje Sarbruche, Sei
* gneur de Comorercy , cij .
1432.

I544
159.8 .

1599.

Antoine de Croy, lon Traité de mariage avec Mar.
guerite de Lorraine , fille du Comte de Vaudémont ,

Arle-Duc,Monn
B Baſſom
par Henrij.IV .
pierre ( M.oye
) envoyé Dac,lxxvi
de deBarle

cj. cij.

Roi de France, pour demander la fille aînée de Henri ,

Antoine, Duc de Lorraine. Son Teſtament, cvij. Duc de Lorraine pour le Dauphin , xlvij, Il propoſe
Antoinette de Lorraine , fille de Charles II. ou les raiſons des avantages qui reviendroient à la Mai

ſelon d'autres, Charles III. Son Contract deMariage fon de Lorraine de cerrealliance , lj. -ſuiv. Sug
avec
Guillaume, Duc de Cleves , cxiv. Ses épou- gére pluſieurs réponſes contre les raiſons, lvj. ſuiv.
failles à Cleves , cxv .
Beaulieu en Argonne, l'Abbaye Tous la protection

Aſcia , Diſſertation ſur ces mots : fub Aſcia dedi- de Henri , Comte deMonçon , clvij.
Bellevalle , Prieuré fondé par Gerard I. Comte de
cavit , xxxix. Selon l'Autheur l'Aſcia ſignifie l'Ancre d'un vaiſſeau & n'eſt pas un mot latin, xlj. Re- Vaudémont , exempt de toute Avocatie , clviij.
Bæuf ( M. le ) fait imprimer une Dilfurcación ſur
ponſes aux objections , xlij. Réfutation du ſentiment
de l'Auteur , xliij.
1485

l'Aſcia ſepulcrale des anciens , xxxix.

Auberic Briel, Archidiacre de Vôges, &c. eſt éta-

Blanzey , dépendant de l'Abbaye de Ste. Marie .
examiner
& juger de la vali- aux Bois , ordre de Prémontré , ſous la ſauvegarde
bli Commiſſaire , pour

dité ou invalidité du mariage , entre René II. Duc de Henri , Comte de Bar , clvij.
Bleurville , fondation par Renard , Comte de Toul
des Religieuſes Bénédictines. Obligations de
pour
le mariage nul, cvj.

de Lorraine & Jeanne d'Haraucourt , civ . Il déclare

Auguſte, Empereur,Préfetdes grands chemins , ix. i'Avouc , & punition en cas d'abus , clij. cliij. Voyez
Avouerie , origine de l’Avouerie des Seigneurs Avoués.
Avoués des Eglises , cxliij. Les Avoueries apparteBrucourt , édifices anciens découvert à Brucourt
noient ſouvent aux Fondateurs , clij. Il y avoit des
honneurs & des revenus contidérables attachés aux

xxij .

Brunehaut, grands chemins de la Reine Brune

Avoueries , cliij. On vendoit & on achetoit les haut , XXX.
Burnekin ou Burnik de Riſte , cxlj.

Avoueries , cliv . Dans la ſuite on a tâché de ſe déli
vrer de la ſervitude des Avoueries , cly. On a ſou
>

с

vent racheté les Avoueries , clviij.

Avonés, Diſſertation ſur la charge des

Avoués des Egliſes , cxliij .

. Différence entre

fimples Avoués & Sauve gardiens & défenteurs des

grandes riviéres
Cartaginois étoicnt curieux des grands chemins , v .

16o9.

1598 .

ccvij
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ccviij
Catherine de France , ſour de Henri IV. Roi de quité , leur nombre fixé à leptpour Rome,cxlviij.
France. Difficultés tirées de la réligion au ſujet de

Deuilly, le Fondateur du Prieuré s'en réſerve l'A

fon alliance propoſée avec Henri II . ħls de Charles II. vouerie , cliij.
ou ſelon d'autres Charles III.Duc de Lorraine , cxiij.

Conditions de fon Contract de mariage , cxiv.
1605 .

Catherine de Lorraine , Duchelle Douairiere

Charlemagne, ſes capitulaires pour l'entretien des

Diez ( Saint ) les Chanoines de S. Diez ont par
cagé leurs biens avec les Princes Avoués & les Em

grands chemins, xxxij .

1585

Dicuxdes chemins ou dii viales , qui ils étoient
chez les Payens , j.

de Mercaurt. Son Teſtament, Ixv .

1498

Diane , chez les Idolâtres , gardienne des grands
chemins , xxxij.

Charles, bâtard de Bourbon , intente un Procès à pereurs pour avoir leur protection ſpéciale , cxlvj.
René II . Duc de Lorraine , au ſujet des Seigneuries
Donnon , grande route au pied de la montagne.
d'Etain , &c. cvj.
Veſtige d'un ancien Temple. Pluſieurs inſcriptions,
Charles II. ou ſelon d'autres , Charles III. ( dic le xxvj.
grand ) Duc de Lorraine , le rend caution du payeDorothée de Lorraine, donation à elle faite par

mene que Henri III. Roi de France avoit pronii aux ſon époux Erric , Duc de Brunſvick & de Hom .
1587
1599

Reitres venus à ſon ſervice , cxj. Traite avec Char- bourg , cx.
les , Comte de Mansfeld , Colonel deſdits Reitres , ibid .
Duels à coups de bâcon , autrefois très-fréquens
Nomme François de Lorraine ſon fils pour accom en Lorraine & dans les trois Evêchés , même entre

pagner Antoinette la fæur fiancée au Duc de Cl:- les Avoués des Egliſes, clxv.
ves , cxv.

1632

Charles IV . Duc de Lorraine , allemble les Etats

pour demander des ſublides , cxvij.
V.
Marie
.

à

E

ccléfiaftiques

Ecclé
Charpagne ou Scarpone , inſcription à l'honneur laſtiques , Evêques , Abbés , Abbelles , &c. cl.

d'un Quartum vir Inſpecteur des grands chemins , Raiſons de ces Eccléſiaſtiques , d'avoir des Avoués
хху
.

Chemins , utilité de la Dillercation ſur les grands
chemins, j. On plaçoit les ſtatues des dieux des
Payens , & celles des grands hommes ſur les grands

pour exercer leur juriſdiction contentieuſe , cxly. clj.
Edifices,pluſieurs monumens d'anciens édifices,xxij.
Edonard , Duc de Bar , & c . fait ſon Teſtament, C.

1415.

Egypte, antiquité des grandschemins en Egypte,iv,
Eliſabeth ouIſabelle de Lorraine , veuve de Phi
rochers & les montagnes , vj . Routes dans la Lor. lippe , Comte de Nallau , engage une partie de Com

chemins , ij. Grands chemins ouverts à travers les

raine , xvj. De Metz à Strasbourg , xviij. xx. de mercy à Antoine, Comte de Vaudémont & à Char
Metz à Tréves ,xx. De Mayence à Treves ,de Lan- les II. Duc de Lorraine ,cj.
gres à Toul , & c. xxiv. Loix Impériales pour l'en-

Epées & autres armes ſur les tombeaux , xl

tretient des grandes chauflées , xxx.

Epinal , Monnoye d'Epinal , lxxvij.
Evre ( Saint ) l'Abbaye de S. Evre a partagé ſes

Chinois, grands chemins chez les Chinois , vj.
1589.

Chriſtine de Lorraine , fille de Charles II.ou le biens avec les Princes Avoués pour avoir leurpro
lon d'autres, Charles III. ( dit le grand ) Son Con- tection ſpéciale , cxlvj.
tract de mariage avec Ferdinand til. Grand-Duc de
Toſcane , cxj.

1429.

F

Commercy, les Seigneurs faiſoient leurs repriſes
de l'Evêque de Metz , xcix. clxxj. ( ſuiv. La terre

F tract de Mariage avec Chriſtine de Lorraine , cx.

1589.

& à Charles II. cj . Situation & antiquité , clxvij. Ses
Ferri, fils d'Antoine , Comte de Vaudémont , fon
premiers Seigneurs prenoient le titre de Damoiſeaux, mariage conclu avec Yolande d'Anjou , fille de Re.

1443

engagée le même jour à Philippe , Comte de Nallau

clxviij. Les Comtes de Sarbruche maîtres du Châ- nél. Duc de Lorraine , cij.
teau bas , & les Damoiſeaux maîtres du Château
Florent de Ligne , & c. Son mariage avec Louiſe

1608.

haut. Ces derniers avoient une Cour Souveraine. de Lorraine , cxvj.

Liſte Généalogique des Seigneurs de Commercy ,
1185

1564.

Folmare , Seigneur de Riſto , garant du don que
Simon de Parroye fait à l'Abbaye de Beaupré, cxxxix.
Communion ſous les deuxEſpéces permiſe par le
Fortereffes , origine des anciennes forterelles en
Lorraine , xxvij. xxix.
Pape Pie IV. pour l'Archevêché de Tréves, cviij.

121 20

clxix. Fondation de la Collegiale, clxx.

Conrade , Seigneur de Riſte , cxxxix. Accord avec
Mathieu II. Duc de Lorraine , cxl.

Framont, ſtatues de mercure trouvées ſur la mon

tagne , xxxij.

France , le Roi ſeul a la ſur- intendance ſur les
Croix , raiſons des amats de pierres aux pieds des
grands
chemins. Les Grands Voyers ne ſont que
Croix ſur les grands chemins , iij.

Croix ( Sainte ) l'Abbaye de Ste. Croix en Allace , les Lieutenans , x.

ne devoit avoir des Avoués que de la Maiſon de
François Fourbiu , Seigneur de Coliéres , marié à
Catherine d'Anjou , cvij.
Léon IX. Pape , clij.

1425

François de Roziéres, Archidiacre de Toul , inter
rogé par le PréGident de Merz & M. Nicolas Bru

1583

D

lard ; ſur pluſieurs points d'un livre intitulé , ftem
Amoiſeaux , ce nom le donnoit autre fois aux mala Lotharingia ac Barri Ducum , lxxvij. Ó ſuiv.

Dalmalhet besteinthe housedes princes
premiére qualité , clxviij.

Défenſeurs des Egliſes. Qui ils étoient & en quoi

du Roi, xcvij.

François, Comte de Vaudémont, fils de Charles II.

ils differvient des tinples Avoués , cxly. Leur anti- ou ſelon d'autres Charles III. Duc de Lorraine
marić

1

1597
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ccix

CCX

marié à Chrétienne ou Christienne , fille de Paul ,

I599.

1632.
1730.

1737

Hercule, un des premiers auteurs des grands che
Comte de Salm , cxcv. Nommé par ſon pere pour mins , v.
accompagner Antoinette ſa ſæur hancée au Duc de
Hercules faxanus, veut dire le dieu tutélaire des
Cleves, cxv. Son Teſtament , cxviij.
François III. Duc de Lorraine , fait une Ordon-

Carriéres , iv,

rie Thérelle d'Autriche . Céde les Etats à la France ,

Heys, grands chemins dans les bois de Heys, par
Léopold I. & par Stanislas , Roi de Pologne, iv.
Hiérapla ouAra Apollinis , xxij.

Helle, Abbaye poſſédée par l'Abbaye de Haute
nance pour les grands chemins , xxxiij. Marić à Ma . Seille. Le Fondateur en étoit l’Avoué , cliij .
cxcvij.
G

J

Gendi aretoria parde différence à la ſimple Advo.

Acques, Roi d'Angleterre , reçoit M. de Maillane ,

catie , cxlvij. Voyez Advocatie , & Avonerie.

comme envoyé de Charles III. Duc de Lorraine ,

1606 .

Gautier, Seigneur de Deuilly, en fondant le Prieuré & refuſe de le recevoir comme envoyé du Pape ,

de Deuilly, s'en réſerve l'Avocatie, & à ſes ſuccel- lxv. Ses plaintes contre la Religion Catholique ,
lxvj. Ses raiſons pour ne pas accorder la liberté de

ſeurs , cliij.

Gerard '(le Comte ) perc du Duc Gerard d'Alla- Religion aux Catholiques , lxvij. Refuſe de recevoir
ce ,fixe

les droits & les charges des Avoués de Bou. & de lire les lettres du Pape , lxix.

zonville , fondés par le Comie Albert ſon pere , clxj .

Jacques de Silly , Chevalier des Ordres , Damoi

Giſelle , Abbelle de Remiremont, ſes plaintes à ſeau de Commercy, & c. Son Teſtament, cix.
l'Empereur contre l'avidité des Avoués de ſon EgliJean , Comte de Salm , les diſpoſitions différentes
dans deux Teftamens , cxj.

ſe , clxj .

I592.

1999.

Godefroi le grand , Duc & Marquis de la balle
Jean d'Apremont, Evêque de Metz , rachete
Lorraine , en qualité de Comte de Verdun , réforme l’Avouerie de Marial , cliv.
les abus que commetcoient les ſous-Avoués des Eglifean , Bâcard d'Anjou , ſon Teſtament , cvij. Pro
curation à ſon épouſe , pour conclure le mariage de

15 24 .
is 25 .

Guillaume , Duc de Cleves , ſon Contract de ma- leur fille avec François Fourbin. Cellion de ſes droits

1540 .

ſes de cerce Ville , clx.
1598.

1571.

riage avec Antoinette de Lorraine , fille de Char- à la ſucceſſion mobiliaire de ſes parens, en faveur de
les II. cxiv.

fon frere Antoine , cvij.
H

Jean , Comte Sauvage du Rhin , de Salm , &c.

1569.

Son Teſtament, cix.

Aches de pierres, armes des anciens peuples

Jeanne de Blainont, mariée à Burnic de Riſte , cxlj.
Jeanne d'Haraucourt , Procédure contre ton ma

ſur les tombeaux , xxxix. La hâche eſt une marque riage avec René II. Duc de Lorraine , civ. Ce ma

équivoque d'où on ne peut rien décider , xliij. Les riage déclaré nul , cvj.
Inftrumens de differentes eſpeces, mis ſur les tom
hảches lur les combeaux , menaçoient les violateurs
beaux , pour marquer l'art , ou metier de ceux qui
de ces fepulchresd'avoir le poing coupé , xlv.
Hauloy ( M. le Comte du ) a donné le deſſein d'une y étoient inhumés , xl.

médaille au ſujet des grands chemins de Lorraine ,
xxxvj.

Henri III. Empereur , réforme les abus commis
par les Avoués deS. Maximin de Tréves , clx.
Henri V. Empereur , réprime l'avidité des Avoués
de l'Abbaye de Remiremont , & en confie l’Avouerie
au Duc de Lorraine , clxj.

ish

1583

Juifs, faiſoient entretenir les grands chemins , vj.
Ornoient les lépulchres des Prophetes , xlv.
Jupiter , inſcription à ſon honneur ſur le Pont de
Soulolle , xxxiij.
L

Henri III. Roi de France, donne commiſſion à Leon
(Saint ) l'Abbé de S.Leon de Toul,prie
le Duc Thiery de prendre ſon Abbaye lous fa

M. Jacques Viard , Préſident à Metz , & à M. Ni. garde & la protection, cliij.
1585

colas Brulard , pour interroger M. de Roziéres, xcvj.

Leopold I. Duc de Lorraine , fait travailler aux

Voyez Français de Rozićres. Récompenſes qu'il ac-

grands chemins, xij.xxxi'j. Explication de la Mé

corde aux Reitres venus au ſervice de la France , cx. daille frappée à ſon honneur au ſujet des grandes
Henri IV. Roi de France , envoye demander la routes, xxxvj.Marić à Eliſabeth -Charlorte de France,

D38

fille aînée de Henri II. Duc de Lorraine , pour M. fille de Philippe, Duc d'Orléans. Leurs enfans, cxcvj.
le Dauphin , xlvij.

Lombards ou changeurs, payoient certaines ſom

Henri , Cointe Palatin du Rhin , fondateur de mes aux Ducs de Bar & aux Seigneurs de Blamont ,

l'Abbaye du Lac , s'en reſerve l’Avocatie, & déclare pour pouvoir exercer leur profeſſion ſans être fixés
pour l'intérêt du change , lxxv.
Longeville ,l'Evêque de Metz régle ce qui doit
Henri de Lorraine , dit le Lombard , fils de Ferri I.

qu'elle ne doit pas être héréditaire , cliv.

a épouſé Agnes de Riſte , cxxxix.
1598..

Henri II. Duc de Lorraine , fils de Charles II. ou

appartenir à l'Avoué de l'Abbaye , clxij.
Lorraine , les Ducs de Lorraine, en leur qualité

ſelon d'autres Charles II. Difficultés par rapport à de Marquis ou Marchis, ſont les Grands Voyers de

la Religion , au ſujet de ſon mariage avec Catherine l'Empire en de ça du Rhin , x. Ouvrages publics par
de France , læur de Henri IV. cxiij. Conditions de les Ducs de Lorraine , xj. Routes anciennes dans la
fon Contract de mariage , cxiv. Autre traité de ma- Lorraine , xvj . Origine des Forterelles & des Châ.
1606.

1609.

riage avec Marguerite de Mantoue , cxv. Diſpenſe
de conſanguinité par le Pape Paul V. Célébration
du mariage, cxvj. Le Roi de France lui envoye de.
mander la fille aînée pour le Dauphin , xlvij. Ses

teaux en Lorraine , xxvij. xxix. Chemins entrepris
par Leopold I. xxxiij . Ordonnances de François III.
& de Scanislas, Roi de Pologne , Duc de Lorraine,
ibid. Etendue de ces grands chemins , xxxiv. Diffc

irréſolutions , xlix.

rence des grands chemins des Romains , Xxxv,
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ccxij

Kegiemens des Ducs de Lorraine , pour réprimer
Nicolas François , Duc de Lorraine , marić à la
l'avidité des Avoués des Eglites , clxij. Ordre des Princeſſe Claude de Lorraine. Ses enfans, cxcv.
ſéances dans l'Allemblée des Etats , clxxix.
14434

O

Louis , Marquis du Pont. Traité de paix avec Ro
bert de Sarbruche , Seigneur de Commercy , cij.

1737

Freis StorBrais delocaties celerle.Lorraine & le

1571 .

Barrois à Stanislas I. Roi de Pologne ,
Louiſe de Siainville , veuve de Jean , Comte de

Fontde Blamont,
cvij Evêque de Toul , fait ſon
P

Salm . Son Teſtament , cx.

1608 .

Louiſe de Lorraine , fille de Henri de Lorraine ,

Catholiques
, la Communion
ſous
led'accorder
IV. Papeaux
, permet
à l'Archevêque
de Tréves,

1564.

Comte de Chaligny. Son traité de mariage avec Flo .
rent de Ligne , cxvj.

les deux eſpeces, & de recevoir les hérétiques à faire

Luxembourg, monnoye de Luxembourg , lxxvij. abjuration , cviij. cix.
L'Abbaye de Luxembourg exempre de toutes juriſdictions des Avoués , clvij.

Porefron annuelle, doit ſervir de titre aux Ab

1569..

bayes & Chapitres dont les Chartres ont été pillées

Luxcuil, monnoye de l'Abbaye de Luxeuil. İxxvij . ou brûlées , cix.
M

Pret , l'intérêt que l'on pouvoit tirer du Prêt ,
n'étoient pas fixés ſous les anciens Ducs de Lorraine ;

1606 .

M Ailanne, des,Porceles( Model envoyé en ile varié aux foiziéme & dix-fepriémefiécles,laxvj.
& le Pape Paul V. pour ſolliciter auprès du Roi J.ic. le ſimple. L'Abbé pouvoit le choibir des Avoués ,
ques la liberté de religion pour les Catholiques , lix. clviij.
R

Voyez /acques , Roi d'Angleterre.
Maiſons Royales ſur les routes militaires & lur
les grandes rivieres , xxviij.
Marcolins , ce que c'eſt iij.
1432.

>

mins, la croix & les images des Saints , pour

Marguerite de Lorraine , fille d'Antoine, Comte abolir la ſupertition des idolâtres , ij.
de Vaudémont. Son Contract de mariage avec AnRemiremont, monnoye de Remiremont, lxxvj . L'E
toine de Croy , pallé à Amiens , cj.
gliſe a accordé pluſieurs familles à l'Eccpercur , pour

1469.

comme lauve
meriter l'honneur de la protection , Ducs
Marguerite de Lorraine, veuve de Thiébaut , gardien
de Lor
, cxlvj. clxj. L'Egliſe a eû les

Seigneur de Blamont. Son Teſtament, ciij.
1606 .

Marguerite de Mantoue , ſon Contract de ma- raine pour Avoués , clj.
riage avec Henri , Duc de Bar , cxv.

Renard , Comte de Toul, en fondant l'Abbaye de

Marſal, Briquetage de Marſal par les Romains , Bleutville s'en réſerve l'Avocatie pour lui & pour les
xix .

1171 .

ſucceſſeurs, clij. Voyez Avoués.

Mathieu I. Duc de Lorraine , reçoit de l'Evêque
de Metz l’Avouerie d'Epinal , cliv.

1229.

Mathieu II. Duc de Lorraine. Alliance & accords

avec Conrade de Rifte , cxl.

René I. Duc de Lorraine. Sa déclaration au ſu .

1424

jet de la ſucceſſion au Duché de Lorraine , cj. Guerre
avec Robert de Sarbruche , clxxv .
René II. Duc de Lorraine , fait déclarer nul fon

1485

Miurice ( Saint ) ordre de S. Maurice , récabli mariage avec Jeanne d'Haraucourt , civ. & ſuiv.
en Lorraine par le Duc Henri , cxvj.

Procès au Parlement de Paris avec Charles , Bacard

1498

Maximin (Saint ) l'Empereur Conrade , donne de Bourbon , au ſujet des Seigneuries d'Etain , & c.

à l'Abbé de S. Maximin de Tréves, le pouvoir de ſe cvj. Etabli par Teſtament héritier d'Olry , Evêque
choiſir des Avoués , & de les deftituer , clj. clx .
Médailles Romaines , trouvées ſous la grande rou-

Reſte , Liſte Généalogique des Seigneurs de la

tes près de Rieding , xx. Près de Buſchborne , xxj . Maiſon de Riſte en Lorraine , cxxxix.
Robert de Sarbruche , difficulcés & accords avec
Près d'Hieraple , xxij. A Brucourt, xxiv.
Mercure, amas de pierres ſur les grands chemins René I. Duc de Lorraine, cj. Suſpenſion d'armes

en l'honneur de Mercure comme dieu deschemins, ij. avec Louis , Marquis du Pont , cij.
Raiſon de cette pratique , iij. Statues de Mercure
ſur la montagne deFramont , xxxij .
Merz , monnoye de Metz , lxxviij.

Rumains, grands chemins dans l'Empire Romain.

Pourquoi ces chemins portent le nom de leurs au
teurs , viij. ix. Manière dont ils faiſoient les che

Mobiel ( Saint ) l'Abbaye de S. Mihiel à cédé une mins , xiij. Différence entre leurs grands chemins
partie de les biens aux Princes Avoués , pour avoir & ceux de Lorraine , xxxiv.
leur protection ſpéciale, cxlvj. Elle a eû lesComtes
S

de Bar pour Avoués , clj.

Mirecourt , tire ſon nom du dieu Mercure , xxxij.
cateurs des monnoyes , étoient punis par la perte de
Monnoyes, les corrupteurs , les rogneurs & fabri.

Alival, ordre de Chanoines Réguliers Prémon
crés. Lieu de la

de Jean

Comte de

leurs mains , xlvj.

Salın , & de Louiſe de Stainville ſon épouſe , cx. cxj.
Moyenmoulier ,lesAbbės partagent leurs biens avec L'Abbaye fondée par la Maiſon de Salm . Pluſieurs

les Avoués & les Empereurs, pour être ſous leur Comtes y ont choiſi leur fepulture , clxxxij.
protection ſpéciale , cxlvj.
N.

ISOS،

de Toul , cvij.

Salm en Vôges. Situation du Château , clxxix.
Etendue & partage du Comié de Salm , cc.
Salm , Lille Genealogique des Comtes de Salm en

N dawyIliaden Wets lacinisfur les malheurs de Vogelo
Salomonche asifaiterafaire des grands chemins , vj.

1423
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ccx111

ccxir

Sarbruche , Liſte des Seigneurs de Commercy de
T

la Maiſon de Sarbruche , clxxiij. “ ſuiv.
Sarmales , chemin des Sarmates & des Sauniers
Xxvj .

ne , reçodeit lal'Abbaye
roin Ducde
. Difference entre le T laHieprotection
Lorrail'Avocatie
garde de&
,
&
non
e
ard
Sauveg ,ce que c'ert
droit de ſauve- garde, & le droit d'accorder la ſau . S. Léon deToul, cliij. Premier Avoué de quelques
autres Egliſes, cliv.
ve garde , cxlv . cxlvj.
Sauve-gardiens des Egliſes, qui ils étoient , & en
Tombeaux des Payens , ornés & blanchis , xlv .
quoi ils différoient des limples Avoués , cxlv. Re. Les violareurs des combeaux , condamnés à avoir le
115

compenſes qu'on leur a accordées , cxlvj. Leur anti- poing coupé , xlvj.
Toul, Jes Ducs de Lorraine faiſoient frapper Mon
quiie', cxlviij.
à Toul , lxxvj. L'Evêque demande d'être main
noye
donne
Sauveur
S.
de
l'Abbé
)
Saint
Sauveur (

%

l'Avouerie de ſon Égliſe au Comte de Blamont , & tenu à connoître des crimes d'adultere , de ſortilége,
&c. ſans permiſſion du Juge Laïc , cviij.

le deftitue , clv.

Senones, ce que l'Abbé aſſigne à ſon Avoué, &

V

les bornes qu'il met à ſon autorité , clv. Quelques

Fiefs

l'Abbaye

que

Merz ,

Erienne Bar, Evê-

de

Alfrecourt, terre donnée l'Abbaye S. Beo
nigne de Dijon , ſous l'Avocatie du Comte Ge

écrangére

& d'Avocatie , clxj.
rard , clvij.
Vanne ( Saint ) l'Abbaye de S. Vanne , ſous la
Sepulcbres dans la Paleſtine & ailleurs , étoient

placés ſur les grands chemins . Pourquoi on les blan. ſauve garde de l'Empereur , clvij.
chiffoit , vij.

Vaudémont , conſacré au dieu Mercure , xxxij.
Vergaville , Fondation de l'Abbaye, clxxx. Elle a
clxxx.
toujours été ſous l'Avouerie des Comtes de Salm , ibid.
Souloſe, vient de ſolimara , qui eſt Diane, xxxij.
Voyers, Grands- Voyers établis parmi les Romains,

Sigeric , fondateur de l'Abbaye de Vergaville ,

966.

Sons. Avoués des Egliſes , qui ils étoient , cxlvij . Cette charge étoit donnée aux Principaux & même

Défenſes d'en établir , clxiij. Cas auxquels on pou

aux Empereurs, ix.

Urbain ( M. de Saint ) explication de la Médaille
premiers Avoués, clxv.
qu'il a gravé , au ſujet des grands chemins de Lor
Souverainetés & Hautes Fuſtices, d'où vient leur raine , xxxvj.
voit en ſubſtituer , clxiv. Ils étoient ſubordonnés aux

Y

multiplication , xxxij.

Stanislas I. Roi de Pologne, Duc de Lorraine ,

fair pluſieurs Ordonnances pour la conſtruction &

Y

Olande d'Anjou , fille de René I. Duc de Lor.

raine. Concluſion de ſon mariage avec Ferri ,
la réparation des chemins, xxxiv. Louis XV. Roi
de France lui céde la Lorraine & le Barrois , cxcvij. fils d'Antoine , Comte de Vaudémont, cij.

Fin de la Table des Diſertations.
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1.
Carattere

des Evêques
de Tréves ,
de Metz ,

ATTITAIRE

Histoire de l'Egliſe , que nous toire Eccléſiaſtique, que d'une Hiſtoire Ci- 1608
An .de J.C.

avons interrompuë depuis aſſez vile & Politique .

Après la mort de Jean-Louis d'Hagen , II.
dans le reſte du tems que nous Archevêque de Tréves, arrivée le 23.de Mars fean d'if

long-tems , ne nous fournit guères

nous ſommes proposé d'éclaircir , c'eſt-à-dire, 1547. le Chapitre de cette Egliſe élut en ſa fembourg,
de Verdun, depuis le milieu du ſeiziéme fiécle, juſques place Jean d'Iſfembourg, Archidiacre de Tré. Archevé.
du 16 .
vers la fin du dix -ſeprieme , que des objets ves , fils du Comte Gerlac d'Iſembourg , & que de Tré
de Toulon

du 17. ſsé

affligeans. Les Prélats de Tréves , de Metz , d'Anaſtaſie de Sarverden . Il fut élu le 20.

cle.

de Toul & de Verdun , n'y paroiſſent preſ. d'Avril , & reçut le Pallium de Paul III. ( a ).
que attentifs qu'à ſe défendre contre l'héré- Jean d'Iſſembourg étoit ſavant, & aimoit les
fie , ou contre les uſurpateurs des biens de Lettres. Il reçut dès ſa jeuneſſe une éducation
leurs Egliſes. On ne voit plus dans ces grands conforme à l'état auquel on le deſtinoji , &

Sieges , commeautrefois,
des Prélats plus re il y réuſſit ſi heureuſement , qu’on conçut
l'éclat de leur ſainteté , dès

commandables par

lors de grandes eſpérances de la ſage con

par leur ſcience , par l'innocence de leurs duite.

mæurs , que par leur dignicé ; ce ſont pour

Dans la Diéte convoquée à Ausbourg pour

l'ordinaire degrands Seigneurs , illuſtres par le commencement de cette année , & qui fut
leur naiſſance , recommandables par leur mé. prorogée juſqu'à l'année ſuivante 1548. les

rite , reſpectables par le grand rang qu'ils Electeurs Catholiques , & entr’autres l’Ar
tiennent dans l'Egliſe & dans le monde,mais
ſouvent plus occupés des intérêts temporels
de leurs Egliſes, que desbeſoins ſpirituels de
leurs troupeaux ; laiſſant à des Suffragans, ou

chevêque de Tréves ( 6 ) , inſiſterent forte.
ment à ce que le Concile de Trente qu'on
tenoit alors , fût reconnu par toute l'Allema.
gne. Les Electeurs Proceſtans ne ſe rendi

à des grands Vicaires , le gouvernement de rent qu'avec peine à cette réſolution : mais
leurs Diocèſes ; en ſorte que leur vie bien ſou.

enfin , & l'Electeur Palatin , & celui de Bran

vent fournit bien moins la matiere d'une Hif- debourg , le Landgrave de Heſſe, & les autres
( a ) Brouer. t. 2. Eccl. Trevir. P. 374.
Tam Phi.

1

( 6 ) 1547. Brouver, ibid.
А

veso 1547
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Proteſtans , promirent avec ferment, le 24. deſordres , & à la précautionner contre l'hé
de Février 1548. de s'en tenir aux déciſions relie.
de ce Concile .

Le malheur des tems avoic obligé Jean de
Jean d'Il. Celles , Abbé de S. Maximin de Tréves , de
ſembourg , choiſir pour ſon Coadjuteur , par un exemCoadjuteur ple fingulier , Jean d'Iſſembourg , qui fut
III.

An de J.C.
1608 .

Il leur propoſa enſuitelesStatutsqu'il avoit
dreſses , & les leur laiſſa à examiner , afin
qu'ils puffent lui en dire leur avis avec con
noiffance , & lui témoigner s'ils étoient réſo
lus de les obſerver. Le lendemain ils ſe ren

depuisArchevêque de Tréves(c).CetAbbé dirent de nouveau à l'Egliſe ,&déclarerent
dede S.laAbbaye
Ma
ximin .

avoit réparé ſon Abbaye , & en avoit tou. unanimement , qu'ils approuvoientles régles
jours ſoutenu l'obſervance , les droits & la qu'il leur avoit proposées. On les lut publi

dignité avec beaucoup de zéle & de vigilan- quement en préſence du Clergé & du peuple.
ce : mais voyant le danger qui la menacoic, Le Prélat , dans cette occalion , donna l'exem
pendant les troubles dont l'Allemagne étoit ple d'une rare modeſtie , en priant toute

agitée,ilcrut ne pouvoir mieux faire que de l'Aſſemblée ( e ) , que s'ils voyoient dans ſa
la confier au Prélat dont nous parlons , qui perſonne, dans ſa conduite , dans la maiſon ,
après la mort de l'Abbé , arrivée l'onziéme ou dans le gouvernement de ſon Diocèſe ,

de Juillet 1548. en prit un ſoin particulier , quelque choſe quifùc digne de réformation,
empêchant la diſſipation & le mauvais em: ils l'en avertiffent librement & charitable

ploi des biens temporels , ſans s'en rien artri- ment , proteſtant qu'il étoit prêc de ſe corri
buer ; y

maintenant l'obſervance réguliere ger , & de profiterde leurs bons avis ; étant
dans toute fa pureté , & s'employantmême bien juſte que lui qui étoit le Chef, devînt

à la porter à un plus haut point de perfec- par fa conduite lemodeledeſon troupeau .
tion.
IV.

Synode
Provincial
à Tréves.

1548.

Les Eccléſiaſtiques aſſemblés lui répondi

Il travailloit de même à la réforme des rent , qu'ils n'avoient que des louanges à don
mæurs de ſon Diocèſe , & y travailloit effica- ner à ſon zéle & à ſa conduite : mais le peu .

cement & même avec ſuccès , parce qu'il ple lui repréſenta humblement , que dans les
payoit d'exemple , & vivoit d'une maniere ſi impoſitions des tributs , qui avoient été faites
pure & fi innocente , que ſes ennemis même juſqu'alors , les Affeyeurs n'avoient pas fait

ne pouvoient rien trouver de repréhenſible affez d'attention aux forces & aux facultés de
dans ſa conduite. Il y employa encore un au- chacun ; ce qui étoit cauſe que quelques-uns
tre moyen très-utile ; ce fut de convoquer un étoient ſurchargés , pendant que les autres
Synode Provincial à Tréves , auquel il invita étoient traités avec trop de ménagement: ils

tous les Eccléſiaſtiques de ſon Diocèſe, pour le prierene d'y avoir égard , & de faire queles
le 25. de Novembre ( d ).
chargesfuſſent partagées avec plus d'égalité ;
L'Aſſemblée fue nombreuſe ; l'Archevê- ce que l'Archevêque leur promit.
V.
Le SuffragantNicolas , Evêque d'Azot, ne
vôts , les Archi-prêtres s'y rendirent en grand témoigna pas moins de modeſtie que ſon Mé Nicolas ,
nombre. Nicolas , Evêque d'Azot , Suffragant tropolitain , & déclara qu'il ne défiroit pas Evêque

que , les Archidiacres , les Abbés , les Pré-

de Tréves , prêcha dans le Synode après la la reforme avec moins de zéle. Il parla à d'Azot,

Meſſe , qui fut célébrée àlaCathédrale, & l'Aſſemblée (f), & lui témoigna qu'il étoit Suffragane
exhorta tous les alliftans à prendre la défenſe diſposé à recevoir leurs avertiſſemens , & à

de l'Egliſe , & à travailler de toutes leurs for- en profiter , s'ils avoient remarqué quelque
ees à la réformacion des mæurs du Clergé choſe dans ſa conduite, qui méritât leurs cen
& du peuple . Ambroiſe Pelargue harangua ſures. Ils répondirent qu'il s'étoit acquitté

auſli l'Allemblée , & s'étendie ſur le beſoin avecbeaucoup de capacité& de ſageſſe, des
qu'il y avoit de travailler à l'éducation de la emplois qui lui avoient été confiés ſous les

jeuneſſe , & à relever les études , ſi on vou. Archevêques prédéceſſeurs de celui - ci , &

loit rétablir l'anciennediſcipline & la piété qu'il n'y avoit qu'une choſe qu'ils ne pou
dans l'Egliſe. De-là on ſe rendit en Proceſſion voient approuver : c'étoit qu'il avoit troublé

dans l'Egliſe de la Vierge , arcenante à la Ca. l'ordre des tems deſtinés aux Ordinations,

thédrale , où l'Archevêque leur dit par la en les prévenant , ou en les reculant. Mais
bouche de ſon Grand-Vicaire , que ſon inten- le Suffragant leur ayant die les raiſons qu'il
tion , en les affemblant , avoit été de les avoit euës d'en uſer ainſi , ils en furent con
porter à concourir avec lui à rétablir l'an-

cienne piécé dans ſon Egliſe , à en bannir les
( c ) Brouver. t. 2.p. 375. ex Chriſtoph. Rinets præfat.
in lib. Berengoli Abb. de Invent. fancta Crucis.

( d ) An. 1548. Brouver. 1. 2.PP.375. 376. Vide tom .xiv.

1

tens.

Les principaux Canons de ce Synode font
Concil. Labb. p. 606. do ſeq.
( c ) Tom . xiv. Concil. pp . 615.616.

19f ) Ibidem

, PP. 616. 617.
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On fixe à un écu d'or le droit du Doyen An de J. GR
An de J.C. contre l'intempérance & le concubinage des
Eccléſiaſtiques: crimes alors très-fréquens en rural , qui reçoit un Prêcre dans ſon Doyen 1608.
ce pays, & qui avoient donné lieu aux maux né ; & à un marc , le droit qui eſt dû à l’Ar.

16og .

quiamigeoient l'Allemagne. On y ordonne chevêque, pour chaque Curé décédé dans
que les Prêtres adonnés à l’yvrognerie, ſeront fon Diocéſe. On régle le droit des Curés dans
privés de leurs Cures , offices & dignités : l'adminiſtration desSacremens à douze blancs.

Que les Eccléſiaſtiques concubinaires , qui Pour des Lettres de congé , apparemment
ne voudront pas ſe corriger , ſeront punis par pour contracter mariage dans une autre Pa.
la ſaiſie de leur temporel ; & que les femmes roiſſe , douze blancs ( 2 ) ; pour relever une
dont ils abuſent , ſeront chaſsées de leurs femme accouchée , douze deniers; pour por

maiſons : Que s'ils retombent dans leurs de- ter l'Euchariſtie aux malades , quatre deniers ;
ſordres , ils ſerontprivés de tous offices & bé. pour l'Excrême onction , douze deniers; pour
néfices Eccléſiaſtiques. Les Eccléſiaſtiques & l'offrandedes quatre Fêtes principales del'an

Laïques adonnés aux fortiléges , s'ils ne le née , un denier pour chacune. On n'exigera
corrigent après avoir été avertis , ſeront mis rien pour le Baptême, ni pour la Penitence ,

en priſon par ordre de l'Official. Les Reli- mais on pourra recevoir ce qui ſera volontai
gieux & Religieuſes qui abandonnent leurs rement préſenté. Pour les mariages, le Curé
Cloîtres , & quittent leurs habits , ſeront ex. ſe contentera pour ſon plat, des viandes qu'on

horrés à rentrer dans leur Religion. On dé- lui envoyera : mais ſi on veut les lui payer en
fend de leur confier aucun emploi Eccléſiaſ- argent, il ne pourra exiger que huis blancs.
tique ; on leur promet indulgence & misé- On recommande l'établiſſement des Ecoles ,
ricorde , s'ils reviennent de bonne volonté. & d'envoyer les jeunes Chanoines aux études,

On ordonne aux Officiaux d'arrêcer ceux qui On ordonne , ſous peine d'excommunication ,
ſe ſeront mariés , & de les faire venir devant à cous les Supérieurs de Monaſteres & de
l'Evêque, pour les châtier, ou les renfermer Communautés Régulieres ou Séculieres , & à
dans des Monaſteres.

tous les Curés du Diocèſe & de la Province

Ce Synode dura dixjours , après leſquels de Tréves, d'avoir une copie des Statuts Sy
Synode les Prélats & les Eccléfiaſtiques , afſemblés nodaux faits en cette Aſſemblée du 13. de
VI.

Provincial dans l'Egliſe de la Vierge, ficuée joignant la Mai 1549.
de Tréves Cathédrale , ſe rendirent en proceſſion dans Le Roi d'Eſpagne Philippe II. vint cette
de l'an
1549.

la grande Egliſe, où le Suffragant , par l'or- même année d'Allemagneen Flandres. Ilfue
dre de l'Archevêque , annonça un autre Sy. reçu honorablement à Sarbruch par l'Arche.

VII.

Le Concilę
de Trente

node pour le Lundi d'aprèsle Dimanche vêque de Tréves(k ). De Sarbruchil vintä moreprisan
is de
Mifericordia Domini , c'eſt-à-dire, le ſecond Vaudrevange, de-là á Sierk , & enfin ilarri Septembre
Dimanche d'après Pâques de l'année ſuivante
1549. ( 8 ).
Touſſaint d'Hocedy , Evêque de Toul, s'y
trouva ( h ) , avec les Députés de l'Evêque de

va à Luxembourg le 20. de Mars *. Peu de

*

voqua une Diéce à Ausbourg , où ſe trouva
notre Archevêque, avec les autres Princes &

Metz , celui de Verdun , & un Clerge nom . Electeurs. On y reçut la Bulle du Pape , dat
breux. On y fic pluſieurs beaux Réglemens, cée du 14. de Novembre , par laquelle il or.
.

touchant la prédication dela parole de Dieu : donne de continuer les Seſſions du Concile de
Qu'on n'admette à prêcher que ceux qui Trente , interrompuës depuis quelque tems.
onc miſſion pour cela , & qui ont la capacité Il invite les Prélats des'y trouver pour le pre

néceſſaire pour le faire dignement : Qu'on mier jourde Mai de l'an 1551. L'Archevê.

s'acquitte de l'Office divin d'une maniere édi. que de Tréves s'y rendit au commencement
fiante : qu’on modére le nombre des Fêtes ; de Septembre de cette année ( m ) , & y porta

qu'on n'admetre à la Probation aucun Reli- quantité d'excellensLivres , tirés des plus an
gieux avant l'âge de quinze ans , & qu'on ne ciennes Biblioteques de la Province. On y

reçoive perſonne à la Profeſſion Religieuſe tint cinq Sellions depuis le premier de Sep.

avant l'année de probation achevé ; qu'on cembre 1551. juſqu'au 28. d'Avril 1552.
leur donne de bons Maîtres pour les inſtrui. après quoi le Concile fuc de nouveau inter
re ; qu'on ne les préſente point aux ordres rompujuſqu'à l'an 1560.

avant l'âge requis parles Canons ; qu'on les
Albert, Marquisde Brandebourg, dont on
reçoive gratis à la Profeſſion .
a fi ſouvent parlé ci-devani , ayant pris le
3 ) Tom. 14. Concil. pp.705.706. bou seq.
(6) La Brouver. p. 377. Mais le Texie du Concile , pag .
706. marque qu'il n'y aſliſta que par Procureur. Le P. Be.
noît , hiſt. de Toul, p. 637, montre qu'il y afſifta en per
Connc.

Tome VII.

ISSI .

tems après ( 1 ) , 1 Empereur Charles V. con

( 1 ) Duodecim albos rotatos , à cauſe qu'ils avoientpour
empreinte une rouë , qui ſont les Armes de Mayence,
(k ) Brouver. f. 2. p. 377.

1 ) Brouver. t. 2. p.378. ex Actis die 25. Junii 195 € .
( n ) Concil. Trid. sen . 12. p. 803.
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J.C.
An de J.C. parti de la France , & s'étant jetté dans l’Ar. dans le Senat ; on délibera avec lui ſur les af An de
.
chevêché de Mayence , y commit mille inhu. faires préſentes , & à la fin on prit la réſolu- 1608.

1608 .

manités , ſur-tout contre le Clergé. Il envoya tion d'envoyer au-devant d’Albert quelques
au mois de Juillet ſonner l'Archevêque de Bourgeois choiſis , pour s'accommoder avec

Tréves de lui remettre la Fortereſc d'Heren lui. Philippe y alla lui- même , accompagné
breſtein , qui eſt au-delà du Rhin , vis -à -vis de quelques Sénateurs. Ils le trouverent près
la Ville de Coblentz ; que telle étoic la vo- la Porte S. Paulin. A peine voulut- il les en

lonté du Roi de France , auquel il vouloit tendre, diſant qu'ils avoient reçu dans leur
obéir en cela. L'Archevêque lui fit réponſe
qu'il ne pouvoit lui accorder ſa demande; &
en même tems ſe renferma dans cette Fortereſſe avec l'Archevêque de Cologne , & de
bonnes troupes , bien réſolu de ſe défendre ,

Ville les troupes
troupesde Bourgogne, & qu'il étoic
réſolu d'en cirer vengeance. Le Comte Phi
lippe l'affûra avec ſerment du contraire , &
alors le Marquis ſe radoucit , & les écouta.
Il demanda qu'on lui ouvrir les Portes : mais

& de tirer ſur Albert , s'il écoit aſſez impru- les Députés lui ayant témoigné qu'ils ne le
de ſe mettre ſur le Rhin , & de vou. pouvoient faire de leur chef , ils le prierent

dent que

loir deſcendre plus basvers Cologne.

de vouloir bien ſe retirer à Velle , juſqu'à ce

Mais le Marquis ne jugea pas propos de qu'ils euſſent de nouveaux ordres.
àà

s'y expoſer. Après avoir mis tout à feu & à
Le 28. du même mois , les Députés retour
fang dans les Villes & Terres de Mayence & nerent vers lui , & lui porterentla réſolution
de Spire , il paſſa les montagnes , & marcha du Sénat & du Clergé , qui étoit de le rece
vers Tréves. Les Chanoines & les Bourgue. voir dans la Ville. Il yfic enirer trois Com .
1

meſtres de la Ville avertirent l'Archevêque pagnies de Soldats , qui après y avoir paſsé
du danger qui les menaçoit : maisil n'eut pas la nuit , s'en retournerentà leur Camp, ſans
le loiſir d'y pourvoir , ni de leur envoyer des donner le moindre ſujet de plainte à perſon
troupes &des munitions. L'Empereury avoit ne , & firent place à d'autres troupes qui y
envoyé dix Enſeignes , ſous le commande- entrerent. Les Officiers des troupes y entre

ment de George Hoile, & trois Enſeignes rent aufliinſenſiblement, & y mangerent chez
de gens de pied , ſous la conduite du Comte les Chanoines ; enfin le Marquis y vinc lui

d'Egmond (n ). Le premier fit reſter ſes trou. même peu accompagné ; & ayant viſité le
pesà deux lieuës & demiede la Ville ; & écant Pont & les Tours , &une partie desmurail
entré dans Tréves , il viſita les murs & les les , il ſe retira dans l'Abbaye de S. Maxi

fortifications , & déclara que pour défendre min , où il avoit pris ſon logis.
la Place , il lui faudroit vingt-ſix Compagnies ,

Le 31. d'Août il alla à Sarbrick , & y mic

& des munitions à proportion. Les Magiſtrats quelques Compagnies en garniſon. En mê
ne ſe ſentant pas en état de lui fournir tout ce me tems arriva à Tréves un Envoyé de la
monde , ſe raffemblerent pour délibérer.

part de la France , avec une bonne eſcorte de

Mais pendant ce tems-là , le Marquis de Cavaleric ; & neuf nouvelles Compagnies de
Le Mer- Brandebourgs'approcha de Tréves ; & le 26. gens de pied vinrent renforcer le Camp du
quis de
d'Août il diſtribua ſes troupes dans les Vil. Marquis. Il paſſa avec ſon Armée à travers
Brande
bourg dans lages de Velle & de Morbach , & dans les la Ville de Tréves le premierde Septembre,
VIII.

Tréves.
1552.

lieux voiſins. Le lendemain de grand marin ſurprit, en paſſant, la petite Ville de Mache
il envoya un Tambour dans la Place avec renſur la Moſelle ; pric Epternach , qui fue

deux Lettres ,l'une adreſsée aux Magiſtars , obligée de ſe racheter par une ſommede fix
& l'autre aux Chanoines de la Cathédrale , mille écus d'or. Il marcha enſuite droit à Sar

par leſquelles il leur demandoit paſſage à tra. bruch , où il demeura environ quatre jours.

vers la Ville, & une réponſe prompre & po. De-là ilſeretira dans la Lorraine , laiſſant à
ſitive. LeSénat fut fort embarraſsé d'une telle Tréves Joffe d'Ailberg , avec douze Compa

demande::: mais nevoyant aucun moyen de gnies de gens de pied, & trois cens Chevaux.
ſe défendre , il réſolut de recevoir le Mar- Le 10. de Septembre , d'Ailberg enleva les
quis dans la Place. Preſqu'en même tems ar. cloches des Egliſes de S. Maximin & de S.

riva Philippe , Comte du Rhin, envoyé de la Paulin , & le lendemain il fit emporter tou
part de l'Archevêque, dansle deſſein de cher. tes les Proviſions qui ſe trouverent dans les
cher avec les Magiſtrats des tempéramens maiſons des Chanoines.
pour traiter avec le Marquis , & mettre la
Ville en sûreté.

Le 23. de Septembre il ſe jetta dans Palz ,

qui étoit rempli de proviſions de toutes ſor.

Le Comte Philippe fur auffi-tôt introduit tes. Il les fit amener dans la Ville. Le 24
( n ) Brouver.P.380. ex Refcripsis Caroli Imper. ad Epifc.

f. ܨܢܐܕ

to 1601.
es
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IO

Ande J.C. il furprit Sarbourg , y mit le feu , & réduiſit Le Régiment d'Aremberg, fe fouleva haute
1608.

EC

An de J.C.

cetteFortereſſe en untel érat , qu'elle n'a pû ment le fix & l'onziéme de Mars 1553. & 1608.
encore ſe relever de ce malheur. Le 25. Tur ayant enveloppéle Comte d’Aremberg & La
le ſoir , il brûla aulli S. Paulin , S. Maximin , zare de Schvendy , les menaça demori, ſi on

é

& Notre- Dame des Martyrs..

ne leur donnoit leur paye. On les appaiſa ,

Pendant cet intervalle , Philippe de Hom- en leurcomptantun prêc, & leur promettant

1

bourg, qui commandoit les troupes de l'Ar. inceffamment le reſte de ce qui leur écoit dû.
troupes de Brandebourg : maisil ne le garda quelques navires chargés de marchandiſes, qui
pas long-tems. Les ennemis ſurvinrent en appartenoient à des Marchands Luxembour

1

chevêque (o ) , ſurprit Palz , & en chaſſa les Les ſoldacs mécontens ſe jetterent enſuite ſur

it

E.

plus grand nombre , prirent priſonniers cous geois , & les pillerent impunément , n'ayant

c

ceux qu'ils trouverent dans la Place , & la ré. pas de quoi vivre.
duilirent en flammes. L'Archevêque , pour
La plúpart des Officiers ne ſe croyant plus
délivrer ſon Archevêché de ces ennemis , fit en sûreté au milieu de ces troupes mutinées ,
enfin ſon accord avec le Marquis de Brande. ſe retirerent inſenſiblement les uns après les

at

bourg , qui fit ſortir les ſoldats de Tréves , & autres. Le ſoldat devenu plus hardi & plus
ſe retira plus avant dans la Lorraine , à l'ap. inſolent , remplit la Ville de troubles & ſe
proche des troupes de Bourgogne.

diſpoſa à piller les maiſons des Chanoines.

L'Archevêque inſtruit par ſon expérience , Une troupe de mucins ſe jetta dans l’Ab.
combien il lui en avoit coûté d'avoirintroduit baye de Saint Maximin , y commit mille in
l'ennemi dans ſa Ville , réſolut d'y mettre lui- folences , frappa les domeſtiques , ſe remplic
même une bonne garniſon : mais il ne s'en fal- de vin , & emporta tout ce qu'elle y recon

é

$

lut rien qu'il ne fût prévenu par les troupes era de provitions. Le Comte d'Eberſtein

.

Bourguignones du Duché deLuxembourg,
qui vinrenc inopinément ſe préſenter aux portes de Tréves. Elles furent repouſsées par la
réliſtance des Bourgeois , qui reçurent, peu
de cems après , quatre Compagnies d'Infan-

ayant eul'imprudence de ſe commettre au mi
lieu de ces troupes , faillic d'y périr ; & s'é.
tant heureuſement tiré du danger , les ſoldats
coururent après lui, l'arrécerent avec un Com
miſſaire Eſpagnol nommé Sabade , les char.

terie , & trois cens Chevaux commandés par gerentde chaines, les traicerent indignement ,
Arnoll d'Iſembourg , frere de l’Electeur.
IX .

& ne les relâcherent qu'après qu'on les elle

L'Empereur, dès le mois d'Octobre ſuivant, entierement payés. Enfin la Villefut délivrée

Les Impé envoya du monde pour alliéger la Ville de
riauxdans
Metz. Il fic un crime à ceux de Tréves, d'avoir
Trives .
reçu dans leur Ville le Marquis de Brande1552 .
bourg , ennemi de l'Empire , & s'en vengea
par les ravages queles gens firent dans leurs
Terres. Il mit dans la Place une bonne garni-

de ces sédicieux aux Fêtes de la Pentecôte.

Bien-tôt après on y mic une nouvelle gar
niſon , composée de quelques troupes du
Comte de Naſſau. Ils voulurent, à l'imitation
de ceux qui les avoient précédés, ſe mutiner ,
& piller les Monafteres & les Villages voiſins:

fon, pour ne rien laiſſer derriere lui , qui pût mais les payſans ayantpris les armes, les obli.
lui donner de l'ombrage , & pour s'aſſurer des gerent de demeurer dans laVille. Le Comte

1

vivres & des convois. Le ſiége de Metz eur le de Naſſau les ayant congédiés , l'Empereur

fuccès que tout le monde fait , & l'Empe. les fic enroller , & refter encore quelques an
reur , en ſe recirant , laiffa à Tréves environ nées dans la Ville , où ils vêcurent dans la di.

fix cens Fantaiſins, la plûpart Eſpagnols , qui ſette , l'inaction , & les deſordres qui accom .
mouroienc de froid , de faim & de maladie ; & pagnent une milice fainéance.
quelques jours après il y envoya deux RégiPendant ces troubles , l’Electeur de Tréves
mens de Cavalerie , ceux d'Aremberg & d'E . écant allé à Baccarat, pour terminer un difféberſtein .

/

X.
Mort de

rend qui étoit entre l'Archevêque de Cologne l'Archevê.

On logea les malades dans l'Abbaye de S. & le Duc de Juliers ( 9 ), à ſon retour fut at. d'I
quelemfear
e

Martin , & dans le Couvent des Domini . taqué d'une eſpéce de cacharre , qui lui ôca bourg.
cains , où l'on eut fi grand ſoin de leur fanté , l'uſage de la parole; en ſorte qu'ilne pouvoit 1556.
que la plupart furent bien -tôtguéris. La Ca- s'expliquer que par ſes geſtes, dontil uſoit

valerie qui n'avoit point touché de paye de même en ſe confeffant, répondant par ſignes
puis deux ou trois mois, étoit preſque conti- aux queſtions de ſon Confeſſeur , quiavoit en
nuellement en sédition & en tumulte , & me- main un écrit contenant les principaux cas ſur

naçoit la Ville des dernieres extrémités (p ). leſquels on pouvoit l'inçerroger. L'écat où il
( 0 ) Brouver. p. 382:
( P ) Brouver. 1. 2. P. 382.

( 9 ) Brouver. P.383.an . 1884.
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ſe trouvoit,l'empêchant de recevoir compa. pleinsdezéle , qui affermirent les peuples dans 1608 .
160
.
gnie, & de ſe communiquer au-dehors , il ſe la Religion de leurs peres , & réparerent les
renfermoit dans ſon Palais , prenant tout ſon maux que la négligence des mauvais Paſteurs

plaiſir dans la viſite & les diſcours des hom- avoientcausés dans la Province. Entre ces Pré

mes ſayans, qu'il avoit toujoursauprès de la dicateurs , on nomme principalement Gre

goire de Virnebourg , diſciple du fameux

perſonne.

Il pric en 1555. pour Coadjuteur , Jeande Eckius , qui bien-tôt après fut élevé à ladi
Leyen, qui parſa fageſſe fut préſerver la Ville gnité de Suffragant de Tréves , ſous le titre
& le Diocèſe deTréves des erreurs de Luther , d'Evêque d'Azot.
Notre Electeur ſignala aufli ſa charité pen
& des autres Novateurs. Jean d'Iſembourg

mourut dans ſon Château de Mont-chabor, dant cette année 1557. qui fut une année de

au-delà du Rhin , âgé de quarante -neuf ans, ſtérilité dans la Province. Il ouvrit libérale
le 18. Février 1556.& fut enterré avecbeau- ment ſes greniers , & offrir des grains à tous
coup de magnificence à Coblentz dans l'Egliſe ceux qui en avoient beſoin ; les donnant aux
de S. Florin, ou l'on voit ſon tombeau & ſon riches à un prix raiſonnable , aux moins riches

épicaphe (r ). Nicolas Schienen , ſon Suffra à très bon marché, & aux pauvres gratuite
dans les fonctions épiſcopales , ne lui ment ; défendant à ſes Agens d'en demander
ſurvêcut pas long-tems , étant mort la même le payement à perſonne , linon lorſque l'abon
'année , & enterré dans l'Egliſe de Notre- dance ſeroit rétablie dans le pays.
ganc

Dame à Tréves.
XI .

L'année ſuivante ( 1 ) les Electeurs s'aſſem

XII.

Après la mort de l’Electeur Jean d'Iſem- blerent à Francfort , & y reconnurent ſolem

Diéte

Jean de bourg , le Chapitre de Tréves s'aſſembla pour nellement pour Empereur Ferdinand,frerede 4 Auſ
Leyen,
Ar: lui donner un ſucceſſeur. On ne délibera pas l'Empereur Charles V. Cet Empereur mou bourg.
chevêque de
long-tems , preſque toutes les voies ſe réuni. rutle6.de Septembre ; & Ferdinand , ſon ſuc. 1559.
Trives ,
1556 .

renedans le choix de Jean de Leyen, qui avoit ceſſeur , indiqua pour le commencement de

déja été proposé & agréé par les Chanoines, l'an 1559.une Diéte à Ausbourg p, our pour
pour être ſon Coadjuteur.Leyen avoit beau. voir aux beſoinsde l'Empire. Les Princes Pro .

coup voyagédansla jeuneſſe, en Italie & en teftans de la Confeſſion d'Ausbourg, appuyés
France , où il avoit ouï les plus habiles Maî- des Electeurs Séculiers, demandoient qu'on
tres , & avoic beaucoup profité de leurs le- rayât des Articles de la Pacification , celui qui

çons. A ſon retour, il futpourvû d'un Cano. portoit , quefi quelque Prélat Catholique

nicat de la Cathédrale , & peu de tems après quittoit ſa Religion, pour embraſſer celle des
chargé du gouvernement des affaires , dont Proteſtans, il ſeroic privé de ſes biens , digni
il s'acquitra avec beaucoup de fuffiſance & tés , bénéfices & honneurs : mais Ferdinand,

de ſageſſe.

ſoutenu des crois Electeurs Eccléſiaſtiques ,

Peude tems aprèsſon élection , il eut l'hon. infifta , & ne permit point qu'onfift le moin
* Le 9. de de Bohême, frere de l'Empereur Charles V. *
Pendant que l’Electeur Jean de Leyenétoit
Juillet 1956. & obtint de lui qu'on retireroit de la Ville de occupé aux affaires publiques de l'Empire (u ),
neur de recevoir à Coblentz Ferdinand , Roi dre changement dans ce qui avoit été réglé.

Tréves lagarniſon Impériale, qui y étoit de le démon de la diſcorde & de l'erreur ſe gliſſa
puis aſſez long.tems. On rendic donc les clefs parmi ſon troupeau , & séduiſit pluſieurs par.
des portes de la Place auxAgens de l'Electeur, ticuliers de la Ville de Tréves , qui emportés
qui les remirent aux Magiſtrats , pouren uſer par la démangeaiſon d'entendredes nouveau
ſelon les anciennes Coutumes, & les Concor- tés , s'éloignerent de la foi que leurs ancêtres

dars paſsés entr'eux & les ElecteursdeTréves. avoient conſervée avec tantdepureté , & dé

On remarque qu'en l'an 1557.( ) , Volf- fenduëavectant de conſtance. Les principaux
gang , Comte des Deux -ponts , introduiſic Magiſtrats s'y oppoſerent avec une vigueur,
l'exercice des nouvelles hérélies dans la Ville quileur attira mille persécutions.
Le venin étoit demeuré caché, juſqu'à l'ar

de Trarbach ſur la Moſelle , dans le Dioceſe

XIII.

Oli.
de Tréves. Mais l'Archevêque Jean de Leyen , rivée de Jean Olivien , jeune homme natif de vienfearprêche
pour arrêter lesprogrèsdecette peſte, & pour Tréves , & forti d'une bonne famille de cette le Luthéra.
précautionner ſon troupeau contreles nouvel- Ville ( * ). Il écoic allé en France , comme ileſt niſme à

les opinions , envoya dansles diversquartiers ordinaire à la jeuneſſe Allemande de voyager Troues..
de ſon Diocèſe , des Prédicateurs éclairés & pour ſe perfectionner dans les écudes ; & étant 1559.
Idem , t. 2. p. 384.

(s ) Idem , p. 385 .

( ) Idem , s. 2. p. 386. an 1558. au mois de Février.

( u ) Brouver. t. 2. P. 387.

.

( * ) Ex Actis publicis Trevir.

hotel
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R
venu à Genéve pourOyIétudier
Droit , il autres
qui ſuivoiene la Confeſſion d'Auſbourg,
A tant
RE Ilenavoit
envi- firentIN
tomba dans l'héréſie de Calvin.
E, qu'on réſolue de convoquer les
ron vingt-ſept ans, lorſqu'il revine à Tréves , Corps de Méciers, & de demander leur opi

& qu'il préſenta ſa Requéce aux Magiſtrats, nion. L'Aſſemblée fut indiquée au Mercredi
leur demandant permiſſion d'enſeigner la jeu. qui ſuivit la Fêtede l'Aſſomption de laVierge.
neſſe. Il leur expoſoit qu'il n'avoit en vuë en Après pluſieurs diſputes de pare & d'autre ,
cela que de

ſatisfaire à ce qu'ildevoir à Dieu , les Bonnetiers & les Tailleurs furent d'avis

à fa patrie , & aux volontes de feu ſon pere. qu’on laiſsât Olivien continuer ſon emploi ,
Les deux Magiſtrats ou Bourgmeſtres de comme il avoit fait juſqu'alors, & qu'il falloit
cette année 1559. écoient Laurent d'Ohrem , même lui afligner un Monaſtere, où il pût faire

fort attaché à la Religion Catholique, & Jean ſes fonctions. Les Marchands & les Tonne
Stenſſe , Luthérien de la Confeſſion d’Auf- liers opinerent en faveur de l'ancienne Reli

bourg. Ilspermirent à Olivien d'enſeigner les gion , & dirent qu'ilfalloit interdire toutes
Belles-lectres , mais à condicion qu'il ne ſe mê. fonctions, & fermer l'Ecole du jeune Profel

leroit point de Religion. La faute qu'ils com- ſeur. Les Artiſans déclarerent qu'il falloit
mirent, fut de ne lepas ſoumettre à l'autorité défendre à Olivien de parler en public en
du Recteur de l'Univerſité, qui auroit veillé langue vulgaire , & l'obliger à n'y parler qu'en
ſur la conduite & ſur la Religion. Olivien latin.
commença donc à enſeigner la Logique, ou la
Cependant quelques -Catholiques zélés
Dua

begryn
1993

Dialectique , & à gliſſer inſenliblement de
nouvelles opinions, en tirant les exemples de
ſes-Syllogiſmes, des choſes de Religion , &
concluant au déſavantage de ce que les Ca.
tholiques enſeignoient. Il étoit aisé à un Maî-

chaſſerent Olivien de la Salle qu'il occupoic ,
lui fermerent les portes de l'Acadéinie ; & de
peur qu'il ne s'y rétablît de force , ils firent
mettre de bonnes ſerrures aux portes ; ce qui
ne l'empêcha pas de continuerà dogmatiſer :

tre d'embarraſſer dans la diſpute de jeunes
Etudians , & de répandre des doutes & des
nuages dans leurs eſprits.
La choſe fut bien -côt répanduë dans la Ville,

car appuyé de la faction des Tailleurs & des
Drapiers , il ſe faiſit d'une Salle dans l'Hôpi

& vint aux oreilles des Magiſtrats. Les gens

L'Electeur Jean de Leyen ne fut informé

tal, où il continua dans ſes leçons à dogmati
ſer comme auparavant.

de bien en gémirent ; les Héréciques cachés , de ce qui ſe paſfoic à Tréves, qu'en chemin ,
auffi-bien que ceux qui étoient déclarés , s'en à ſon retour dela Diéte d'Ausbourg. Comme
réjouïrent , & donnerent cæur au nouveau il étoit chargé de quelques commiſſions im

Profeſſeur, qui peu de tems après, c'eſt-à-dire, portantes envers certains Princes d'Allema
le jour de S. Laurent jo. d'Août , prononça gne , il ne put fi promptement ſe rendre dans
un diſcours séditieux , plein de blaſphémes la Ville , mais ily envoya des Députés, pour
contre le Sacrement de l’Euchariſtie , contre s'informer de l'écardeschoſes, & pour prépa
les cérémonies de l'Egliſe, & le culte des Saints. rer les voies à la paix. On aſſembla le Sénat le .

Le lendemain Laurent d'Ohrem , Magiſtrat 21.d’Août , & l'on y propoſa d'informer con
Orthodoxe , aſſembla le Sénat , & ſe plaignit cre les factieux :mais le Sénat chercha des pré

de l'inſolence du Profeſſeur , qui oubliant ſon textes pour éloigner ces recherches , & l'on
miniſtere , & les bornes dans leſquelles on eut aſſez de peine d'obtenir qu'Olivien ſeroic

avoit limité ſes fonctions, s'étoit émancipé à cité à comparoître devant l'Aſſemblée.Il com
parler de la Religion , d'une maniere qui avoit parut , & déclara aux Députés de l'Archevê

ſcandalisé plutieurs perſonnes , & jecté le trou- que, qu'iln'avoit pas crû devoirréſiſter à l’EC

ble dans la ville , & demanda qu'on lui inter. prit deDieu, qui lui inſpiroic de parleren pu
dic pour

l'avenir toutes pareilles harangues , blic , ni d'enfouïr le talent que Dieu lui avoit
& qu'on l'obligeâe à fermer fon Ecole. On le donné : Que d'abord il n'avoit eû deſſein que

IN!

fit venir à la Maiſon de Ville , on lui ſignifia d'enſeigner le Latin aux enfans ; mais qu'en
ſes Ecoles n'étoient
fuffi

ces ordres , & il promit de s'y ſoumettre.

ſuite voyant que

pas

A3

Mais les Partiſans d'Olivien lui perſuade- ſamment fréquentées, il avoit cru qu'il valoit

31

9

rent de continuer de parler & d'enſeigner ,
ſansſemettre en peine des défenſes du Bourgmeſtre Catholique. Les Magiſtrats s'aſſemblerent de nouveau le 13. d'Août , deux jours
après la premiere Aſſemblée; & les avis s'étant

mieux parler au peuple en langue vulgaire ,
& enſeigner aux enfans la pureté de l'Evan
gile.
Les plus mutins de la populace s'actroupe
rent , & commencerent à menacer les Dépu.

trouvés partagés (w ) , Jean Scenile , avec les cés. Ils allerent même arracher les ſerrures
(3 ) Idem , p. 388.

Ande J. C.
1608.
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Ande J.C. de l'Académie , commirent mille inſolences tembre. Alors les factieux craignant que fa XIV.
1608 .
dans la Ville , & la plûpart firent ferment de préſence ne dillipât leurs factions , & ne dé. Arrivée de

ſuivrela Confeſſion d'Ausbourg,& dedon concercâtleursintrigues ,mirentendélibéra. Leſean
yende
à
ner leur vie pour la ſoutenir. Il auroit été tion dans le Sénat ,s'ils l'admettroient dans

dangereux de pouſſer à bouc une populace la Ville , ſur-tout , s'il vouloir y entrer accom
auflî diſposée. Les Députés jugerent à pro- pagné dequantité de troupes de cheval & de

pos de temporiſer. L'Archevêque envoya de pied. Il futréſolude lui faire unedéputation
nouveaux Députés en plus grand nombre , de la part de la Ville , pour ſavoir dans quel
pour tâcher deréunir les eſprits , & empêcher eſprit ilvenoit ; ce qui futexécuté. ( a ). Il ré.
ce corrent des nouvelles opinions. Ils arrive. pondit aux Députés , qu'il ne venoit à Tréves ,

rent à Tréves ſur la fin du mois d'Août, & que pour donner à la Ville de nouvelles preu
parlerent au peuple avec beaucoup de gravité ves de fon zéle & de fon affection, & pour ré

& de ſageſſe, les exhortantàdemeurer conf- parerlesmaux qu'une petite troupe de mutins
tamment attachés à la Religion de leurs pe- y avoit faits : Qu'il n'en vouloit ni aux droits
res , & à éviter tout ce qui reſſent la muti- ni aux priviléges de la Ville ; que loin de les
vouloir détruire ou affoiblir , il étoit réſolu de

nerie & la nouveauté.

Le premier de Septembre ( 2 ) on aſſembla les augmenter : Qu'il ne donneroit aucune
les Corps de Métiers , & on leur propoſa de atteinte à ceux qui ſuivoient la Confeflion

délibérer ſur le choix qu'ils vouloient faire d’Ausbourg, & qu'il les laiſſeroit jouïr de
d'une Religion : s'ils vouloient s'en tenir à tout ce que les Diétes d'Empire, & les réſo
l'ancienne , ou embraſſer l'une des nouvelles lucions des Princes leur avoient accordé.
Sectes ? Le 4. du même mois , les Corps étant

Les Députés revinrent avec cette réponſe:

aſſemblés , on alla aux opinions. Les Bonne. mais lorſque l'Electeur fut arrivéaux portes
ciers , les Maréchaux , les Tailleurs , & une de la Ville , le Bourgmeſtre Stenſſe , accom
partie des Cordonniers & des Savetiers , dé pagné desmutinsdela faction , les lui ferma,
1

clarerent qu'ils tenoient pour la Confeſſion & arrêca l’Electeur, en lui diſant que puiſqu'il
d'Ausbourg : tous les autres Corps , au nom- venoit avec une plus grande troupe qu'il
>

bre de treize, répondirent qu'ils vouloient vi

n'avoit accoutumé, on vouloir ſavoirs'il étoit

vre & mourir pour la Religion Catholique. réſolu deconſerver les droits , priviléges & li
Les Barceliers & les Tonneliers ſe diſtingue- bertés de la Ville , & de traiter favorable

rent par leur zéle dans cette occaſion, & ils ment ceux qui avoient ſouſcrit à la Confeſſion
furent dans la ſuite d'un grand ſecours aux d'Ausbourg ? Le Prélat répondit comme il

Magiſtrats , pour maintenir la Religion an- avoit fait aux Députés. Stenſſe ſe retira un
cienne .

moment , délibera avec les ſiens, & revint de.

Le 6. de Septembre , les Députés de l’Elec- mander à l'Electeur qu'il leur confirmât fes

teur , alliſtes des principaux du Chapitre de promeſles avec ferment. Il le refuſa , leur di
la Cathédrale , ſe rendirent au Senat , & de. ſant que fa parole leur devoit ſuffire. Tout ceci

manderent , au nom de l'Electeur, qu'Olivien ſe paſſoit à l'inſçu & ſans la participation des
fût arrêté, & mis en priſon , pour enſuite lui Bourgeois Catholiques.
faire ſon procès . Olivien fut cité , & compa.

L’Electeur étant entré dans la Ville , on dit

rut devant l'Aſſemblée. Ildéclara qu'il n'iroit que quelques-uns des mutins monterent ſur la
point en priſon ; mais il donna caution de ſe Porte de S.Simeon , pour faire feu fur lui ;
préſenter devant les Juges , & de ſe remettre toutefois perſonne ne tira , ils tendirent ſeule
entre lesmainsde l’Electeur, lorſqu'il en feroit ment les chaînes par les ruës qui conduiſoient
requis. Les Senateurs ſe contenterent de cette au Palais, pour empêcher qu'on nepût aller &

venir librement dans la Ville. Quelques-uns

promeſſe , & Olivien demeura en liberté.

Cette indulgence coûta cher à la Ville : car même prirent les armes , & fe mirent en de
voir de garder les portes , & dedéfendreles
pour demander du ſecours aux Princes Proteſ: murailles , comme ſi l'ennemi eût été dans la
cans les plus voiſins. Frideric , Comte Palatin , Place : mais les Catholiques,quil'emportoient
& le Duc des Deux.ponts leur promirent des de beaucoup par leur nombre , s'aſſemblerent
troupes ; & en attendant , le Comte Palatin le 19. de Septembre, & firent une Ordonnan.
les partiſans d'Olivien profiterent du tems

leur envoya un nouveau Prédicant , nommé ce ,qui défendoit , ſous peine de la vie , a
Conmann, qui augmenta le trouble dans la quique ce fûc de paroître en armes dans la
Ville , & y fomenta le feu de la sédition.
Ville.
L’Electeur arriva enfin à Palz le 17. de Sep
Cecce Ordonnance réprima pour quelque
( 3 ) Ikm , p. 390.01 1559.

|

(a ) Idem , p. 391 .
tems

Tréves.
1559
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An deJ.C. tems l'audace des séditieux : mais l'Archevê: ferma dans la Maiſon de Ville , ſous la garde 160An8.deJ. C.

1608.

2014

que ayant envoyé un Docteur Catholique , du Corps des Tonneliers . Conmann , comme

Lana
Trex,

pour enſeigner dans l'Egliſe de l'Hôpital de écranger , fut traité plus doucement ; il fut
it établi ſon Ecole , mis en garteuder dans une Hôtellerie publique.
, ou Olivien avoren
S. Jacques urs
L'Elec
ayant ainſi rendu la paix à la
l'en chaffe t avec violence ;
les Novate

& Olivien , malgré l’Electeur , y continua ſes Ville , y revint , accompagné d'une Compa
leçons . Ce Prince coonut alors que la douceur gnie d'Infanterie , & d'environ deux cens

n'étoit pas de ſaiſon avec de pareilles gens , & Chevaux . Il mic d'abord tous ſes ſoins à arra
qu'il avoit imprudemment commis ſon auto- cher juſqu'aux racines de la diviſion & de l'er
rité. Il aſſembla tous les Corps de Métiers , reur. Il envoya aux Deux pones le Prédicant
leur repréſenta par écrit le danger auquel ils Conmann , qui étoit venu pour appuyer Oli

expofoient leur Ville par ces murineries ( 6 ) , vien . On mitdans une priſon plus étroite les

leur offrit ſesforces & ſon ſecours pour les ré- autres séditieux , pour leur faire leur procès .
primer , & leur demanda une prompte ré. L'Electeur en fit pourſuivre cent des plus cou,

ponſe ſur cela. Ils répondirent qu'ils luiétoient pables ; & ayant interdit aux autres l'eau &
obligés de la part qu'il prenoità la paix & à la le feu , les bannit de la Ville , & leur permit
conſervation de la Ville ; qu'ils n'avoient nul de ſe retirer où ils jugeroient à propos ( c ).
beſoin de ſecours étrangers pour ſe défendre;

Pendant qu'on inſtruiſoit le procès des plus

qu'ils étoient aſſez puiſſans pour maintenir coupables , on vir arriver à Treves des Dépu
leur République , & pour ſoutenir l'honneur tés des Princes Proteſtans Frideric , Palatin du
Rhin ; George , Duc de Zimmeren ; Volfgang,

& la dignité de leur Prélat.
X V.

L’Electeur
de
Tréves
réduit
les
mutinspar
Lafaim .
1859.

C'étoient là les vrais ſentimens des Cacho. Duc des Deux -ponts ; Chriſtophe , Duc de

liques ; mais les factieux continuoient leurs
brigues, & follicitoient les Princes Proteſtans
à leur envoyer du ſecours. L'Electeur bien
informé de cesdiſpoſitions, partit de Tréves ,

Virtemberg ;Philippe, Landgrave de Heffe ,
& Charles,Marquis deBrandebourg , qui ve
noient intercéder pour les coupables : mais
l'Archevêque ayant raconté aux Envoyés les
1

ſe rendit à Palaciole ou Palz , le 28. de Sep. infolences , les entrepriſes & les mutineriesde

tembre , & fit ſavoir qu'il étoit réſolu de ré- ces gens, illes pria de leur parler dans la pri
duire la Ville par la faim & la ſoif. En effet , il ſon . Les Envoyés virent les priſonniers , &
fic barrer la Moſelle en haut & en bas , coupa leur reprocherent leur mauvaiſe foi, d'avoir

la Fontaine publique qui porroit leseaux dans fait entendre à leurs Maîtres , qu'on ne les re

la Ville ; commanda qu’on fiſt le dégât dans cherchoitquepour le faitde la Religion , quoi
les champs des environs , & fic exactement qu'ils fuſſent coupables de cant de crimes

garder tous les chemins par où l'on pouvoit contre leur légitimeSeigneur.
leur porter des vivres.

Enfin l’Electeur , pour témoigner ſa con

Ce moyen réüflicadmirablement. D'abord ſidération envers les Princes quilui avoient
les Catholiques, qui étoientles plus forts , ſe envoyé leurs Députés , leur déclara qu'il vou
firent donner les clefs de la Ville & de l'Arſe- loit bien accorder la vie aux coupables ; qu'il

nal , & ſe ſaiſirent de cour le gouvernement. ſe contentoit de les condamner au banniſſe
Peu dejours après , l'Electeurenvoya un Dé. ment , & à une ſomme de ſeize mille écus
puté dans la Ville , qui ſe fic livrer les deux d'or, pour réparer l'injure qu'ils lui avoient

principaux Chefs de la rebellion , & les fit faite. Cette Sentence , coute modéréequ'elle
mettre en priſon à Palz ; le reſte des mutins fûc, parut dure aux condamnés ; ils prieren

commença bien-tôtà s’humilier, & à recourir & firent prier l'Archevêque de la modérer. Ils
à la clémence du Sénat Catholique , deman. ſe ſoumirent au banniſſement , & offrirent
dant qu'il leur fut au moins permis de ſortir trois mille écus d'or , au lieu de ſeize mille , &

de la Ville avec leurs biens , leurs femmes & le Prélat ſe laiffa enfin fléchir aux prieres des
leurs enfans. Les Sénateurs répondirent que uns & des autres. Olivien fut compris dans
la chofe n'étoit pas en leur pouvoir ; qu'il fal- cette grace : mais on exigea de lui un écrit (d),

loit que ceux que l'Electeur avoit déclarés par lequel il reconnoiſſoit ſes fautes & ſes ex
coupables, ſe ſoumiſſent ſur le champ , & al- cès , en demandoi pardon au Prince Electeur,
laſſent en priſon. On amena donc les princi- & ſe ſoumettoit à ſa Sentence. Cet Acte eſt

paux Magiſtrats qui ſuivoient la Confeſſion datté du 19. de Décembre 1559.
d'Ausbourg , avec Olivien & Conmann , les

Telle fut la fin de cette mutinerie des Pro .

deux Prédicans dont on a parlé , & on les en- teſtans de Tréves. Il reſtoit encore dans la
( b ) Idem , t. 2. P. 392.

& ,. .
Tome VII.

1 ( d) Idem , p. 394
B
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An die J.C. Ville un bon nombre de Bourgeois qui ſui payer des tributs, ni d'autres ſublides : Qu'ils Ande J.C.
1608 .

voient la Confeſſion d'Ausbourg, mais dont devoient tenir les clefs de la Ville , créer les 1608.
la conduite avoir été plus modérée que celle Magiſtrats , punir les coupables , accorder les
des autres. L'Electeur ayant fait propoſer au graces , donner le prix à la Monnoye , & jouïr
Sénat de challer de la Ville tous ceux qui ne de tous les droits dont les Archevêquesétoient
voudroient pas renoncer aux nouvelles er en poſſeſſion.
L'Electeur , pour ne pas effaroucher les ef
reurs , & faire profeſſion de la Foi Catholi-

que , lesBourgeois dont on vient deparler , prits , leur propoſa d'examiner lachoſe juri
vinrent d'eux -mêmes ſe préſenter à l'Electeur
& au Sénat , & déclarerent qu'ils ſe ſoumettoient à leurs ordres , & vouloient vivre &
mourir dans la Religion de leurs peres . Enſuite l'Archevêque le retira à Viliac , & tra-

diquement , & d'en rapporter la déciſion aux
Juges choiſis de part & d'autre : mais le Sé
nat & les Bourgeois ayant fait venir de Lu
xembourg quelque Cavalerie , pour les défen
dre contre leur Archevêque , celui-ci écrivit au

vailla à établir à Tréves les Peres Jéſuites , Sénat en des termes très- forts, les avertiſſant

pour y faire revivre l'eſprit de piété, la ſcience
des Arts & de la Religion. Ils y furent introduits ſur la fin de l'année 1560. ( e ).
XVI .
L'année ſuivante , la Ville de Coblentz ſe
Mutinerie révolta contre l'Electeur , & prétendit jouïr
de la Ville
de Coblentz .
1560.

de leur devoir ; de ſonger qu'il écoic leur Sei
gneur , & qu'ils priſſent garde dene rien atten
ter contre les Loix de l'Empire.
Ces remontrances n'eurent aucun effet.

Ceux de Tréves refuſerenc d'entrer en compo.

des privileges des Villes libres ( F ). Quelques. fition avec leur Archevêque, & en appellerent
uns lui conſeilloient de foudroyer la Ville à la Chambre Impériale de Spire. Le Procès

parl'artillerie

de ſon Château , qui domine y fut pouſsé pendant treize ans avec beau

entiérement la Place ; mais il aima mieux coup de vigueur & de très grands frais : mais

prendre les voies de la modération , ne vou- il intervint un Jugement , qui confirma les
lant pas , diſoit-il, envelopper l'innocent avec droits de l'Electeur , & condamna les Bour

le coupable. Il fit doncfaire des levées de geois ( i). L'Archevêque ne vit pas la fin de.
troupes , & répandit le bruit qu'il alloit aflié-

cette affaire , étant mort à Coblentz le 10 .
ger la Ville. Les Bourgeois prévoyant les Février 1567. Sa mort fut célée pendant quel
malheurs de la guerre , commencerent à s'af- ques jours , pourprévenir les troubles & les
ſembler , & à témoigner leur repentir. Le Sé. brigues , quiauroient pû arriver pour lui don

nat craignant de ſe trouver abandonné des ner un ſucceſſeur. Il fue enterrédans l'Egliſe
Bourgeois , prit la réſolution de renoncer à de S. Florin de Coblentz , où l'on voit ſon

cette vaine prétention de liberté , & de re- tombeau , & ſon épitaphe à la droite du
courir à la clémence de l’Electeur , qui par. Chæur (k ). Ses entrailles furent miſes dans le
donna aisément aux uns & aux autres : mais Couvent des Dominicains de la même Ville.

il crut devoir uſer de quelquesévérité envers Il n'étoit pas encore Prêtre , lorſqu'il mou
les auteurs de ce cumulte . Il entra dans la rue : mais il ſe diſpoſoit à recevoir laPrêtriſe ;

Ville avec des troupes ; le Sénac vint ſe jetter & avoit même déja acheté les ornemens né.
à ſes pieds ; il les reprit avec force , condam . ceſſaires pour cela.
Les Chanoines de l'Egliſe de Tréves , qui
na les Chefs de la revolte , les uns à une groſle
amende , les autres au banniſſement.

s'étoient retirés à Coblentz pendant les der

XVIII.
Mort de

L'Archevêque de Tréves alliſta en 1563. niers troubles (1) , firent afficher aux portes ſean de
(8) le 24. de Novembre , à la Diéte tenuë de la Cathédrale , que tous ceux qui avoient Leyen. Lac

à Francfort,pour l'élection d'unRoi des Ro- droit àl’Election d'un Archevêque, cuffent quesdela zon
mains. Le Prince Maximilien , fils de l’Em

XVII.
Souleve
ment de
ceux de

à ſe trouver à Coblentz , pour y procéder le

pereur Ferdinand , fut élud'un commun con- 7. jour d'Avril 1567. Ils s'y allemblerent ves. 1567.
ſentement, & couronné le dernier de No. donc dans l'Egliſe de Saint Florin , & choi
vembre par l'Archevêque deMayence , aſſiſté firent Jacques d'Eltz , Doyen de la Cathé
de l'Archevêque de Tréves.

drale , iſſu d'une noble & ancienne famille ,

Les brouilleries recommencerent à Tréves recommandable par ſa douceur , ſa model
en 1565. Les Bourgeois prétendoient que tie , fa piété , & ſon zéle pour la diſcipline
Tréves con- leur Ville étant libre , & ſoumiſe immédiate. eccléſiaſtique. Il y avoit environ quinze ans
tre leur
Archive

que. 1565 .

que de Tré.

ment à l’Empire ( b ) , ils n'étoienc obligés qu'il étoic Prêcre , choſe aſſez rare par rap
ni à prêter ſerment à l'Archevêque , ni àlui port aux uſages de ce tems-là.
( e ) Iden , t. 2. p. 395.
(f) Idem , p. 396.

(8 ) Idem , i. 2. p. 397.
(b ) Idem , PP. 377. 398.

( i ) Voyez ci-après ſousl'an 1580.
k ) Brouver. p. 399 .
( 1 ) Idens, I. 22.p.401.
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L'eſprit de diſcorde & de sédition regnoit Concile de Trente dans ſon Diocèſe. Ilcom- d'Eliz fuit
toujours dans la Ville de Tréves , & le nou- mença par faire imprimer ce Concile à ſes recevoir le

veltlecteurJacques d’Eliz crurque le moyen frais , pouren diſtribuer pluſieurs exemplai- Conc:le de
le plus sûr de réduire les Bourgeois à l'obeif- res dans fa Province ; & comme il vouloit fe Trente dans
Tréves.

fance, éroit de les affiéger, & de leur couper faire facrer après Pâques, il ſe diſpoſa à cette

1569.

les vivres ( m). Il aſſembla destroupes , de la fainte & auguſte ceremonie,parla retraite ,
milice ; & avec quelque Cavalerie , que fon par le jeûne, & par la norcification des ſens.
neveu Antoine d'aliz ayoit amenée de Fran. On le vit, le jour du Vendredi-Saine , adorer
ce, il commença le fiége le 1o. de Juin ; mais la Croix avec le reſte du Clergé. Il fut ſacré

fon Armée n'etoie pas aſſez nombreuſe, pour le jour de Quaſimodo, 17. d'Avril , par les
envelopper toute l'enceinte de la Ville , & Suffragans de Liége , de Spire & de Tréves ;

d'ailleurs le Prélat n'avoit pas deſſein de por- & le 19. du même mois , il cine une Aſſem
ter les choſes à l'extrémité ; il ſe contenta de blée Synodale , ou ſe trouverent les trois Suf

faire camper fes troupes par pelotons autour fragans dont nous venons de parler, pluſieurs
de la Ville. La Cavalerie eroit preſque toute Abbės , & pluſieurs Ecclefiaftiques du Dio
logée dans les Abbayes , les autres troupes cèſe, en préſence deſquels il publia quelques

étoient campees partie vers l'Abbaye de S. Decrets du Concile de Trente , entr'autres ,
Martin , parrie vers l'ancienne Porte du côté celui qui condamne les mariages clandeſtins,
de l’Amphithéâtre , & partie au- delà de la & ceux qui concernent la réforme des Ecclé
Moſelle. Le fiége dura deux mois , ſans qu'il fiaſtiques séculiers & réguliers. Il diſtribua
s'y paſsậc rien de fort remarquable , & latrop dans la même Affemblée plufieurs exemplai

grande douceur du Prélat fut caufe que la res de ce Concile , afin d'en répandre par - touc
la connoiffance , & d'en procurer la prati
Les affiéges ayant fait agir l'Empereur & que.
L'Empereur Maximilien ayant indiqué une
les Electeurs , PArcheveque conientit que
l'affaire für miſe en arbitrage ( n ) , & qu’on Diece à Spire pour le mois de juin 1570. s'y
Ville ne fue pas prife.

déſarmât de part & d'autre. Le Compromis rendic le 13.de Juin avec l'Imperatrice ſon
fut dreſsé à Palaciole ou Palz , le 23. de Juil épouſe , & lesdeux Princeſſes fes filles, Anne
let , & l'on convint de nommer des arbitres & Eliſabeth , qu'il avoit promiſes en maria

des deux côtés, pour prononcer ſur les diffi- ge , la premiere à Philippe II. Roi d'Eſpagne ,
cul ésmutuelles entre l’Electeur & les Bour. & l'autre à Charles IX. Roide France. L'Em

geois de Tréves ; & que fi les arbitres ne pereur pria Jacques d’Eliz , Electeur de Tré
pouvoient s'accommoder , on porteroic l'af- ves , de conduire en France la Princeſſe Eli

faire au Jugement de l'empereur & des Elec- fabeth. Le Prélat ſe rendit le 21. Seprembre
teurs , à la décifion deſquels on promettoit dans ſon Diocèſe , tant pour faire les prépa

de s'en tenir. On publia donc la Tréve au ratifs de ce voyage , que pour régler les affai
fon des cloches & des trompettes , l'onziéme res qui concernoientle bon gouvernementde
d'Août 1568. & le 15. du même mois l'E- ſon Egliſe en ſon abſence.
La Princeſſe Eliſabeth partit de Spire le

lecteur fic ſon entrée dans la Ville , accom-

XX.

pagné de deux Compagnies d'Infanterie , & 4. de Novembre, accompagnée du Duc de Jacques
d'un bon nombre de Cavaliers , & de per. Retz , envoyé du Roi de France ; de Jean , d'Eliz ume.

de Strasbourg, de Charles , Marquis nela Prin
Evêque
ſonnes de qualité, qui l'accompagnoient par de
Bade , du Duc d'Aricot , du Comte de cele Elifa .
honneur.
beih au Roi
Jacques Vimphelingius ,Chancelier del’E. Zoller , & de plufieurs aucres grands Sei Charles IX .
lecteur, fut chargé de chercher les Piéces , gneurs. L'Electeur de Tréves la reçut avec 1570.
& de dreſſer les Mémoires pour appuyer le les honneurs convenables , dès qu'elle fuc ar
droit de l'Archevêque . Il eut bien- tôi ramaſsé rivée fur les frontieres de ſon Etat , & l'ac

un fi grand nombre d'anciens monumens compagna juſqu'à Mezieres, où ſe devoit faire
favorables à fa caufe , que les Bourgeois ne la cérémonie du mariage. L’Electeur avoir à
fachant quoi y répondre., ſe reduiſoient à la ſuite quatre cens Cavaliers de Tréves,mon

blâmer la foibleffe & la fimplicite de leurs tés , vêrus & parés d'une maniere propor

ancêtres , & à chercher des fubterfuges, qui tionnée àla circonſtance , & très-propre àfaire
firent encore traîner l'affaire environ dix ans. honneur à leur Maître.
XIX.

Jacques

L’Electeur employa le loisir que

lui donna

Dès que

le Roi Charles IX . eûc appris que

l'an 1569 ( 0 ), à faire recevoir les Décrets du fa nouvelle épouſe approchoic de Sedan , il
( m ) Idem , 2. 2. p. 402.
( n ) Idem , t. 2. p .403 .
Tome P1 .

( ) Idem , p.405.
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An deJ. C. envoya pour la recevoir , les Ducs d'Anjou retour d'un voyage de Mezieres , où il avoit XXI.
& d'Alençon , & le Duc Charles de Lorrai célébré le mariage du Roi Charles IX. avec L'Archer
ne , qui l'amenerent dans la Ville le 24. de la Princeſſe Eliſabeth , y trouva les choſes vêque o le

1608 .

il

Novembre.Elle y fut reçue par lesplus grands aullipeudiſposées àla paix ,qu'avant ſon dé Chapitre
Tréves de
Seigneurs de France, entr'autres par les Ducs part. Les mauvaiſes manieres du peuple , ſes
de Guiſe , d’Aumale & d'Elbeuf, & l'on dit murineries continuelles l'obligerent à aban
même que le Roi ſe trouva incognitò au mi donner la Ville ( 9 ) , & à exhorter les Cha.
lieu de cette Nobleſſe. De Sedan la Princeſſe noines à en faire de même . Ils en ſortirent le

abandon .
neni la Vila

le. 1572.

fut amenée à Mezieres , où le Roi, la Reine. 22. de Décembre 1572. Leur départ cauſa
mere , & les deux Sæurs du Roi , Claude , Du. un grand vuide dans Tréves , & réduiſit un
>

cheſſe de Lorraine , & Marguerite de Navarre grand nombre de manœuvres & de pauvres à
Paciendoient , avec les Cardinaux de Bour- la derniere miſere.
bon , de Lorraine & de Guiſe .

Notre Archevêque tourna enſuite ſes ſoins

L’Electeur de Tréves , avant qu'on procé. à la réforme de ſon Diocèſe , ayant envoyé

dât à la cérémonie des épouſailles , pria le
Roi de ratifier & de confirmer les Articles
du mariage , qui avoient été arrêtés dans la
Diéte de Spire , en préſence des Princes &

de tous côtés des hommes éclairés & pieux,
pour ſavoir l'écat des Monaſteres, des Cha
pitres & des Paroiſſes.. Il fir dreffer un Rituel,
& le fic imprimer en 1574. afin de four

1

1

Electeurs de l'Empire ; ce que le Roi fit avec nir principalement aux Prêtres de la cainpa

plaiſir. Après cela le mariage fur célébré par gne , une inſtruction certaine , préſente , fa
le Cardinal de Bourbon , le 26. de Novem- miliere & abrégé , dans leurs doutes , ſur la
bre , & l'Electeur de Tréves s'étant ainſi ac- maniere d'adminiſtrer les Sacremens. On ne

quitté de ſa commiſſion, s'en retourna , char.
gé de riches préſens dans ſon Diocèſe.
Le Roi d'Eſpagne Philippe II. qui avoit
obtenu l'érection de quelques nouveauxEvê.

fauroit croire le fruit que ce travail produiſit
dans le Diocèſe. Notre Prélat travailla aufli

à un Martyrologe, & à des Heures ou Livres
de prieres, qu'ilavoit deſſein de faire impri

chés dans laFlandre, perſuadé que c'étoit un mer,mais qui ne l'ont pas encore été juſqu'au
moyen sûr d'empêcher le progrès de l'héréſie jourd'hui.
dans ce Pays , demanda encore l'établiſſement

Le 17.

de Février 1575. (r ), il convoqua

d'un pareil Evêché à Luxembourg en 1571. les trois Ecats de la Province de Tréves à Co
(p) , alléguant pour raiſon , que les Paroiſ. blentz , pour leur demander un ſubſide, afin

ſes dece Pays étoient trop éloignées de la Mé de l'aider à acquitter les dectes contractées

tropole. Jacques d'Elez , Archevéque de Tré. par ſes prédécelleurs. Le Clergé & le peuple
ves , forma oppoſition à ce démembrement lui offrirent deux cens mille écus d'or mon

de ſon Diocèſe , & voulut faire entrer M. noye du Rhin , payables en cinq ans à ter
Plaume , Evêque de Verdun , dans cette op- mes égaux : mais la Nobleſſe qui tenoic les

poſition. M. Pſaume s'y oppoſa en effet ; mais Fiefs & les Terresde l'Evêché, refuſa de con
il prétendit que les quatre Décanats de Ba tribuer ,, ſous prétexte des guerres de l’Em

de Longuyon , de Juvigni & de Cari- pire , auxquelles ils diſoientqu'ils facrifioient
gnan , qu'on vouloit comprendre dans le nou. leur vie & leur fortune , étant obligés par
zail ,

vel Evêché de Luxembourg , ayant été mis leur état , de ſe tenir toujours prêts à marcher
en ſequeſtre entre les mainsdu Métropoli. aux moindres ordres de l'Empereur.
L'Archevêque , ſans avoir égard à ces rai

tain , au ſujet de quelques anciennes conteſta-

tions ; il prétendit , dis-je , les faire reſtituer à fons, qu'il ſoutenoit n'avoir pas lieu dans l'é.
tat préſent des affaires de l'Empire , ou la
ſerver le droit à ſes ſucceſſeurs , par lesmoyens Nobleſſe n'écoic plus , comme autrefois, oc
fon Diocèſe de Verdun , ou du moins en con-

qu'il avoit proposés au Concile Provincialde cupée à des expéditions fréquentes , pour le
Tréves en l'an 1549. eſtimant que cette refti- ſoutien ou l'aggrandiſſementde cette Puiſſan
tution ſeroit plus convenable , que la nou- ce , voulut les obliger à contribuer, comme

velle érection d'un Evêché , que le Roi d'El- les autres , aux beſoins de ſa Province ; & en

pagne demandoit. Les oppoſitions de l'Ar- conséquence défendit aux Sujets de l'Arche
chevêque de Tréves , & l'intervention de l'En véche , de leur

payer

ni rentes , ni dixmes

vêque deVerdun , furent cauſe que l'Evêché ni autres dettes ou redevances , qu'ils n'euf
ne fut pas érigé à Luxembourg .

ſent eux-mêmes ſatisfait à ce qu'ils devoient

L’Electeur arrivant dans ſon Diocèſe , au à l'Egliſe , dont ils tenoient leurs biens. La
( 0 ) Hiſt. de Verdun , p. 459.
a ) Idem , t. 2. p . 407.

(r ) Idem , pp.
PP 407. 408.
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Ande J.C. Nobleſſeſe pourvue contre
étoit rare en ce tems-là.
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ce à la Chambre Impériale , ou l'affaire fuc
long-tems & inucilement agitée.

0.
Tree
albandes
nenut
10.19
97

Le grand Procés commencé en 1565. en
tre l'Archevêque & la Ville de Tréves , fut

Preſqu'en ce même cems le Sénat & la enfin terminé en 1580. (u ) , par l'Empereur
Bourgeoiſie de Tréves ayant fait quelque en. Rodolphe dans la Ville de Prague, le 18. de
trepriſe contre les Ecoles de la Ville, s'étant Mars. La Sentence de l'Empereurmaintine

ſailis de quelques édifices qui y étoient atte- l'Archevêque de Tréves dans la poffeffionde
nans , & en ayant forcé les portes , l'Arche- la Souveraineté , du domaine direct & ucile ,
vêque fit arrêcer ſur la Moſelle , dont tout le & du droic de toute Juſtice dans la Ville de

cours lui appartenoit , un batteau rempli de Tréves. Il lui conſerva la qualité de Seigneur
toutes ſortes de marchandiſes , appartenant & Prince de la Ville , & ordonna au Sénat

à des Marchands de Tréves, & ne le relâcha & aux Bourgeois de le reconnoître , & lui
pas qu'il n'euflent rendu cequ'ils avoient uſur- obeïr en cette qualité ; ou à ceux qui ſeroient
pé ſur l'Académie.

envoyes de fa part , de prêrer ſerment de fi

Dans la Diéte qui ſe tint à Ratisbonne en délité à un Archevêque nouvellement élu ;
1576. (s ), les Princes Proteſtans firentles der- de ſe ſoumettre aux Ordonnances de l'Aſſem

niers efforts pour obliger l'Empereur Maxi.blée Provinciale ; de payer les tributs & ſub
milien à leuraccorder entiere libertéde Re- fides qui leur ſeroient imposés ; de laiſſer à
ligion. Ils préſenterent même des Ecrits , par l'Archevêque la garde de la Ville , des murs

leſquels ils prétendoient que l'Empereur Fer- & des portes, de lui en remettre les clefs , &
dinand , en 1555. leur avoit donné cette li- de recevoir garniſon de la part , quand il le

berté : mais on ſoutint que ces Ecrits étoient jugeroit à propos. L'Empereur déſapprouve
faux ; & l'Empereur , avec les Electeurs Ca- les nouveaux droits & uſages , que les Bour

tholiques , s'oppoſerent à cettedemande avec geois de Tréves avoient établis au préjudice
tant de vigueur , que les Proceſtans furent de leur Archevêque . Il permet à l'Archevê.
obligés deſe défifter.

que de les caſſer & annuller , & leur défend

L'Electeur s'appliqua, vers le même tems , d'en introduire de nouveaux ſans la partici

à réformer ſa CourEccléſiaſtiquelou ſon Of pation . Il confirme les droits , franchiles &
ficialité ; à lui donner de meilleures loix , & immunités de l'Electeur & du Chapitre , &
à en bannir certains abus , qui s'y étoientglif- reſtraint ou annulle ceux que la Ville avoic
sés. Il travailla auffi à purger lesChapitres de uſurpés. Telle fut la fin de cette fameuſe dif
Chanoines , des déſordres honteux qui les puce.

peuples dans le devoir. Il ordonna aux Curés
de rendre compte chaque mois aux Doyens
ruraux de ce qu'ils verroient de repréhenſible dans la perſonne, ou dans la Paroiſſe de

Le Sénat & le peuple députerenc à l'Elec
teur , pour témoigner leur ſoumiſſion à la
Sentence de l'Empereur , & pour implorer ſa
clémence , le priant humblement de ne pas
pouſſer les choſes à la derniere rigueur. Le

leurs voiſins ; & aux Doyens ruraux, d'en in.
former , tous lestrois mois aux Quatre-téms,
leur Archevêque.
George de Virnbourg , Evêque d'Azot ,
XXII.
More de Suffragane de Tréves , & Abbé de Saint Mar-

Prélar les reçut gracieuſement, écouta leur
demande , les admit à ſa table , & les ren
voya remplis de bonne eſpérance. Les Bour
geois , après leur retour , le firent ſupplier de
leur envoyer un Gouverneur en ſon nom. Il

déshonoroient, & à contenir les Curés & les

tin , après avoir ſouffert une infinité de tra- leur envoya Jean de Schonemberg , & lui

t'Evêque
dzot ,

vaux pour la Religion Catholique , après avoir donna pour Conſeiller Chriſtophe d'Eltz, ſon

Suffragant

travaillé infatigablement pendant quarante neveu , & Conrade Reckius, Profeſſeur en

de Tréves.

1573

1

ans à cultiver l'héritage du Seigneur ; après Droit.
avoir embraſsé la vie religieuſe dans l'Abbaye

Il ſe rendit lui-même à Tréves , & y fit ſon

de S. Martin , & ſuivi la voie étroite qu'il entrée publique la troiſiéme Fête de la Pen-

XXIII.
Entree fo

montroit aux autres , mourut enfin le 30. de tecôte de l'an 1580. ( * ). Il parcit de Pala- lemnelle'de
Juin 1578. ( 1 ). Après ſa mori , l'Archevê. tiole ou Paliz , le 22. d'Avril ; & voici l'or. facques

que Jacques d’Elez exerça preſque toujours dre de fa marche. La Cavalerie étoit à la fad'Elizdans
Ville de
par lui-même les fonctions de ſon Epiſcopat, tête , avec ſes Trompettes ſonnantes ; l'In Treves
donnant la confirmation aux enfans , faiſant fanterie , au nombre de trois cens hommes • 1580 .

les Ordinations , reconciliant les penitens & fuivoit , vêcuë d'abits mi- partis de différente

les nouveaux convertis : choſe qui parut nou . couleur , à la maniere Allemande , ſelon les
( s) Idem , p . 408.
) Idem , p. 409 .

( u) Brouver. 6. 2. p . 410. do ſeq. ex Actis Michaelis Lau .

bii , p. 416. col. 1 .
( * ) Idem , p. 414
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Au de J.C. différentes Seigneuries , d'où elle étoic venuë. Croffe , par l'autorité Apoſtolique de Gré.

. An de J.C.

1608 .

On voyoit après cela un bon nombre de jeii- goire XIII. en 1579. la manſe Abbatiale de 1608.
nes Seigneurs à cheval. L’Electeur paroiſfoit Pruim (a), que lesprédéceſſeurs avoientdéja

enſuite en carofſe , avec Pierre Binsfeld , ſon poſsédee long-temsauparavant. Il aimoit les
nouveau Suffragant. Antoine d’Eliz , Grand- Arts & les Sciences , & favoriſoit particulié.
Maitre de la Cavalerie , marchoic devane lui , rement Gerard Mercator

fameux Géogra

ayant l'épée nuë en main , pour marque du phe , anquel il envoya un excellent exem
droic de vie & de more , dont jouiffoir l’Elec plaire manuſcrit de la Géographie de Claude
• teur. Il étoit fuivi des Chanoines, des Com- Prolémée , tiré de la Biblioteque du Cardi
tes , des Barns , des Conſeillers , & des au .

nal de Cufa. Il avoir fait dreffer par Arnou

tres Officiers de l'Eglife Metropolicaine , en Mercator la deſcription géographique des
très-grand nombre. Il fur coniplimenté devant les portes de la Ville par Louis de Hagen , Commiſſaire de l'Empereur, qui lui préfenta les clefs , enfuite au nom des Magiſtrats ,
par leur Syndic ; & au nom des Corps de Mé-

Terres de fon Archevêché en pluſieurs car
tes, dont il ſe ſervoit communément , & qu'il
laiſſa à ſes ſucceſſeurs. Il fic ſupprimer une
Hiſtoire pernicieuſe , & contraire aux inté
rêts de laRépublique & de l'Egliſe ; & peu

tiers , par un Orateur àqui ils en avoient don- de tems avant fa mort il fic imprimer le Bre
né la commiflion. Il deſcendit à la Cathé- viaire de Tréves , châcié , corrigé , & mis en
drale , & y fut reçu par le Chapitre , & par meilleur ordre. Il ne ſouffrit à ſon ſervice au
les Membres de l'Académie , au nom de la-

cun Officier entiché d'héréſie , ou même fuf

quelle le P. Paraxyle, Jeſuite, le harangua en pect d'erreur contre la foi.
lacin. Etant entré dans l'Egliſe, on le condui-

Son ſucceſſeur fut Jean de Schonembourg

XXIV .

fic en fa chaire , & on chanta le Te Deum en ( b) , élu le dernier jour de Juillet 1581. Son fean de

action de graces. Il alla enſuite à ſon Palais , élection fut confirmée par le PapeGrégoire Schonem.
où il traita ſplendidementtous les Grands qui XIII. qui lui accorda le Pallium au mois de bourg, Ar
l'avoient accompagné dans cette cérémonie. Janvier de l'année 1582. & lui confirma l'ad. Treves.
chevêque de
Le 27. de Mai ( ) il reçut le Serment de miniſtration de l'Abbaye de Pruim. Jean de

fidélité du Sénat & du peuple. On avoit dreſsé Schonembourg ſe rendit enſuite à la Diéte
pour cela , au milieu de la Place , un theâtre d'Ausbourg le 17. d'Août , accompagné des

couvert de riches capilferies , ſur lequel étoit Comtes Jean -Philippe & Arnoù de Manderſ
placé le Trône de l’Electeur , avec un dais cheit , & de deux cens Cavaliers. Il fe fit con
élevé par-deſſus , & quelques ſiéges aucour ſacrer Archevêque dans cette fameufe Affem

de lui pour les principaux du Chapitre . Il blée. La cérémonie s'en fit dans l'Egliſe de
fortit de ſon Palais en habit d’Electeur , pré- Sainte-Croix, par lesmainsdu Cardinal Louis
cédé de ſon Officier portant l'épée nuë , & Madruce , du titre de S. Onuphre , de Jean
accompagné d'une grande quantité de No- François Bonhomme , Evêque de Verceille ,

bleſſe. Après avoir reçu le Serment , il fic lar- & de François , Evêque de Spurene, Légar du
geſſe au peuple de cinquante moutons , & de Saint Siege ; après quoi le nouvel Electeur
eing chariots de vin. Il ordonna une Procef- traica ſplendidement les Princes tanc Eccléſiaſ

fion folemnelle, pour rendre graces à Dieu , tiques que Laïques , & les Principaux Sei
dans l'Egliſe de S. Paulin hors la Ville ; après gneurs de la Diéte .
Le 20. du même mois d'Août il reçut l'in .
quoi l'Electeur voulut bien relâcher quelque
choſe de ſon droit en faveur de la Ville , & veſtiture du temporel , ou la Régale de ſon

accorder aux Bourgeois de vivre ſelon leurs Archevêché , & voicila maniere dont la choſe
fe paffa. Il préſenta d'abord ſon Placet pour
Il mourut agé de ſoixante-onze ans le4. obrenir cette grace de l'Empereur. Ce Prince

loix , & de jouïr de leurs anciens Privileges .

de Juin 1581.(2 ) , & fur enterré à Tréves de- accorda la demande , & alligna un lieu dans
vant l'Autel de la Sainte Trinité. Ses entrail- le Palais , pour faire cette cérémonie. Le jour
les furent données aux Peres Jeſuites , qu'il pris , l'Empereur marcha vers la Salle en ha

avoit comblés de bienfaits pendant ſa vie. Il bics Royaux, précédé des Seigneurs qui por
avoit eû deſlein , peu de tems avant ſa mort , toient ſa Couronne , ſon Sceptre , le Globe

d'ériger un Seminaire dans ſon Diocèſe: mais repréſentant lemonde, & l'Epée quimarquoit
il n'eut pas le tems d'exécuter un li pieux la ſouveraine Puiſſance. Il monta ſur une eſ
deſſein. Il jetta auſſi les fondemens du Col. péce de théâtre couvert de riches tapis , &
lége des Jeſuites de Coblentz ; & unit à la s'affic ſur le Trône qui lui étoit préparé. Les
( y ) Idem , t. 2. p. 415.

S. Salvatoris Prumienſ. in fol. anno 1716. à R. P. D. Cofma

( * ) Idem , pp. 416. 417:

Cnauf.

( a ) Voyez l'Écrit intitulé, Defenſio Imperialis Abbatia

( 6 ) Broke . t. 2. p.418.

1581 .
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An de J.C. Ducs de Baviere , & les Ambaſſadeurs des les réprima par ſon autorité , & les contrai- An de J.C.
1608.
Princes , environnoient Sa Majeſté, aufli.bien gnit de laiſſer aux Catholiques une entiere li- 1608.
que
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l'Archevêque de Mayence , & les Evê. berté.

ques de Virtzbourg & de Scrasbourg.
Jean-François, Evêque deVerceille , & Lé- XXV.
Les trois Députés de l'Archevêque de Tré. gat:du Pape , s'étant trouvé à Tréves au mois On montre
ves s'étant préſentés , on leur fit place , & de Maide cette même année , pria l'Archevê- laſacrée

1

après avoir fait trois genuflexions , Jean Vim- que de lui faire voir la facrée Tunique de notre noiTunique
re Sau de

phelingius l'un des trois, & Chancelier de l'E- Sauveur, que l'on conſerve dans cetteEgliſe.
lecteur, dit à l'Empereur quc Jean de Scho. On la montra au peuple les 6.7 . & 8€. jour de
nembourg éludepuis peu Archevêque de Tré. Mai ; & un nomme Macchias Agricius, qui

veurà Tré
ves. 1585

ves , & enſuite confirmé par le Pape , & ho- vivoit alors , & qui conſidera de près & al
noré du Pallium , ſupplioit Sa Majeſté de vou- tentivement cette précieuſe Relique , remar
loir bien auſſi lui accorder les droits ordinai- que que la couleur en eft fi extraordinaire ,

res de l'Electorat , & la Régale , ou le tem. qu'ileſt impoſſible de la bien décrire. Ony
porel de ſon Archevêché: Que cePrélar étoit voit le rouge , le jaune , le gris de fer. Il la
près de-là , & demandoit la même grace. En compare à l’Arc-en-Ciel , par la multitude

même tems Vimphelingius remit à Volfang, des couleurs qui s'y font remarquer. Il ajoûte
Archevêque de Mayence, les Bulles de confir- qu'on y voit quelques goutes de ſang , com
mation que Jean de Schonembourg avoir ob- me des reſtes de la ſueur du Sauveur au Jar
tenuës , & les Lettres du Pontife qui lui ac- din des oliviers.

Pendant que le démon établiffoit ſon ré- XXVI.
répondit au nom de l'Empereur , que Sa gne dans plufieurs parties de l'Europe par le Diverſes
Majeſté étoit diſposée à lui accorder ſa de- ſchiſme & l'hérélie , il le fortifioit aulli par fories de
mande, pourvû que l'Archevêque vînt lui-mê. la magie , la forcellerie & les ſortiléges ( d ) , magie
de forcelle
cordoit le Pallium . L'Archevêque de Mayence

me ſe préſenter.
T
1

fruits ordinaires de l'ignorance & de la lu.

ries dans le

Les trois Députés qui juſqu'alors étoient perſtition , ou d'une Religion fauſſe, mal ré. Province de
demeurés àgenoux , ſeleverent; & aprèsavoir
de nouveau fait trois génuflexions , allerent
annoncer à l'Archevêque de Tréves la réponſe
qu'on leur avoit faite. Il vint accompagné de

glée & ſans lumieres. Onprétend que le pal- Tréves.
ſage d'Albert , Marquis de Brandebourg , 1585 .
avec ſes troupes dans le pays de Tréves &
dans la Lorraine , y donna cours à la magie

tous les ſiens ; & étant arrivé devantleTribu. & à la forcellerie , maux qui y étoient aupa

nal de l'Empereur, & s'étant mis àgenoux, il ravant inconnus , ou du moinstrès-rares:mais
lui fic la même priere que lui avoit faite ſon depuis ce tems , on ne vit que ſortiléges don
Chancelier. Jule , Evêque de Virtbourg , & nés aux hommes , aux femmes & aux bêtes ,

Jean , Evêque de Strasbourg ſe jettant auſſià pour les faire périr , ou pour leur cauſer des
genoux , ouvrirent devant le Suppliant le Li- incommodités incurables ;qu'opérations ma.

vre des Evangiles; & Volfang, Archevêque de giques pour gâcer les fruits de la terre ; exci
Mayence, lui dicta le Serment de fidélité qu'il terdes tempêces , produire des animaux dan
fit à l'Empereur ,en touchant les ſaints Evan- gereux , & des inſectes qui déſoloient les cam

giles. Alors l'Empereur prit l’Epée , & la pagnes ; corrompre l'air & les eaux , exciter

préſenta à l'Archevêque , qui la reçur, & en & nourrir dans les hommes des pallions hon

baiſa la poignée. C'étoit la marque de la Sous ceuſes & criminelles.
veraineté , & du droit de vie & de mort. Ainſi
ſe -cermina cette cérémonie.

Le démon cherchoit principalement à ſur

prendre les femmes , les pauvres , ceux qui
Notre Electeur fut nommé en 1585. ( C ) , écoient dans de fâcheuſes affaires, qui s'étoient

avec Auguſte , Duc de Saxe , pour accommo- livrés à quelques violentes paſſions de haine ,

der le differend , qui étoit entre les Bourgeois d'avarice, de vengeance ou d'amour. Il leur

Catholiques d’Aix-la Chapelle , & quelques apparoiſſoit ſousdifferentesformes , leur fai
Novateurs de la même Ville , qui y étoient ſoit de belles promeſſes , les engageoit à re.
venus d'ailleurs , & s'y étoient acquis tant noncer à J. C. à blaſphemer contre Dieu &

d'autorité, qu'ils en avoient chaſsé les Catho- contre les Saints ; après quoi il exigeoit d'eux
liques. Mais les deux Princes dont nous avons des fermens exécrables de fidélité , & leur

parlé , obligerent les Bourgeois à rappeller imprimoit ſur quelques parties du corps qu'il
les exilés ; & comme ils ne pouvoient en- rendoic inſenſibles, certains caracteres , pour

core ſe tenir en repos , l'Empereur Rodolphe s’en aſsûrer davantage la poſſeſſion. Il leur
( c ) Idem , t. 2. p. 421.

Lotharingi Damonolatriam .

2 Brouver.t. 2.pp.422.423. Vide du Nicolai Remy!
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An de J.C. montroit àfaire certains breuvages magiques , homme grave & ſavant , & dont il a rempli 1608.
An de J.C.
1608 .
composés de ſucs d'herbes venimeuſes , de les trois Livres de la Démonolatrie ,ayant
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1

cervelle de chats , d'entrailles d'enfans. On exercé pendant plus de quinze ans l'office de

aſsúre même que les ſorciers y mêloient quels Juge & de Procureur Général de Lorraine ;
quefois le Corps de J.C. qu'ils tiroientde leur que toutce qui a été écrit ſur ce ſujet parBinſ

bouche après l'avoir reçu. Il leur donnoit feld, Suffragane de Tréves , homme très-ſage
auſſi des poudres pour cauſer des maladies , & très-capable ; que tous les procés de for
ou pour les guérir. Ces poudres étoient dif- ciers & de ſorcieres dont les Greffes & les

tinguées par leurs couleurs, comme par leurs Archives de la Province ſont remplis, ne con
effets. La noire étoit mortelle , la griſe ou la tiennent que des illuſions & des fauſſecés ? Si

rouge cauſoit de fâcheuſes maladies, la blan- l'on nous citoitdes choſes éloignées , arrivées
che guériffoit (e ).
dans un autre pays , & dans un ſiécle d'igno.
Ils tenoient leurs aſſemblées ou ſabbats la rance & reculé, je m'en défierois beaucoup

nuit dans de vaſtes campagnes , ou dans des davantage : mais les Auteurs dont j'ai parlé ,
forêrs ſombres & écartées. Les ſorciers &

vivoient dansle ſiécle même ou ces choſes ſe

ſorcieres s'y rendoient à cravers les airs , après paſfoient. Ils les entendoient , & en étoient
>

s'être frottés de leur onguent magique , mon- très-bien informés. Ils ont écrit dans le tems
tés ſur un bouc , un chien, ou un manchede le plus éclairé, & le plus fécond en hommes
balay. D'autres y alloient à pied ;; les uns habiles , qu’ait eu la Lorraine. M. Remy cite

ſortoient par la cheminée , mettant le pied les noms & ſurnomsdesperſonnes; il marque
gauche ſur la crémaillere , ou ſur un bâton de les dattes, les familles , les demeures & villa
balay , qu'ils ayoient auparavant frotté de la ges des accusés ,, & des témoins qui ont été

même drogue dont ils ſe frottoient eux-mê ouis, & qui ont comparu devant luidepuis les
mes ; d'autres forcoient par la porte. Ces voya- années 1580. juſqu'en 1590. a Nancy , & dans
ges ſe faiſoient avec une promptitude preſ. les Villages des environs.
que incroyable , mais ils étoieni ſuivis d'une
Jeveuxdoncqu'ily ait beaucoup d'illuſions
laflicude extrême (f).
dans les promeſſes du démon , & dans les opé
Ils trouvent au lieu du fabbat une table rations & les viſions des ſorciers & des magi
dreſsée, couverte de toutes ſortes de viandes , ciens :: mais enfin on ne peut nier que le dé

mais puantes , mal propres , mal apprêtées, mon n'ait causé ces illuſions , & qu'iln'y ait eu

dégoûtantes , infipides , & qui neraffalient une infinité de perſonnes, quis'y ſoient laiſsées
point. On n'y voit ni pain ni fel. Le démon aller. Par exemple, on aſſure que les poudres
s'y trouve ſous la forme hideuſe & terrible & les drogues des ſorciers & ſorcieres ne peu
d'un bouc , d'un chien noir , d'un chat , d'un yent faire aucun mal aux Juges , ni aux Exé
cheval ou d'un loup. Un ſilence morne accom- cuteurs de la Juſtice ( h ) ; que les plaiſirs hon
pagne ce funeſte repas. Si le démon y parle , teux que le démon procure aux ſorciers &

ce n'eſt pas d'une voix claire & intelligible ; ſorcieres, ſont feint , ftériles, froids (i ); &
mais il marmotte quelques mots confus , & ſans effets; que les richeſſes qu'illeurpromet ,
rend un bruit ſourd & inarticulé. Aprés le re. & qu'il leur donne quelquefois ( k ) , ſe trou

pas on ſe divertir à danſer aufon de quelque vent à la fin n'être que des feuilles d'arbres,
inſtrument aufli fourd & aulli peu réſonnant des morceaux de fer , des charbons , du fu
que la voix dont on vient de parler. La céré. mier : tout cela prouve manifeſtement l'illu
monie ſe termine par des actions abomina- fion.
bles , ou les hommes & les femmes ſe mêlent
Je veux même qu'il y en ait encore dans la
ſans choix & ſans diſtinction ( s ).
plūpart des apparitions; lors , par exemple,
Pluſieurs Lecteurs traiteront tout ceci de qu'il ſe fait voir à eux ſous une figure humai.

rêveries, & je ne doute pas qu'il n'y ait en effet ne ( 1) , mais toujours difforme& monſtrueu

beaucoup d'imagination dans ce qu'on racon- fe , avec des ongles & des Griffes d'animaux ;
te des ſorciers. Mais commentle perſuader lorſqu'il leur parle un langage vulgaire , &ſe
qu'une infinité de Procédures faites avec tant donne des noms impertinens& ridicules(m ) ,

de ſoin &de maturité, par de très-graves Ma- comme Maître perlil, Joli-bois , Verdeleć
giftrats , & par des Juges très-éclairés, ſoient Saute -buiffon. On dit que ſa voix eſt foible ,
toutes fauſſes ? que des effets auſſi réels que caffe, ſourde , comme celle d'un homme qui

ceux que racontent, par exemple , M. Remy, mettroit la bouche dans le bondon d'un ton
( e ) Remy Demonolarr. l. 1.6. 2.

1

( i ) Idem >, c. 6. p. 52. do feq.

(f ) Idem , l. 1. c. 2. 3 .
(8 ) Brouver . 1. 2. p. 422,

( 1 ) Idem , c. 7. p. 75.

b ) Remy Demonolatr. l. 1.6. 2. P. 36. do sega

( m ) Idemn , 6. 8. P. 78 .

>

( k ) Idem , c. 4. P. 44. do Jeq.
>

neau ,

1
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au fabbat, comme on cite d'autres , quiont peine à croire ( 0) , lorfqu’une fois ils ſe font
aſſuré yavoir été , quoiqu'elles ne fuſſent pas livrés à lui. Illes menace, les frappe, les mal.
forties de leur maiſon , ni de leur lic.

traite , les afflige de maladies pour les moin

L'Auteur qui nous a conſervé ces particu- dres déſobéiſſances, pour avoir manqué au

larités , affure quetous les ſorciers qu'il a in- fabbat, poury être venu trop tard, pour avoir
terrogés en Lorraine , lui ont répodu que rendu la ſanté à quelqu'un fans ſa permillion ,
leur labbat ne fe tenoit que les nuits du Jeudi pour n'avoir pas voulu lui obéir en faiſant
ou du Dimanche. Mais de dire que tout ce mourir leur voilin , ou ſon bæuf. Pour les

qu'on en raconte fans exception , n'eſt que ſu- châtier , il les oblige de lui faire un ſacrifice
percherie ou imagination; qu'une infinité de de la vie de leurs propres enfans, ou de leurs
perſonnes ſe ſoient livrées aux tourmens les beſtiaux. Lors même que dans leur ſabbat il

plus terribles , au feu, à la mort, à la perte de leur ſert à boire & à manger , il ne peut s'em
pour ſoutenir une ſimple illuſion , dont il au- ni la faim ni la ſoif ; au contraire ilscauſent
leurs biens, au déshonneur de leur famille, pêcher de leur nuire. Ses repas n’appaiſent

roit été ſi aisé de les guérir , & que tant de du dégoût , ou laiſſent une faim violente . Leurs

gens avoient intérêt de détruire ; c'eſt certai. danſes n'ont rien de réjouiſſant ni d'agréable.
nement ce qu'on a peine à concevoir. L'ima- On s'y fatigue à un point , que pluſieurs , au

gination , la ſuperſtition peuvent agir ſur l'ef- retour de ces bals honteux , Tone quelquefois
prit d'une femme , ou d'une perſonne agitée deux ou trois jours ſans pouvoir ſe remuer .
d'une paffion violente : mais tout cela ne ſera Ils tournent à rebours en danſant , & ont le

pas capable de cauſer une maladie à une au- dos tourné les uns contre les autres (P). Plu

peur
, de
tre perſonne, nide répandre cette illuſion & fieurs n'y paroiſſent que maſqués leu
rs com.

cette folie dans l'eſprit de pluſieurs ſujets du d’êere reconnus & découverts par

même pays , ni d'exciter une tempêce , ni de plices , & on ne les y appelle jamais par leurs
faire tomber une pluye à point nommé ſur noms propres , mais par celui de leur de
un champ , ni de faire changer de figure à un

meure.

homme ou à une femme , ni de les tranſpor-

Leurs inſtrumens de muſique ſont auſſi ri
ter en un moment à travers les airs dans des dicules que tout le reſte ( 9 ). Le premier bâu
lieux très éloignés . Or c'eſt ce qu'on affure con qui ſe trouve par terre , leur ſere de flute ;
des ſorciers & des ſorcieres dont nous par- une tête de cheval jetté à la voirie , & déchar .

tons.

née , leur ſert de violon ; un chêne creu for

L'eſprit impur qui les séduit , a , وdit-on , tement frappé d'une mafluë , rend un ſon
grand loin de leur inſpirer de l'éloignement de comme d'une groſſe cloche ſonnée violem
toute ſorte de propreté ( n ) ; il a ſur-touten ment. Les cris défagréables des démons joints
averlion ceux & celles qui ſe lavent les mains à ceux des ſorciers & forcieres, forment la plus

tous les matins , & qui ſe recommandent à horrible mulique que l'on puiſſe imaginer ;
Dieu avant que de ſortir deleurs maiſons. Les & après tout cela , malheur à ceux &à cel.

ſortiléges & les faſcinations n'ont aucun pou- les qui n'applaudiſſent pas à ce concert , &
voir contre ceux quiuſentdeces précautions: qui ne rendent pas gracesau démon d'une
cela montre la grande foibleſſe de l'eſprit im- li agréable fête ; il elt ſur le champ roüé de
coups.

pur.

Le démon exige de ceux & de celles qui ſe
On dira , ſi l'on veut , que tout cela n'eſt
ſont donnés à lui, cercaines offrandes annuel- qu'une maladie de ce tems-là , ou une eſpéce
les ,,

pour ſe racheter des maux qu'il pourroit de convulſion, ſemblable à peu près à celle
leur faire, ou des ſervitudes qu'ils lui doivent. qu'on a vuë ci-devant dans les Sauceurs , ou
Si ce qu'ils lui donnent eſt un animal, il faut les Danſeurs qui parurent dans le Diocèſe de

de néceflité qu'il ſoit de couleur noire. Ainſi Tréves , & aux environs, dans le quatorziéme
ils lui offriront un poulet , ou une poule noire , fiécle; ou dans les Flagellansdu 13. & du 14e.
un oiſeau , des cheveux de leur rête , ou quel fiécles : Qu’ainfi ſur la fin du ſeiziéme ſiécle

qu'autre choſe, quelque petite qu'elle foie ; & aura régné la maladie des ſorciers & des for

s'ils y manquent, il les en punit auſſi-tôt par celleries. On en croira ce qu'on voudra ; il
des malheurs domeſtiques , des maladies , ou me fuffic d'avoir ici rapporté hiſtoriquemene

la mort de leurs enfans. Voilà le vrai carac- ce que c'étoient que cesgens qui parurene en
( * ) Idem , C. 10. P.94.
( O ) Idem , c . 13 .
Tome VII.

An de J.C.

Il les traite avec une sévérice qu'on auroit 1608.

( P ) Idem , l. 1.6. 17. 18 .
( 9 ) Idem , C. 19.

с
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AndeJ.C. ce tems-là dans le Diocèſe de Tréves , &
dans la Lorraine. Il eſt certain qu'alors on ne
doutoit nullement dans le pays de la réalité
& de l'exiſtence des ſorciers , puiſqu'on les
recherchoic & qu'on les punifloit publiquement des plus rigoureux fupplices ; & l'on ne

1608 .

36
& le joignit à celui de Sainte Agnés. Il tranſ An de J.C.
fera aulli d’Andernach à Coblentz le Cou- 1608 .
vent des Peres Dominicains , & le joignit à * En 1587.
celui des Religieuſes de S. Martin *. Il com
bla de faveurs le Collége des Jéſuites de Co
blentz , & paffa le reſte de ſa vie dans des al

peut nier que les Princes , les Evêques & les larmes preſque continuelles , à cauſe des trou
Juges n'aient tenu , en les pourſuivant par les bles qui agiterent la France , les Pays -bas &
plus sévéres châtimens , une conduite très l'Allemagne , & des incurſions des troupes
ſage & très-loüable , puiſqu'il écoit queſtion de ces differentes Puiſſances dans les Terres

d'arrêter le cours d'une impiété très-dange de l'Archevêché de Tréves.
reuſe, & d'un culte ſacrilége, ridicule , aboLes troupes proteſtantes qui paſſerent en
minable , rendu au démon , qui séduiſoit & France en 1591. ſous la conduite de Chré .

perdoit une infinité de perſonnes , & cauſoit letien , Prince d'Anhalt,jetterent la terreurdans
pays de Tréves , & ſur les frontieres de

dans l'Etat mille déſordres très - réels .

XXVII .
Charles de
Lorraine
O Antoine
de Vande

Sur la fin de l'an 1586. (r ), le PrinceChar- Lorraine ; & même quelques Compagnies de
les de Lorraine , fils du Duc Charles III. & ces troupes ſe répandirent dans les Terres de
Antoine de Vaudemont , fils de Nicolas , Tréves , ſous la conduite d'Onuphre Tem

Comte de Vaudémont,arriverent à Tréves , ple , Flamand ( s ). Il faillit de ſurprendre
monia Tré. dont ils avoient l'un & l'autre obtenu un Ca. Andernach , pilla Cardonne , & rançonna les

ves. 1586. nonicat. Ils y furent reçus par l'Archevêque Chanoines de ce lieu. Il fut arrêté à Clotren

& le Chapitre , avec les honneurs & la diſtinc. ſur la Moſelle, par les Payſans , qui ſe forci.
tion que leur

naiſſance demandoit , & ils y fi- fierent entre la riviere & la montagne , & obli

renc une figure dans l'Egliſe & dans l'Acadé- gerent Temple de ſe retirer , & de ſe jetrer

mie , qui augmenta la conſidération qu'on dans la Lorraine Allemande,, d'où il eut aſſez
avoit déja d'ailleurs pour leurs perſonnes. depeine à gagner les Terres de France.
Mais comme la peſte commençait à ſe faire Jean de Schonembourg ſe trouva en 1594. XXVIII..

ſentir dans la Ville, ils ne pureni achever leur à la Diéte d'Ausbourg ( ở ), & fut un desPrés Diéte
ſtage , & obtinrent aisément la permiſſion de lacs qui aſſiſterent l’Electeur de Mayence , boď urAuf
g de
ſe retirer. D'abord ils vinrent dans l'Abbaye lorſqu'ils reçur de l'Empereur l'inveſtiture du

de S. Maximin , comme dans un air plus púr . temporel de ſon Archevêché. La même an
Ils allerent enſuite à Palatiole , autrement née , l'Empereur Rodolphe députa l'Arche
Palız ; enfi . ils ſe retirerent à Mayence , où vêque de Tréves , pour accommoder le Prince
le jeune Antoine de Vaudémont mourut en Edouard Fortunat , Marquis de Bade , avec
1587. n'étant encore âgé que de quatorze ans. le Prince Erneſt Frederic . Celui -ci étoic Pro .
C'étoit un Prince d'une très grande eſpérance , teſtant , & par -là plus agréable aux peuples
& qui avoit toutes les belles qualités ducorps du Marquiſat de Bade , & aux Princes voiſins ,
cetâge.
âge . qu'Edouard qui étoit Catholique ; c'eſt pour
délire
irerr àà cet
& de l'eſprit , que l'on peut dél

Il avoit été poſtulé à l'Evêché de Toul en quoi Erneſt profitant de cette diſpoſition des
peuples , & de la faveur des Princes Proreſ.

1585.

Pendant que l'Archevêque de Tréves veil. fans, ſe mit en poſſeſſion du Marquiſar de

loit au bien de ſon troupeau , & qu'il pour. Bade.
ſuivoit par-tout les ſorciers & les magiciens , Comme Philippe, dernier Marquis de Bade,

il faillic d’être empoiſonné par un breuvage étoit mort ſans enfans, ſa ſucceſſion ſouffroit
qu'ils lui donnerent. Il en fut quitte pour quelque difficulté : mais on ne pouvoir nier
huit ou dix jours de maladie.

qu’Edouard ne fût ſon plus proche héritier.

Il corrigea un abusqui régnoit depuis long- Il prit donc les armes pour faire valoir ſon
tems dans ſon Diocèſe ; c'étoie de tenir des droit , & forma une petite Armée , compo

Foirs aux jours des Fêtes desPatrons des Vil. sée de Lorrains & de Flamands: mais l’Elec
les ou des Villages , auxquels le concours des teur de Tréves fut ſi bien tourner ſon eſprit ,

peuples eſt plusgrand. Il les remit à d'autres qu'il le déſarma, & le porta à remettre à l'Em
jours. Les Egliſesqui menaçoient ruïne , ou pereur l'examen & la déciſion de ſon droit.

qui manquoient d'ornemens , éprouverent Son Compétiteur n'en voulut pas faire de
plus d'une fois les effets de la libéralité. Il même; de ſorte qu'Edouart fut privé de la
transféra dans l'Egliſe de Tréves le Monaf- fuccellion qui lui étoit duë.
Pendant les troubles de la Ligue ( ) , les
tere de S. Médard, qui écoit au Fauxbourg ,
- ) Brouver. t. 2. p. 423•

C

C ) Idem , p. 425 .

1

) Idem , pp. 427.428 .

,
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XXIX. Provinces voiſines de la France n'étoientpas pe II. lui donna l'Abbaye d'Epternach en
37

1602

An de J.C.

Troubles 'exemples d'agitations & de frayeurs. Henride 1595. Il ne faiſoit, pour ainſi dire , que d'y 1608.
dans le pays Bouillon , Vicomte de Turenne , envoya dans entrer , lorſqu'il eut le malheur que nous ve
de Tréves

pendant la

le Luxembourg , dans les Terres de Tréves , nons de voir. Il écrivit l'Hiſtoire de cette Ab

Ligue.

une troupe de Flamands, dans le deſſein de & aimoit les Lettres.
LeMaréchalde Biron (b) , après la reddi
prendre quelques poſtes dans ces quartiers ,

& le Pays Mellin , François de Vert , avec baye , qui eſt auſſi imprimée. Il étoit ſavant,

ou du moins d'en tirer de groſſes contribu. tion d’Amiens , qui fut priſe le 26. de-Sep
tions ; mais il ne réüllic ni dans l’un ni dans tembre, fit une tentative ſur le Luxembourg .
l'autre , par

la vigilance des Comtes de Manf- Il étoit à la rête d'environ fix mille hommes

feld & de Bergues, qui l'obligerent de ſe re tant deCavalerie que d'Infanterie , & s'avan
tirer, L'année ſuivance ( x ) , le Vicomte de ça de la Picardie vers la Meuſe , feignant

Turenne ſe rendit maître des Villes d'Ivoy , d'aller à Mouzon ; mais il tourna tout d'un .

de Mont-medy , deVirton , de Château-fort, coup vers Luxembourg ; & marchantà

gran

& de tout ce qu'il y avoit entre la Meuſe & des journées , il arriva à Merle avec toutes

le Duché de Cléves : mais il ne put conſerver ces conquêtes ; il lesperdit avec la même
. facilité qu'illes avoic faites.
D'un autre côté , le Duc Corneil le Hart ,

ſes troupes , le 12 de Novembre. Comme ſes
gens étoient fort fatigués par la pluie & les
mauvais chemins, il n'oſa pour-lors hazarder

l'attaque de la Ville de Luxembourg ; il ſe

ſurnommé Langhart , à cauſe de ſes longs che- jetta lur Tieffercange & Haffenhem , & fic

veux , s'étant mis à la tête d'une troupe de le dégâr dans la campagne, emmenant beau

voleurs , infeſtoit tout le grand chemin qui coup d'hommes & de beſtiaux. Il ſe repoſa
mene de Tréves à Verbiac : mais Edouard , ainsi à Merle juſqu'au 16. de Novembre. Alors

Marquis de Bade , dont on a parlé ci-devant, il décampa, & prit la route de Longwy, fai
le ſurprit avec ſes gens , & leur fic ſouffrir les ſane mine de vouloir entrer en Lorraine: mais

derniers ſupplices. L'année ſuivante ( 1 ),d'au- il retourna tour d'un coup ſur ſes pas , & vinc
XT

tres voleurs vinrent le long de la Moſelle , ſe camper ſur le ſoir à un quart de lieuë de Lu

Divery

jetterent la nuit du28. de Mai dans la Ville xembourg, prépara promptement ſes machi
& dans l'Abbaye d'Epternach, pillerent l'une nes , ſur-tout le pétard , pour enfoncer les
& l'autre , & emmenerent avec eux juſqu'à portes , & mit les gensen bataille.

Buri

Nimégue d'où ils étoient parris , Jean BerLe Gouverneur heureuſement averti par
tels , Abbé de ce Monaſtere. Ils arriverent à les payſans qui revenoient des champs, ſe tinc

Niméguele premier de Juin. Dès le lende. ſur ſes gardes , partagea ſes troupes & les
main les Capitaines de ces coureurs vinrent Bourgeois dans les poſtes les plus importans,
trouver l'Abbé , l'obligerent à leur promet- & les exhorta à une vigoureuſe défenſe. Le
tre avec ſerment , qu'il leur donneroit qua- Maréchal de Biron s'approcha à deux heures

tremille écus (2) pour la rançon ; autant pour de nuic vers la Porte des Juifs. Il voulut jet
celle de fon Abbaye, qu'ils avoient bien vou- ter un pont ſur le foſsé , pour faciliter à ſes
lu épargner , & huit cens pour chaque Reli- gens l'approche de la Porte : mais on lui tira
gieux de ſon Monaftere. Il fallut trouver cette une fi grande quantité de coups de mouf

ſomme , & l'Abbé fue mis en liberté le 14. quets de deſſus les murs , & ſur-tout un gros
de Septembre 1596 .
XXX .

canon chargé à cartouche , joia fi à propos ,

Jean Bertels dont nous venons de parler , que le Marechalfut obligéd'abandonner cetre

fean Ber. écoit natif de Louvain , où il avoit fait debon entrepriſe, & de ſe recirer au plus vice avec
tels , abbé
d'Epter

nes études. Il ſe fic Religieux dans l’Abhaye ſes gens, dont pluſieurs furent renversés fue

nach .

des Benedictins de Luxembourg , nommée la place. Sa fuite futſi précipitée , que les Ca

vulgairement Munſter (a ). Il en fur fait Abbé valiers quiavoientmis pied à terre , n'eurenc

en 1576. & reçut la Benediction Abbatiale pas le loiſir de reprendre leurs chevaux. Il
des mains de George de Virnebourg, Evêque fit enlever les morts , & les fit brûler dans
d'Azot , & Suffragant de l’Electeur de Tré- un Village voiſin , laiſſant aux pieds des murs

ves Jacques d’Eliz. Il écrivit up Commen- de la Ville ſes ponts , ſes échelles , fes mar
taire en forme de Dialogue , ſur la Regle de teaux , & les autres inſtrumens deſtinés à celle

S. Benoît , dans lequel il craite pluſieurs queſtions avec beaucoup de grace. Il a mis à la
fin de cet ouvrage qui eſt imprimé , la ſuite
des Abbés de Luxembourg. Le Roi Philip( * ) An. 1595. Brouver. t. 2. p. 428.
( y ) An. 1596. Brouver. pp .428.429.

(z ) Talerorum Iinperialium quaterna millia. Brouver .
Tome VII.

entrepriſe. En mémoire de cet événement,
la Ville a établi des Prieres publiques au 17.
de Novembre , pour rendre graces à Dieu de
ce bienfait.
( a ) Hiſtoria Monaſt. Munſteriens. mſ.

|

( 1 ) din . 1597. Brouver. p.29.
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Pierre Binsfeld, natif deLuxembourg, Evê med'Octobre 1599. & Helfenſtein futſacré AndeJ.C.
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XXXI.
Pierre

que d'Azot , & Suffragant de Tréves , mou . Evêque d'Azot , & Suffragant de Tréves le 1608.
rut de peſte le 24. de Novembre 1598. ( C ) , premier de Novembre de la même année.
Suffragant
Ici finit l'Hiſtoire de Tréves du P. Prouve
fue enterré au pied & dans le veſtibule de
&
de Treves.
Binsfeld ,

la baſſe Egliſe de S. Simeon , ayant choiſi rus, d'où nous avons pris la meilleure partie
cette place par modeſtie. Nous avons de lui de ce que nous avons rapporté juſqu'ici de
quelques ouvrages uciles , par exemple , ſon cette illuftre Métropole.
Enchiridion ou Manuel à l'uſage des Confel-

Dans l'Evêché de Metz , après la mort de

XXXIII.

ſeurs , imprimé pluſieurs fois ; & un autre ou- l'Evêque Jean de Lorraine , Cardinal-Diacre Charlesde
vrage latin , intitulé , Traité des Confeſſions du titre de S. Onuphre , décédée le 10. de Guife,Evê
de

des Sorciers & Sorcieres : ſavoir fi l'on doit y Mai 1550. (e), le Cardinal Charles de Guiſe , que
ajouter foi. Un autre ouvrage ſur le même ſon neveu , fut mis en poſſeffion de l'Evêché Merz.
ſujet , qui eſt un Commentaire ſur le titre du de Metz , en vertu de ſes Bulles de Coadju I550.
Code , qui traite de ceux qui uſent de malé- torie. Charles étoit fils de Claude I. Duc de

fices ; & des Mathématiciens . Ces ouvrages,
marquent dans l'Auteur une grande érudition eccléſiaſtique , & ſur-toutdu Droit Canonique. Binsfeld écoic humble , modeſte,

Guiſe , & d’Antoinette de Bourbon ( f). IIIl
>

naquit à Joinville le 17. de Février 1524.

eut pour ſæur Mariede Lorraine, épouſe de
Jacques Stuard V. Roid'Ecoſſe , & merede

grave , équitable , mépriſant le luxe & les Marie Stuard , qui fut miſe à mort en haine
de la Religion Catholique en 1558. par la
plaiſirs.
L’Electeur Jean de Schonembourg ne lui Reine Eliſabeth. Il eutauſſi un frere nommé

ſurvêquit que d'environ fix mois, étantmort Louis de Guiſe , Evêque d’Alby & Cardi
à Coblenız le premier de Mai 1599. On ca. nal.
cha pendant quelque tems ſa mort.Son cæur

Charles , Cardinal de Guiſe , dont nous

fuc donné aux Jéſuites de Coblentz , & ſon parlons, fic ſes études à Paris au Collége de

corps fut amené par la Moſelle àTréves , ou Navarre, après quoi il entra dans la Cour du
il fut encerré dans la grande Egliſe, du côté Roi François I. où ilvecut avec la ſageſſe , la
du Septentrion , dans une Chapelle qu'il y retenuë , la modeſtie & l'application conve
>

avoit fait bâtir.

nables à l'état eccléſiaſtique , auquel il étoit

Quelque tems auparavant , c'eſt-à-dire , le deſtiné. Il aimoit les Lettres & les Savans ,
28. d'Avril, la Princelle Antoinette de Lor- & prenoic un fingulier plaiſir dans leur com
raine , fille du Duc Charles III. & épouſe de pagnie , les invitant àmangerà ſatable , pour

Jean Villaume, Duc de Cléves & de Juliers, avoir le plaiſir de philoſopher , diſoit-il, avec
у fut reçuë avec tous les honneurs dûs à fa ilpoſsédoic parfaitement l'italienne , & en
>

arriva à Tréves en deſcendant la Moſelle. Elle cux. Outre les Langues françoiſe & latine ,

naiſſance & à ſon rang. Elle ſe rendit de-là tendoit l'eſpagnole. Il n'avoit quequinze ans ,
à Coblentz , ou l'Archevêque étoit lorſqu'on lui donna l'Archevêché de Reims ,

par eau

décédé depuis quelques jours , quoiqu'on qu'il gouverna pendant crente-cinq ans , du
celât encore la mort.
XXXII.

More de

rant leſquels il eut l'honneur de donner l'Onc

Le Chapitre s'étant aſſemblé dans l'Egliſe tion Royale à trois Rois de France , Henri II. *
Métropolitaine le 7. de Juin 1599. (d ) , Lo. François II. * & Charles IX. *.

Le Cardinal de S. Onuphre , ſon oncle , le • 1961.

EleEteur

thaire de Metternich fue élu d'une voix preſ-

Jean de

qu’unanime. Il avoit été élevéà Cologne; de- fit ſon Coadjuteur pour l'Evêchéde Metz ,

Schonim

là il voyagea en differens endroits de l'Euro- en 1548. (8 ) , & les Bulles de Coadjutorie
bourg. Lo pe
; enfin il fue honoré d'un Canonicat dans furent ſignifiées au Chapitre l'onziéme d'A.
thaire de

Metternich l'Egliſe de Tréves , & y exerça l'office d'Ecoeſt élu Ar- lâtre. Il s'acquitta de plulieurs commillions
chevêque de importantes , & fut enfin trouvé digne de
Tréves,
remplir la place de Jean de Schonembourg.
1599 .
Lothaire fut ordonné Prêtre à Tréves le
13 .

vrilde cette année , par Nicolas Pleaume alors
Abbé de S. Paul de Verdun , & depuis Evê.
que de la même Ville ; & après la mort du
Cardinal de S. Onuphre , Charles fut mis en
poffeffion de l'Evêché de Metz , le 21. de Juin

de Juin 1599. & conſacré Evêque à Co- 1550. par l'Evêque de Verdun , commis à

blentz le 30. de Juillet 1600. Il avoit envoyé cet effet.Il demanda au Chapitre , au mois
>

à Rome George d'Helfenſtein , Suffraganc d'Octobre ſuivant , quelques ſommes pour
déſigné , pour demander le Pallium au Pape ſon joyeux avénement : mais les Chanoines
Clement VIII. Ce Pontife l'accorda l'onzie. s'en excuſerent , ſur ce que celle choſe n'écoic
( c ) Brouver . 6. 2. pp. 429. 430.

( d) Idem , t. 2.p . 430.
Meuriffe , l. 3. p.614.
Ciaconius , t. 3. p. 724. Meuriſſe , p. 615. Voyez

* 1947.
* 1559.

| l'éloge de ce Cardinal par M. Boucher , & le même traduit

en François par Jacques Tigeon , imprimé ià Reims en 1979.
in-4º.

( 8 ) Meuriſſe , p. 614.
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三(

.

priviléges.
Le Pape Paul IV. le transféra au titre de S.
Il jouït de pluſieurs Abbayes , comme celFondation les de Gorze , de Cluny , de S. Denys en Apollinaire en 1562. ( k ) , & le Roi de France

Reims o

de Pont- da

de S. Urbain. Il fonda les Univerſités de Prélars & de Docteurs. Il fit ſon entrée dans

Mouffon

Reims & de Pont-à-Mouſſon ; du moins il
contribua beaucoup à la fondation de l'une
& de l'autre . La premiere fut établie en 1548.
par Bulles de Paul III. & avec les Lettres

la Ville le 13. de Novembre, & le Cardinal
Madruce , Evêque de Trenters, avec quantité
de Prélats & d'Ambaſſadeu des Princes
alla afiez loin hors de la Ville au -devant de

Pacentes du Roi Henri II. Celle du Pont-à

lui. Tous les Cardinaux Légats le reçurent à

par le Cara
dinal de

Guiſe.
Pilar

XXXV .
Le Cardi.

France , de Feſcamp, de S.Remy de Reims, Charles IX. l'envoyaau Concile de Trente. nal de Guia
de Mar- montier , de Moncier-en Derf, & Ily alla accompagné d'une bonne troupe de Concile
se vient*
de

tés Univer•
fides
de

Om

An de 1 c.
1608 .

quence.

XXXIV .

- Chat

3
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pas d'uſage, & qu'elle étoit contraire à leurs beaucoup de dignité , de vigueur & d'élo.

Exem

3
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Trente .

1502 .

Mouffon fur fondée en 1572. & 1573. ainſi la porte de la Ville de Trente , & le condui
qu'on l'a dit ailleurs. Il réforma aufli l'Uni- ſirent à fon Hôcel. Nous avons la Harangue
verſité de Paris , par les ordres du Roi , & qu'il fit au Concile, qui eſt une des plus élo
fonda le Séminaire de Reims.

quentes & des plus fortes.

Le 12. de Février 1563. il ſe rendic à Inf
te
.
let
le 27. de Juil 1547 Tous le citre de Sain pruch , pour conférer avec l'Empereur Fer
Il fut créé Cardinal par le Pape Paul III.

Cecile , & il prit le nom deCardinal de Guife: dinand , au ſujet du Concile de Trente, que
mais après la mort du Cardinal de S. Onu- l'on croyoit que le Pape vouloit diffoudre ou
phre , ſon oncle , ilpritcelui de Cardinal de transférer , mais que l'Empereur ſouhaitoit
Lorraine . François I. le Pere &le Reſtaura- de tout ſon cæur que l'on terminât inceſſam
teur des Lettres en France , avoit conçu une ment. Le Cardinal alla à Rome au mois d'Oc

eſtime ſi particuliere denotre Cardinal, qu'il cobre de la même année , & le Pape lui fit
le donna au Roi Henri II. ſon fils & ſon luc- des honneurs extraordinaires , étant même
ceffeur , pour ſon Conſeil & Chef de ſes af- allé lui rendre viſite dans ſon Hôtel : choſe

faires. Henri le reçut dans la confidence & très-rare,& preſque inuſitée. Il revint à Trente
fon amitié , & le combla de bienfaits. Il l’envoya à Rome en 1548. auprès du Pape , pour
faire les affaires de France. Il y vit S. Ignace ,
Fondateur de la Société des Jéſuites , & lui
promit coute la protection ; & à ſon retour

au mois de Novembre , & afſifta à la conclu
fion du Concile , qui tenoic depuis ſi long
tems. Il y fit les acclamacions à la fin ce
qui fut ailez mal pris par pluſieurs , qui ne
croyoient pas qu'il fûtde la gravité nide la

en France, il parla fortement pour faire re. dignité d'un aulli grand Prince & d'un aufli
grand Prélat , de faire une fonction qui juf
A peine étoit -il entré en poſſeſſion de l’E. qu'alors n'avoit été donnée qu'à des Diacres ,

cevoir la Société dans le Royaume ( b ).

vêché de Metz ( i ) , qu'il le réſigna en 1551. à ou à des Promoteurs , ou Secrétaires du Con
Robertde Lenoncourt , Cardinal, dont nous cile : mais en cela il conſulta moins la chair

parlerons ci-après ; le Cardinal de Lorraine & le ſang , que ſon zéle pour l'Egliſe , & ſon
ſe réſerva toutefois l'adminiſtration du tem. reſpect pour la Religion. D'ailleurs il ſuffiſoit
porel & du revenu de l'Evêché de Metz , tout qu'il ſe chargeât de cette fonction , pour lui

le tems de ſa vie , & le regrés ſur ce Béné. donner du luſtre & du relief, même dans le
fice. Il obtint du Pape la Légation dans les monde. Il revine en France ſur la fin de la
trois Evêchés de Metz , Toul & Verdun , & même année.

employa tout ſon pouvoir à réprimer l'héré.
Il fut envoyé en 1568. en Eſpagne, pour XXXVI.
fie , & à l'empêcher de pénétrer dans la Lor- faire les complimens de condoléanceau Roi Le Cardin
raine , & de ſe répandre dans les trois Evê- Philippe II. ſur la mort de la Reine Iſabelle nal de Lore
chés.

ſon épouſe, ſæur de Charles IX . Il étoit aufli taine va er

En1559. il célébradans l'Egliſe de l’Ab- chargededemander en mariage pour lemê Eſpagn
8. een
Sa

156
baye de S. Denys les Obseques du Roi Hen- me Roi Charles IX. la Princeſſe Eliſabeth , mort.
ry 11. & la même année il ſe trouva à Cam- fille de l'Empereur Maximilien II. Il accom- 1574.

bray, & contribua à la paix que la France y pagna le Roi dans le voyage qu'il fit à Metz
conclut avec Philippe II. Erant au Colloque en 1569. & pendant la Meſſe qu'il célébra

de Poiffy tenu en 1561. il donna un ſouffle à devant le Roi le premier Dimanche de Ca
Theodore Beze , luidemandant qui lui avoit rême , il precha devant S. M. & avança que

donné la miſſion pour prêcher ; & foutint les Hérétiques étoient plus mauvais que lesdé.
les intérêts de la Religion Catholique avec mons , puiſque ceux-ci reconnoiſſent J. C. &
( b ) Ciaconius , t. 3. P. 725.

( i ) Meuriſle , p. 615.

Į ( k ) Ciaconius , 5. 3. P. 725.
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An de J. C. que les Hérériques nient fa préſence dans autre part , même en voyage , quatre jeunes Ande. J.C.

1608.

l'Euchariſtie. En 1571. il fic dans l'Abbaye Princes ſes neveux , Meſfeigneurs de Guiſe, 1608.
de S. Denys la cérémonie du Sacre de la Rei- d'Aumale , de Maine & d'Elbeuf(n ), & leur
ne Eliſabeth d’Autriche,épouſe du Roi Char. faiſoit enſeigner , comme en un College , tan

les IX. En 1572. il ſe trouva à Romeau Con- tôt les Langues , tantôtl'Hiſtoire , & tantôt
clave pour l'élection de Gregoire XIII. Enfin la Piété & la Religion. Pendant les premiers
étantvenu juſqu’à Avignon au -devantdu Roi troublesdes guerres civiles ,, comine les No

Henri III. qui revenoit de Pologne , il mou- vateurs faiſoient tous leurs efforts pour dé
rue danscette Ville le 26. de Décembre 1574. tourner la Nobleſſe de la Foi Catholique &
âgé de quarante -neuf ansdix mois. Son cæur du ſervice du Roi , le Cardinal de Lorraine

fut porté dans l'Abbaye de Saint Pierre de menoit toujours avec lui grand nombre de
Reims , dont Renée de Guiſe fa ſæur étoic jeunes Gentilhommes , pour leur inſpirer l'a
>

Abbeffe.. Son corps fut enterré dans ſon Egliſe mour de la Religion Catholique,, & le reſpect
Cathédrale de Reims , où l'on voit ſon com- pour Sa Majeſté ; ſe ſervant à ce ſujet d'une
beau & ſon épitaphe. On fit ſes obséques à parole de l'Ecriture , qui dit que ſi leurs ancê

Avignon dans l'Egliſe des Chartreux , ou Ni- tres font menés en Babylone, leurs enfans
colas Boucher , Docteur en Théologie , fit demeureroient en Ifraël i; ſi les peres ont le
fon Oraiſon funébre.

malheur de tomber dans l'héréſie , il faut au

Ce Prélat avoit toujours cultivé les Lettres, moins conſerver leur poſtérité dans l'Egliſe ,
même dans les plus importantes affaires , & & dans la fidélité à leur Roi.
les plus sérieuſes occupations. Il paſſoitpour
On reproche à notre Cardinal d'avoir pro

un des plus habiles & des plus éloquens hom- posé auDuc de Virtemberg, dans la Confé.
mes de ſon tems. On aa de lui quelques Orai- rence de Saverne en 1562. de faire recevoir

fons lacines , qui ſont dignes de la haute ré en France la Confeſſion d'Ausbourg , c'eſt-à.
putation. Il faiſoit auſſi des Vers latins , & on dire , le Lutheraniſme : mais on ne croit pas

dic qu'il avoit composé des Mémoires de la qu'il ait jamais eu envie d'en venir à l'exécu
vie d'Henri II. Roi de France ( 1) , que nous tion. S'il fic cette propofition , ce ne fuc que
n'avons plus. Olivier , Chancelier de France, pour empêcher les Princes Proteſtans d’Alle
l'appelloit le Monſtre de la nature , à cauſede magne de donner du ſecours aux Calviniſtes
l'extrêmefécondité de ſon eſprit. Pluſieurs de France , qui étoient preſque aufli opposés

Savans lui ont dédié leurs Ouvrages. Il avoit à cette Confeilion, que les Catholiques mémes.
acquis une ſigrande autorité dansle Royaume,

qu'il ne s'y paſſoit rien d'important fans fa
participacion. Les Poëtes de ſon tems lui donnoiencle nom de Mercure , à cauſe de ſon
,
éloquence ; & à ſon frere François de Guiſe
r.

Robert de Lénoncourt qui lui ſuccéda dans XXXVII.

le gouvernement de l'Evêché de Metz (o ) ,
écoit fils de Thierri de Lénoncourt, Seigneur
de Vignory . Robert fut premiérement Prieur
e Cluny,
de la Charité ſur Loire
re deCîreaux
aux , de l'Ordr

Rubere de
Lénoncourt
Cardinal ,
Evêque de

Meiz.

, 1551.
& Abbéde Barbe de l'Ord de
Charles étoit d'une taille avantageuſe & & de S. Remi de Reims , par la démiſſion de

le nom de Mars , à cauſe de la valeu

d'un air majeſtueux , ayane le front large & Robert de Lénoncourt ſon oncle , Archevê..
grand , le viſage oblong , le regard affuré. Il que de Reims , & enſuite Evêque de Châlons
avoit ſoin qu'on fiſttoujours la lecture à la ſur Marne. Le Roi François l.qui l'avoit en
table ; lui-même en faiſoit la Benediction , & voyé en ambaſſade auprès de l'Empereur
diſoit les Graces debout. Il jeûnoit deux fois Charles V. l'ayant recommandé au Pape Paul

la ſemaine , ſavoir le Vendredy & le Samedi ; III. pour le Cardinalat, le Ponrife le nomma
diſtribuoit de ſes propres mains l'aumône Cardinal du Titre de Sainte Anaftafie , le 20.
aux pauvres , portoit ſouvent le cilice ,aimoit de Décembre 1538. Il permuta enſuite ſon
à faire les fonctions Pontificales , à officier , Titre de Sainte Anaftalie contrecelui de Sainte

à faire les Ordinations , à prêcher , à faire la Apollinaire ; & encore après , contre celui

viſite de ſon Diocèſe , à tenir des Synodes Pro- de Sainte Cecile. Il eut l'adminiſtration de
vinciaux , à faire les Prieres publiques & Pro- quatre Evêchés & de trois Archevêchés, ſa
cefſions , où on l'a vû afſifter plus d'une fois voir , des Evêchés de Reate en Italie , de Châ.
>

nuds pieds ( m ). & aimoic & favoriſoit les lons en Champagne, de Merz & d'Auxerre ,
gens de Lettres , qui de leur côté le com. & des Archevêchés d'Ambrun , d'Arles & de

bloient d'éloges , & publioient à l'envi ſes Toulouſe. Il réligna ſon Evêché de Châlons à
rares qualités.
Philippe de Lénoncourt ſon neveu , qui fuc
Il avoit toujours avec lui , ſoit en cour ou enſuite Cardinal.
( 1 ) Ciaconius , t . 3. p. 729.

( m ) Voyez l'éloge funebre de ce Prince, fol. 13, 14.
( ) Eloge du Cardinal de Lorraine , & de François ,

Duc de Guiſe , p. 1o. & ſuiv .

( 0 ) Ciaconius . 1.3 . p. 646. Meuriſe , hiſt. de Meiz ,
P.617

1
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Il y avoit bien ſoixante-trois ans (P ) que la dam de Honnelnſtein , Guillaume d'Affenf, Ande J.C.
Ville de Mecz n'avoit vû d'Evêque réſidant, rein , Alexandre de Brubach , Jean Faufte de 1698.
lorſque Robert de Lénoncourt y fit ſon entrée Freyſtorff, Friderich de Lutlzlembourg , Jean

le 8. de Juillet 1551. ( 9 ). Ilétoit accompagné de Liebenſtein , Jean de Vuarlzſpurg , les
de ſon neveu Philippe de Lénoncourt,Evêque hoirs d'Antoine de Dalheya ,Gerlach de Vuy.
de Châlons , & de Touſſaint d'Hocedy , Evê: ler , le fils de Frideric Volff de Hoben , An
Toul. Il pric ſon logis chez Robert de toine de Rainſtein , Jean Bernard de Rains
Heu ſon ami , qui devint dans la ſuite ſon allié. rein , les hoirs de feu Frideric de la Haye ,

que de

Il préſenta les Bulles au Chapitre, & pric pof. Landolff de Deuſchringen , Jean de la Lays,
ſeſſion de l'Evêché en préſence de quatre Evêc les hoirs d'Antoine deSottern, les hoirs d'A.

ques, de cinq Abbés, & d'un grand nombre dam de Sotteren ; George de Helmftar, Sieur
de Seigneurs & de Gentilshommes. Sept jours de Benneſtorff en partie , Baltazar Rucher de
après, il partit pour aller à Vic.

Fénétranges , le Sieur de Deully , Senéchal de

Les deux Cardinaux de Lorraine & de Le Lorraine ,Sieur de Gerbeviller,le Sieur Pierre,
noncourt donnerent avis aux Chanoines de la Chevalier du Châtelet , le Sieur Jean de Ligné.

Cathédrale ( ) , qu'ils avoient érigé en faveur ville , Chevalier , Sieur de Baizemont , Balta
de Nicolas , Comce de Vaudémont , les Ville , zar de Hafſonville , Sieur de Turcheſtein , le

Château & Seigneurie de Nommeny , en fief fils du feu Gerard de Haracourt , Sieur d'UC
mouvant de l'Ěvêché, & prierent le Chapitre xen , le Sieur de Clemont , Sieur de Maletour,
de donner leur conſentement à cette érection. les héritiers du feu Meffire Nicolas de Luxeni,

Ils leur expoſerent les raiſons qu'ils avoient bourg , Sieur de Fleville , le fils du feu Phi

* En 1551 .

euës de faire cette érection , dont la principale
étoit que Nommeny ſe trouvoit alors engagé
pour une ſomme conſidérable, dont le Comte de Vaudemont ſe chargeoit. Le Chapitre

lippe deHaracourt , Henri de Hurbache , le
fils de Veitlemingen , à cauſes des Haranges ,
les hoirs du feu Sieur Jean Haranges , dit Mo,
renval , le Sieur des Buchets , le Sieur de Cle

accorda ce qu'on lui demandoir.

mery- René, l'Ecuyer Roullaire , le fils de feu

Le premier jour de Novembre * Fête detous Meflire Claude de Sernay, François Faulquet,
les Saints , le Cardinal de Lénoncourt officia les hoirs de Jean de Blamone , Antoine Bill

pontificalement dans l'Egliſe Cathédrale de rein , le fils de Baltazar de Crancourt, Guil
Merz. Cette cérémonie qu'on n'avoit pas vû laume d'Angy , le fils de Claude Doriocourt ,

depuis quatre-vinge.ſix ans , atrira ce jour- là Sieur d'Alney , le fils de Henri Doriocourt ,

ཀཀ

dans la Cathédrale une foule de monde toute Sieur de la Maiſon d'Enfer , Robert de Hut ,
extraordinaire.
1

XXXVIU .
.

Etats Gé.
néraux de

Sieur de Malleroy , Senéchal de l'Evêché , le
Au mois de Janvierdel'an 1552. (s) lemê- Bailly du même Évêché , Claude Baudoche ,

me Cardinal convoqua les Etats Généraux de Sieur de Molin , Nicole Roucel , Sieur de Mer.
l'Evêché de Metz , auxquels furent invités tous pen , Philippe de Rachecourt , Sieur de Mer

[Metz
Evechiafde les Vaſſaux & les Seigneurs tenans fiefs dépen- digny , Antoine & Richard de Ragecourt ,
dans de l'Evêché. On y manda par Lectres Sieurs d’Ancerville , le Sieur de Chambley ,

ſemblés en
1552.

expreſſes tous les Vaffaux relevans decet Evê. les hoirs du feu Sieur de Letricourt , le Bailly
ché : ſavoir , le Duc de Lorraine , à cauſe de de S. Mihiel , le fils du feu Jean , Sieur de
la Comté de Blamont & Dueſt ( ) , le Duc Bioncourt, le fils du feu Claude de Hallon ,

des Deux-ponts , le Comte de Naſſau , le ville Africain , le Sieur de Berbay , le Sieur
Comte de Sal-verne , le Comte de Salm , le de Gomberval , les Sieurs Juxey , le Sieur de
Comte de Hanauve , le Comte Jacob de Palant , le Sieur de Thon Sieur de Châcillon ,
Bitſche , le Comte Engelhart de Linanges , le Sieur de Bonner , les hoirs du feu René de

le Comtes d’Eberſtein , le Comte d'Apre- Beauval, Sieur de Porte , François de Bal
mont , le Sieur de Ribaulpierre , les Sieurs ſompierre , Jean de Meiri , François de la
Rhingraffes , ſavoir celui de Morhange & ce. Grantfal, le Sieur de Port- ſur Seille, Jean de

lui d'Ogiéviller و, le Sieur de Ripolczkirche; Charizey , lesdeux fils du feu HanusdeGuer.
les Sieurs de Crehanges , ſavoir les trois fre- menges , François des Baudoches de Metz ,

res , George, Guillaume & Wirich , Baftien Robert des Baudoches, Sieur des Etangs , le
de Landftperg, George Vetsler , Jacob Marx Sieur de Rône , George Bayer de Boppart

de Ecknerſzheym , Adolphe Marx dudit Eck- Sieur de Châtel-brehain & de Launoy , les
nerſzheym , Philippe de Helmftat , Samſon Abbés deMarmonftier , avec ſes Féodaux ,
de Kerpes pour ſes héritiers  ;وles hoirs d'A. de S. Martin -la Glandiere, dic Longeville , de
( P ) Chronique mf. deMetz en vers. Le dernier Evê. |
que réſidant étoit George de Bade , qui n'avoit pas reçu le
caractere épiſcopal.

( ) An 1951. Benoît , Hift. mf, de Metz.

( s ) Meuriſſe , pp. 619.620.
( 1 ) Lem , Hift. deMetz , pp. 619. 620,

>>

( 9) Chronique en vers , an 1551 .
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J.Č.
Anide 1.C. S. Avold , de Senones, de S. Arnould , de deS. Remy à Reimsle tombeau de S. Remy , An deJ.Ć.
1603 .

S. Clement , de S. Symphorien , de S. Mar. qui eſt un des plus beaux monumens du 1608 .
tin , de Selival , de Haute-Seille, d'Aultrey & Royaume. On y voir des figures en ſculture
de S. Vincent ; les Abbeſſes de S. Pierre & de des douze Pairs de France , tant Eccléfiafti
>

Sainte Gloflinde ; les Prieurs de S. Chryſto- ques que Laïques , qui ſont d'un trèsbel ou
phe à Vic , de Salone , de Xure , de Thehe- vrage : mais on y admire ſur-tout la figure de
7

>

ror & de Geſsé.

S. Remy , qui parle au Roi Clovis.

Cetre Allemblée ne ſe tint pas toutefois à
Le gouvernement du Cardinal de Lénon. XXXIX .
Metz dans le mois de Janvier , ainſi qu'on l'a court fut fi plein de douceur & de bonté , de Mort du

voit projecté, à cauſe de quelques difficultés modeſtie & de ſageſſe ( 2 ) , qu'on l'appelloit deCardinal
Lénon .

qui lurvinrent de la part du Magiftrat: mais communément le bon Robert. Il ne gouver

court.

on la transféra à Vic , où elle ſe tinele 8. de na le Diocèſe de Mecz que pendant cinq ans.

1562.

Février ſuivant. Cette année Robert de Lé. Un faux bruit s'étant répandu à Rome qu'il
noncourt tint à Metz un Conſeil au nom du étoit mort, le Cardinal deLorrainequi y écoir ,
Roi de France ( u ) , prie le ſerment du peuple repric l'EvêchédeMetz en vertu de ſes réſer.

du pays Meſlin, & fit fortifier ,aux dépens du ves, & enmême tems il s'en démic en faveur
Roi, la Ville de Marſal : mais ceci n'arriva de François de Beaucaire ( a ). Le Cardinal de

qu'après le voyage du Roi Henri II. à Metz , Lénoncourt ayant ſû ce qui s'étoit paſsé , re
lequel y fic ſon entrée , ainli qu'on l'a dit ail- nonça volontairement en 1553. à l'Evêché, &
leurs , le 18. d'Avril 1552.

ne ſe trouvant plus en état , à cauſe de ſes infir.

Tout le monde ſait que le Cardinal Robert
de Lénoncourt contribua beaucoup à faire
tomber cette Ville entre les inains du Roi ,
par l'entremiſe des Principaux de la Ville, que
ce Prélat fur gagner. Je ne parle point ici de
ce qui ſe paſſa a l'entrée du Connérable de

mités , d'en remplir les obligations, il ſe retira
à ſon Prieuré de la Charité-ſur Loire , pour
y vivre plus tranquillement.
Il y en a qui croyent qu'il mourut à Metz
le 22. de Février 1562. (6 ), & qu'il y fut en
terre dans une Chapelle qu'il avoit dotcée &
1

Montmorency , & à celle du Roi Henri II. fondée. D'autres veulent qu'il ait été enterré
ni du ſiégedeMetz par l'Empereur Charles V. dans le Prieuré de la Charité-ſur Loire , où il
ſur la fin de la même année ;, nous nous ſom . s’écoit retiré , & qu'en 1562. les Proteftans
mes étendus ci-devant ſur ces événemens.

aient jecté ſes cendres au vent. Les Auteurs de

Le7.d'Octobre 1553. (x) le Cardinal Ro- ſon tems lui-donnent de très-grands éloges ;
bert de Lénoncourt racheta le coin de la Mon. & on prétend que ce fut lui qui répara le Pa.
noye , que les Evêques , ſes prédéceſſeurs , lais épiſcopal de Mecz , & le mit en l'état où
avoient engagé aux Maître-Echevin , Treize , nous le voyons. Mais comme le Cardinal de

Comtes , Jurés & Communauté de cerce Ville ,
moyennant la ſomme de douze cens livres, que
Meſſieurs du Chapitre de la Cathédrale lui
prêcerent , & qu'il délivra aux Magiſtrats de
Metz. Il établic le Bureau de la Monnoye à

Lorraine écoit toujours Adminiſtrateur de
l'Evêché , & que les ouvrages ſe faiſoient en
ſon nom , on eut ſoin de mettre auſſi les Ar
mes de Lorraine ſur les portes , les cheminées
& autres lieux d'honneur.

Vic , & l'on trouve encore de la Monnoye

François de Beaucaire de Péguillon , ſuc

XL.

frappée à ſon coin , avec cette légende : in ceſſeur du Cardinal Robert de Lenoncourt François de
labore requies(y ) , Je trouve mon repos dans le dans le gouvernement de l'Evêché de Metz , Beaucaire ,

travail; ou , Ilil faut chercher le repos dans le étoit né le 15. d'Avril 1514. d'une noble & Evêque
de
Metz .

illuſtre famille du Bourbonnois ( c) , d'un Sei 1562.
gneur de la Chreſte & de Chommieres , &
Baron de S. Déſiré. Il avoit un oncle , nom .
mé Pierre Anlezius , qui paſſoit pour un des
Monnoye au coin deSa Majeſté, & générale- plus excellens Hiſtoriens de ſon tems , mais

* En 1556. travail. Mais quelque tems après * , le Cardinal de Lorraine céda au Roi Henri II. tous les
droits de Juſtice , & celui d'établir les Maîtres
Echevins , comme auſſi de forger & de battre

ment tous les autres droits qui pouvoient lui dont les ouvrages n'ont pas vû le jour ,que je
appartenir dans la Ville de Metz ,comme Evê. ſache. Beaucaire lui-même étoit homme fore
que de cette Egliſe , & Abbé de Gorze.

habile , & nous avons deluiun Commentaire ,

Le même Cardinal aſliſta dans le Conclave ou Hiſtoire des affaires de France de ſon tems ,

à Rome, aux élections des Papes Jules III. qui prouve qu'ilétoit très-entendu , & grand
du moins achever dans l'Egliſe de l'Abbaye nal de Lorraine , & n'avoit pas peu contribué

Marcel II. Paul IV.. & Pie IV. & fit faire , ou Politique. Il avoir été Gouverneur du Cardi.
( u ) Guerre Cardinala , par Salcede.

( a ) Belcar. 1. 26. Commem . rerum Gallic.

( x ) Meurille , p. 624.

( 6 ) Ciacon . t. 3. p. 646 .

( 3 ) Ciacon. t: 3. p . 646.

( Petrumellár.'in Epifc. Bellovacens.

( c ) Belcarius , l. 26. Commentar. rerum Gallicarum .
Meuriſſe, t. 3. pp. 626.627.
à le
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An de J.C. à le former dans l'éloquence. Il l'accompa-
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En effet, depuis l'Ordonnance de 1543. XLII.
gna pendant tous ſesvoyages; & il étoit à Ro (f) , dont on a parlé cidevant , qui defen- Progrès do
meaveclui , lorſque le faux bruit de la mort doit l'exercicede la Religion Proteſtante dans dans
Phéréſie
la
du Cardinal de Lénoncourt s'y répandit. Le la Ville de Metz , juſqu'en l'an 1552. que

Cardinal de Lorraine ficincontinent la déiniſ-

cette Ville fut donnée au Roi Henri II. tous

Ville de
Metz

fion del'Evêché de Metz entre fes mains , aux les Bourgeois ne faiſaient à l'extérieur aucun
mêmes condicions qu'il l'avoit auparavant autre exercice que de la Religion Catholique.

1

faite entre les mains du Cardinal de Lénon . Le peu de Proceftans qui y demeuroient, al

M.

loient aux Mefſes de Paroiffe , & affittoient

court.

dela

Ce fut au mois de Novembre 1555. ( d) anx actes & cérémonies publiques de la Reli
qu'il reçut du Pape Paul III. la conduite de
l'Egliſe de Metz. Etant allé rendre graces de
cet honneur au Souverain Pontife , le Pape
doi parla d'une maniere pleine de gravité &
d'éloquence , lui recommandant le ſoin de
fon troupeau ,

gion avec les Catholiques (8 ) , ne ſe diſtin
guant qu'au jour de Pâques , qu'ils s'éloi
gnoientde la ſainte Table, & ne vouloient pas
recevoir la Communion avec les Catholiques.
L'Evêque de Metz , en 1545. écrivit juſqu'à

& l'inftruifit des devoirs d'un delix fois à ceux de la Juſtice de Merz , d'em

Evêque. Beaucaire avouë qu'il admira qu’un pêcher ce defordre , & de puoir très-sévére
homme à cet âge , car Paul écoit très-vieux , ment ceux qui ſe séparoient ainſi du Corps
& occupé de tant de grandes affaires , pût lui des Fidéles. Les choſes étoient en cet état en
XLI.

faire ſur le champun aflez long diſcours, avec ' 1552. lorſque le Roi Henri II. fic fon entrée
tant de grace & de force.
dans la Ville; & fa préſence, ainfi que ſa do
En 1556. le Cardinalde Lorraine , & Beau- mination , y affermirent la Religion Catholi

Ceſſion faite caire , Evêque de Merz , firent cellion au Roi que & Romaine.
au Roi , de Henri II. ( e) de la Ville de Metz , hommes ,
Mais en 1557. après la perte de la bataille
La Ville de
de tousles
droits.

1556.

vaffaux , fujets, juriſdictions , droit de mon de Saint- Quintin , qui jerta toute la France
noge , dignités , priviléges , prérogacives, & dans la conlternacion, les Proteftans de Merz

coures autres chofes à eux appartenans en de- commencerent à s'aſſembler plus librement
dans de la Cité de Metz , enclos & ban-lieuë ( h ) dans des maiſons particulieres. Un Curé
d'icelle , ſans en rien exceprer , & cela envuë de S. Euchaire les découvrit cette année chez

d'y conſerver la Religion Catholique, Apof- un Pelletier , nommé François Jufte , en là
tolique & Romainedans ſa pureté. Nicolas de ruë du Haur-Champé. Il en donna avis au

Pellevé , Evêqued'Amiens, & Vicaire Géné. Magiſtrat , qui fit mettre le Pelletier en pri
ral du Cardinal de Lorraine , ayant préſenté fon.
cette ceflion au Chapitre de la Cathédrale de
L'année ſuivante , un Prédicant nommé
Mecz ,

pour obtenir ſon conſentement, les Ville-roche , fut envoyéde Suiſſe à Metz pour
Chanoines le donnerent volontiers , loüerent y dogmatiſer. Il pervertit le Sieur de Cler
& approuverent ce tranſport le 12. de Mars vant, lequelétant homme de condition & ri
1556. Les Maîtres Echevins , les Sieurs du che , eut la hardieſſe de faire tenir ſa maiſon

Confeil , & les Treize de la Juſtice l'avoient ouverte aux Aſſemblées où ce nouveau Doc

!

Metz ,

ratifié, accepté & approuvé dès le 8. de Jan- teur enſeignoic. La même année les Procef
vier de la même année.

tans firent venir de Sainte -Marie aux Mines

Les précautions que le Cardinal,l'Evêque un Miniſtre nommé François Peintre , qui ,
& leChapitre prirentdans cette occaſion con- pour ſe déguiſer , prit le ſurnom de la Cha
tre l'hérélie qui s'étoit gliſsée à Metz dès l'an pelle. Ils étoient alors environ ceneProteſtans
1523. & 1524. & qui malgré le zéle des Evê- à Merz , & ils tenoient leurs Aſſemblées à huis
ques', & la vigilance des principaux Magif- ouverts chez un nommé Jean Etienne ; mais
trats , s'y écoic inaintenuë , quoique d'une le Sieur de Vielle-ville en ayantété averci , fit

manierecachée , font juger qu'en ce tems-là mettre le Miniſtre en priſon , & ordonna à
les Novateurs menaçoient d'y faire quelque Clervant , à Jean Etienne , & à quelques au
nouvelle entrepriſe contre l'ancienne Reli tres , de fortir de la Ville. Ils obéïrent : mais
gion, & que les Prélats & les Eccleſiaſtiques bien - tôt le Gouverneur fic chaſſer le Miniſtre,

ne ſe croyant pas aſſez forts pour leur réſiſter, & permit aux autres de rentrer dans la Ville.
fe crurent obligés de faire choix d'un plus Juſqu'alors ils avoient fait profeſſion du pur
puiſſant Protecteur , pouroppoſer ſon auto. Lutheraniſme ; ils commencerent en 1559.
rité à leurs intrigues & à leurs mouvemens.
( i ) à adopter le Calviniſme , & à faire un
( 2)
. I. 26. Commentar.
é Meurite, pp . 627.628 . & fuiv . & le même , l. 2.
naillance & décadence de l'hérélie à Merz , pp. 121.122.

( 8 ) Idem , pp . 98. 99.
( 6 ) Idem , pp. 124. 125.
( i ) Idem , pp . 128. 129.

!

( f ) Meuritſc, naiſſance & décad. de l'hérélie , t. 1.p.yo.
Tome VII.
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. mélange des deux héréſies. Ils envoyerent contenu des premieres Lettres. Ainſi Cler
XLIII.
ſSI

Les Proveſ- quelques Députés à Strasbourg , & prierent vant ſe retira aux Deux-ponts , puis à Stra
tans de

Metz Fc
font Calvi.

An de J.C

1608.

le sieur de Chambrain & Guillaume Farelde bourg , & le Miniſtre Pierre de Cologne à

s'y trouver avec leurs Députés, pour tâcher Heidelberg. Les autres Calviniſtes de Metz

riftes.

de recouvrer une copie du Traité paſsé en demanderent un an , pour mettre ordre à

1559

1543. entre les Députés de Mecz & les Luthé leurs affaires, ce qui leurfut octroyé. Pour le

riens, par lequel illeur étoit permis de tenir reſte, Senneterre faiſoit exactementobſerver
dans leur Ville un Miniſtre , & d'y avoir un les ordres du Roi dans la Ville : mais la mort

Temple pour y faire leurs exercices de Reli- de François II. arrivée le 5. de Décembre
gion.. Ceux deMecz revinrent dans la Ville , 1560. donna lieu à l'héréſie defaire de nou
avec une copie atteſtée de ce Traité , l'atteſ- veaux progrès à Metz , & dans le reſte du
tation dattéedu 25. de Février 1559. & auffi- Royaume.
tôt après leur retour , préſenterent leur Re-

L'Evêque Beaucaire tint cette année un
quête au Sieur de Vielle-ville , & au Magiſtrat, Synode général à Vic, ou
où ſe trouverent trois

pour demander , en exécution du Traité de cens Eccléſiaſtiques. Il y prêcha avec beau
1543. qu'on leur accordârdeux Temples dans coup de force ſur les devoirs des Paſteurs à
la Ville , avec des Miniſtres entretenus, pour veiller ſur leurs troupeaux , pour empêcher

l'exercice de leur Religion. Certe Requête que le venin de l'erreur ne s'y gliffe , & fic
fut rebuttée; mais les Proteſtans ne laifferent pluſieurs beaux Réglemens pour la conduite
pas de s'aſſembler en ſecret à Montoy chez le des Eccléſiaſtiques en ſes Terres , où l'héréſie

Sieur de Clervant , qui avoit ramené de Ge. faiſoit de ſi grands progrès.
néve un Miniſtre , nommé Pierre de ColoLa Cour ayant réſolu de faire conſtruire
une Citadelle à Merz ( 1) , les Bourgeois dé.
gne.
Quelque tems après , le Gouverneur la puterent incontinent au Roi , pour tâcher

Vielle-ville ayant été mandé en Cour , lailla à d'en empêcher l'exécution. Senneterre trou
Metz le sieur de Senneterre , qui avoit été va très -mauvais , que fans ſa permiſſion ils
envoyé pour commander en la place. Ce Gen- euſſent fait cette démarche; il en repric sévé
tilhomme le prit d'un ton plus haut que n'a- rement les Bourgeois , leur diſant néanmoins

voit faitla Vielle-ville. Il fit venir devant lui qu'il ne s'oppoſeroitpointà ce qu'ils fiſſentdes
les Proteſtans de Metz ( k ) , & leur ficdéfenſe députations àSa Majeſté, pourvû qu'ils luien
de
le Roi, d'avoir aucune Aſſemblée , à
peine d'être brûlés ou arquebusés ſur le
champ. Cette défenſe rallentit l'ardeur des
Proteftans, & l'on n'en entendit plus parler.
par

>

>

donnafſent avis. Dans le même tems les Cal.
viniſtes de Merz réſolurent de faire aufli en
leur nom une députation au Roi. Ils en averti
rent M. de Senneterre ; & malgré ſes remon

Le Roi François II. donna encore ,le 5. d'Oc trances , ils envoyerent à Orléans , où la Cour
cobre 1559.une Déclaration , qui ordonnoit étoit aſſemblée pour la tenuë des Etats , un
que tous ceux de la Ville de Mecz infectés nommé Didier Rolin , Bourgeois de Metz
d'erreur, d'héréſie , ou de fauſſe doctrine, qui & Immanuel Tremelle , Juif de Ferrare , qui
ne voudroient point embraſſer la Religion s'étoit faic Calviniſte , & avoit épousé une

C'eſt ce Tremelle , dontnous
Catholique , fuſſent contraints de ſortir de la femme de Metz.ucti
Ville , ſous peine deprocéder contre les re- avons une trad on latine de l'ancien Tefta .

belles par voie de Juſtice, comme contre des ment ſur l'Hébreu , affez littérale. Les Ca
perturbateurs du repospublic ; ordre à Cler- tholiques , de leur côté ,députerent auſſi en
vant en particulier, de faire ceffer toutes af. Cour deux Chanoines de la Cathédrale , &
ſemblées chez lui, ſous peine de voir abattre Michel Praillon, un des premiers Conſeillers
& raſer ſa maiſon , & procéder au reſte con . de la Ville.
Tous ces Députés arrivérent à Orléans les
tre ſa perſonne ſuivant la grandeur du crime.

Les Magiſtrats de Metz , on ne ſait par uns aprèsles autres, & commencerent à y tra.
quel motif, ne prefferent pas l'exécution de vailler chacun ſuivant ſon deſſein & les info
cette Ordonnance, mais écrivirent en Cour , tructions : mais comme leurs affaires trai

pour remontrer les inconvéniens qui arriveroient à la Ville, par rapport aux intérêcs de
Sa Majeſté ,fi un grand nombre de Citoyens
étoient obligés d'en ſortir. Le Roi n'eut au.

noienten longueur, ceux qui étoient députés
pour demander qu'on ne bâcît point de Cita
delle à Metz , s'ennuyant de ces délais, ſe joi.
gnirent aux Calviniſtes, & conſentirent qu'on

cun égard à ces remontrances , & écrivic de dreſsâc une Requête , ou leur demande feroic
nouveau de Blois le 14. de Novembre 1559. insérée avec celle des Calviniſtes. Cette Re

qu'on eût à mettre en exécution ſans délai le quête contenoic cinq Articles. 1°. Qu'il plût
( k ) Idem , p. 1350
3

I

(1) Idom , pp. 147. 150.
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gion prétenduë reformée dans cette Ville. Le Cologne, & un autre de Strasbourg , nommé

troiſiéme articleétoit conçu en ces termes am- Jean Taffin. Un jour Pierre de Cologne prê.
bigus : „ Que S. M.commande à ceux qui ont chant par les maiſons, & baptiſant les enfans

l'adminiſtration de les forces à Metz , & au de ceux de ſon parti (n ), fue arrêté par le Sicut
» Pays Meſſein, de laiſſer du tout le differend de Senneterre , & mis en priſon avec le Maître
„ de la Religion être pas bon , & paiſible du logis où il écoit. Ce coup échauffa les ef
» moyen debarcu & accordé entre nous Bour- prits des Réformés ; ܪils firent force députa

s gcois de ladite Cité , leſquels ne déſirent cions au Roi , & lui préſenterent diverſesRe
rien moins que le trouble. « 4 °. Que ceux quéres , pour obrenir l'élargiſſement de leur
qui ſont bannis de la Ville pour cauſede Re. Miniſtre ; ils en preſenterent de même aux
1

ligion , y puiſſent retourner. 5 °. Que le nom Magiſtrats. Leurs importunités porterent le

mé Paliileau , Bourgeois de Metz , & priſon. Sieur de Senneterre à l'élargir le 19. de Mai ,
nier à Auxerre pour le Calviniſme , ſoit mis mais ce ne fut que pour luicommander, ſous
peine de la vie, de ſortir du Pays Mellin , &

en liberté.

La Requête fur décretcée ; & la Cour , fans de n'y plus retourner.

Il afligna enſuite aux prétendus Réformés XLV.

s'arrêter à la premiere demande , qui regar-

doit la Citadelle deMetz, répondic au ſecond ( o ), pour y tenir leurs aſſemblées ; l'Eglife permuiſion
article , que les prétendus réformés n'auroient de S. Privé , ou de S. Ladre , éloignée de la donnée aux

ni temples, niaucunexercice de leur Religion Ville d'environ une demie-lieu. Ils y tinrent proteſtans

dans la Ville deMetz ;qu'illeur étoic defen- leur, premier Prêchele 25.deMai 1561.& leur
d'exercer
Relin
du , ſous peine de la vie , d'y faire aucune af- le Miniſtre Pierre de Cologne, qui s'étoit logé

femblée. 3". Quele Sieurde Senneterre leur áGrizy ,ne lui étantpaspermis de demeu gregando
aſſigneroit hors de la Ville un Temple pour rer dans la Ville , alloir de-là , quand il étoit 1561.

leur Prêche, & autres exercices. 4 °. Que les beſoin , prêcher à S. Priyé. Cet eloignement

Bourgeois abſens pour cauſe de Religion, ne plaiſoit pas aux Proteſtans , & ils ne ceſ:
pourroient revenir. 5°. Que Guillaume Pa- ſoient de demander un Temple dans la Ville.
diffeau ſeroit élargi. Ces choſes ſe paſſerent au Ils firent encore une députation en Cour à
commencement de l'an 1561 .
XLIV .

ce ſujet , le 8. de Juillet 1561. alléguant qu'ils

Vers le même tems ( m ) , il y eutquelque avoient eû autrefois l'Egliſe de S. Nicolas au

Différend differend entre le Duc Charles de Lorraine, Neuf
bourg ,par autorité du Magiftrat.
Sur ces entrefaites le Sieur de la Vielleville

merele Duc . & Beaucaire, Evêque de Mecz, touchant plu-

Charles
et fieurs prétentions reſpectives ; mais le Cardi. retourna à Metz, & Senneterre en ſorcie aufli
l'Evêque
nal de Lorraine , Adminiſtrateur du tempo. tộc. Les Proteſtans connoiſſant la Vielleville
de Metz ,
touchant

pluſieurs
Villes,

1561.

rel de l'Evêché de Metz , & oncle du Duc plus flexibleque Senneterre , le ſolliciterent
Charles , accommoda ce différend , ayant été tant , qu'enfin il permis au Miniſtre Pierre de

choiſis des deux Parties pour arbitre & amia. Cologne de rentrer danslaVille , & d'y exer
ble compoſiteur. Il fuc donc accordé que les cer publiquement ſon miniſtere. Le Gouver
Villes d'Albe, Sarbourg , Blamont , Deneu- neur propoſa même , dans une Aſſembléedu

vre , Conflans & Condé demeureroient au Clergé de la Ville (P) , de recevoir les Proteſ

Duc de Lorraine; & que Hombourg, S. Avold, cans dans la Cité ,diſant que par ce moyen
Bacarat & Remberviller ſeroientà l'Evêque on feroit plus à portée de connoître ce qui ſe

de Metz. Les Lettres de cet Accord furent paſſoit dans leurs Prêches : mais le Clergé ré
faites & ſignées à Nancy par l'Arbitre & par ſiſta fortement à cette propoſition , & la choſe
les Parties , le 25. de Février 1561. & le Cha- n’alla pas plus avant pour-lors.
Comme la Vielleville perliftoit toujours
pitre de Merz conſentit à cet accommodement , auſſi bien qu'à l'aliénation que fit le dans fon deſſein de bâtir une Citadelle à Metz

même Cardinal du Ban de Delme , & à l'u- ( q ) , les Calviniſtes, pour lemettre entiére
nion qui en fut faite à la Seigneurie de Nom- ment dans leurs intérêts , ſe déclarerent aufli

mény, en faveur du Prince Nicolas , Comte pour ce ſentiment , & conſentirent à cette
de Vaudémont , l'an 1566. ainſi que nous conſtruction : la Cour néanmoins ne voulut
l'avons déja vû ci-devant , dans la vie du Duc jamais leur accorder de Temple dans la Ville ,
Charles.

& ils furent obligés de ſe contenter de l'Egliſe

( m) Meuriſſe , Hiſt. de Metz , l. 4. p. 360.

(

(n ) Idem , PP. 360.361. & de la naiſſance & décadence

(9 ) Meuriſſe , naill. & décad. de l'héréſic , pp . 178.

de l'héréſie , l. 2. p. 157. & ſuiv.

(0 ) Idem , p. 168.
Tome VII.

Le dernier de Juillet 1561 .

179. & ſuiv ,
is
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An deJ.C. de S. Privé, où ils tinrent leur premiere Céne gieux & Religieuſes de Metz apoftafierent, & 1608.
An de J.C.
160%.
رک

ſe marierent même publiquement , fans que
le 21. de Septembre 1561. ( r ).
Quelque tems après , comme l'hyver ap- perſonne osât les réprimer ( w ).
prochoit , ils demanderent au Gouverneur
Cette liberté qui dura depuis l'an 1562. jule

quelque lieu dans la Ville, où ils pufſents'af- qu'en 1564.produifit un changement preſo
ſembler , & éviter les incommodités de la que généraldeReligion dans la Ville de Metz ,
mauvaiſe ſaiſon. La Vielleville leur permic de & dans les Villages circonvoiſins. On у éta
e ba un Temple aſſez proche de leur cime- blit des Prêches , & l'on n'y manquoit point

tiere , à condicion premiérement , que les de Miniſtres , parle grand nombrede Prêtres
Principaux d'entr'eux répondroient de leurs & de Moines apoftacs , qui ſe rendoient tous

Miniſtres. 2 °. Qu'ils n'entreprendroientrien les jours dans la Ville( x ). Les Officiers du
contre le ſervice du Roi.3°. Que leurs Mi- Roi , les principaux Magiftrats, & les plus ri
niftres ſe recireroient au Retranchement , & ches Bourgeois , ou étoient de cette nouvelle

detiendroient aucune aſſemblée ailleurs dans Religion , oula favoriſoient viſiblement. La
la Ville , ni dans les Villages. 4 °. Que quand plúpart des ſoldats & des Officiers en étoient
il plairoit au Roi de les renvoyer hors la Ville , auſſi. Les Eccléſiaſtiques & les Religieux Ca

ils obéïroient ſans délai. Après cela ,on tra- tholiques manquoient d'autorité & d'appui;
vailla à bâtir ce Temple , & la Citadelle, qui ainſi les Calviniſtes ne gardoient plus de me
s'éleverent en même tems , c'eſt-à -dire , ſur ſures.
la fin de l'an 1561. On fut obligé dans cette
Ils oſerent, de leur autorité privé , & fans

occaſion de démolir les anciennes Abbayes aucune permiſſion , ériger un Collége auprès
des Filles de Sainte Marie & de S. Pierre , & des Cordeliers , aujourd'hui des Récollers ,

de les transférer en d'autres endroits de la où il y avoit diverſité de Claſſes , pluſieurs
Ville , où elles ſubſiſtent encore aujourd'hui. Régens , quantité de Penſionnaires , & d'au.
Le tranſport des ſaintesReliquesqui y écoient, tres Ecoliers. Mais ce Collége ne ſublifta pas

ſe fic en grandecérémonie ,& dansunePro- long.tems , parce qu'ilsn'avoient pas pris les
ceflion folemnelle. On détruiſit auſſi les Egli- précautions néceſſaires du côté des Puiſſan
ſes de la Trinité , de S. Vice , de S. Sauveur & ces, pour rendre cet établiffement ſolide. Ils

de S. Jacques , & les Religieuſes de l'Ave avoient dans la même Ville des Imprimeurs &
Maria furent transférées au lieu où elles ſont Libraires venus de Genéve & d'ailleurs , qui
à préſent.
imprimoient & débitoient impunément tou
XLVI,

Aucommencement del'année ſuivante ( s ) , tes ſortesde livres de leur créance , & remplis

On bâtit d’Aufance fut envoyé à Metz en qualité de de calomnies contre l'Egliſe , & la Religion

uxe Citae

delle à
Metz

1561.

Lieutenant , en la place de la Vielleville , & Catholique & Romaine. Ils n'obſervoientnul.

Sennecon, pour y exercer la charge de Préſi- lement les Fêtes ; leurs boutiques étoient ou
dent, qui , les années précédentes, avoit été
remplie par Laubépine. Ce changement fut
très funefte à la Religion. Ces nouveaux Officiers n'avoient pas tout l'éloignement qu'ils
devoient des nouvelles opinions ; & la Cour

vertes , & les Artiſans travailloient impuné
ment les jours les plus folemnels. Outre les
deux anciens Miniſtres , ils en firent encore
venir deux autres , ſavoir Jean Garnier , au
crefois Miniſtre à Strasbourg , & Louis de

ayant écric vers le mois deMars 1562. à d'Au- Malures , qui avoit été Secrétaire de l'ancien
Sánce , de traiter le plus doucement, & d'en- Cardinal de Lorraine.

tretenir le plus paiſiblement qu'il pourroit les

Le bruit quecauſoit par-tout ce torrent des XLVII.

Religionnaires de Metz , depeur d'irriter le nouvelles opinions (9), obligea enfin l'Eve L'Evêque
Duc de Virtemberg, aveclequel le Cardinal que deMetz, François de Beaucaire, de le Beancairo
vient à

ne venoit de conclure une eſpéce rendre dans la Ville épiſcopale au commen
de Lorrai
,
d'alliance & de neutralité à Saverne ( o ) , les cement de l'an 1564. Il n'y fut pas plutôt ar yMetz
travaille
Proteſtans profiterent de ce moment , & fi- rivé , qu'il convoqua une Afſemblée du Cler

tent dans Metz un progrès prodigieux , tant gé, dans laquelle la réſolution fut priſe de dé Proteftans.
par le grand nombre de perſonnes qui em- puter en Cour , pourfaire auRoi lesremon . 1564.
brafferent leur créance , que par le concours trances ſuivantes. 1°. Queles Proteftansayant

des Proteſtans étrangers, &des Apoftats Prê été reçus dans la Ville, au lieu nommé leRe
tres, Religieux & Religieuſes, qui étantchal- tranchement , à condition de n'avoir que
sés de France ,d'Allemagne, de Bourgogne deux Miniſtres, ils en avoiene depuis ce tems
& de Lorraine , fe jettoient dans Metz, & y là fait venir deux autres ; & ne ſe contentant

étoient reçus à bras ouverts. Quelques Reli. pas de tenir des aſſemblées dans ce lieu qui
- ) Idem , p . 191.
Idem , p. 213 .

Le as. Février 1552. Meurifle , p.123

1

( u ) Idom , p. 226 .

1

( x ) Idem , p . 230 .

Meuriffc, ngifi. & decad. del'htréfic, p. 192. & fair,

$
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An de J.C. leur avoitété accordé ,ils ne ceſſoient d'aller de faire de nouvelles entrepriſes , & s'en re. Ande ), G.
360s.
par la Ville , parlesVillages, & dans les mai- tourna rendre compte du Roi de ce qu'il 1808.
ſons particulieres , fous divers prétextes , an- avoit vû. Et comme le Miniſtre Garnier le
nonçant par-tout leur nouvel Evangile. 2 °. déchaînoit comme un furieux contre la pré

Qu'ils avoient dans la Ville pluſieurs Ecoles , ſence réelle de J. C. dans l'Euchariſtie , l'Eve

& mêmeun Collége, érigé ſansaucune per- que Beaucaire ordonna, que pour réparation
miſſion. 3 °. Qu'ils avoient demême,de leur d'honneur , outre la Proceflion folemnelle qui
autorité privée , fait venir deGenéve pluſieurs ſe fait par toute la Ville le jour du S. Sacre
Imprimeurs , qui imprimoient & debitoient ment, il s'en feroit encore de particulieres
divers mauvais livres & libelles , au grand dans toutes les Paroiſſes , le Dimanche d'a
ſcandale des gens de bien.
près ; ce qui s'eſt obſervé juſqu'à ce jour.
Ils concluoient, en demandant à Sa Majeſté, D'Aulance, de ſon côté , fic fermer les bou.

queles innovations contraires aux anciens ciques des Huguenots pendant la grandePro.
Traités, fuſſent réprimées ; que les étrangers cellion du S. Sacrement, & chafſa de la Ville
venus dans Metz Tous prétexte de Religion, quelques mutins qui refuſerent d'obéïr.
en forciffent inceffamment ; que la liberté des
Le ſecond deSeptembre 1564. ( a) Mellire
Bourgeois Proteſtans fûc limitée & modérée ; François deColigny, Sieur d’Andelot, frere
que l'on fift ceſſer les aſſemblées de Religion, de l'Amiral de Coligny ayant épousé au
qui ſe faiſoient dans les Villagesdes environs Château de Montoy , Anne de Salm , føur
de la Ville de Metz , & ſpécialement celles du Comte de Salm ; & de-là étanc venu à

qui ſe faiſoientà Lorry devant le Pont, Leffy, Metz , pour aflifter au Prêche avec les autres
Juffy , Chezelle , Scey, & pluſieurs autres: Calviniſtes, le Parci regarda cette action com

Que les Prêtres , Religieux & Religieuſes , me un triomphe : mais l'Evêque Beaucaire
qui s'étoient mariés à Metz, euſſent à retour s'écant rendu danslaVille , peu detemsaprès,
ner à leur premier état , ou à ſortir de la Ville: rabbattit un peu leur vanité par la préſence,
Que défenſes fuſſent faites aux Proteſtans & par un ſavant diſcours qu'il fit dans la Ca.

d'ouvrir leurs boutiques, ni de travailler aux thédrale, le jourdelaTouſſaints, où il prou .
jours de Fêtes commandées par l'Egliſe. La va l'invocation des Saints.
Requête eſt dattée du 8. d'Avril 1564. & fi-

Il revint encore dans la Ville , & prêcha

gnée de François de Beaucaire , Evêque de dans la Cathédrale le jour de la Purification
Metz ; Bruneval , Doyen , Benoît Juville , de Notre-Dame, 2º. de Février 1565. (b ) ,

Abbéde S. Arnoû ; ClaudeJacob, Abbé de pour prouver que les enfans ne ſont pas fanc
S. Vincent ; B. Praillon, Abbé de S. Sympho- rifiésdans le ſein de leurs meres par la foi des

rien ; Madelaine du Châtelet , Abbeſſe de Se. parens , ainſi que l'enſeignentles Calviniſtes ;
Gloffinde ; Anne de Hauſſonville , Abbeſſe & bien-tôt après il mit au jour un Livre en
de S. Pierre de Mecz ; Michel Randel , Abbé cier ſur le même ſujet , quiétoit comme une

de S. Eloi; Blanchede Hauſſonville, Abbeſſe eſpéce de paraphraſe de ſon Sermon. Les qua.
de Sainte Marie; ClaudedeBrancelin, Doyen
de S. Sauveur ; Gerard Setain , Doyen de S.
Thiebaut ; N. le Meindre , Archiprêtre de
Mecz , pour tout le Chapitre des Curés de

tre Miniſtres de Metz y firent une réponſe,
qui fut imprimée à Genéve l'année d'après :
mais cette réponſe fue incontinent ſuivie d'une
lavante réplique (c) , composée par un ami

de l'Evêque.
Ces remontrances furent faites au Roi par
Pierre Salcéde , Chevalier de l'Ordre du XLVIII .

Metz .

la bouche même de l'Evêque Beaucaire dans Roi , ou de S.Michel , Gouverneur de Mar.

Salcéde fac

la Villede Bar-le Duc (z ),ou Sa Majeſté écoic fal , & Bailli de l'Evêché (d ), homme qui voriſe les
alors . Le Roi trouva à propos d'envoyer à n'étoit ni Catholique , ni Calviniste , mais ele
Protef
s,
oppo
eſt tan
Metz le Maréchal de Bourdillon , pour , après Athée , & quifut maffacré à Paris à la Jour sé au Car .
avoir examiné
l'écat des choſes , ordonner de née de S. Barthelemy en 1572. Salcéde, dis-je, dinal de

ſa part qu'elles fuſſentremiſes en l'état où étoit un desplus ardens défenſeurs des Protel. Lorraine.

elles étoient , lorſque Henri II.pritla Ville cans, & faiſoit tousſes effortspour introduire
ſous ſa protection en 1552.Uneindiſpoſition & fomenter l'héréſie dansles principales Pla
qui ſurvint à M. de Bourdillon l'ayant empê ces de l'Evêché, comme Vic, Marſal & Al
ché de faire ce voyage , M. de Lanſac en eut berſtrof , & témoignoit en toute occaſion ſon
la commiſſion. Il reconnutaisément la juſtice averſion contre la Maiſon de Lorraine , à

des plaintes des Catholiques : mais ne pou- quinéanmoins il devoit toute ſa fortune. Il
vant faire mieux , il défendit aux Calviniſtes écoit originaire d'Eſpagne, & Gouverneurde
( 2 ) Idem , p. 258.
( a ) Idem , p. 266. & fuiv .

6 ) Idoro , p. 273

.

) Imprimée à Paris en 1967.chez Claude Freiny.
( d) Meurifſc , naiſſance & décad. de l'hérélic , p .278
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Ande J.C. Vic & de Marſal, lorſqu'il fit laGuerre Car. Places qui dépendoient de l'Evêché, ſeroient

An de J.C.

dinale dont on a parlé ( e ). Il fut pour cela remiſes entre les mains du Comte de Vaudé. 1608.
tué au mafſacre de Paris.
mont , ſous le bon plaiſir d'Auſance : mais
Il fut pere d'un autre Pierre Salcéde , qui comme ce Comce écoit abſent , Salcéde ne

1606

ayant étéaccusé de fauſſe Monnoye, & ayant voulut pas conſentir à les remettre en d'autres
été condamné par contumace à Rouen , ob- mains que celles de d'Auſance , juſqu'au re
tintgrace du Roi Henri III. à la priere de Char- tour deM. de Vaudémont , ou de nouveaux

les III. Duc de Lorraine ( f ). Il leva à ſes dé- ordres duRoi.
Le Cardinal jetta dans Vic quelques Trou
pens un Régiment, qu'il avoit feint de donner au Duc d'Anjou ; mais le Prince d'Oran. pes , qui aſſiégerent celles du Roi , qui s'é.
>

ge ayant découvert qu'il avoit des intelligen. coient retiréesdans le Château. Celles-ci n'é
ces ſecretces avec le Duc de Parmes , il fut coient qu'au nombre de douze ſoldats ; & ce

arrêté , mené à Paris , & tiré à quatre che pendant elles ſoutinrent le ſiége pendant trois
vaux. On porta les quatre quartiers à An- jours, & ne ſe rendirent que le 25. de Juillet ,
bagues ſauves : mais le Château fut pillé après
vers où ils furent exposés publiquement .
lis dans une Lettre du Sieur Polveiller , leur ſortie ; & tout ce qui s'y trouva apparte.
écrite en ce tems -là au Cardinal de Gran- nant à Salcéde , fut abandonné aux ſoldats

velle (8 ), que le Cardinal de Lorraine vou- du Cardinal.
lant dépouiller Salcéde du Gouvernement de
Le lendemain 26. le Cardinal , le Duc

Marſal, de Bacarat , & de quelques autres d'Aumale ſon frere , Charles Monſieur ſon
Places où il y avoit des garniſons Françoiſes, neveu , arriverent de Nancy à Vic , & y firent
follicita en France , que l'on donnâr à Salcede
l'Ordre de S. Michel , pour après lui dire ,
Monſieur Salcéde , il ne m'appartient d'avoir
un Bailly , ou Lieutenant comme vous , à cauſe

I

leur entrée. Ce fut apparemment en cette
occaſion , que le Cardinal, dans une Affem
blée des Etats, des Seigneurs ( i ) , & desPrin
ces qui relevoient de ſon Evêché , harangua

de l'Ordre dont il ſeroit revêtu ; & afin que les alliftans , premiérement en latin, puis en
de ſon plein gré il quitcât ſon adminiſtration , françois ; & enſuite le Duc de Guiſe Ion ne
& que le Cardinal y pút mettre M. de Baſ- veu , pour-lors encore fore jeune , rendic fa

ſompierre : mais Salcéde, homme rusé , ré- harangue , & la prononça en même temsen
pondit qu'il aimoit mieux demeurer Bailly & Allemand , afin que toute l'Aſſemblée , qui
& de
Gouverneur , comme il étoit , que de porcer écoit alors composée d'Eccléſiaſtiques &
un diable au cou.

Gentilshommes, partie François , partie Al

Le Cardinal n'ayant pû par ce moyen dé lemands , la pût entendre. Il y fit voir les
pouiller Salcéde de ſes Gouvernemens, ob- impoſtures de Salcéde,& fit retomber ſur ce

cint en 1565. uneSauve-gardede l'Empereur, mauvais Gouverneur , tous les excès & les
pour

les Places & Terres de ſon Evêché de violences dont on ſe plaignoir. Ces diſcours

Metz ; &ayant créé de nouveaux Capitaines eurent tant de force ; qu'ils calmerent tous
à Vic, à Moyen & à Alberſtrof, le Sieur de les eſprits ; & au lieu des plaintes que l'on
Salcéde qui avoit été déposé de la charge de craignoit , tout le monde ſe répandit en loüan

Bailly de l'Evêché le 27. de Juin 1563. (b ) , ges , & avoia que jamais homme n'ayoic
en empêcha la publicacion au nom du Roi , parlé comme le Cardinal de Lorraine.
comme Protecteur de la Ville & Evêché de

Le 28. du même mois de Juillet 1564. le

Metz'; s'oppofa à l'entrée des Troupes du Capitaine Jacques entra avec ſa troupe dans
Cardinal dans les principales Places de l'Evê le Château d'Alberſtrof, au nom du Roi , &
ché; ſe ſaiſit en même tems des Châteaux de par le conſentement du Cardinal. En même

Vic & d’Alberſtrof, pour le ſervicede SaMa- tems le Gouverneur de la Place en forrit ,
jeſté , & en chaſſa les Officiers du Cardinal. pour ſe rendre à Marſal auprès du Sieur de

M.le Duc d'Aumale , qui étoit au Pont-à- Salcéde , & de-là il alla à Vic auprès du Car

Mouſſon, fir ce qu'ilput pour appaiſer ce dif. dinal, pour lui rendre compte de tout ce qui
férend. Il pria M. d'Auſance de l'y venir trou . s'étoit paſsé.

ver , & de contribuer à la paix : mais d’AuLe Roi écrivit à Salcéde , le 30. de Juillet ,
ſance & Salcéde s'entendoient; & après plu- de remettre les Places dont il étoit queſtion ,

fieurs allées & venuës de part & d'autre , le entre les mains du Cardinal deLorraine, le
Baron d'Hauſſonville & Salcéde étant à Mar- quel s'en retourna enſuite à Nancy avec le

ſal le 24. de Juillet 1564. convinrent que les Duc d'Aumale ſon frere , laiſſant danslepays
1

( ) Pag. 53. & ſuiv.
f) Supplément de Moreri de Basle.
(8 ) Letire de Nicolas de Polveiller au Cardinal de Gran.
velle , dans la Biblioteque des Manuſcrits de S. Vincent de

( b ) Guerre Cardinale. Voyez aulli Mecriſſe , de la naifl.
& décad. de l'hérélic , p. 277.

( i) Eloge funébre du Cardinal de Lorraine , ou la cone
jonction des Lettres & des Armes , & c. fol. 14 .

Beſançon , 6. 16. p. 130.
.
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Ce Prince étant venu à Vic au mois de

An deJ.C. Meſfin , pour ſon Lietenant , Monlieur de
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Baſſompierre, Seigneurd'Haroué, avec gar- Mai de l'année 1567. (0 ), les Chanoines dé. 1608.
niſon à Vic & à Moyenvic ; lui donnant or- puterent vers lui, pour lui faire leurs très
dre de faire tous ſes efforts pour ſe rendre humbles remontrances ſur la néceſſité d'avoir

maître deMarſal , qui écoic encore occupée dans la Ville un Evêque reſidant ; ajoûtant
par Salcéde.

que s'il n'y pourvoyoit , ils ſeroient obligés
Sur la fin de la même année ( k ), le Clergé d'avoir recours au S. Siége. En effet , la pé

de Metz fit une nouvelle députation au Roi, ceflité n'avoit jamais été plus grande d'avoir
pour le plaindre des entrepriſes continuelles un Paſteur à latêce de ce miserable troupeau.
des Calviniſtes, & pour demander qu’on ſup. Les Proteſtans conſpirerent vers ce même
primât leur Collége ,Ecoles , Imprimeries, &

temsde ſe rendre maîtres de la Ville & de la

qu'on renvoyât les Prêtresapoftats, & les Re. Citadelle , & d'en exterminer les Catholiques
ligieux & Religieuſes qui étoient ſortis de (p ). D’Auſance , Salcéde , le Capitaine Con

leurs Cloîtres, & s'étoient mariés. Le Cardinal tre, l'Ingénieur Guerin étoient les principaux
de Lorraine obrint du Roi des réponſes favo. auteurs de ce damnable deſſein .
L.
Dès la fin du mois de Septembre , ils ſe
pêches, qui ordonnoient que les Ecoles , Im. ſaifirent des avenuës de Metz , & firent pren- Les Proteſ

rables ; & les Députés revinrent avec des dé-

primeries & établiſſemensde Prêche dans les dre les armes aux Bourgeois & aux Villageois
Villages, & les autres entrepriſes des précen

de leur parti, fans en excepter les plus vils ;

lent ſe ren .
dre maitres

dus Réformés , ſeroient ſupprimées, caſsées après quoi ils s'aſſemblerentpartroupes à pied

& annullées . Mais d'Aulance ne voulut point & àcheval , occupant les Places publiques de

1567

donner la main à l'exécution de ces ordres , la Ville , faiſant des courſes & des ſorties à

ce qui les rendit inutilespour-lors , &obli. la campagne, pillant les Egliſes qui ſont au
gea le Clergé à envoyer de nouveaux Dépu- tour de la Ville , battant & outrageant les

tés en Cour. Cependant le Cardinal de Lor. Eccléſiaſtiques ,prenant les Catholiques pri
raine fit publier dans ſes Terres, que tous ceux fonniers , les dépouillanc & les traitant avec
de les ſujets qui s'étoient faits Huguenots , la derniere inhumanité. Ils étoient entiére.

euſſent à retourner à la Meſle , ou à ſortir ment maîtres de la Place , & la plûpart des
des Terres de fon Evêché dans un temslimi- Eccléſiaſtiques s'étoient retirés à la campa..
té ; enjoignant à ſes Officiers de Vic d'arrê. gne , ou s'étoient jettés dans la Cicadelle
ter les déſobéiſſans , d'en faire juſtice , & de pour ſe dérober à leurs violences.
confiſquer leurs biens ſans rémiſſion.
XLIX .

Ils réſolurent de ſe rendre auffi maîtres de

L'année 1566. ( 1 ) la peſte fut ſi terrible la Citadelle , par le moyen d'un jeu de pau

Peſteterri. à Metz , qu'elle emportoit les hommes en un me qui y étoit. Ils firent ſemblant d'y aller

ble à Meiz . inſtant ; en ſorte que de ſept ou huit perſon . jouer , & y entrerent en bon nombre , & bien
1566 .

nes qui ſe donnoient le bon ſoir, ily en avoit armés , les uns en qualité de joueurs , & les
toujours les deux tiers de morts le lendemain autres comme ípectateurs. On prétend même

au matin. Ce fut peut-être la conſidération de qu'ils avoient gagné quelques Officiers de la
ce fléau , qui obligea les Chanoines de la Ca. Citadelle , qui étoient de leur créance : mais
thédrale de Metz , de prier inſtamment ( m ) Dieu nepermit
pas que
que d'Auſance , qui écoic
ne permit pas
l'Evêque Beaucaire de venir faire ſa réſidence comme le Chef de l'action , eût la hardieſſe

dans ſon Egliſe ( n ) , & de ſe conformer en
cela aux Decrets du Concile de Trente , defquels lui-même, avec les autres Peres , avoit
écé l'auteur. Ils lui repréſentoient que pen.

de l'exécuter. Soit que la grandeur de l'en
trepriſe , ou que le danger des ſuites l'ef
frayaſſent , il s'arrêta en chemin , & l'affaire
échoua.

dant ſon abſence les loups ravageoient ſon

La Vielle -ville qui étoit en Cour ( 9 ), ayant

troupeau ; qu'ils ſe trouvoient ſeuls à ſoute- eû avis de ce qui ſe paſſoir à Metz , s'appro
nir leurs efforts , quoiqu'ils n'y euffent ni au- cha de la Ville : mais les ſoldats de la garni

rant d'intérêt que lui , ni autant demoyens & ſon , qui pour la plúpart étoient Huguenots ,
d'autorité pour s'y oppoſer. Beaucaire ré- commencerenc à faire des courſes aux envi

pondie , que le Cardinal ne lui ayant laiſsé à
Metz aucune maiſon ou il pût le loger , il
étoit mal-aisé qu'ily fift fa rélidence ordinaire.
Il leur inſinuoit de plus , qu'ils pouvoient

de la Vielle-ville à Rozelieure , ils le maſſa
crerent cruellement ; ce qui obligea le Gou
verneur de ſe retirer. Il revint toutefois peu

faire entendre ſa réponſe au Cardinal.

de tems après ; & par le moyen des intelli

rons ; & ayant rencontré le Maître- d'Hörel

( k ) Guerre Cardinale , pp. 285. 289.

( 0 ) Meuriſſe, Hiſt.de Metz , p.632.

( 1 ) Idens , P. 291 .

cp ) Idem , Hiſt. de la naill. & décad.de l'héréſie à Metz ,

m ) Meuriffe , Hiſt. de Metz , p. 632.
in Lectre du 8. d'Avril 1566.

1

p. 295

( 9 ) Idem , p. 298.
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Ande J.C. gencesqu'il avoit dansla Place, il y entra (n ) l'Evêché de Metz , fe démit de cet Evêché fa dimifrom
1603.
63

à l'inſçu & contre l'opinion d'Aulance , & de en 1568. & le réligna à Louis , Cardinal de de fon Évé.

ceux de ſon parci. Son Armée jetta le trou. Guile, du conſentement& par la volonté du che.
ble parmi les Proteftans. D'Auſance com- Cardinal Charles de Lorraine ; & ayant ob- 1568.

mença par chaſſer les Miniſtres qui avoient tenu les Abbayes de S. Germain d'Auxerre,
été les auteurs de la conſpiration ; lui-même de Reginy & de S. Cyran , il ſe retira en fa
piqué de remords , & craignant pour la vie , maiſon de Creffe , où il paſſa tranquillement

n'alloitqu'armé par les rues. Il tint les portes le reſte de ſa vie, dans lesexercices de la piété
de la Ville fermées juſqu'au dernier d'Octo- & de l'étude. Il mit la derniere main , étant
bre ; & alors les ayant fait ouvrir , les Hugue- âgé de ſoixante- quinze ans , à ſon Hiſtoire
nors factieux ſe fauverent en foule , & en de- des choſes arrivées en France de ſon tems.

ſordre , pêle-mêle , hommes , femmes , en. Elle eſt écrite en latin d'un trèsbeau ftile ; &

fans , jeunes & vieux , comme ſil'ennemi les l’Auteur , parmodeſtie ou par prudence, ne
eût pourſuivis l'épée dans les reins . Mais la voulut pas qu'elle parûtpendantſa vie ( u ).

Vielle-ville, qui craignoit que cette fuite pré- Elle comprend trente Livres, qui commen
cipitée ne fûe priſe en mauvaiſe part par les cent en l'an de J. C. 1461. & finiflenten 1580.
Proteſtans d'Allemagne , fit dire aux fuyards fous ce titre : Rerum Gallicarum Commentarii ,
& à leurs Miniſtres qu'ils pouvoient revenir ab anno Chriſti 1461. ad annum 1580.
en toute sûreté.
Outre cet ouvrage , il compoſa preſqu'en

La néceſſité où ſe trouvoit la France en une nuit une belle Harangue , qu'il récita

cette année 1567. ( ), par rapport aux affai- publiquement au Concile de Trente , au ſu
res de la guerre & de la Religion , obligea jer dela bataille de Dreux en 1662. Nous
le Roi Charles IX. d'avoir recours au Duc de avons déja parlé de l'Ouvrage qu'il donna

Saxe, pour le ſecourir contre ſes propres ſujets. Le Cardinalde Lorraine lignala dans cette
occaſion ſon zéle pour la Religion: car il fit
en ſon nom detrès-grosemprunts, pour payer
les troupes Allemandes. Il engagea fes Sali-

touchant le Baptême des enfans. Il fit aufli
quelques Poëſies , & un Traité contre les Cal
viniſtes. L'Evêque Beaucaire mourut le 14.
de Février 1591. âgé de ſoixante-dix-huit
ans , & fut enterré à Anda en Bourbonnois ,

nes pour la ſomme de trente mille écus , & où il repoſe encore "préſentement. Pendant
pria fesChanoines, & les Paroiſſes de la Ville , qu'il gouverna le Diocèſe de Metz , il eut

de lui prêter quelquesſommes , même en en- deux Suffragans ,l'an nommé Cuni de Ro
gageant s'il étoit poſſible, leurs Joyaux & Re. fieres , natif du Diocèſe de Toul , & l'autre

liquaires. La Cathédrale vendit la meilleure nomméJean Huot , Evêquede Baſilite, peut
partie de ſes Joyaux , même l'or , l'argent & être Sicyone dans le Péloponeſe, qui mou
les pierreries. On prit entr'autres le Crucifix rut le 1o. de Décembre 1560. & fut enterré

d'or , appellé S. Honoré , qui peſoit près de en l’Abbaye de S. Vincent , où l'on voit ſon
cent marcs , & qui étoit enrichide pierreries. épitaphe dans la nefcontre un pillier.
On fit de tout cet argent , & de celui qu'on Le CardinalCharles de Lorraine ( x ) , com
tira des Paroiſſes, des talers & des florins de me ayant faculté d'accès & de regrès à l'Evê.

LUI.
Louis ,

Metz , qu'on envoya en France , pour payer ché de Metz , par la ceſſion & demiflion de Cardinal

les troupes qui y ſervoient contre les Hugue. l'Evêque François de Beaucaire , écrivit au

de Guiſe,

Evêque de
nots. Le Cardinal ſe chargea de la ſomme de Chapitre de cette Egliſe ,le4.deNovembre Metz
dix mille frans Barrois , que le Chapitre lui 1567. pour leur norifier qu'il donnoit ſon

préca ſous le cens annuel de cinq cens francs conſentement à la réſignation que Beaucaire
de même monnoye , à prendre ſur le Ban de faiſoit de l'Evêché , en faveur de Louis , Car
Remilly , & généralement ſur tout le Domai- dinal de Guiſe , ſon frere , ſe réſervant néan .
ne de l'Evéché. Les Paroiſſes yendirent de moins toujours l'administration du tempo

même une partie de leur argenterie , & lui rel , avec la faculté de regrès au même Eve.
préterent treize mille deux frans un gros , ché , & le 5. d'Octobre 1568. Nicolas Plau
monnoye de Lorraine , moyennant un cens me, Evêque de Verdun , vint prendre pol
annuel de fix cens quatrevinge-quatorze frans ſeſſion de l'Evêché de Merz , au nom du Car
un gros Barrois.
LI.

dinal de Guiſe , accompagné des Abbés de

L'Evêque François de Beaucaire ( ),dont S. Arnoû , de S. Vincent , de S. Clement , de

Beaucaire l'inclination dominante étoit l'étude & le re. Sainte-Croix , & du Pont- Thieffroy ; comme
Evêque de

pos

du cabinet , fatigue des agitations & des auſſi de Bernard Dominique , Miniſtre de la

Meiz ,fait troubles
troubles ,, que les Calviniſtes cauſoient dans Trinité , Penicencier & Prédicateur à Metz ,
( r ) Idem , p. 310.

(s ) Idem , p. 313. & Hift.de Merz , p. 634.

(1 ) Meurille ,Hilt.deMetz , p . 633. Voyez la Préface des

Oeuvres de Beaucaire , & fon éloge à la tête de fon Hiſtoire.

( u ) Belcar. l. 30. P.1016. an. 1867,
(* ) Meurille , Hilt. deMecz , pp. 634.635.
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An de J.C. de Mathieu le Fevre , Maître Echevin , & de Terres , fut cauſe que le Duc d’Aumale ne
1608 .

An deJ. C.

pluſieurs autres perſonnes de conſidération. pût l'empêcher de paſſer à travers l’Alface, 1608.
Le Cardinal Louis de Guiſe , né à Joinville pour pénétrer en France. Dans cette expé.

3

en 1522. (1 ), étoit fils de Claude I. Duc de dicion , le Duc d'Aumale fit renverſer quel
Guiſe , & d'Antoinette de Bourbon ( 2 ). Il ques Temples que les Huguenots avoient bâ
étoit frere puîné du Cardinal de Lorrainetis dans le Pays Meſſin , & entr'autres celui
Charles de Guiſe, ainſi qu'on vient de le dire ; du Village de Scey ; & à fon imitation , le

neveu du Cardinal Jean de Lorraine, & oncle Sieur de Tallange de Vri ruïna celui du Vil
de Louis , Cardinal de Guiſe. Il fut élu Evê. lage de Vri , & fit brûler la chaire du Miniſ
que de Troyes en 1545. âgé de dix-huit ans , tre au milieu du Village.
& enſuite faic Evêque d’Alby en 1550. Le Le Roi Charles IX.avec la Reine ſon épouſe,

LIII.

Pape Jules III. le nomma Cardinal Diacre, s'étant rendu à Metz en ce même tems , pour Arrivée du
le Pape Paul IV . lui donna , premiérement , Duc d'Aumale , séjourna près de deux mois les IX.à
mais fans titre , le 22. de Décembre 1553. & donner de plus près ſes ordres à l'Armée du Roi Char

le titre de Diacre, puis celui de Prêtre dans dans cette Ville , y étant arrivé le 23. de Fé. Meiz.

l'Egliſe de S. Thomas in Parione. Il quitta l’E- vrier 1569. & n'en étantpartique le 12.d’A . 1569.
glife d’Alby en 1560. pour prendre le gou- vril ſuivant. Charles , Cardinal de Lorraine ,
vernementde celle de Sens. Il s'en démie en Adminiſtrateur perpétuel de l'Evêché de
1562. en faveur du Cardinal de Pelevé , & Metz , s'y écoit rendu quelque tems aupara

enfin il fut pourvû de l'Evêché de Metz en vant , pour avoir l'honneur d'y recevoir Sa
1568. Il eut auſſi l'Abbaye de S. Victor de Majeſte. Il s'étoit abouché avec Thevalle , qui
commandoit dans la Place en l'abſence du
Páris , Ordre de S. Auguſtin .
Commeil avoit été deſtiné de bonneheure Maréchal de Vielle-ville , & tous deux enſem .

à l'état eccléſiaſtique , il reçut une éducation ble avoient porté les Proteſtans de Merz à te

proportionnée à ce deſſein, & il ficde fi grands nir leur Templefermé, tout le tems que S. M.
progrès dans toutes les connoiſſances qui peu . feroit dans la Ville , leur promettantqu'après
venc convenir à un Prince de ſon rang , qu'il ſon départ , ils ſeroient remis ſur le même
mérita d’être employé en pluſieurs négocia- pied qu'ils écoient auparavant. L'on craignoic

tions importantes à Rome, en France, en El apparemment quelque émotion & quelque

pagne , & ailleurs.

inſulte pour eux ,

de la part des Catholiques,

Surla fin de l'année 1568. ( a ) , M. le Duc & des Officiers de la Cour du Roi.
Le mêmeCardinal , l'Evêque de Verdun ,

d'Aumale vint ſur les frontieres de Lorraine

& d'Allemagne , avec dix mille hommes de Nicolas Pſeaume , le Clergé , le Maître Eche
pied , & mille Chevaux, pour s'oppoſer à l'en . vin , les Treize , les Conſeillers , les Gencils
trée du ſecours que le Duc des Deux- ponts hommes , & les plus notables Bourgeois Ca
amenoit en France à ceux de la Religion pré- tholiques , tinrent une Aſſemblée quelques
tenduë réformée. Ce ſecours conſiſtoic en jours avant l'arrivée du Roi , pour délibérer
fix mille Reîtres , & cinq mille Lanſquenets. ſur les moyens de bannir entiérement de Merz
Dans cette occaſion le Duc d'Aumale fic de tout exercice de la Religion Proteſtante. La
mander aux Chanoines de Metz quelques conjoncture ne pouvoit leur être plus favo

ſommes pour le ſervice de l'Egliſe & du Roi.
Le Chapitre envoya mille écus , s'excuſant
de ne pouvoir faire davantage , ſur ce qu'ils
avoient donné depuis peu au Cardinal de

rable. Le Roi haiſſoit les Huguenors , il étoit
ſur les lieux , & y devoir demeurer quelque
cems. Sa Cour étoit toute Catholique. Il étoit
aisé dejuſtifier ſur le champ , tout ce que les

Lorraine , au Maréchal de la Vielle-ville , au Catholiques pourroient avancer pour le droit
Şieur de Thevalle , & à la garniſon de Metz. de leur cauſe, contre les entrepriſes des Pro
Cette ſomme leur fut renduë dans la ſuite.

teftans. Ils étoient sûrs de toute la protection

Le Duc d'Aumale défit près de Saverne , du Cardinal , & de la plớpart de la Nobleſſe
les

troupes que le Capitaine Coche amenoit de la Cour. Ainſi ils réſolurent de dreſſer un

pour joindre celle du Duc des Deux-ponts. Mémoire en forme de Placet , où ils devoient
Coche , avec ſon Enſeigne , fut fait priſon- expoſer toutes leurs raiſons ; ce qui fut exé
nier , & tous deux furent amenés à Metz , curé.

ou quelque tems après ils furent mis àmort :

Cependant le Roi étant à Metz le 3. d'A.

mais
pour le Duc des Deux-ponts , l'inquié vril , DimanchedesRameaux (b ), aflilta avec
tude que l'Empereur Maximilien témoigna toute la Cour, au Sermon qui fut prêché l'a
de voir entrer les troupes de France ſur ſes près midi à la Cathédrale par le Cardinal de
@

Quelques-uns mettent ſa naiffance au 21. d'O&ob.

1527.

(2 ) Ciacon . lib. 3. p. 796.
Tome VII

( a ) Meuriffe , Hitt. de Metz , p. 635. & hift.de la naiſ
fance & décad . de l'héréſie , p. 320. Belleforêt, l. 6.
( 6 ) Meuritſe , l. 2. naitr. & décad. de l'hérélie , p. 328.
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Lorraine. Il prit pour ſon chême ces paroles pour les mariages & les baptêmes , on ne ſe An de J.C.

Ifai.Ixij. d'Iſaïe * : Dites à la Fille de Sion : Voici ton trouveroit jamais enſemble plus de dix per
Roi qui vient à toi , débonnaire , o monté ſur ſonnes.
une âneffe ,&c. & prouva la Royauté de J. C.
Ils ſe remuerent encore en 1570. & 1571 .
La nuit fuivante , à onze heures du ſoir , le & envoyerent des Dépucés à Paris ( f) , qui

1608.

Sieur de Loſſes arriva en poſte , & apporta à force de ſollicitations , obtinrent un Décret
au Roi l'heureuſe nouvelle de la bataille de datté du 25. d'Avril 1571. par lequel on leur

Jarnac , ou l'Armée du Roiavoit remporté accordoit ſans limitation , le libre exercice de
la victoire ſur celle des Proteſtans , le Prince leur Religion au Village de Courcelles. Mais

de Condé , leur Chef , étant demeuré ſur la le Cardinal deGuife ,Evêque de Metz , & les
place , avec grand nombre de Nobleſſe en- crois Ecats de la Ville , ayant de leur côté en

nemie. A cette nouvelle , le Roi tranſporté voyé une députation à la Cour , ce Décret
de joie , fe jette à bas de ſon lit , & ordonne fut révoqué par une Lettre du Roi , datcée
qu’on ſonne la cloche nommée Mute , pour d'Ennecte le io. de Mai 1571. Toutefois les
annoncer cette victoire à toute la Ville .
Proteftans firent fi bien , qu'au mois d'Octo
Cerce cloche eſt remarquable par ſa grof bre de la mêmeannée , on leur permic de ſe
ſeur: elle peſe quinze milliers; la Chronique rapprocher de Mecz , de tenir leurs affein

de Metz en parle dès la fin du quatorziéme blees , -& de faire leurs cénes , prêches , bap
fiécle ( c ). On ne la ſonne que dans des oc- têmes & mariages à Montoy , à deux pecites

caſions extraordinaires. Dès qu'on l'encendit, lieuës de Metz .
& qu'on ſur la nouvelle de la victoire, toute
Le Cardinal Louis de Guiſe , Evêque de
la Ville s'empreffa d'en témoigner ſa joie. Metz (3 ) n'avoit pas encore vû ſon Egliſe de

LIV.

Louis ,

Le lendemainon fic une Proceſliongénérale puis ſa promotion, lorſqu'il ſe préſenta pour Cardinalde

en action de graces , où le Roi aflišta avec prendre poſſeſſion de la Chaire Epiſcopale, Guiſe prend
toute la Cour , & puis il ordonna que le Tem- le 12. d'Avril 1571. entre ſix & fept heures potefion de
ple du Retranchement , ou juſqu'alors les du matin. Tout le Chapitre & le Clergé le
Huguenots avoient fait leurs aſſemblées, fut vint prendre en ſon Palais , & le conduiſit ſo
démoli juſqu'aux fondemens. Sur le midi on lemnellement à l'Egliſe & au Chapitre , où

Meiz

1571 .

ſonna de nouveau la Mure , pour en donner après avoir fait une longue harangue , dans
le ſignal, & les Catholiques y accoururent avec laquelle il s'excuſa d'avoir tant différé de ſe
tant d'ardeur , qu'en moins de trois heures rendre à la tête de ſon troupeau , les troubles

cet édifice fut renversé par cerre. Les deux de l'héréſie , & les différentes Ambaſſades ou
Miniſtres s'évaderent la nuit par les grilles du il avoit été occupé, ne lui ayant pas permis
Rempart ; & le Mercredi-Saint , 6. d'Avril de le faire plutôt ; il prêca le ſerment accou

1569.(d) , le Roidonna un Edit , par lequel il tumé, de s'acquitter de tous les devoirs d'un
remit les choſes au même étar qu'elles étoient, bon Paſteur , & de nerien entreprendre con
lorſque le Roi Henri II. prit poffeflion de la cre les Privileges des Chanoines. Il fic diftri.
Ville de Metz ; c'eſt -à-dire , qu'ily défendit buer cinq cens livres aux pauvres de Metz ,
tout autre exercice de Religion , que celui de puis alla au Château de Bacarat , ou la Cour
la Catholique. Le Roi célébra encore à Metz de Lorraine lui rendic viſite , & demeura quel

la Fête de Pâques , & il en partit le Mardi ques jours à Deneuvre , qui eſt attenant à
Bacara
ſuivant , qui étoit le 12. d'Avril.
Les Proteſtans ſe donnerent de grands

t.

La même année (b ) , le Cardinal de Lor
mouvemens , pour faire révoquer , ou du raine , & ſon frere le Cardinal de Guiſe , l'un
moins modérer cet Edit : mais tout ce qu'ils Adminiſtrateur du temporel , & l'autre Evê

purent obtenir ( e ) , fut d'avoir permiſſion de que de l'Evêché de Mecz , laiſſerent en ficf
faire leurs baptêmes & leurs mariages à Courcelles -lès Chauffy , environ à quatre lieuës de
Metz ; permettant Sa Majeſté au Miniſtre du
lieu , nomméNicolle , d'y demeurer , d'y faire

au Duc de Lorraine les Salines dépendantes
de l'Evêché , pour la ſommede quarante -cinq
mille frans Barrois , & quatre cens muids de
fel de rente . Le Chapitre conſentit à cette

les mariages & baptêmes ſeulement ; avec dé- aliénation le 22. d'Octobre 1571. Depuis ce

fenſes , ſous peine de la vie , d'y prêcher , d'y tems , par d'autres Traités , il n'eſt plus four
faire la céne , ou aucun autrree exe
rcice de la ni au
cuns ſel
exercice
aucuns
felss , & l'on paye ſeulement aux

Religion prétenduë réformée , & que même Evêques de Metz la ſomme de 17914. livres
( c ) Chronique des Céleſtins , 1381. En cette année fut

faite preiniérement la cloche qu'on appelle Mute , & le Clo
chier où elle eſt ; car devant , en leu deMeule , on ſoloit

fonner la grande cloche de S. Euquaire.
( d) Mcurille , hift. de la naill. & décadence de l'hérélie ,

t. 2. p. 331 .

( e ) Idem , P. 334.
( f ) Idem , p. 348;
(8 ) Meurille , Hift. de Merz , p. 638.

(6 ) Meuriſſe , ibid. p. 639.
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An deJ.C. fix ſols. Quelque temsaprès ,le Cardinal de trouver. Il y traitoic principalement du Sa16og .

Lorraine fit préſent à fon Egliſe Cathédrale , crifice de la Meſſe & du Purgatoire. On lui 1608.

par les mains de ſon frere le CardinaldeGuiſe, avoit donné pour Ajoint un nomméHugues
d'une belle Chapelle de chriſtal, enrichie d'or Sureau , ſurnommédu Roſier , Miniſtre nou
& d'argent doré, avec deux riches tapis pour vellement converti , & peu ſincere Catholic
le divin Service , & cela pour ſatisfaire à l'o . que. Il fut prié de prêcher le premier Diman
bligation qu'ont tous les Evêques, de donner che de l'Avent dans la grande Salle de la Mai

une Chapelle à cette Egliſe dans la cérémo. fon épiſcopale ,où il fit un diſcours ſur la ſuc
nie de leur priſe de poffeffion.
ceſſion des Evêques:mais il le fic fi foiblement
Sur la fin de l'an 1571. ( i ), le Maréchal & fi pitoyablement , qu'on auroit dit qu'il

de la Vielle-ville écantmort, le Roi nomma en cherchoic plutôc à pervertir , qu'a convertir
ſa place , pour Gouverneur de Merz , le Ma- ſes auditeurs. D'un autre côté, le Docteur

réchal de Recz , qui étoit très-bien diſposé Maurus prêchoit l'Avent dans la Cathedrale ,
le ſoutien de la Religion Catholique. & traitoit principalement de l'invocation des

pour

Alors les Proteſtans députerent de leurs gens Saints , & de la vénération des Images. Mais
à la Cour, pour obtenir la permiſſion de faire, pendant ce tems-là du Roſier voyoit ſecrec
comme auparavant, les exercices'de leur Re. tement les Hérétiques , & prenoit avec eux

mu

ligion dans la Ville , & que leurs ſujets fuffent admis indifféremment aux Charges publiques , & de Judicature , comme les Catho.
liques : mais ceux -ci employerent toutle cré.

des meſures pour ſe fauver dans les Terres des
Proteſtans. En effet , il ſe rendit furtivement
à Heidelberg , & y fic pour la ſeconde fois
abjuration de la Religion Catholique.

ditdes Maiſons de Lorraine & de Guiſe , prie-

Le Maréchal de Retz partic de Merz pour

rent le Duc de Lorraine d'écrire en leur fa- s'en recourner en Cour ( m) le 19. de Décem
veur au Roi , à la Reine , & à Monſieur , bre , menant avec lui Maldonat ; & lemême

Frere du Roi , & recommanderent inftam . jour on s'apperçut de l'évation de du Rotier.
ment leurs intérêts , qui étoient ceux de la Le Maréchal, en parcant , donna ordre au
Religion , aux deux Cardinaux de Lorraine & Sieur de Thevalle , & au Préſident Viare , de

de Guiſe. Les Députés des Catholiques par- tenir la main à ce qu'il pe ſe fift aucun exercice
cirent ſur la fin de Janvier 1572. & malgré du Calviniſme , ni dans la Ville pi dans le
leurs follicitations & leurs recommandations, Pays , & de preſſer par tous moyens les Pro
on accorda aux Proteſtans preſque tout ce teftans de retourner à la Mefſe. On faiſoit mê.

qu'ils demandoient ; ſavoir , 1°. Qu'ils con- me enlever les enfans nouveaux-nés des fem
tinueroient à s'aſſembler à Montoy , où ils mes Huguenores , & on les faiſoit baptiſer à

pourroientavoir tant de Miniſtres qu'ils le l'Egliſe , au ſon des cloches , &avec toutes les
jugeroient à propos , à la charge toutefois de ſolemnités accoutumées. On fic de plus ſorcie

les préſenter au Gouverneur ,pour les exa. de la Ville les Imprimeurs & Libraires Hu
miner ſur leurs naiſſances , leurs inclinations , guenots.

leurs génies. 2°. De paſſer & repaſſer par la
Les Proteftans de Metz demeurerent en
Ville en allant au Préche , & en retournant. cette contrainte pendant deux ans entiers
3°. De pouvoir être admis aux Charges de c'eſt-à-dire, depuis le mois d'Août 1572. jul
Ville & de Judicature.
LV.

ques vers le même temsde l'an 1574. Le

Mais après le maſſacre de la S. Barthelemi Marquis de Piennes , qui avoit ſuccédé au

Le Marê. ( k), arrivé au mois d'Août 1572. on leur fi- Maréchal de Retz au mois d'Août 1572( n )
chal de

An de J.C.

gnifia de la

part du Roi ordre de cefſer leurs ne leur étoit nullement favorable. Il les défar

Retz , Gom- aſſemblées , & les exercices de leur Religion
prétenduë réformée , tant dans la Ville , que
Meiz .
dans
le pays, & de renvoyer leurs Miniſtres.
1572 .
Le 15. deNovembre fuivant , le Maréchal
de Rerz vintprendre poffefſion de fon Gow
vernement de Metz ( ) , & y fit venir le Docteur Maldonat , Jéſuite , qui y fit de grands

verneur de

ma en 1574. comme gens ſuſpects, & enne
misdu repos public; fit mettreen priſon ceux
qui refuſerent de ſe foumettre à ſes ordres ,
& fit faire ſerment aux autres , qu'ils ne con
noiſſoient point d'autres armes que celles qui
leur avoient été ôtées. La même année , au
mois de Juin ( © ) , le Cardinal de Guiſe partic

fruits par

ſes predications & ſescathéchiſmes. de Merz, & recommanda les affaires de la
Il faiſoit tousles jours le cathéchiſme au haut Religion à Thevalle , qui commandoit dans

du Palais , & on obligeoit les Calviniſtes à s'y la Place en l'abſence du Gouverneur : car
( i ) Ibidem , p . 640. & hift: de la naifl. & décadence de
Phérélie , p. 361. & ſuiv .
( k ) Ibidem , p. 370 .

( 1 ) Meuriflc , Hift. de Metz , p. 640. & Hift. de théré.

( m ) Idem , pp. 382. 383.

In ) Meuriſſe ,Hitt. de la naiff. & de la décad . de l'héré.
lie , p. 390

(0) Idem , Hiſt. de Metz , p . 641.

fic , p. 372.
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An de J.C. malgré les défenſes du Roi,les prétendus rie de Saint Antoine dePont-à-Mouſſon , lui 1603
AndeJ.c.
.
1608 .
71

réformés senoient des aſſemblées furtives & en fournit le moyen. Ulric avoit ſuccédé en
( ) i; .& avoir obte.
clandeſtines , & portoient leurs enfans bapti- 1571. à Claude Jeannotte (r
fer ou à Alceville proche deBouquenom , ap- nu ſes Bulles , à la recommandation du Car

partenant au Comte de Naſſau , ou à Jameiz dinal. L'Abbé Général de la Congregacion
appartenant à M. de Bouillon.

de S. Antoine fic ſes oppoſitions & proteſta.
D'ailleurs le Sieur de Clervant , Chef de ce cions contre ces Bulles , prétendant qu'elles

parti , ſouffrant impatiemment la rigueurdes étoient ſubreptices, le Pourvû n'ayantpas les
ordres du Roi , porta les Proteſtans à établir qualités néceſſaires pour pouvoir poſſeder un
leurs exercices à Burtoncourt (P ) à trois lieuës pareil bénéfice. Ulric donc craignant l'événe

de Metz , quiétoic un Village dont il écoit Sei- inent de la procédure , réſigna , le 24. Mai
gneur en partie', & qu'on prétendoit mouvoir 1574. le droit qu'il avoit à la Commanderie,
en fief du Duc des Deux-ponts. M. de Pien- au Cardinal Légat ſon bienfaiteur , moyen
nes en ayant été informé, leur envoya ordre nant une penſion de douze frans Barrois', la
de la part du Roi de rompre leur aſſemblée. jouïſſance d'une Métairie ſituée à Eſton , &

Ils répondirent quele Roi n'avoit rien à leur une Maiſon fiſe en la ruë des Prêtres à Pont-à
commander en ce lieu-la. Alors M. de Pien.

Mouffon.

Quelque tems auparavant , les Peres Jé.
du Miniſtre. Ils ne laifferent pas toutefois d'y ſuites avoient obtenu un Bref du Pape Gre
continuer leurs aſſemblées ; & pour empê- goire XIII. par lequel , ſur l'exposé de la dé.

nes fic ravager le Village , & piller la maiſon

cher que ceux de Metz ne s'y rendiffent, il ſertion de l'Egliſe & Commanderie de S. An
LVI.

toine du Pont , il leur permettoit de s'y éta
fallut tenir fermées les portes de la Ville.
Le Cardinal officia dans ſa Cathédrale le blir , ſous cette clauſe : Pourvû que l'Abbé

Aliénation jour du Jeudy-Saint 1573. ( 9 ). Ildonna des Général de l'Ordre y donnâc ſon conſente-.

de Hom .

biurgo
S. Avold .

1573.

Lettres de Nobleſſe à pluſieurs Officiers de ment. Le Cardinal de Lorraine céda donc aux
ſon Evêché , & préſenca au Chapitre de la Ca- Peres Jéſuites la Maiſon , l'Egliſe & les Jar.
thédrale une Bulle du Pape , par laquelleil lui dins de cette Commanderie , & lesen mit en

permettoit d'ériger en fiefperpétuel les Ter- poffeffion ; & les Peres de S. Antoine ſe reti
res de Hombourg & deSaint-Avold , & l’A. rerent de l'autre côté de la Moſelle au Diocèſe

vocatie deces mêmes Terres ,en faveur de de Toul , dans une Maiſon de l'Hôpital de
Henri de Guiſe ſon neveu. Mais les Chanoi. Notre-Dame , appartenante au Commandeur
nes refuſerent leur conſentement , & s'oppo- de Bar-le-Duc ; & pour les dédommager de
ſerent à ces Bulles , alléguant le mauvais érat la perte de leur Maiſon , & de leur Egliſe qui

des affaires du Diocèſe , & du temporel de eſt très-belle , le Cardinal leur remit le titre

l'Evêché. Le Cardinal ne laiſſa pas de paſſer de la Commanderie , dont il étoit pourvû ,
outre , ſe réſervant néanmoins le reſſort ou l'unit à l'Hôpital où ils s'étoient retirés , avec

l'appel de ces Terres ; & le Chapitre ratifia les bénéfices d'un Recteur , & quatre Chape
cette érection en 1578. La même année le lains fondés dans l'Egliſe de ce même Hôpi
Duc de Lorraine acheta Hombourg & Saint- tal. L'Acte de cette translation eſt du 5.5 No

Avold du Duc deGuiſe , pour la ſomme de vembre 1574. En même tems il pourvut à
quatre -vingt -ſeize mille écus.
Les ravages que cauſoit

la fubfiftance des Peres Jéſuites , qui entre

alors l'héréſie dans rent d'abord au Pont-à -Mouſſon au nombre

les Diocèſes de Metz , Toul & Verdun , & de vingt , en leur attribuant les offices clauf
l'ignorancequi y régnoit parmi la plậpart des traux , & quelques Prieurés de l'Abbaye de

Eccléſiaſtiques,porterent notre Cardinal, qui Gorze , qu'il venoit de séculariſer , par le
étoit Légac Apoftolique dans les trois Evê. moyen de Nicolas Pſeaume, Evêque de Ver
chés , & dans les Terres de Lorraine & Bar. dun , quifut auſſi employé à la translation
rois, à procurer aux Peres Jéſuites , un éca. des Peres de S. Antoine , dont on vient de

"

bliſſement au Pont-à-Mouſſon , pour y enſei- parler. L'on ouvrir les ſix Claſſes en ce Col
gner les Lettres humaines , la Philoſophie & lége au mois d'Octobre 1574.( s ).
L'Univerſité avoit été érigée par Bulles (1 )
la Théologie. Le motif étoit beau , & digne
de la religion du Cardinal , qui étoic ſavant de Gregoire XIII. du 5. Décembre 1572.
& aimoit les Lettres. Un nommé Jean Ulric , Mais les Peres Jéſuites n'entrerent dans leur
Prêtre séculier , à qui notre Prélat avoit con. Maiſon , & dans l'exercice de leurs emplois ,

féré , en la qualité de Légat , la Commande- qu'après qu'on leur eut aſſuré des fonds pour
( p ) Idem , Hift. de l'héréſie , p . 390.
( 9 ) Benoît , Hiſt. ml. de Metz.
9

Mémoires mff fournis par le P. d'Avignon , Cha
noine Régulier de S. Antoine de Pont-à-Moution .

1

( s ) Lettres du Cardinal de Lorraine à l'Evêque de Vera
dun , 21. Septembre & 21. Octobre 1574 .
( 1 ) Bullar. mag. 1 , 2. p. 484.
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Ande J.C. leur ſubſiſtance en 1574. On peut voir ce que ceux qui ne purent s'échaper par la fuite. Cler1608.
nous avons dit de cette Univerſité , dans la vant fut fait priſonnier, & craicé ſelon ſa qua
Vie du Grand Duc Charles.

An de J.C.
1608 .

licé. Ce fut dans cette occaſion que le Duc de

La diviſion qui ſe mit vers ce tems-là dans Guiſe reçut un coup de piſtolet à la jouë gau
la Cour de France , racommoda un peu les af- che au -deſſous de l'ail , dont la cicatrice lui
faires des Proteftans. François , Duc d'Alen- demeura toute ſa vie , & lui fic donner le fur

çon , freredu Roi Henri III. s'étant retiré de
la Cour le 15. de Septembre 1575. ( u ) , &
ayant répandu un Manifeſte par toute la Fran.
ce , dans lequel il râchoit de juſtifier ſa con-

nom de Balafré, dont il ne s'offenſoit point.
La nouvelle de cette défaite ayant été portée
à Metz , les Catholiques en firent des feux de
joie ; & avec la permiſſion du Marquis de

duite , les Princes Proteſtans d'Allemagne , Piennes , en rendirent graces à Dieu par une
ſollicités depuis quelque tems d'entrer en Proceſſion ſolemnelle ,qu'ils firent le 15. d'Oc
rs après la bataille.
France par le Prince de Condé , & irréſolus cobre ,cinq jou
juſques-là , parce qu'ils ne trouvoient pas afLe Cardinal de Guiſe étant abſent de ſon

fez d'autorité dans ce Prince , pour ſe décer- Diocèſe (2) , ainſi qu'on la remarqué ci-del
miner à une entrepriſe de cette conséquence ,
ne balancerent plus , dès que le Duc d'Alençon ſe fut déclaré.
Ces Princes étoient le Comte Palatin du
Rhin , Jean Caſimir , filsdel’Electeur Palacin ,
& quelques autres , qui promirent au Prince
de Condé huit mille Reîtres & deux mille

fus , y nomma pour Suffragant le Docteur
Fournier , Princier de la Cathédrale , & très
capable de remplir ces deux emplois. Il y joi
gnit la dignité de Vicaire-Général de l'Evêché,
& le fit conſacrer à Paris le 13. de Mai 1576.
ſous le titre d'Evêque de Baſílite.
Le Duc d'Alençon ayant fait la paix avec le

Lanſquenets , avec un équipage d'artillerie , Roi ſon frere, on publia l'Edic de pacification
Outre fix mille Suiſſes que devoient fournirles le 14. de Mai 1576. qui accordoir la liberté
Cantons Proteſtans. Un des principaux arti- entiere de conſcience aux Proteſtans , avec
cles ( x ) dont ils étoient convenus avec le Duc l'exercice public de leur Religion , & que leurs

d'Alençon, & le Princede Condé , étoit qu'on Prêches ſeroient établis au-dedans des villes
donneroit à Jean Caſimir le Gouvernement de frontieres, comme Calais , Boulogne, Lyon
Metz , Toul & Verdun , avec le revenu des
trois Evêchés , & une groſſe penſion. Clervant qui étoit préſent à ce Traité, appuya fort
comme en prévoyant les
ſuites avantageuſes au parti Calviniſte.
Pendant que l'Armée ſe formoit en Alle-

& Metz. Ceux de Merz voulůrent des pre
miers ſe mettre en poſſeſſion de cetteliberté :
mais les trois Etats de la Ville ayant fait leurs
remontrances au Marquis de Piennes , il or
donna une ſurséance , juſqu'à ce que la Cour
en eût autrement ordonné. Les Proteftans ſe

magne , le Prince de Condé , l'Electeur Pala. pourvurent donc auprès du Roi; & ayant ob
tin , & Jean Caſimir envoyerentdevant , deux
mille Reîtres au Duc d'Alençon , ſous la conduite de Thoré & de Clervant. Mais Henri ,
Duc de Guiſe , à la tête de dix mille hommes
de pied , & de trois mille Chevaux, les atten.

tenu la confirmation de cet article , ils firent
auſſi-tóc bâtir un Temple tout au milieu de la
Ville , en la ruë de la Chévre , ou un Miniſtre
nommé Tenans , commença à prêcher dès
le 2e. de Juillet de cette année.

doit ſur la frontiere de Champagne. Thoré

Mais dès le commencement de l'année ſui

ayant paſsé le Rhin , & traversé une partie de vante ( a ) , lesCatholiquesobtinrentla révo
la Lorraine, entra en Champagne , & ſe trou- cation de cette permiſſion , & la firent figni
va engagé à Dormant près de Château Thier. fier aux Proteſtans le 21. de Février 1577.
de maniere qu'il falloit ou ſe rendre , & On fit donc fermer leur nouveau Temple ,
mettre les armes bas , ou ſe battre contre l'Ar. que pour ce ſujeton appella Creve-cæir.On
mée du Duc de Guiſe , fix fois plus forte que fit ſortir de la Ville les Miniſtres, & les Pro

ry ,

la fienne. L'honneur l'obligea à prendre ce teftans furent obligés de retourner à Monte
noy , pour y continuer aucunement les exer

dernier parti (y ).

Il ſe mit à la tête des François qui l'avoient cices de leur Religion. Les Catholiques firent
joint en chemin , & Clervani ſe mit à la tête des Prieres publiques , & une Proceſſion gé
des Reîtres. Le Duc de Mayenne fondit ſur nérale , pour rendre graces à Dieu de cet heu
Thoré avec tellefurie, qu'il le rompit du pre. reux ſuccès. Les choſes demeurerent en cet
mier choc. Le Duc de Guiſe chargea les Rei- état dans la Ville de Metz , juſqu'en l'année
tres ; & après quelque réliſtance , il les renver- 1585.
ſa , en tua un grand nombre, & fic priſonniers LeCardinal Louis de Guiſe étant parti de
(

Mathieu , l. 7 .

a ) Meuriffe , Hift. de l'héreſic , p. 392.
U Mathicu , l. 7. Megriffe , loco citato.

( 2 ) Meuriſſe , Hiſt. de Metz , p. 671 .

1

( a ) Pag. 396.
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Ande J.C. Metz en 1574. éut l'honneur dedonner l'Onc- Cardinal-Diacre le 14. de Décembre 1576.
1608 .

An deJ.C.

tion royale au Roi Henri III. à Reims le 5. (d ) ; & Gregoire XIV . lui donna le titre de 1608.
de Février 1575. Il aſſiſta aux Conclaves , où Cardinal-Prétre du titre de Sainte Agathe , le

furent élus les Papes Paul IV. & PielV. Enfin 5. d'Avril 1591.dans un voyage que Charles
il mourut à Paris le 27. de Mars 1578.(b ) , fit à Romecette année-là.
âgé de cinquante fix ans , & fut enterréà la

Comme il n'avoit qu'onze ans , lorſqu'il

gauche du Cheur de Saint-Victor de Paris prie poſſeſſion de l'Evêché deMetz , l'adminif
dont il étoit Abbé. Il n'y a point de mauſolée
ni d'épitaphe. Son embléme étoit neuf zero ,
avec ces mots : Ceci n'eſt rien par lui-même :
maispour peu que vous y ajoûticz , ceſera une

tration en fut donnée à Nicolas Boſmard ,
Evêque de Verdun (e). Le Chapitre de Metz ,
à qui cette adminiſtration eſt dévoluë pen
dant la vacance du Siége, ou la minorité des

große Somme.

Evêques , s'en plaignit , & la choſe fut amia

Voici ce que je lisdans une Chronique de blement terminée, en partageant l'adminiſ
Metz manuſcrite & d'un Auteur contempo tration entre Boſmard , Evêque de Verdun
rain : Louis de Lorraine, Cardinal de Guiſe , fut & Jean Anetz , Chantre de la Cathédrale de
homme de bonne vie , & aimant le repos , fort Mecz.

zélé au ſervice de Dieu & protection de ſon Egli.

Les prétendus Réformés s'intriguerent beau

ſe , quipour s'étre tropper appliqué aux affaires coup pendantles années 1578. & les ſuivan
mondaines , jouit du repos peu durable , s'étant tes, juſqu'en 1582. & 1585. pour obtenir de
toujours ſequeftré des délices de cour , quand il la Cour qu'illeur fût permis d'avoir le libre
vivoit. Gift à Troyes en la Cathédrale , de laquelle exercice de leur Religion dans la Ville de
Metz : mais le Cardinal de Lorraine , Evêque
il étoit auſſi Evêque.
LVIII.
Charles ,

Il eut pour ſucceſſeur dans le Siege de Metz , de cerce Egliſe , & les principaux du Clergé,

CharlesCardinal deLorraine III.dunom (c), & même le Duc de Lorraine s'y oppoferent

Cardinal de fils de Charles III. dit le Grand Duc de Lor- toujours avec cant de vigueur & devigilance,
Lorraine
raine, & de Claude de Bourbon , fille du Roi que non -ſeulement ils n'y purentréüflır, mais

Evêque de
Metz

Henri II. Il naquit à Nancy le premier de qu’au contraire le Roi Henri III. fit une Or

1578

Juillet 1567. & n'avoit pas encore fix ans , donnance, par laquelle ildéclaroitque ſon in

lorfque le Pape Gregoire XIII. lui accorda tentionétoit que dans la Ville& le Pays Mef
l'accès à l'Evêché de Metz , après la mort des fin, il n'y eût autre exercice de Religion que
Cardinaux de Guiſe & de Lorraine. On lui de la Catholique, Apoſtolique & Romaine ;

donna pour Précepteur Cunin Alix , Grand- qu'il n'y eût aucune Ecole pour l'inſtruction
Prévôt de S. Diey , & pour Gouverneur le des enfans des Huguenots ; que tous ceux

Sieur François-Jeand'Anglure. Son naturel d'entr'eux quiétoient entrés dans les charges
étoit excellent , & Dieu lui avoit donné tous de Juſtice , Police , Finance , & autres ,fullenc

les talens du corps & de l'eſprit , qui peuvent interdits, & ſe déportaſſent de leurs charges
contribuer à former un grand homme, un & emplois. Donnéà Paris le 23. d'Août 1585.
vaſte génie, une mémoireheureuſe , un juge- Cee Edit , nonobftanc les oppoficions & re

ment ſolide , une grande capacité pour les montrancesdes prétendus Réformés, fut lû
affaires; des manieres douces, affables, gra- & publié à Metz le 7.de Septembre de cette
cieuſes ; une ame naturellement libérate & même année , & exécuté par Arrêc du 19.
bienfaiſante. Il fit ſes premieres études à Pont- d'Octobre 1585.
Mais l'exécution ne s'en fit pas avec la vi
à. Mouffon , & enſuite à Paris , & fut pourvû
de pluſieurs Canonicars dans différentes Egli- gueur& la diligence qu'auroient déſiré les
ſes, comme à Tréves , à Strasbourg, à Colo- bons Catholiques ; ce qui les porta à en faire
ghe & à Mayence , dans leſquelles il voulut des plaintes aux Officiers du Roi, & mêmeà
faire ſes ſtages, comme les autres Chanoines. envoyer des Députés en Cour: tout cela n'em

Après lamort de ſon couſin le Cardinal de pêcha pas que les Proteſtans ne continuaſſent

82

Guiſe , arrivée en 1578. il entra en poſſeſſion à faire leurs baptêmes & leurs mariages à

de l'Evêché de Metz le 18. de Juillet , & ob- Courcelles & à Silly , & qu'ils ne s'aſſemblaf
tinc les Abbayes de S. Victor de Paris , celle ſent ſecrectement dans des maiſons particu

E
S:

de Gorze au Diocèſe de Metz , celle de S. Mi- lieres ; & les choſes demeurerent en cet état

1

hiel au Diocèſe de Verdun , & celle de Beau- environ quatre ans.

pré près Lunéville. Le Pape Sixte V. le créa

Le Pape Sixte V. ( f ) bien informe de la

(6 ) Meurifle, Hiſt. de Metz , p. 642. Ciacon. t. 3. p. I le lui donner, que dans l'attente s'il ſeroit élu EleAeur de
796.

( c ) Meuriſſe , p. 642. Ciacon . 1. 4. p. 199.
( d) Voyez la Lettre deuxiéme du Cardinal d'Oflat. Le
Roi de France demanda le Cardinalat pour le Prince Charles

de Lorraine des l'an 1584. & il ſemble qu'on ne différa de

Tréves , de Cologne ou de Mayence , parce que ces Egliſes
ne choiſiſſent point de Cardinaux pourElecteurs,
Meurifle , Hift. de Mecz , p. 643.
Hift. de Metz , p . 646.
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Capacité , de la maturité & du mérite de l'E- & confirmépar le Pape Clement VIII. Les An deJ.C.

Le Cardi- véque de Metz , Charles de Lorraine, lui ac- Chanoines Luthériens au contraire poftule. 1608.

nal de Lor, corda en 1585. l'adminiſtration du temporel rent pour Adminiſtrateur de cet Evêche Jean

Taine prend de fon Eveche, par Bullesqui furent intimées George , fils de Joachim -Frideric, Electeur
tration de

fon Evéché
de Meiz .

1585

au Chapitre le 19. d'Octobre de la même an. de Brandebours. Les deux Prétendans dé
née. En conséquence , il fit ſon entrée dans fendirent leurs droits par la voie des armes.
Metz (8) , accompagné du Marquis du Pont , Le Duc de Lorraine foutint l'élection du Car

fon frere , de Joachim- Charles - Emmanuel dinal ſon fils ; le Duc de Brandebourg fut ap
Comte de Tornielle , de Philippe de Croy , puye de ſon pere, des CanconsSuiſſes Protel.
P
de Jean de Lénoncourt , de Chriſtophe de ians , du Duc d'Anhalt , & du Marquis de

Baffompierre , deClaude Reinach , Seigneur Bade Erneſt-Frideric. On attaqua, on prit ,
de S. Balmont, d'Africain d'Hauſſonville , & on ruina de part & d'autre pluſieurs Foriereſ

de grand nombre d'autres Seigneurs. Enſuite ſes, & pluſieurs Châteaux. L'Empereur inter
il reçut les foi, hommages & fermens de fi.
délité des Vaffaux , Officiers & Sujets de l'Evêché. Mais comme il n'avoit encore qu'en.
viron dix-huit ans , le Suffragant & Princier

pofa ſon autorité , & on init bas les armes
pour quelque tems. M. de Thou ( m) dic que
le Roi Henri IV. appuyoit ſecrectement le
parti de Jean -George' de Brandebourg , ſans

Fournier, ou Formier ( ), fut chargéde l'ad. Toutefois refuſer ouvertement ſa prorection
miniftration & du ſoin du ſpirituel, en atten- au Cardinal de Lorraine , à cauſe de la dou.
dant que le Prince eût atteint l'âge de trente ble parenté qu'il avoit avec le Duc Charles
ans, preſcrit par les Canons. Il ne l'attendit III. Il eſt certain ( n ) qu'à Rome on diſoic que

pas toutefois,le même Pape Sixte V. lui ayant le Roi faiſoit preffer le Cardinal de Lorraine,
accorde des Bulles pourprendre l'adminiſtra. par Nicolas du Harlay , Sieur de Sancy , de
tion du ſpirituel dès l'an 1589.

ſe départir du droit qu'il avoit à l'Evêché de

Il avoit fondé, conjointement avecle Duc Strasbourg , en faveur du Brandebourg .
Charles ſon pere , en 1583. l'Univerſité du

Nous avons vû ci-devant (o) que Henri IV,.

Pont-à-Mouffon , ainſi qu'on l'a dit ailleurs écant à Metz en 1603. accommoda le diffé
( i ) ; & en 1588. il érigea dans la mêmeUni- rend qui duroit depuis fi long-temsentre les
verſité ſon Seminaire , le dotta pour douze deux Prétendans à l'Evêchéde Strasbourg , &
Ecoliers du Diocèſe de Metz , & leur acheta que la Cour de Rome ne fut pas contente de
une belle Maiſon pour leur logement. Le cet accommodement. En 1604. (e ) le Duc

Grand Cardinal deLorraine avoit conçu le de Virtemberg dreffa le Traité d'accord en
deffein de ce Seminaire : mais l'honneur de

tre les deux Précendans & les Chanoines Ca

ſon établiſſement écoit réſervé à celui dont tholiques , & ceux de la Confeffion d’Auf
nous parlons. Dans le voyage qu'il fit à Rome bourg. Et voici les principaux Articles de
en 1591. ou le Pape Gregoire XIV. lui donna
le citre de Sainte Agathe , il obtint auſſi la

cer Accord.
Il y aura tréve pour quinze ans , à condicion

Légation Apoſtolique dans les trois Evêchés (9) que les Chanoines Proteſtans qui tiennent
(k) de Metz , Toul & Verdun , & aux Duchés les maiſons du Chapitre , en jourront pendant
de Lorraine & de Bar , avec un ample Indult ces quinze ans. Après ce terme, les Parties ne

pour tous les Bénéfices dépendans de ces Evê- ſeront plus obligées de ſuivre cet Accord ,

LX .

chés & Abbayes. Nous verrons bien-tôt des
effets de ſon zéle , & du ſuccès de la Légation
dans la Réforme qu'il fit des Ordres de S. Benoît & de S. Auguſtin dans les Terres de la

mais pourront pourſuivre leurs droits & pré
tentions par toutes les voies que bon leur fem
blera. Pendant ces quinze années , les Cha
noines de la Confeſſion d’Ausbourg , qui ſont

Légation.

au nombre de huic , ne pourront accroître

L'Evêché de Strasbourg (1) érant vacant leur nombre , ni changer , vendre ou aliéner

Le Cardi- par la mort de Jean, Comte deManderſcheid, les Maiſons, Villages , Terres & Revenus

nal de Lore arrivée le 2. deMai1592. le Cardinal deLor- qu'ils poſsédent, dépendans du Chapitre. Ils
Chanoi- ferontrendre aux Catholiques toutes les Cha
raine eftelu
de rainefut élu canoniquement par les
Evêque
Strasbourg. nes Catholiques de cette Egliſe le 9. de Juin , ſubles , Reliques , & autres choſes qui ſont
1592.
( 8 ) Benoît , Hiſt. ml. de Metz Mais Meuriſſe dit qu'il ; dit
il ſeque
trompe
; le Cardinal d'Offat , Lettre 305. de l'an 1603.
ce fut Gregoire XIV.
n'y entra qu'en 1604.

( b ) 11 étoit Chanoine Régulier de S. Denys de Reims ,
ou ſelon d'aucres , de l'Ordre de S. François , inais la vérité
eft qu'on ignore de quel Ordre il étoit ; Meurille ne le mar-

( 1 ) Meurille , p. 647. Ciaconius, p. 199. t. 4.
m ) Tbuan. lib . 129 .

( 1) Lettre 34. du Cardinald'Oflat , de l'an 1595.

CO ) Vie du Duc Charles III.
que point. Il étoit Docteur en Théologie & fameux Prédi(P) Ciaconius , 1. 4.p. 199.
cateur. Il fut ſacré Suffragantde Mecz le 13. Mai 1578.
( Voyez la Vie du Duc
( 9 ) Archives de Lorraine , Layette cortée , Traités de
K) Meuritſc, Hiſt. de Metz , p. 647. Ciaconius, p. 199. paix , n . s.

1.4. dit que ce fut le Pape Sixte V. qui le créa Légat. Mais

1
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An de J.C. encore dans la Sacriſtie ; donneront auſſi aux Cathédrale , il le transféra dans l'Egliſe de 1608.
Andej.c.

1608 .

Chanoines Catholiques les Copies de cous les Molshem , & cravailla beaucoup pour re

Documens concernans l'adminiftration dudit couvrer les biens de ſon Evêché.

Chapitre ; & réciproquement les Chanoines

Les Lettres patences du Roi Henri III. en

Catholiques donneront à ceux de la Confef- datre du 23. Août , dont nous avons parlé ,

fion d’Ausbourg pareille communication de ne paſſerent pas ſans oppoſition de la pare
leurs Titres , concernant les biens qui leur desProteſtans de Metz. Ils députerent à Paris
ſont laiſsés ; les Calices, Joyaux ,Biblioteques , des plus notables d'entr'eux , pour repréſen

Livres de Chæur , Reliques, & autres choſes ter leurs griefs au Roi , & pour le prier de
ſervant à l'uſage de l'Egliſe , ſeront délivrés les maintenir dans leurs anciennes franchiſes
aux Chanoines Catholiques ; & ceux-ci don- & libertés , qu'ils prétendoient être fort bleſ
neront à ceux de la Confeſſion d'Ausbourg sées par ces Lettres. Ils préſenterent leurs Re
ſix cens florins par an pendant quinze ans , quêtes , & l'on y donna un Décret , portant

pour leurs Miniſtres; & après les quinze an- que S. M. entendoit que ſon Edic du mois
nées expirées , ils ne ſeront plus obligés de d'Août 1585. fûtexécuté de point en point :
rien donner.

Qu'ils ne feroient aucun exercice de leur Re

Cinq ſemaines après la datte & l'accompliſſement réel de cet Accord , M. le Mar.
quis de Brandebourg ſe deportera de toutes
ſes prétentions ſur l'Evêché de Strasbourg ,

ligion ni dans la Ville , ni dans le Pays : Que
ceux qui poſsédoient des Charges & des Offi

1

ces , en ſeroient privés & dépouillés , s'ils n'ai.

moient mieux retourner à l’union de l'Egliſe

& remetira à Monſeigneur le Duc de Vir- Catholique. Comme ils ſe plaignoient de la
temberg la Maiſon épiſcopale de Strasbourg, rigueur de ce Décret, on leur répondit ,qu'ils

1

avec les Villes , Châteaux, Offices , Villages,
&c. en dépendans , dont il demeurera entiérement déchargé envers M. le Cardinal , &
de tous les intérêts & prétentions qu'il pou-

étoient encore traités plus benignement que
les autres ſujets du Royaume , que l'on con
traignoit d'abandonner leur pays & leurs de
meures. Le Roific écrire en même tems à la

voit avoir , à cauſe de l'adminiſtration dudit
Evêché. M. le Cardinal prétera ſerment aux
Sieurs de la Ville de Strasbourg , comme one
fait ſes prédéceſſeurs  ;وleur donnera des Let-

Verriere , & au Prélident Viart , pour leur
enjoindre de faire exécuter ponctuellement
ſes ordres , ſans ſouffrir qu'il y fût contreve

nu en quoi que ce fût.
En conséquence de ces ordres , les Officiers
tre laiſſeronc ladite Ville en ſes droits accou- du Roi aſſemblerent tous ceux qui avoient
tumés , ainſi que du tems de l'Evêque Jean , des Charges ou Offices dans la ville , tant
tres reverſalles , que tant lui que ſon Chapi .

& la laiſſeront jouir de ſes revenus , droits & Proteftans que Catholiques , pour leur noci
émolumens , comme du paſsé. On laiſfera fier les intentions de Sa Majeſté . Le Préſident

la Religion Catholique entiere & fans chan- Viart les harangua ; & après avoir demandé
gement à Marlenheim , & en ſes dépendan- à ceux des Proteftans qui eroient en Charge ,
ces. Ceux de Strasbourg conſerveront le droit & qui ſe trouverene au nombre de quatre

qu'ils ont eu juſqu'ici en l'Egliſe de S. Etien . vingt -ſepe, s'ils perſiſtoient dans leur Reli
ne : toutefois l'Abbelle venant à mourir , on gion ; & qu'ils eurent répondu qu'ils y perfil
en élira une autre comme du paſsé. Les Sieurs roient ; il prononça contre eux l'Arrêt d'exé

de Strasbourg reconnoîtront M. le Cardinal cution des ordres du Roi , & ne leur accorda

pour Chef & unique Evéque de Strasbourg , pour tour délai qu'un mois , pour renoncer
& fon Chapitre pour ſeul , vrai & legitime à leurs emplois.
Nonobſtant toutes ces diligences , les in
Chapitre , & renonceront à l'alliance qu'ils
ont faite avecM.le Marquis de Brandebourg , tentions du Roi furent mal exécutées , par la
& Meſſieurs les Chanoines de la Confeſſion connivence & la foibleſſe de ceux qui com

d'Ausbourg ſes adhérans . Tout ce qui s'eſt mandoient à Metz. Les principaux du Cler

paſsé dès le commencement de la guerre juf- ges’en plaignirent ; mais leurs plaintes ne pro
qu'ici , ne pourra être cité à préjudice ou in- duitirent que peu d'effer. Ceux des Proteftans
térêc d'aucune des Parties , qui s'engagent de qui furent dépouillés de leurs Charges , les

vivre en bonne paix & union pour l'avenir. reprirent bien-tôt après ; & le Duc d'Epernon
Fait à Haguenau le 12. Novembre 1604. On étant venu à Metz en qualité de Gouverneur ,
fic huit originaux ſemblables de cet Acte , leur permit de faire leurs baptêmes & leurs
afin d'en donner à toutes les parties.

mariages hors du Pays Meſſin ; on les toléra

Il ne revint de tout cela au Cardinal de même à Courcelles & à Silly ; & quoiqu'ils ne

Lorraine , que la gloire d'avoir conſervé à fiffent aucune aſſemblée publique dans Metz,
grands frais,& ſans aucun profic pour lui, on n'ignoroit pas qu'ils s'aſſembloient ſecret
cet Evêché à l'Egliſe Cacholique. Comme il tement dans les maiſons; ce que les Gens du
ne pouvoit rétablir le divin Sacrifice dans la Roi diflimuloient par des raiſons de politique.
La mort
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enfia le cœur des Proteſtans de Metz ; & ils Mais le sieur de Sombols , en l'abſence & fans 1608.

furent plus hardis à faire les exercices publics le conſentement duquel ils avoient fait cette

de leur Religion : mais le Roi Henri IV. raſ entrepriſe, auffi-tôt après ſon retour, les rens
sûra les Catholiques , par une Lettre dactée voya à la Foſſe-aux Serpens..
Le Roi s'étant enfin déclaré nettement , le
du Camp devant la Ville du Mans , en datce

du 8. Décembre 1589. qui les aſſuroit qu'il 8. deSeptembre 1597. qu'il entendoit que les
n'y auroit ni innovation ni changement dans Calviniſtes fiſſent leurs aſſemblées & autres
exercices dans le lieu nommé le Retranche
leur Ville ſur le fait de la Religion.

Peu de tems après , c'eſt-à-dire , au com- meni (t ) , on leur affigna celui qu'on nomme

mencement de l'an 1590. le Roi ayantdéclaré Hâreplac , lequel n'eſt pas à la vérité dans le
la guerre à la Lorraine , le Duc d'Epernon Retranchement , mais dans un endroit écarté

Jan. dépêcha à Metz * le Capitaine Olivier , avec
vi*Le
er 157.90.
une ample inſtruction aux Gouverneurs &
aux Capicaines, avec ordre de tenirla balance
fi juſte entre les Catholiques & les Hugue

de la Ville , nommé Chambiere. Ils ne juge
rent pas à propos d'y bâtir un Temple, mais
ils ſe contenterent de quelques logemens; le
peuple demeurantà découvert pendant les

nots , que les uns ne l'emportaſſent jamais prédications des Miniſtres , & les perſonnes
ſur les autres. Mais ce n'étoit pas ceque pré- de condition étant ſous quelques galeries pra
tendoient les Huguenots ; ils vouloient être tiquées autour de ces bâtimens.
Dans la ſuite , c'eſt-à-direen 1614. (u )Mer
les premiers , & les plus conſidérés , ſous un
Roi de leur communion. Inſenſiblement ils fire Abraham Fabere acheta une maiſon &

ſe rapprocherent de la Ville , & vinrent faire un jardin à Hâceplat , avec faculté d'y pou
leurs baptêmes & leurs mariages à la Hor- voir faire tel bâtiment qu'il lui plairoit. En

gne , Métairie diſtante d'un quarc de lieuë de vertu de ce Bail, les prétendus Réformés, à
la Ville.

Ils n'avancerent pas plus avant les deux années ſuivantes. Enfin le Roi Henri IV. étant
au ſiége devant Senlis (r ), accorda aux prétendus Réformés de Metz , le 23. de Mai

qui le Sieur Fabert avoit bien voulu prêter
ſon nom , y firent bâtir le Temple , où ils
ont faic leurs exercices juſqu'à la révocation
de l’Edit de Nantes ( *) , en 1685.
Le Cardinal de Lorraine n'avoit pû juſques

1592. la liberté de faire leurs prêches, & au- là réſider dans ſon Diocèſe , ni prendre par
tres exercices de leur Religion dans la Ville de lui-même le ſoin du gouvernement de ſon
Metz , & les rétablit dans toutes les Charges Egliſe. Le Pape Clement VIII. lui avoit or.
de Ville , de Judicature , de Police , & autres, donné en l'an 1605. ( » ) de viſiter ſon Cha

comme ils en jouïſfoient avant l'an 1585.Les pitre : mais il y trouva tant d'obſtacles &

Catholiques (s) préſenterent un long Mé d'oppoſitions, qu'il fut obligé d'en abandon.
moire au. Duc d'Epernon , pour le ſupplier
de faire ſuſpendre l'exécution de l’Ordonnan.
ce du Roi. Ce Seigneur ordonna qu'on n'innovât rien dans la Ville , & écrivit au Roi
pour le prier de révoquer la permillion qu'il

ner l'entrepriſe.Il avoit grand ſoin cependant
quele Diocèſefût gouverné & viſité par des
perſonnes éclairées & zélées. Il avoitle Suf.
fragant & Princier Fournier ; Nicolas Viare,
din , Ecolâtre de la Primariale de Nancy , &

avoit accordée aux prétendus Réformés , de Vice-légat , Belchamp, Chantre de la Cathé

faire les exercices de leur Religion dans la drale , & d'autres , qui ne négligeoient rien
Ville de Metz.

pour le bon gouvernement de cette Egliſe ,

Il ne put obtenir la révocation des ordres & pour empêcher les progrès de l'héréſie.
du Roi , mais l'exécution en fut ſuſpenduë

Viardin ayant célébré le 16. de Novembre

aſſez long-tems. Les Huguenots furent obli- 1605. ( 2 ), un Synodegénéraldans la Maiſon

gés de faire leursprêches tantôt à la Horgne, épiſcopale ,aunom de l'Evêque Cardinalde
1

tantôt à la Foſſe-aux Serpens , quelquefois à Lorraine , le Chapitre s'oppola à la publica
la Grange-Laſnier, & de continuerd'enterrer tion des Statuts Synodaux , parce qu'ils ne
leurs morts dans le cimetiere du Retranche lui avoient point été communiqués. Le mêm
ment , près la Tour-aux diables. Enfin le Roi me Viardin contribua beaucoup à l'établiſſe

vaincu par leurs conciuelles importunités , men des Bénédictins de Nancy , leur ayant
leur accorda une Lettre de cachet pour l'éta. cédé ſon Prieuré de Belval * , & leur ayant * EN1616,
bliſſement de leurs exercices dans la Ville ; légué ſa Bibliothéque. Il eut auſſi beaucoup

ainſi ils ſe remirent en poſſeſſion de leur Tem- de part à la fondacion des Religieuſes du
r ) Meuriſſe , hiſt. de l'hérélic, pp. 476.477 .& ſuiv. 1. ( * ) L’Edit de Nantes eſt de 1998.
( s ) Page 492 .

( 1 ) Pages 303. 304.
( # ) Page 518.
Tome VU .

c ) Mcuritſe , biſt. de Metz , pp. 650.651.
Idem , p. 651.
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Ande J.C. Refuge , ou des Filles-Repencies delamême aller à cheval , ni même en caroffe ; il alloit 1608.
An deJ.C
1608.

Ville , où ilachoili ſa sépulture (a) Lebon toujours en litiere par la Ville , ainſi que le

Duc Henri l'envoya à Rome , où il fic les af- Souverain Pontife . Il comba enſuite dans une
faires de Lorraine pendant pluſieurs années. Paralyſie , qui ne lui laiſſa que la têre & la
LXII .

Le Cardinal de Lorraine vint à Metz le langue de libre. Le Duc Charles ſon pere al

Le Cardi. 29. d'Aoûe 1607. ( b) ; & comme les Offi- loit ſouvent auprès de ſon lit , pour le con

nal de Lor

ciers avoient fait plusieurs chofes importan : fulter ſur des affaires de la derniere consé
1 aine vieni

a Me!z .

1607.

tes fans les communiquer au Chapitre , les quence , & le Prélat y répondoit avec une
Chanoines le prierent d'avoir pour agréable préſence d'eſprit & une capacité admirables.

de leur conſerver la qualité qu'ils avoientcou . Il mourut enfin tranquillement à Nancy le 24.
jours euë de premiers Confeillers de l'Evêm de Novembre 1607. & fut enterré dans l'an.

que ; ce qui leur fut accordé ſur le champ , & cienne Egliſe Primariale , dont il avoit été
avec plaiſir.

Premier Primat , & principal Fondateur &

On travailloit alors à la Ruëneuve , autre. Bienfaiteur. Son Chapeau de Cardinal étoit
ment appellée la Ruë de l'Evêque , entre le ſuſpendu devant laChâlle de S. Sigebert dans
Palais épiſcopal, & l'Egliſe Cathédrale. Cela la même Egliſe. On voit ſon épitaphe dans
donnoit au Public la commodité d'un paſſage, une Chapelle de la nouvelle Egliſe Primariale.
& empêchait qu'on ne paſsât à toutmoment,
Il fit des préſens magnifiques pendant la
& indifferemment , à travers la grande Egliſe , vie à l'Egliſe de Sainte Agathe de Rome ,
comme par un chemin public. Ce fut dans dont il étoit Titulaire ; à Notre-Dame de Lor

cette occaſion qu'on démolit la Chapelle de rette , où il envoya une Croix , un Calice ,
S. Gal , qui étoit dans l'enclos du Palais épiſ. deux Chandeliers , les Burettes avecle Baffin ,
copal , & fervoit aux fonctions facrées des le Benitier & le Goupillon ; la Boëte à Hof

Evéques. Pluſieurs Prélats y avoient eu leurs ties , & l'inſtrument de la paix , le tout de
sépultures , ainſi qu'on l'a vû dans le cours criſtal , orné d'or, & d'un ouvrageexquis. Il
de certe Hiftoire.

donna à la Cathédrale de Metz la riche tapiſ.

La ſanté du Cardinal Charles de Lorraine ſerie que l'on tend au Chæur les jours des te
avoit toujours été fort chancelante. On prén tes ſolemnelles. Il fic quantité de préſens à l'E
tend qu'en 1595. on lui donna un maléfice gliſe Primatiale de Nancy. Il contribua à la

(c ) , qui lui cauſa dans tous les membres de fondation & à l'établiſſement des Capucins &
li étranges douleurs , que les Médecins d'Ica- des Minimes à Metz & à S. Mihiel , & donna
lie , de France , d'Allemagne , de Lorraine & commencement à la Réforme des Benédic
de Flandres , qu'on employa pour le foula- tins , des Prémontrés & des Chanoines-Régu.
ger , n'y purent trouver aucun reméde : mais liers de Lorraine.
Il eut pour ſucceſſeur dans l'Evêché de

le Marquis de Sulin , Ambaſſadeur du Duc de

LXIII.

Savoye en Angleterre , luiayant dit que les Metz , Henri de Bourbon , Marquis de Ver

Henri de

Bourben ,

Religieux Ambrofiens de Milan , de l'Ordre neuil , qui n'avoit alors que ſept ans ; & le

Marquis

de S. Jerôme , avoientun grand talent pour Pape nomma , pour gouverner le Diocèſe de Verneuil,
exorciſer ,& qu'ils avoientguéri le Cardinal pendantle bas âge dece Prince,AnneDeſcars, Evêquede
Amedée d'une ſemblable maladie , il en fit Cardinal de Givry. Nous donnerons la vie & Mez.
venir quelques-uns en Lorraine en 1604. & l'hiſtoire de ces deux Prélats en un autre tems. 1607.
Le Cardinal Jean de Lorraine étoie Evê
par le moyen de leurs prieres & de leurs exor.
LXIV .

eiſmes , il ſe fencit fort ſoulagé de ſes dou. que de Toulen 1543. & au commencement

leurs: mais il lui reſta toujours une fi grande de la même année ,ou ſur la fin de la précé. Toupaint
d Hocedy
foibleffe dans les bras, les jambes , & le reſte dente (e ) , il en fit fa démillion en faveur de Evê
ps l demeura comme perclus pen. Touſſaint d'Hocedy , ſe réſervant toujours Toulque
du
. do

cor , qu'i

dane coute la vie. Pour récompenſer les Pe l'adminiſtration du temporel , & le regrès. 1543 .
res Ambrohiens ſes bienfaiteurs , il les intro . D’Hocedy étoit natif de Valenciennes en
duilit dans le Prieuré & dans l'Egliſe de S. Hainaut , d'une famille noble & ancienne. n
Nicolas de Port , done il venoit d'unir les biens fit ſes études à Louvain , & entreprit le voya

à la Primaciale de Nancy . Ces bons Peres y ge de Rome , dans le deffein des'y procurer
demeurerene juſqu'en 1613. que les Benedic. quelque établiffement. Le Cardinal de Lor
tins réformés de S. Vanne y entrerent en leur raine le prit dans la Maiſon , & le fit ſon Se
créraire. Il l'enyoya enfuite en Allemagne &

place .

Dès le tems qu'il fin à Rome, c'est- à-dire , en Eſpagne, pour des négociacions de consé
en 1591. ( d ), il ne pouvoit ni marcher, ni quence. LeDuc Antoine, frere du Cardinal,
( a ) Il mourut le 9. de Mars 1631 .

( 6 ) Meuritie , p. 651.
( ) Vic ml. du Duc Charles IV. par M. Guillemin .

1

( d ) Ciaconius, 1: 3: P : 199.
) Benoît , Hift. de Toul, pp . 629.630 ,
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Ande J.C. l'employa aufli à diverſes affaires importan. deux mille E
florins pour trois mois : mais ſur An dela
608.
tes , & pour récompenſedeſes ſervices, le fit les remontrances des Magiſtrats , cette ſom 1808.

Maîtredes Requêtes de fon Palais.
me fut modéréé à mille florins.
Il prit enſuite la réſolution d'embraſſer l'é.
L'année ſuivante fut fatale à la Lorraine ,

tat eccléſiaſtique , & le Cardinal lui ménagea par la peſte & la famine qui la déſolerent , &
l'Abbaye d'Honnecourt en Flandres, & quel. par les paſſagesdes troupes Françoiſes, Alle

ques autres Bénéfices ſimples.Enfin , après la mandes & Eſpagnoles,quiy commirent mille
mort d'Antoine Pelegrin , il lui donna l'Evê- déſordres. La Fortereſſe de Void , défenduë

ché de Toul , aux conditions marquées ci- par quelques troupes que le Chapitre deToul
deffus. D’Hocedy fut préconisé en Conſiſtoi. y entretenoit ſous les ordres d'un Chanoine

re le 9. de Février 1543. & Claude Penicier, ſe conſerva dans la neutralité , ſans vouloir ni

Abbé de S.Evre, fondé en procuration, pric recevoir la Garniſon Eſpagnole envoyée de
poſſeſſion de l'Evêché le 3. Juin de lamême la pare de l'Empereur, ni écouter la demande
année , affifté de Jacques Antoine , Doyen , que le Roi de France en fic faire au Chapi
Henri d'Haraucourt, Abbé de Bouzonville , tre , par le Cardinal de Lorraine & le Duc
Nicolas Prévôt, Abbé de Longeville , & quel de Guiſe.

ques autres. Hocedy fic ſon entrée à Toul
Les Chanoines de Toul ayant reçu avis au
le 4. de Juin 1544.mais avec peu d'éclac & mois de Septembre 1546. que le Roi Fran

1

de cérémonie. Il ne trouva perſonne à la Porte çois I. devoic s'approcher duBarrois , & en
de la Ville pour le recevoir , & lui faire hon. irer dans les Terres de l'Evêché de Toul ,

neur. Les Bourgeois ne pouvoient ſouffrir écrivirent à leur Confrere le Prévôt de Void ,

que le Cardinal les eûc meprises juſqu'à don- de recevoir dans ce Bourg Sa Majeſté , le
ner ſon Secrétaire pour Evéque d'une Egliſe, Dauphin , le Cardinal de Lorraine , & le Duc

qui juſqu'alors n'avoit eu pour Prelats que deGuiſe,mais de s'excuſer le plus civilement
des perſonnes de la premiere qualité, ou du qu'il pourroit , de les admettre dans le Châm
premier mérite. Hocedy Outre de ces manie- ceau.
La même année d'Orval , Gouverneur de
res , pouffa ſon cheval juſqu'aux portes de

l'Egliſe , où les Chanoines envoyerent ſeule- Ligny , reçut ordre de fortifier Pileviteuil ,
ment quelques-unsdes leurs , pour aſſiſter au lieu ficué au -deſſus du Château , & ſurle che

Serment qu'il y devoir faire. Tout ſe paſſa min de Toul à Ligny. C'étoit , diſoit -on ,
avec beaucoup d'indifference.
LXV.

pour

arrêter par cette barriere les courſes des

Charles V. arriva à Metz , preſqu'en mê troupes ennemies dans le Barrois, ou plutôt

s V. me tems qu'Hocedy fic ſon entrée à Toul. pour faciliter le deſſein que Sa Majeſté avoic
Charle
Toul
Ce Prince commanda enſuite à Ferdinand de dès-lors de ſe rendre maîtreſſe des trois Eve

NI

1544

Gonzague , Viceroi de Sicile , qui venoit.de chés. On commanda les Communautés pour

reprendre Luxembourg ſur les François , de travailler à cette Fortereffe , qui n'a pasſub

conduire ſon Armée juſqu'à Toul. De-là il la fiſté long-tems ; elle eſt aujourd'hui preſque
mena contre Commercy & contre Ligny , qui entiérement ruïnée.

EX

ne firent que peu de reliſtance. L'Empereur

Hocedy n'affectionnoit pas le séjour de

qui ſuivoit ſon Armée à petites journées , en. Toul , ou il n'étoit ni aimé , ni fort conſidéré.
tra dans Toul l'onziéme de Juillet 1544. Il ll demeuroit plus ſouvent à Nancy, ou il fai
étoit accompagné de l’Archiduc , du Prince ſoit les fonctions de Chef du Conſeil de Lor.
i

d'Orange , & de quantitéde Nobleſſe. Les raine. Il obtine de Rome un Bref, pour pou. !
Magiſtrats lui préſenterentles clefs de la Ville; voir diſpenſerles Curés de la réſidence,moyen.
& l'Evêque, à la tête du Clergé, le reçut en nant une certaine ſomme qu'ils payoient par

cérémonie , & le conduiſit au Palais Epiſco- mois à la Chambre Epicopale. Il ſe rendit en
pal, où il coucha. De-là il prit la route deS. 1549. au Concile Provincial que Jean d'Iſem
Dizier , qui étoit aſſiégé par ſes troupes.
bourg tenoit dans la Ville Métropolitaine de
La Diéte de Spire tenuë cette année 1544. Tréves. Les Prélats qui ſe trouverent à cette

($ ) , ayant réſolu de lever une Armée de
vingt-quatre mille hommes de pied , & de quatre mille Chevaux , pour faire la guerre au
Turc , l'Evêque de Toul , comme Prince &

Aſſemblée, preſſerent M. d'Hocedy de payer
fatisfait juſqu'alors , ſous prétexte des trou
bles de ſon Diocèſe. Il pria donc fes Chanoi.
à Rome les annares auxquelles il n'avoit pas

Membre de l'Empire , futtaxé à quinze cens nes de lui prêter ſix mille frans Barrois , ſous

florins, pour les mois de Juillet , d'Août & l'intérêtde cinq pour cent , & leur engagea,
de Septembre, & à pareille ſommepour les pour aſſurance du payement, ſon Château de
trois mois ſuivans , & la Ville fut cottisée à Maiſieres.
V Idem , p. 631.

1

(8 ) Idem , p. 639.

Tome VU .
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Nous avons décrit ailleurs de voyage du de S. Evre aa été rétablie par M. de Tavagny , Anda).C.

La Roj Roi Henri II. en Lorraine , & fon arrivée à Abbé Régulier de cette Abbaye , maisbeau. 1608..sui
Henri 11.

so rend
maitre de
Toul.
1552

Toulle 12. d'Avril 1552. Il en parcit le 14. coup plus baſſe & moins ſomptueufe que
& laifla à Toul cinq cens hommes de garni:• l'ancienne.
fon , fous les ordres du Sieur d'Eſclavoles.

On avoit conſervé dans l'Egliſe de Toul ,

Erant arrivé à Viſembourg dans la baſſe Al. juſqu'en l'an 1553. (k) , la coutume de pren

face , il envoya à d'Eſclavoles ( b ) la raxe qui dre la collation au Chậur pendant le Carê
avoit été réſoluë dans ſon Conſeil , pour me , ſuivant l'ancien uſage, paſsé des Monaf
contribuer aux fortifications de la Ville de teres dans les Cathédrales. Cette coutume

Toul. L'Evêque fuetaxé à douze cens écus conliſtoit à prendre un coupà boire , avec un
fol, le Chapitre à mille, la Ville à deux mille , morceau de pain , pendant la lecture qui ſe

l'Abbé de S. Manſuy à mille , celui de S. faiſoit avant Complies. Les Chanoines ſe
Evre à cinq cens , celui de S. Leon à deux trouvant inquiétés à l'heure de cette colla
cens cinquance , & le Chapitre de S. Gengoû tion , par les ſoldats de la garniſon , qui s'y
auffi à deux cens cinquante.
rendoient pour profiter de quelques verres de
Pendant leliége de la Ville de Metz par vin qui étoient dereſte , abolirent cet uſage ,
l'Armée de Charles V. en 1552. on travail. & prirent leur collation dans leurs logis. Et
loit avec ardeur à fortifier:Toul, & à le met. comme l'héréſie de Calvin commençoit à
tre hors d'inſulte. On démolit pour cela plu- s'introduire dans la Ville , ils réſolurent en

fieurs maiſons , & le Duc de Nevers vouloic
même prendre la Cathédrale , pour enfaire
un Boulevart : mais le Chapitre la racheta
pour une ſomme de douze cens livres , qui

Chapitre * , de donner la premiere Prébende
qui viendroit à vacquer , pour l'entretien d'un
Docteur en Théologie, qui feroit des Leçons
publiques , pour précautionner les peuples

# En 1554

devoit être employée à d'autres ouvrages.
contre les nouveaux ſencimens.
Pierre du Châtelet , Abbé Commendataire LXVII.
· Le Marquis Albert de Brandebourg , dont
la fidélité & l'attachement pour la France de l'Abbaye de S. Martin près la Ville de Union de

étoient dès lors fort ſuſpects, s'erantappro- Metz , voyant ſon Abbaye entiérement rui-

Abbayeda

ché de la Ville de Toul, le Duc de Nevers née par le ſiége que la Ville de Metz avoit de
S. Martin
Metz

qui commandoit dans la Place', pria le Roi ſouffert en 1552. (1) , en demanda l’union au
de lui donner la Vieuville , avec deux cens
Chevaux, pour obſerver le Marquis de Brandebourg. En même tems le bruit ſe répandit ,
que le Conſeil du Roi étoit réſolu de brûler Toul, au cas que l'Empereur voulůt s'en

approcher. Les Bourgeois allarmés de ce racion de l'un & l'autre à la Primaciale de
bruit , prierent le Roi , s'il ne jugeoit pas à Nancy en 1602. Cette union du Prieuré de

propos de défendre leur Ville , d'ordonner Notre -Dame, ſe fit par Bulles du Pape Pie IV.
plutôt qu’on rasât leurs fortifications , que de

en dacte du 4. des Nones de Décembre 1564

là ruïner par les flammes : mais le Roi leur privativement aux Prieur & Religieux de
fic dire par le Duc de Nevers, qu'ils pouvoient l'Abbaye de S. Martin , à qui l'on ne confer
le raffurer , & qu'il ne penſoit point à em . va aucun droit ni prééminence dans le Prieuré
ployer des moyens fi violens.
de Notre Dame ; en ſorte que tous les droits
On croit que ce fut dans ce tems-là que de ſupériorité & de prééminence furent ré

les Egliſes des Abbayes de S. Evre & des. ſervés à l'Abbé de S. Martin , & à ſes ſucceſs

Manluy furent renversées , de peur que les feurs , & que les deux Communautés de S.
ennemis ne s'en ſerviffent pour battre la
Ville.. On dit que Montarlot , Gouverneur
de Toul ( ) , ou plutôt Commandane fous
d'Eſclavoles , fit brûler celle de S. Manſuy ,و
& la plus grande partie du Monaftere. Ce
fut lui auſſi apparemment, qui ruïna l'Egliſe
& l'Abbaye de S. Evre. Les Egliſes de ces

Martin & de Notre-Dame, n'en compoferent
plus qu'une , encore fuc-elle entièrement diſa
persée après l'union dont on a ci-devant par
lé; les Religieux reſtans ayant été placés dans
des Cures ,en différens endroits. Le Prieuré
de Notre-Dame, ou plutôt la Maiſon & l’E
gliſe , furent cédées en 1618. aux Peres de

deux Abbayes étoient très belles & très-gran- ' 'Oratoire , quilespoſsédent aujourd'hui, &
des , & celle S Manſuy eſt encore enſevelie adminiſtrent la Paroiſſe de Notre-Dame.

ſous ſes ruïnes. Les Religieux font anjour.

La Tour quiétoicà la droite du grand Autel

d'hui l'Office dans l'ancien Réfectoire. Celle de la Cathédrale de Toul (n ) , tomba le 17.
( 6 ) Benoît , Hift. de Toul , pp. 639.640.
>

( 1 ) Après l'an 1556.

( i ) Idem , p . 195.

Tk) Benoît Hiſt. de Toul, p . 642

N. Dame

Prieuré de Notre-Dame de Nancy ( m ) , & de Nancy.
en même tems obtine la ſuppreſſion du titre 1602 .
de Prieuré de Notre-Dame, quidemeura par
ce moyen uni & incorporé à la Croſſe Abba
tiale de S.Martin , juſqu'à l'union & incorpo

( % ) Islom , p. 644.

en 1952.
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An de J.C. d'Octobre 1561. vers onze heures & demie Vicaire -Général de Toul, leur défendit d'en. 160Ande
). C.
e% -

Ancoln

7%

1008.

du ſoir, enfonça par la chûre la voûte du terrer leurs morts , finon dans la campagne,

Chaur & de la Chapelle collatérale à droite , & ordonna que les Miniſtres ſorciroient de la

& écraſale gros pilier qui ſoutenoic les voûtes. Ville dans trois jours.
Le Chapitre employa plus de cent milie frans
Le Prince de Condé, qui revenoit d'Alle
Barrois pour réparer ces ruïnes, mais il ne magne avec un Corps contidérable de trou.
fic pas relever la Tour,; il fit même renverſer pes Proteſtantes , qui venoit en France , avoic
celle qui écoit de l'autre côté , & vis-a vis : conçu le deſſein de ſe rendre maître des Vil

ainſi dequatre Tours qu'il y avoit à la Cathé- les de Toul & de Verdun. Ceux de Verdun
drale , il n'en eſt reſté que les deux du por- en ayant eû avis , en écrivirent à ceux de
Toul. Ceux -ci demanderent du ſecours au

tail.

Comme malgré les ſoins & la vigilance des Duc de Lorraine , & firent entrer dans leur

LXVIII.

L'héréſie fe Chanoines , & les prédications de Paillet , Ville grand pombre de Payſans. Les troupes

communi

Docteur de Sorbonne , un de leurs Confre- Proteſtantes vinrent camper aux portes de

dans la
que

Ville de
Toul.

1565.

res ( 0) , le venin del'hérélie ſe répandoit de Toul : mais elles n'oferent en haſarder l'acca
plus en plus dans l'efprit de pluſieurs des que. Elles paſſerent, & pillerent les Egliſes
Bourgeois, par les ſoldats de la garniſon , & des environs.
Dans une autre occaſion , une troupe de
par les Officiers, dont la plûparc étoient Hu
guenots' , le Chapitre invita l'Evêque d'Ho- Reîtres paſſant par la Lorraine , ſe mit en de

cedy de venir faire reiidence dans la Ville voir d'eſcalader la Ville de Toul : mais le Ca.

Elefan

épiſcopale , & de veiller ſur ſon troupeau. Il pitaine du Parge, qui commandoit une Com .
у vine ,

aſſembla les Chanoines , & les Bour- pagnie deChevaux-légers , & trois Compa

geois Catholiques; tous firent ferment de ſou- gnies d'Infanterie Lorraine , fit échouer leur
tenir la Religion de leurs peres juſqu'à l'effu- deſſein. Enfin Charles IX . ordonna en 1563.
que les Proteſtans ſeroient chaſſés de la Ville.

fion de leur ſang , s'il étoit néceffaire.
TI

D'un autre côté, lesReligionnairess'êtant Ils obéïrent , & ſe retirerent dans les Jardins

joints à quatre-vingt ou cent ſoldats de la des environs, où ils bâtirent des maiſons.
garniſon , ſe mirent à courir la nuit

dra

par la

1

L'Evêque Touſſaint d'Hocedy céda en

LXIX.

deL'Evêque
Front

Ville le 16. Mars 1561. renverſerene & briſe. 1561. le 6. de Mars ( p ), au Duc Charles,
rent les images qui étoient ſur les portes des ſon droit de Régale ſur la Ville & l'Evêché vend as
Catholiques , couvrirent de bouë celles du de Toul. Il réïtéra la même ceflion le 13. Duc de

dezi

口

Portail de la Cathédrale , enfoncerent les por. Mars 1562. Le Chapitre en écrivit à l'Evêque Lorraine
ses droits
tes des Chanoines, &allerent les outrager (q ) ; luirepréſenta qu'il étoit obligé en con- de
Régale
juſques dans leurs lits. Les Catholiques pri- ſcience de révoquer ce Traité , & le menaça ſur
e
laVill
rent les armes , & réſolurent d'égorger ces en cas de refus,d'en appeller au Pape , pour 'de Toul.
séditieux, Le Gouverneur en ayant été in- l'y contraindre . Quelques jours après *, les

1563

formé , prévint le coup , en mettant la garni. Chanoines lui envoyerent ſignifier à Liver.

ſon ſous les armes. Le 25. du même mois, dun leur oppoſition , contradiction & récla. *Le29
tembo 15Sep
63 •
rés
Hocedy
quoi
à
;
ceTraité
contre
marion
l'Ede
portes
les
brisé
ayant
les Proteſtans
gliſe de S. Valt, y firent entrer un Miniſtre pondit , qu'il ne l'avoit fait , que ſous le bon

pour y prêcher; les Catholiques y accouru. plaiſir du Pape & de l'Empereur , interve
rent, & chaſſerent le Prédicant. Les femmes nant le conſentemeniduChapitre ; que telle

ſignalerent leur zéle dans cette occaſion , en avoit été ſon intention , encore qu'il n'en fút

1

jettant par les fenêtres de la paille dans cerce rien dit dans l'Acte de cellion.
Le Duc de Lorraine , qui preſſoit cette af.
Egliſe , pour y brûler ceux qui vouloient s'en
faire , obtinc du Pape la ratification de la ven
emparer.
Le Chapitre agit fortement auprès du Roi te , ſous cette clauſe , qu'elle n'auroit point
Charles IX. pour lesfaire chaſſerde la Ville ; d'effet, à moins que l'Empereur & le Chapi.

il obtint même un Décret pour cela : mais il tre n'y conſentiffent. Le Chapitre députa à
fut bien-tôt révoqué. Trois Miniſtres y vin- Rome , pour faire ſes remontrances au Pape;
rent de Metz le 6. d'Avril 1562. prêcherent & à l'Empereur , pour le ſolliciter de faire

dans les maiſons, & firent publiquement la caffer ce Traité , comme préjudiciable à ſes
Céne dans la Ville . Ils demanderent au Gon

intérêts,

verneur une partie du cimetiére de S. Amand,
La Ducheffe Chriſtine , mere du Duc Chara
pour la sépulture de leurs morts : mais le les III. mic tout en æuvre auprès de l'Empe

Roi , à la priere de François de Roſieres , reur ſon oncle , pour l'engager à donner ſom
Idem , pp 644.645.
vol.96.46. 497.fol.3.8.. & fuiv. Benoît, J
&. ) Seguicer

Hift. de Toul , p. 647.

Le24.Août 1563.
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An deJ.C. conſentement ( r ) , lui faiſant remontrer que de l'héréſie , & réſolue d'y faire établir un Vi. An de J. C
c'étoit l'avantage de l'Egliſe de Toul, qui caire Apoftolique , pour veiller à la conſer- 1608.

3608

>

1

avoit beſoin d'une puiſſante protection , dans
ces tems ou elleétoit attaquée par l'héréſie au
eledans , & par d'autres ennemis au dehors ;
que le Duc ſon fils n'étoit point diſposé à re
noncer à la ceſſion qui lui avoir été faite par
l'Evêque ; que les raiſons qui avoient mû ce
Prélat à faire ce tranſport , ſubfiftoient dans
toute leur force ; qu'en un mot , Sa Saintetéy
ayant confenti , la choſe étoit toute entiere
entre les mains de l'Empereur. On employa ,

vacion de la Religion Catholique , arracher
les reſtes de l'héréſie , & en empêcher les
progrès.

pour lui en parler, le Cardinalde Granvelle ;
& pour obliger Son Eminence à prendre la
choſe plus à cæur ,on lui fic entendre que l'on
pourroit trouver moyen de faire Coadjuteur

la grace en 1618.Je ne trouve pas lenom du
premier Vicaire Apoftolique ; mais ona des
Lettres de M. le Prince de Salm au R. P. Dom
Hyppolice Boban , qui étoit Prieur de Senones

Pour cet effet , il demanda au Pape qu'il

lui plûc y établir un Vicaire Apoftolique
attendu qu'une partie de la Terre de Salm
eſt dans le Territoire de l'Abbaye de Seno
nes , qui eſt exempte de la Juriſdiction Epiſ.
copale de M. l'Evêque de Toul , & ſoumiſe
immédiatement au S. Siége. Le Pape accorda

de Toul , Charles Perrenot ſon frere, & qui en 1626. par leſquelles il le prie de prendre
étoit alors Abbé de Faverney.
la charge de Vicaire Apoftolique par tout le

Mais l’Empereur Ferdinand demeura iné. Comté deSalm , ſous M. l'Abbé de Haute
branlable , diſant qu'il ne pouvoit , ni ne vou- feille. A ce premier Vicaire Apoftolique ſuc
loit conſentir à cette aliénation : Que cette céda un autre Abbé de la même Abbaye ,
.

affaire regardoit les Etats de l’Empire, quin'y nommé Bernard , qui en 1634. fit la viſite du

donneroient jamais leur conſentement , ſur- Comté de Salm , accompagné deD. Hyppo
tout le Chapitre de Toul y formant oppofi- lice Boban , Prieur de Senones , ſon aſſocié
tion. Il s'en expliqua même fortement , écri- dans ladite viſite , & y firent enſemble des
vant à la Ducheffe fa niéce , & caſſa tout ce Ordonnances que nous avons encore.
On lit dans la Vie du B. Pierre Fourrier ,
qui avoit été fait par Hocedy (s ) ; le Pape

prononça excommunication contre le Duc
deLorraine , au cas qu'il ne voulût pasacquiefcer à la révocation du Traité. Le Roi
Charles IX. proteſta auffi contre cette aliéna-

qu'en 1625. l'héréſie de Calvin faiſoit de très
grands ravages dans la Terre de Salm ; l'er.
reur & le libertinage y triomphoient ;; les jeû
nes eccléſiaſtiques & labſtinence уy étoient

cion , qui fut enfin révoquée par Hocedy. Ce méprisées ; la fréquentation des Sacremens
Prélat donna quatre mille cinq cens frans interrompuë ; les Eccléſiaſtiques & les Paſ

Barrois à ſon Chapitre , pour le dédomma. teurs chaſsés & pervertis. Dans ce déſordre
ger des frais de ce procès, & cette ſomme le R. P. Fourrier ſe rend à Badonviller , &

fut employée à conſtruire la Tribune ou Ju. par ſes prédications rappella le peuple à ſon
bé de la Cathédrale .

devoir , & le tira de l'erreur. La Maiſon Cu

Vers l'an 1550. les Comtesde Salm avoient riale étoit renversée , les principaux Bour
embraſsé les erreurs de Lucher. Le Comte geois obſtinés dans leur revolte. Il les ramc
Philippe deSalm étant à Rome en 1591. avec na doucement au giron de l'Egliſe , & fic ré
le Cardinal de Lorraine , abjura le Luthéra. tablir la Maiſon Curiale , & rendre les Biens
>

niſme dont il faiſoit profeſſion. A ſon recour eccléſiaſtiques que l'on avoit uſurpés. Les Mi
en Lorraine , il chaffa cous les Hérériques qui niſtres Proteſtans qui voulurent entrer en dif
ſe trouverent dans ſon Comté de Salm . Mais pute avec lui , furent confondus par la force
il eſt mal-aisé de déraciner fi promptement de ſes raiſons, & obligés de rendre un témoi
cerre mauvaiſe ſemence , lorſqu'elle a pris gnage avantageux à ſon mérite , à ſon zéle ;
racine dans un pays ; l'herélie n'en fut entié à ſa doctrine& à fa vercu.
Philippe de Lignéville- Tantonville , Grand.
rement bannie que long-tems après.

Le Prince François de Vaudémont, con- Prevôt de S. Diey, fut nommé au Vicariat
nu depuis ſous le nom de Nicolas-François II. Apoſtolique vers l'an 1635. & occupa cette

Duc de Lorraine, & pere du Duc Charles IV. charge juſqu'à ſa mort, arrivée en 1646. Puis
ayant épousé en 1597. Chriſtine de Salm , Didier de Perpignan , Doyen & Chanoine de
qui lui apporta la moitié de la Terre de Salm S. Gengoû de Toul , qui aété Vicaire Apof
en mariage ;ce Prince , dis-je , mit tous ſes colique juſques versl'an 1672.
Soins à bannir entièrement de la portion du

En 1661. le Sieur Huël , Curé de Badonvil.

Comté de Salm qui lui étoit échuë , les reſtes ler , comme Official du Vicaire Apoſtolique
( r ) Lettre de la Ducheſſe Chriſtineau Cardinal de Gran.
relle , & autres , en 1964. Parmi les Preuves.

( ) Son Refcript eſt du 15. Janvier 1964.
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IR commis diver- Vicariat
An deJ.C. de la Terre de Salm , ayant
хвоg.
E , & les Terres qui luiétoient 1608.
éteinte
les entrepriſes & voies de faitE, pour le faire abolie&N
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HIS

donner entrée dans les Egliſes des Paroif ſoumiſes, font rentrées ſous la juriſdiction de

fes du Val de Semones , les Religieux du l’Ordinaire , qui en a fait un Doyenné sés
dic Senones s'y oppoſerent , en qualité de paré ; & on a meme démembré quelques
Grands Vicaires de M.le Prince Charles de Villages qui étoient originairement du Terri

Lorraine , pour-lors Abbé de Senones , & toire de Senones , pour former & aggrandir

1

préſenterent leur Requête au Duc Charles IV. ce Doyenné. Ces Villages ſont celles , Lou

qui ordonnaà ſesOificiers, &à tousautres , vigny, Alarmont & Vezincourt : mais pour
de donner main -forte auxdies Religieux pour ce quieften-deçà , & au midi desmontagnes,
repouſſer la violence, le cas échéant , & les compofant le Territoire de l'Abbaye de Se
laiſfer jonir de leur Juriſdiction 1pirituelle fur nones , cc Terrain eft demeuré dans ſon an
les Paroiffes dudit Val.
cienne dépendance de l'Evêché de Toul. Ce

J'ai en main une Lettre originale de M. Pla- démembrement eſt bien prouvéparla com
tel, Réſident à Rome avec M. l'Abbé de Jan. million donnée par le Prince Nicolas- Frans

deure , Prémontré, en darce du 7. Février çois, Evêque de Toul, & Abbé Commenda

1665. par laquelle iltémoigne qu'il eſt char- taire de Senones , au Prieur, & Grand-Vis
gé de travailler à l'établiffement du Vicariat caire de l'Abbaye, de viſiter tous les Villages
Apoftolique; mais il ne marque pas l'endroit du diſtrict , dans le dénombrement deſquels
ou le Duc ſouhaicoit qu'on l'établît. Il de ces Villages ſont expreffement compris
Cependant les Proteftans exclus de la Ville

mande d'en être inftruit d'une mapiere diſa

cincte ; ſi c'eſt dans un Comié ou un Marqui de Toul (Q ), employerenc le crédit de leurs
ſat , fous combien de Bailliages , quels ſont amis pour y rentrer , & y rentrerent en effet
les Princes voitins , fous quel Evêché ou Ar avec la permiſſion du Roi , fur la fin de l'an

chevêché , s'il y a contestation entre les Mé 1564. Les Chanoines écrivirent à leur Evelin
que, quife tenoit toujours à Nancy , qu'il n'y
tropolitains.
La darte de cette Lettre fait juger qu'il ne avoit point à diffimuler en fait de Religion ;

s'agit pas de l'érection d'un nouveau Vicariat qu'il devoir fe joindre à eux , pour empêcher
Apoftolique dans les Villages du diftrict de que l'hérétie ne prît racine dans ſon Dioceſe ;
l'Abbaye de Senones , & dela dépendance de & que s'il manquoit en cela à ſon devoir , ils
Badonviller & du Comté de Salm , mais de la en donneroient avis au Pape. L'Evêque reçut
confirmation & aurorifacion dudit Vicariat ces avis avec douceur. Il écrivit en Cour ,
& engagea le Duc & la Ducheffc de Lorraine
établi depuis long-tems.

En 1668. le Duc Charles IV.fic défenſe ex . à y écrire de même ; & au mois de Mai 1565.

preffe au Sieur Jean Huël, Curé de Badon. ils obtinrent un Arrêt de défenſe aux Proceſ
viller , foi diſant Official au Vicariat Apof.
tolique du Comte de Salm , de prendre ni
d'exercer la qualité d'Orrcial en aucun en
droit dudit Comté, ni ſur aucune perfonne,

fans de demeurer dans Toul. Ceux -ci préſen
terent une Requête au Roile mois de Juillet
ſuivant , & obtinrent un Décret qui leur
permettoit d'y rentrer : mais ce Décret fut

de quelle condition ellepuiſfe etre , réſidente enſuite révoquéà Bourdeaux , où le Roi étoit
en icelui , avant que d'avoir fait paroftre le alors. L'Evêque d'Hocedy ne vit pas appa

pouvoir qu'il en a , & de celui qui l'a établi ; remment ce dernier Décret , puiſqu'il mou
& que les Bulles ou

Brefs , ti aucuns y en a , rut à Nancy le 30. de Juillet 1565. Son corps

ſoient enregiſtrés en la Cour Souveraine de fue apporté à Toul, & enterré dans la Cha.

Lorraine : étant pareillement défendu à rous, pelle d'Hector d'Ailly , où on lic fon épica
Curés , Vicaires , Prêtres & autres Perſonnes phe.
Eccléſiaſtiques & Séculieres dudit Comté, de
Pierre du Châtelet, fils de Jacques du Châ .
reconnoitre , déférer , ni obéir à aucun Or- telet & de Françoiſe de Beauvau , lui fuccé-

LXX .
Pierre des

Châtelet
dre , Mandat, ni Reſcrit dudicHuël, en qua- da dans l'Evêché de Toul ( u ). Il fut deſtiné Succéde
lité d'Official qu'il s'attribuë. Donné à Nan- de bonne heure à l'étae eccléſiaſtique, & on dans l'Evi
lui donna d'abord un Canonicae dansl'Egliſe chéde Tout
cy le 4c.jourde l'an 1668.

Depuisce tems , l'Abbaye a continué de de Metz. LeDuc Antoine dont ilavoitl'hon. à Hocedy,
jouir paiſiblement de fa Juriſdiction quati- neur d'être aimé , lui procura enſuite les Ab- 1565.
bayes de S. Martin & de S. Clement de Metz,
épiſcopale dans tout le Val de Senones.
M. l'Abbé Mahuet , Grand - Prévôt de S. & il fut affez long-tems connu dans la Pro
Diey , eft le dernier qui ait porté le titre de vince , ſous le titre d'Abbé de S. Martin. Le

Vicaire Apoſtolique , & dès auparavant le Pape le fic Protonotaire du S. Siege ; & le
(1 ) Benoît , Hiſt. de Toul , 'p. 648.

7

( w ) Idem , p. 6514
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An de J.C. bon Duc Antoine lui donna place dans ſon guerre , & aux incurſions des ennemis , l'Ab
1608.

Conſeil d'Etat , dont il fue même le Chef ,

An de J.C.

bé Nicolas Malrien réſolut de la transférer à 1608.

après la mort de l'Evêque d'Hocedy. Celui-ci Dom -évre , où elle eſt aujourd'hui. Il obtint
ſollicité par le Grand Duc Charles, choiſit en 1569. une Bulle du Pape Pie V.pour cette
Pierre du Châtelet pour ſon Coadjuteur , & translation , & le Duc Charles III. y donna

les Chanoines l'agréerent: mais le Pape , on ſon conſentement en 1570. ( y ). Dom -évre
ne fait pourquoi , ne voulut pas lui donner fur brûlée en 1587. par le Duc deBouillon ,
qui paffoit par la Lorraine ; mais les Peres
des Bulles de Coadjutorie.

Après la mort d'Hocedy, les Chanoines, à Chanoines-Réguliers la réparerent. La Réfor
qui du Châtelet avoit été puiſſamment re- me du B. P. Pierre Fourrier y fut introduite
commandépar le Duc & la Ducheſſe de Loren 1625.
Françoiſe de Ludres , Abbeſſe de Bouxieres- LXXII.
raine , s'aſſemblerent en Chapitre , pour l'é-

lire Evêque : mais comme on étoit ſur le point aux Dames, tenta ,vers le milieu du ſeiziéme

On veut

de recueillir les voix , le Lieutenant de Roi ſiécle, d'établir la Réformedansſon Abbaye : réformer

de la Ville de Metz entra bruſquement dans mais l'Evêque Pierre du Châtelet n'appuya

Abbaye de
Bouxieres

l'Aſſemblée , & défendic aux Chanoines de la pas aſſez les bonnes intentions de l'Abbeſſe ;
auxDames

part du

Roi , d'élire un Evêque fans ſon con- il confirma l'uſage & la maniere de vie ufitée
ſentement. Il fallut employer le crédit de dans cette Abbaye depuis le milieu du quin

Claude de France , Ducheſſe de Lorraine , ziéme ſiécle ; & les Dames qui y font toutes
pour

lever cetempêchement ; & auſſi-tôt que preuve de Nobleſſe , ont enfin preſcrit contre

la liberté fut renduë au Chapitre , du Châ- leur ancien état , & vivent en Chanoineſſes

telet fut élu au mois de Novembre 1565. Il Séculieres.
Claude d'Anglure, Abbeſſe de Pouſſay , cf. LXXIII.

obtint fes Bulles fans difficulté , & alla à Tré-

ves pours'y faire ſacrer par ſon Metropoli- ſaya auffi en 1578. de réformer ſon Abbaye. On ſonge
tain . Ce fut un malheur pour ſon Diocèſe , Mais les Dames en appellerent au Duc Char- à réformer
qu'il ne pût le gouverner par lui-même : car les III. qui les maintint dans l'état de Chanoi. l'Abbaye do

étant dansla confidence du DucdeLorraine, neffes, qu'elles avoient embraſsé auſiécle Pouſſay
1578 .

& occupé aux plus importantes affaires de précédent. L'Abbeſſe fit de nouvelles tenta
l'Etat , il fut obligé de lailler le gouvernement tives auprès de Charles , Cardinal de Vaude
de ſon Diocèſe à fon Suffragant& à ſes Grands mont , Evêque de Toul. Ce Prélat entendit
Vicaires.

les Parties. Les Dames reconnurent qu'elles

Bien-tôt après ſon élection , les Huguenots écoient originairement Religieuſes, mais fou
Les Pro- de Toul, appuyés desSeigneursde leur créan. tinrent qu'elles avoient preſcrit contre leur
teſtans s'in . ce , obtinrent la caſſation du dernier Arrêt propre état , par une longue ſuite d'années..
troduiſens
LXXI.

dans Toul,

1565.

( * ) , & rentrerent dans la Ville pour la qua. Le Cardinal fit quelques Statuts pour rétablir

triéme fois. Ils y eurent le libre exercice de le bon ordre dans leur Abbaye , & les laiſſa
leur Religion , & les Ciinerieres furent com- en repos juſqu'à ce qu'il en eût été autrement

muns aux Catholiques & à eux. Ils jouïrent ordonné par le S. Siége. Cette Sentence pro
de cette liberté juſqu'à l'arrivée du Roi Char- viſionnelle eſt du 28. Août 1582. L'Abbeſſe

les IX. à Toul en 1569. Alors ce Prince ré- ne s'y rendit pas ; elle en appella au S.Siége:
voqua l’Arrêt précédent , & rendit la paix à mais ſa mort arrivée en 1586. ( 2 ), ſuſpen
dit les procédures , que nulle des Abbeſſes
cette Egliſe.

En 1568. les Bourgeois de cette Villeſe ren, qui l'ont ſuivie , n'a jugé à propos de repren
dirent caution du Roi Charles IX. à la Foire dre juſqu'aujourd'hui.
* Aumoisde de Francfort * , pour une ſomme de dix mille
Pierre du Châtelet, Evêque de Toul, étoic
Sept. 1678. écus qu'il avoit promis aux Reîtres & aux un Prélat plein de Religion ; mais les affaires

Lanſquenets, qu'il faiſoit ſortir du Royaume. du Duché deLorraine , auxquelles il fut pref
Le Duc de Lorraine avança cette ſomme , & que toujours occupé , ne lui permirent pas
la Ville de Toul la lui rembourſa.

de réſider , autant qu'il auroit été néceſſaire ,

L'ancienne Abbaye de Bon-montier , nom dans la Ville épiſcopale , & de vacquer aux
mée depuis de S. Sauveur , fut brûlée par les beſoins de ſon Diocèſe. Les Hérétiques ap
>

Luthériens en 1524. Mais l'Abbé Gerardin
Jacob la répara. Les Calviniſtes la brûlerent
de nouveau en 1565. Et commeelle étoit fituée dans une ſolitude affreuſe & ſtérile , &
d'ailleurs trop exposée aux malheurs de la

puyés ducrédic depluſieurs Seigneurs qui les
protégeoient , les firent entrer dans Toul , où
ils exercerent pendant quelquetems leur Re.
ligion , prêchant publiquement , & ſe faiſant
enterrer avec les Catholiques dans les Cime

Ses Lettres patentes font de l'an 1570.au 14.Mail (5( 2 ) Hugo, Notes ſur Herculanus , p.p 198.

( * ) Idem , p. 652.
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ſage du Roi Charles IX. en 1564. Ce Prince ſe du Roi Henri III. Il naquit au Château de
révoqua l'Arrêt qui leur étoit favorable, & Nommeny , Diocèſe deMéz, le 2. d'Avril
1559. & fic ſes études avec beaucoup de luc

rendit la paix au Diocèſe de Toul.

L'Evêque Pierre du Châtelet , perſuadé cès dansl'Univerlité du Pont-à-Mouſſon. Le
de l'importance qu'il y a de former à la piété Roi Henri III. fon beau.frere , le fit venir à ſa

& à l'écide les Eccléſiaſtiques qui ſont deſti- Cour , & le combla de careſſes. Etant de res
nés à conduire les peuples des Paroilles , fic tour à Pont-à -Moutſon , il y continua ſes étu

une fondation d'un Seminaire pourhuit Ec des ; & en 1578. dédia fes Théſes de Théolo
cléſiaſtiques , qui devoient éire élevés au gie , n'écant âgé quede dix-neuf ans,au Pape
Pont-à-Mouſſon. Deux de ces Seminariſtes Gregoire XIII. qui , à la recommandation dų
devoient être nés dans les Terres de l'Evê- Roi de France , lui donna le Chapeau du
ché de Toul , & à la nomination de l'Evê- Cardinal en la promotion du 9. des calendes

014

que ; deux nés ſur les Terres de l'Abbaye de de Mars, c'eſt-à-dire, du 21. de Février 1578.

TE

S. Martin de Meiz , dont M. du Châtelet Il fut élu Evêque de Toul, ainſi qu'on l'a dit ,
écoit Abbé Commendataire  ;وdeux autres de en 1580. & enſuite Evêque de Verdun en

Date

=

la Terre de Sorcy , dont il étoit Seigneur 1584. Le Roi Henri III. lui donna l'Ordre
temporel , & qui devoient êire à la nomina- du S. Eſprit en 1583. Le Pape Sixte V. lui

tion du Seigneur de ce lieu . Les deux autres accorda en 1585. le titre de Cardinal.Diacre

étoient à la nomination des Seigneurs de la del. gliſe de Sainte Marie in Dominica , &
grotle Tour rouge du Châcelet , & tirés des enſuite celui de Prêtre de la Très-Sainte Tri
Terres de la Mauon du Châtelet.
LXXIV .

niré au mont Pincius. Il eut encore les Abo

L'Evêque Pierre du Châtelet mourut à bayes de Moyenmourier & deMureaux ; la

Moppidi Nancy le 25. de Janvier 1580. âgé de ſoixante- premiere , par la réſignation de D. Jean de
Pierre du
quatre ans. Son corps fut apporté à Toul, Maiſieres , & la feconde , par le décès de
& encerre dans la Chapelle d'Hector d'Ailly , Chriſtophe de Choiſeul ( c ).
Châtelet ,
Notre jeune Cardinal conduit par quatre
Evêque
de où l'on voit ſon tombeau & ſon épitaphe. PenToul.
dant la vie il avoir eu deſſein de réſigner fon Peres Jéſuites, qu'il avoit toujours auprès de
1580 .
Evéché au Cardinal Charles de Vaudémont lui ( d) , gonverna ſon Diocèſe avec une ſa

( a ) ; il en avoirmême fait parler au Pape : gelie au-deſſus de ſon âge. Il ſuivit exacte
mais le S. Pere n’agrea point certe réſolution; ment la diſtribution des biens eccléſiaſtiques,
il ſe contenta d'accorder au Cardinal, qui étoic preſcrite par les Canons. Il n'en retenoit qu'à

encore fort jeune , un Bref d'eligibilité pour peine la troiſiéme partie pour ſes beſoins, le
l'Evêché de Toul , après la mort de Pierre du reſte étoit employé en aumônes , réparations
Châtelet. Mais cette mort étant arrivée bien- & entretien des Égliſes, & des dépendances
côtaprès,& beaucoup plus promptement que de ſes bénéfices. Il vilitoit ſes Paroiſſes avec

le Pape ne l'avoit cru , Sa Sainteré fut ſur le beaucoup de vigilance. Le faſte , le luxe , la
point de révoquer ſon Bref , & elle l'auroit fait moleſſe , l'oiliveté étoienc bannies de fa Mai

fans les preſſantes ſollicitations des Cours de fon ; on y vivoit avec autant de retraite & de
modeftie , que dans un Cloître. Il publia des
Le Cardinal de Vaudémont fut donc élu , Statuts Synodaux , pour tâcher de rétablir la

France & de Lorraine.
LXXV .

Le Cardi- ou plutôt poſtulé par le Chapitre de Toul en vigueur de la diſcipline eccléſiaſtique parmi
nal Charles 1580. n'étant encore âgé que de vinge-un ans. le Clergé.

Châtelet

Le Pape lui ayant adreſsé un Bref en 1583. LXXVI.
de Mercæur ſon frere , écrivirent au Chapitre pour ordonner dans ſon Diocèſe des Prieres Proceffion
pour engager les Chanoines à luidonner leurs publiques, afin de demander à Dieu la paix de Toul
généralede
à S.

Toul.

spar
ſa en conliſtoire le 9. de Mars 1580. Il lui fon Peuple , par un Sernion qu'il fit le 14. le Cardinal

1580.

accorda

de Vaude .

mont ſucséde à du

Le Roi Henri III. ſon beau-frere , & le Duc

Evêquede, fuffrages. Le Pape Gregoire XIII.le préconi- l'Egliſe , le Cardinal exhorta ſon Clergé &
par

Nicola

ſes Bulles l'adminiſtration du d'Aoûc , à entrer dans les vuës du S. Pere. Il de Vauding

temporel, en attendant qu'ileût l'âge de 27. indiqua une Proceſſion générale à S. Nicolas , mont.
ans , pour avoir la conduite du ſpirituel du qui eſt à ſix lieues de Toul, pour le 16. du 1583.

Diocèſe, & lui donna diſpenſe pour ſe faire même mois. La Croix précédoit le Clergé
ſacrer , quoiqu'il n'eut encore que 21. ans. séculier , les Chanoines revécus de Chappes
Charles étoit fils de Nicolas de Lorraine , précieuſes, venoient enſuite; le Cardinal ac

Comte de Vaudémont, & de Jeanne, autre compagné d'un grand nombre d'Eccléſiaſti

ment Anne de Savoye de Nemours ( b ). Il ques ,ſuivoit avec une modeſtic édifiante. Le
( a ) Benoît , Hift. de Toul, p. 655.

. .

( 6) Idem , p. 654. & Ciaconius, 1. 4. p.66.
Tome vii.
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(c ) Benoît , Hiſt. de Toul , p. 663.

( d) Idem , p. 657.
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An de J.C peuple marchoic deux à deux , & les Gardes
de la Ville alloient ſur les rangs , pour empê.
cher la confufion . Le premier jour, la Proceſſion arriva à Chaligny , à mi-chemin de
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qu'il en avoir fait une Traduction Françoiſe, An de J.C.
& l'avoit envoyée à Chaudiere fon Impri- 1608.
meue ; mais ne croyoit pas qu'il en eût com
mencé l'impreſſion : Qu'il n'avoit rien avancé

Toul à S. Nicolas , où le Duc de Lorraine dans ſon Hiſtoire , qu'il n'eût tiré de bons

avoit fait préparer des tentes , & toutes ſor. Auteurs, mais qu'il ne les garantiſſoit pas.
tes de rafraîchiſſemens pour le Clergé & pour
le Peuple.

On vint enſuite au détail des paſſages où
l'on trouvoit à redire , & il ſe juſtifia pour la

Le lendemain 17. au matin , elle arriva à plûpart , en produiſant les Textes de Vafle

l'Egliſe de S. Nicolas. Le Cardinal y officia ,
& y prêcha pendant laMeſſe. Après le Sermon, il preſenta la Relique du Saint à baiſer
à tout le peuple , puis acheva la Meffe. On
revint à Toul dansle même ordre qu'on en
étoit ſorti. Le Cardinal tenant en main le

bourg , Nicole Giles , Comines , de l'Abbé
d'Urſperg , de la Chronique de Nauclere
de Paul Emile , de Strada , & des autres , qu'il
avoit ſuivis ; & à l'égard des endroits où il
avoirparléd'une façonpeu reſpectueuſe des
Rois Louis XI. Henri III. & de quelqu'autre ,

Crucifix , fermoit la marche. En rentrant à la il en demanda très-humblement pardon , &
Cathédrale , on chanta le Te Deum en muſi- reconnue qu'il l'avoit fait par imprudence.

que. Sur la route , il fic diftribuer cinq cens Quelques jours après il fue conduit de Toul
écus aux pauvres ; & une pluie étant ſurve. à la Baſtille ; & le 26. d'Avril de la même an

nuë , il pria les Chanoines de ne pas quitter née , on le fit paroître au Conſeil du Roi , en

leurs Chappes précieuſes, diſant qu'il aimoit préſence de Sa Majefté ( f ), de la Reine
mieux donner à l'Egliſe une ſomme d'argent
pour l'indemniſer , que detroubler par cette
précaution la devotion du peuple. L'exemple
du pieux Cardinal fut ſuivi par la plậpart des

Mere , du Cardinal de Bourbon , du Cardi
nal de Vaudémont , des Ducs de Guiſe & de
Mayence , des Sieurs de Chiverny , de Lan
fac, de Lénoncourt , & de plufieurs autres ;

Villes de Lorraine. Le Duc & ſa Nobleſſe ſe ou après s'être mis à genoux , ildemanda par

diſtinguerent dans la Ville de Nancy , par les don , d'avoirmal do calomnieuſement écrit plus
Proceſſions, les Prieres publiques , & les au- fieurs choſes répugnantes à la véritéde l'Hiſtoire,
mônes qu'ils firent.

atteſtant devant Dieu , qu'il avoit failli en cela

On lie dans les Chroniques du pays , qu'en plus par imprudence que par malice.
1582. on fic défenſe en Lorraine de manger

Chiverny , Gardedes Sceaux deFrance , lui

des harengs , parce qu'on s'apperçut qu'en répondit de la part du Roi, qu'il avoitencou
pluſieurs de ces poiſſons il y avoit des eſpé- ru le crime de léze-majeſté, qui ne méritoit
de petits ſerpens q, ui cauſerent la mort à plu. pas moins que la mort, fi le Roi vouloir le
ſieurs de ceux qui en mangerent .

traiter dans la rigueur de la juſtice. La Reine

François de Roſieres, natifde Bar-le-Duc , Mere du Roi ſupplia SaMajeſtéde luivouloir ,
Archidiacre de l'Egliſe de Toul , avoit publié pour l'amour d’Elle et de Monſeigneur de Lor.
en 1580. ſon Livre intitulé : Stemmata Lotha raine , pardonner l'offenſe qu'il avoit commiſe ;
ringia& Barri Ducum , tomi vij. ab Antenore , ce que Sa Majeſté déclara qu'elle faiſoit très-vo

ad Caroli III.Lotharingia Ducis tempora , à lontiers ; lui commanda de ſe relever, & de
Paris, chez Guillaume Chaudiere , in folio. deineurer près mondit Sieur de Lorraine , juf

Cet Quvrage fit du bruit ; on crur que l'Auteur l'avoit composé pour montrer que les
Ducs deLorraine avoient des prétentions lé.
gitimes ſur le RoyaumedeFrance , & on l'ac-

qu'à ce qu'il eûtſatisfait à ce qui ſeroit déclaré
touchant ſon Livre , intimné, Stemmata Lotha
ringiæ , & c. C'eſt ce que porte l'Arrêt du
Conſeild'Etac du Roi Henri III. imprimé à

cuſa d'avoir avancé pluſieurs choſes contraires la tête du premier Tome des Conſiderations
à la vérité , & d'avoir parlé des Chefs de la hiſtoriques de Chantereau le Fevre ; & telle

MonarchieFrançoiſe d'une maniere très-peu fut l'iffuë de ce procès. Chantereau ajoûte que
reſpectueuſe. LeRoi Henri III. le fit arrêter le Livre fut brûlé par la main du Bourreau ;
à Toul en 1582. & nomma pour Commiſſai- mais l’Arrêt ne le porte point.
res Jacques Viart , Préſidentà Metz , & NicoLe Cardinal-Evêque de Toul , au retour

las Brulat, Conſeiller au Parlement de Paris , d'un voyage qu'il fit àla Cour de France (8 ),
pour

aller à Toul lui faire prêter ſon interro. ſe livra tout entier aux fonctions de ſon miniſ

gatoire ( e ). Il fue interrogé le 29. Janvier tere ; viſita de nouveau ſon Diocèſe , fic des
1583. reconnut cet ouvrage pour le ſien ; dit Réglemens Synodaux , & exhorta ſon Chapi
qu'ilavoitété imprimé avec Privilege du Roi: tre àfaire publier dans le Diocèſe le Concile

Conherentinterfe de,dernier recombraideridues. (3 ) Benoît, Hilt.deTout, p.659.le 16.de Mai 1584.
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An de J.C. deTrente, & à faire l'Office ſuivant l'ordre quivenoit de le quitter pour celui deVerdun,
1608 .

An de J.C.

qui y avoir été preſcrit. Mais les Chanoines lui & il lui en fit expédier des Bulles, à la recom- 1608.

lui répondireni , qu’à l'égard du Concile de mandation du Roiſk ). Le Cardinal fuc fi re
Trenie , on y aviſeroit ; & que pour l'Office connoiffant de cette faveur , qu'il cémoigna

divin , ils le prioient de n'ypas toucher , le au Pape qu'il y étoit plus ſenſible , qu'à l'hon.
Concile de Trente ne les y obligeant pas. Il ett neur qu'il luiavoit faic en lui donnant la Pour
certain que pour la pratique , ce Concile n'ya pre (7) .
jamais été obſervé commerégle certaine &
La Ville de Toul ſituée preſqu'au centre de
uniforme de diſcipline ; &

que dans

l’Affem . Ja Lorraine , étoit regardée par les deux partis

lée des Princes , quiſe cine à Nancy ſur la ré. des Proteſtans & des Ligueurs , comme un
ception de ce Concile , il ne fut rien conclu. poſte important , &chacun cherchoità s'en
Nous avons une Lettre du Duc Henri de l'an rendre maître. Les Chanoines favoriſoient la

1608. ( b) au Chapitre de S. Diey , par la Ligue , & lui livrerent leurs Fortereffes de
quelle ce Prince leur die qu'il ſe ſouvient très- Void & de Vicherey. Mais les Bourgeois de
bien du refus qu'ils ont toujours fait , du tems

meurerent fidéles au Roi.

Bien-tôt après la nomination du Cardinal LXXVIII.
Concile deTrente, parce qu'il n'étoit pas pu . de Lorraine à l'Evêché de Toul , on appric Les li.

du feu Cardinal ſon frere , de recevoir le ſaint

blié par-deçà. Et la Lorraine , depuis com- que le Duc de Bouillon , un des Chefs des Pro. gueursſe
rendent
me avant le Concile , s'eſt toujours gouver. teftans , écoit en marche du côté de Verdun ,
née ſelon certains uſages anciens, dans leſ- pour venir faire le ſiège de Toul. Les Trou

maiires de
La Ville de

quels elle s'eſt conſervée. Quant à cette par. pes de la Ligue le prévinrent,& firent le liége Toul.
tie de l'Evêché de Toul quieſt à la France , de la Place le 25. de Mai 1585. Leur Armée

ou qui releve du Royaume , elle jouïc des li- avoir pour Chefs Meſſieurs de Rhone , de

bertés
de l'Egliſe Gallicane , comme le reſte Lignéville, de Vanne & de S.Paul. Les Chefs
Royaume
du

,

ſe logerent dans les deux Fauxbourgs, & les

LXXVII.

Nicolas de Bouſmard , Evêque de Verdun , batteries furent dreſſées ſur la Moſelle. Les
étant
décédé le 10. d'Avril 1584. les Chanoi. Bourgeois refulerent de prendre les armes.
Le
Cardi.
nal de Dan
demont eſt
fait Eve

nes de cette Egliſe , à la recommandation du Le Gouverneur avec ſa garniſon eut tout
Duc de Lorraine , choiſirent pour Evêque l'honneur d'avoir ſoutenu le liége  ;زils ne ſe

que deVer. Nicolas Bouímard II du nom , neveu du pre- rendirent qu'après neuf jours d’atcaque , &
dun. 1584. mier , qui routint fon élection pendant quels avec une capitulation honorable ( m ).
que tems : mais le même Duc de Lorraine

Le retourdu Cardinal de Vaudémont à l’E .

ayant écric au Pape le 2. Décembre 1584. en vêché de Toul , fut

pour lui un renouvelle

t

faveur de ſon couſin le Cardinal de Vaude- ment de zéle & de ferveur, & un nouvel éguil
mont , le Pape lui accorda l'Evêché , à l'ex- lon pour travailler de plus en plus au ſalut & à

cluſion de Bouſmard, qui ayoit été choiſi par la reforme de ſon troupeau. Il en retrancha
les abus , & l'inſtruiſit autant par ſes exemples ,

le Chapitre .

Le Cardinal alla lui-même à Rome, pour que par ſesdiſcours. Il prêchoic ſouvent, avec
demander des Bulles. Le Pape conſentit à ſon plus d'onction & de charité , que d'eloquence
élection , lui accorda des Bulles , loüa ſon humaine , quoiqu'il ne manquâ ni d'erudi

éloquerce & ſon ſavoir , dont il avoit donné cion ni d'éloquence : mais il comproit fort peu
des preuves dans quelques Diſſertations qu'il ſur les talens humains , quand il eſt queſtion
de toucher les caurs .

fit imprimer.
Par cette nomination , l'Evêché de Toul

Il fic encore la viſite de fon Diocèſe en l'an .

devenoit vacant. LaReine, læur du Cardinal née 1587. ( n ) , qui fut la derniere de ſa vie ,
de Vaudémont , écrivit ( i) au Chapitre,pour & il publia d'excellens Réglemens , ſur-tout

Je prier d’élire le PrinceAntoine de Vaudé- pour les Eccléſiaſtiques. Au retour de ſa vi
mont , frere du Cardinal. Catherine de Lor. lite , il apprit que la peſte qui s'étoit allumée
raine-Aumale , mere du Prince Antoine , leur dans la Ville de Toul, en avoit chaſsé tous les

écrivit aufli ſur le mêmeſujet, & le Prince fut Chanoines , & les plus riches Bourgeois. On
poftulé le 22. de Février 1585. Mais le Pape eut beau lui remontrer le danger auquel il
Sixte V. ne putſe réſoudre à accorder des Bul- s'expoſoit, & lui alléguer qu'il devoit au moins
p

les our l'Evêché à

ce Prince , qui n'avoit en- ſe conſerverpourſon troupeauziln'écouta que

core que douze ans. Il ajma mieux rendre l’E . fa charité , & alla hardiment s'expoſer au péril
vêche au Cardinal de Vaudémont ſon frere , évident de mort , pour conſoler ſes enfans.
( b ) Preuves , fous l'an 1608.

( i ) De Paris lc 6. de Février 1585.
ik ) Benoît , p. 663.

( m ) M. Baccareti, Chanoine de Toul, a laiſsé une Ro
lation très exacte de ce liége. Benoît , p . 663 .
( n ) Idem , p. 665.

( 1 ) Idem , p. 654.
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Sa charité n'avoit point de bornes ; & s'il l'élection de Thierier. Celui-ci ſoutenu par le

conſerva pluſieursBénéfices , ce ne fut ni pour Chapitre , fit faire une enquête de ſes propres 1608.
être mieux à ſon aiſe , ni pour en devenirplus vie & mæurs ; & muni de ces piéces , & de

riche , mais pour en aider l'Egliſe , & pour fon Acte d'élection , ſe tranſporta à Rome
partager ſes biens avec les misérables. Il fut pour demander des Bulles : mais il y trouva

lie d'amitié avec S. Charles Borromée, qui vi- tant d'obſtacles , qu'il déſeſpéra d'y réüfſir. Le
voie de ſon tems. Ces deux ſaints Perſonna- Roi , la Reine & le Duc Charles avoient re

LXXIX .

ges s'écrivoient ſouvent ; & on voit par leurs
Lettres , qu'ils étoient animés du même els
prit ( o ).
Notre Cardinal ayant été obligé d'aller à

commandé ſi puiſſamment M. de la Vallée ,
que Sixte V. ne crut pas pouvoir luirefuſer
l'Evêché. Il le préconiſa au Confiftoire , un
Lundi de cette année 1588. avec réſerve de
>

More de Paris le 25. de Septembre 1587. gagna au re. mille ducats d'or en faveur du Prince Erric ,
Cardinal
de Vaude

mont , Eve .
que deToul.

1587

tour une fiévre maligne , causée, dic-on , par frere de la Reine de France , & de trois cens
le grand mouvement qu'il ſe donna en cou- ducats d'or pour le College des Anglois à

rant la poſte depuis Paris juſqu'à Toul. Il mou. Reims. Après la préconiſation, les Bulles fu
rut unVendredi 29. d'Octobre de la même 'rent expédiées l'onziéme des kalendes de Sep
année. Son corps demeura quelque tems en tembre, ou le 22. d'Août 1588.
En vain les Chanoines s'adreſſerent reſpec
dépôt dans la Cathédrale de Toul; puis il fut

porté àà Nancy, & enterré dansles tombeaux tueuſement au Pape , pour ſavoir en quoi
des Princes de fa Maiſon , chez les Peres Cor- l'élection de M. Thieriet étoit défectueuſe .

deliers. On y voit ſon épitaphe, composé par Sixte V.au lieu derépondre à cette demande ,
Philippe. Emmanuel de Lorraine , Duc de refuſa ſon audience aux Procureurs du Cha
Mercæur ſon frere.
picre , & leur fic dire que M. de la Vallée étoit

La peſte , qui pendant l'été avoit déſolé la bien pourvû. Le Chapitre piqué de ce refus ,
Lorraine ,ayant unpeu ceſsé au mois de No- réſolut de refuſer M. de la Vallée, & d'enga

vembre (P), & la diviſion qui avoit regné jul- ger les Bourgeois
Bourgeoisàà ne le pas reconnoître :mais
qu'alors dansla Ville de Toul entre les Li- dans laſuite il ſe radoucit , & prit des réſolu
gueurs & les Royaliſtes , s'étant enfin appai- tions plus modérées.

séeà l'avantagedes Royaliſtes, la paix fut ré-

C'eſt ce que nous apprenons de l'Hiſtoire

tablie dans la Ville. Les Chanoines s'y ren- de Toul par le R. P. Benoît : mais M.Thie.

dirent de.Void & de Vaucouleurs, où ils s'é- riet d'Oricourt, parentdeM. Theodore Thie
toient retirés quelques mois auparavant. Ils riet ( r ) , m'écrit que Theodore Thieriec étoit
s'aſſemblerent d'abord , pour donner un fuc- natif de Lenoncourt en Lorraine ; d'une fa
ceſſeur au Cardinal Charles de Vaudémont ; mille noble ;; qu'il fut Chanoine -Chantre ,
& ils étoient déja en Chapitre , lorſque le Duc Official & Vicaire Général de l'Evêché de
de Lorraine leur envoya un Gentilhomme , Toul , Licencié és Droits , Abbé Commen

pour les prier de donner leur voix à M. de la dataire de S. Leon de Toul ; que, malgré les
Vallée , Gouverneur du Prince Erric de Vau- recherches qu'on a faites à Toul dans les Ar
démone , frere du Cardinal leur dernier Evê- chives de la Ville , & dans celle de S. Leon ,
que. On ne doutoit pas que le deſſein du Duc, on n'y a rien trouvé touchant fon élection de

ſeulement qu'en 1567. M. de
en ſollicitant l'Evêché , ne fûtde le faire tom- l'an 1587. mais
ber par réſignation au Prince Erric , dès qu'il la Vallée , Evéque de Toul, fit une informa
ſeroic en âge de le poſséder.
tion juridique, dont on a l'original , des vie
>

LXXX.

An deJ.C.

Les Chanoines conclurent pour cette fois , & mæurs de Theodore Thieriet , dont lui
>

M. de la

de congédier l'Aſſemblée, & de remettre l'é. méme fut porteur à Rome au S. Pere , dans
Vallée
fuclection à un autre tems; & cependant d'en- la vuë de lui faire tomber l'Evêché de Metz ;
céde as

voyer des Députés de leur Corps au Duc , mais cette recommandation n'eut pas d'effer.
pour lui faire des excuſes. Charles compric
M. Thierier mourut à Toul le 29. Juin
de Vaude .
i
s
mon dan
bien que cette démarche étoit un honnête re. 1599. âgé de 55. ans , & fut enterré à laCa
l'Evêché de fus. Il les laiſſa faire leur élection , qui tomba thédrale , où l'on voit ſon épitaphe après le
Cardinal

Toul.

ſur Theodore Thieriet , Chanoine- Chantre ſecond pillier de la Nef à gauche en entrant ,

1588.

de leur Egliſe , & Official de l'Evêché ( 9 ) : avec ſes Armes , qui ſont d'azur à trois roſes
mais en même tems il prit des meſures du d'argent pointées de gueule , au chef d'or ,
côté de Rome , pour rendre leur choix inutile , décoré d'un lion naiflant.

en demandant l'Evêché immédiatement au
Il avoit un frere , nommé Nicolas Thie.
Pape , & en formant ſes oppoſitions contre riet , aufli Chanoine de Toul , Archidiacre de
>

( 0 ) Idem , ibidem .
( P ) Idem , p. 667. 668 .

Benoît , Hiſt. de Toul, p. 676 .

( 9 ) li mourut Abbé de S. Lcon le 29. de Juin 1599.

124 )

7

( r ) Learre mſ. de M. Thierict d'Odricourt , du 9. Juin

1
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Ande J. C. Volge , qui mourut à Paris , où il avoit été réception de M. de la Vallée. Le Pape lesme.
' 1608 .

An de l: G.

député de la part du Chapitre en 1597. & fut naça d'interdit , s'ils n'obéiſſoient à les ordres. 16081
enterré à S. Erienne du Mont. Theodore Thie. Enfin le Prélar eut des manieres ſi polies & fi
riet avoit fait une fondacion conſidérable à honnêtes envers le Chapitre , qu'il futreçu à

la Cathédrale de Toul , lui ayant donné la Toul très agréablement le 27. de Novembre
Terre de Francheville , dont le revenu écoit 1589. & y fic le ferment ordinaire , en pré
de 1500. frans Barrois.
ſence des Officiers & Magiſtrats de la Villes
Au reſte , je ne vois aucun inconvénient à
Au commencement de cetteannée 1589. LXXXI.
reconnoître que M. Theodore Thieriet fut l'Armée des Princes , ou de la Ligue , ſe pré Ceux de

élu Evêque par le Chapitre de Toulen 1587. ſenta devant Toul, & en fit le liége. Les Roya- den
Toulſe
x
t aurena
& enſuite recommandé au Pape en 1597. liftes , qui étoient dans la Place, ſoutenusdes Chefs de la
pour l'Evêché de Metz , par M.de la Vallée , Bourgeois & des Chanoines , le défendirent

Ligne.

Evêque de Toul ( s ).

1589.

avec tant de courage , que l'Armée de la Li

Chriſtophe de la Vallée étoie natif d'A . gue fut obligée de lever le ſiège. LeRoiHenri

brainville dansleClermontois, au Dioceſe de ill. en marqua fa reconnoiſſance à la Ville ,
Verdun , fils de Chriſtophe de la Vallée , Sei- par deux Lectres qu'il leur écrivit. Ce Prince
gneur de ce lieu , & de Perrette Richier de étant mort le 2. d'Août de la même année , les
Vandelaincourt. Il étudia en Theologie dans affaires changerent de face dans la Ville , & la

l'Univerſité de Paris , & fut Curé de la Terre plậpart des eſprits ſe tournerent du côté de
Plutieurs Royaliſtes même prirent
de Paroy, qui lui échuc dans le partage qu'il la Ligue.
ce parti , ſortirent de la Ville , & allerent of
Le Pape informéde ſon mérite , lui donna frir leurs ſervices aux Princes qui en étoient

fit avec ſes freres , des biens de la Maiſon.

l'Abbaye de la Chalade , Ordre de Cireaux. les Chefs. Ceux-ci voulant profiter d'une ſi
Le Duc Charles de Lorraine , & Catherine , favorable diſpoſition , inveſtirent la Ville le
Comteffe de Vaudémont , lui confierent l'é-

12. d'Août. Les troupes Lorraines ſe logerent

ducation du Prince Erric deVaudémont , fre. dans les Moulins qui ſont ſur la Moſelle. Le
re du Cardinal Charles de Vaudémont , dont Duc Charles ſe rendit au fiége avec la No
on vient de parler. Ce Prélat avoit eu deſſein bleffe. L'attaque commença du côte de la ri

de faire M. de la Vallée ſon Suffragant , après viere. Les Bourgeois firent une vigoureuſe
la mort de Jean de Buxet ; mais on ne fait défenſe ; mais enfin ils ſe rendirent par capi
pourquoi l'affaire ne réüffic pas. Le Duc de culation le 18. d'Août 1589. & M. de Mail
Lorraine lại donna une charge de Maitre aux lane en fut fait Gouverneur de la part du Duc
Requête de ſon Palais ; & Louiſe de Vaudé- Charles & de la Ligue.
Henri IV. étant monté ſur le Trône ( x ) ,
mont , Reine de France , ſæur du Prince Erric , lui créa une penlion de cinq cens livres. fic ecrire à la Ville de Toul de rentrer dans le
Nous venons de voir de quelle maniere il devoir , & de retourner à ſon obeïſſance. Le
deyint Evêque de Toul. Il fuc ſacré à Paris au Gouverneur communiqua les Lettres au Duc

College des Bernardins ( 1 ) le 19. de Février de Lorraine ſon Maître ,qui ordonna de nou

1589. Ademare de Hennequin , Evêque de velles fortificationns , & doubla la garniſon
Rennes, affifté d'Antoine Fournier , Evêque de la Ville. Quelque tems après , les troupes
de Baſilite , Suffragant de Mecz , & de Nicolas Proteſtantes que le Roi avoit fait lever en

Villars , Evêque d'Agen , fic la cérémonie de Allemagne , paſſant à travers la Lorraine , eu

ſon Sacre. Il donna enſuite procuration à Jean
& à Jacques de la Vallee ſes freres, pour faire
en ſon nom l'hommage que la France exigea
de lui pour ſon temporel, peut-être pour pré.

rent ordre d'ioſulter la Ville de Toul à leur
paſſage. Elles s'emparerent des Corps de gar
de , le rendirent maîtreſſes des dehors , firent
attacher un pétard à la porte qui mene à Nan

venir qu'il neles filt à l'Empire , commeavoit cy. Les Lorrains qui étoient dans la Ville , ai
dés des Bourgeois , que le motif de la Reli
fait Hocedy , ſon prédéceſſeur ( u ).

LesDucs de Lorraine & de Guiſe informés gion animoit, foutinrent leurs efforts avec
des diſpoſitions du Chapitre de Toul , écrivi- cane de valeur , qu'ils les obligerent à aban

rent aux Chanoines de ne point s'oppoſer à la donner cette entrepriſe ; mais les Allemands
( s ) Ce digne Eccléſiaſtique étoit né d'une famille noble Royale le Duc Leopold , & qui réſide à préſent à Epinal.
de Lorraine , laqueile a donné à ſes Princes cinq ConteilCetre fainille n'a aucune liaiſon de fang ni d'alliance avec
Icrs d'Etat , & dont la branche aînée qui fubliſte à Vic , ſub. d'autres Thiriet qui rélident à Vic & aux environs, & dont
fiftoit encoreen 1740. en la perſonne de Jean Jofeph Thie. le noin s'écrit différeinment. Les Thieriet dont nous par
riet , LieutenantColonel du Régimen de Provence , au

lons ici , s'écrivent par Thieriet , & les autres ſimplement

ſervice de France , & un frere & ſes deux fois dans le mê.

Thirier.

me Régiment , en qualité de Capitaines.
Il y a une branche caderie qui ſublitte en la perſonne de
Nicolas Thieriet , ci-devant Gentilhomme de Son Alteffe

( 1 ) Idem , p. 671 .

( u ) Midot , Remarques mfl. ſur les Evêques de Toul.
( * ) Benoît , Hift. de Toul, pp. 672. 673.
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Ande J.C. ſe dédommagerent de leurs fatigues , par le apportoient ces ordres , qu'ayant juré fidélité An de J.C.
pillage des Fauxbourgs de Toul, & de plu à l'Empereur, ils ne pouvoient lajurer à un 1608.

1608.

autre , ſans ſe rendre coupables de parjure.

ſieurs Villages de Lorraine & du Barrois.

L'Empereur Rodolphe écrivic à l'Evêque On leur remontra que le Chapitre de Ver
de Toul de lui faire hommage pour le tem- dun l'avoir fait ſans aucune difficulté. Cet

porel de ſon Evêché , & de lui payerla corte exemple ne les ébranla point. Ce qu'on put
pourla guerre contre le Turc. Le Prélats'en obtenir d'eux, fue un modéle de Serment ,
excuſa , ſur ce que le Roi Henri III. avoit qu'ils dreſſerent eux-mêmes , & qu'ils pro•
déja exigé de lui cet hommage , & ſur les mirent de ſigner : mais le Roi ne s'en con
ravages que les troupes Allemandes avoient centa point , & leur ordonna de figner ſon

causés dans ſon Diocèſe. Rodolphe ne ſe con- Formulaire, ſans y changer un ſeulmot , &
tenta pas de cesexcuſes , & écrivit aux Cha. ' il fut obéï..

noines une Lettre de plaintes contre l'Evêque.

L'année séculaire 1600. attira à Rome une

Le Chapitre députa deux Chanoines de ſon infinité de Pélerins, pour gagner l'Indulgence
Corps , pour communiquer cette Lettre au
Prélat, qui étoit alors à Liverdun. Il fit ré.
ponſe à l'Empereur, & la choſe en demeura là.
Comme il y avoit trois Partis dans la Ville

du Jubilé. Certe Indulgence fut communi
quée aux Provinces, dans les années qui ſui
virent immédiatement. Les Princes de Lor
raine obtinrent du Pape , que le Jubilé dure.

de Toul,l'un des Ligueurs, l'autre des Roya. roit toute l'année 1602. dans l'Egliſe de S.
liſtes, & le troiſiéme des Impérialiſtes, ilsne Nicolas. Le concours y fut fi extraordinaire ,
purent

demeurer long-tems enſemble ſans ſe qu'on y compta deux cens mille Pélerins , وy

brouiller. Le Duc Charles informe de cette compris fix mille Prêtres, qui y direncla Meſſe,
diviſion , fic arrecer les plusmutins, dans une & vingi-un Herériques qui y firent leur abju
maiſon où ils s'étoient aſſemblés. On relâ- rarion. On yу remarqua la converſion de deux

cha les Bourgeois , mais on fic le procès aux malheureux, qui s'eroient donnés au démon ,
Lorrains. Toutefois pour ne pas aigrir les ſol. par ſignature de leur ſang. Le Duc Charles y

dats , on differa leur punition .Bien -tôtaprès, avoit envoyé des Gardes , pour empêcher les
le Roi Henri IV. ayant abjuré l'héréſie , & déſordres de la preſſe, tant elle étoit grande.
Le Roi Henri IV . écant venu en Lorraine LXXXIII.
fait la paix avec le Duc de Lorraine
la garniſon de la Ligue ſortit de Toul, & la en 1603. ( ( ) , viſita la Ville de Toul, & y Le Roi

ayant

Ville rentra ſous l'obéiſſance du Roi de Fran. fit ſon entrée le 7. d'Avril. Les Bourgeois lui Henri IV .
à
ce , qui y nomma pour Gouverneur M. de rendirent tous les honneurs qui lui étoient vient
Toxl.
ce
qu'ils
de
excuſ
leurs
es
Lignéville de Vanne , & donna ordre qu'on dûs, & lui firent
1603

la fortifiâc (y ).
avoient pris pendant quelque tems le parti
L'Evêqne de Toul s'étant brouillé avec de la Ligue , diſant qu'ils y avoient été en
fon Chapitre , ſur ce que les Chanoines l'a . gagés par les ſollicitations des Ducs de Lor

voient empêché de faire les Ordres au grand raine & de Guiſe. Le Roi ſe prità rire ; &
chargeant de diſcours , il s'adreſſa au Com
te de Vaudémont , & lui dit : Mon neven ,
je vous prie a'avoir ſoin de cette ville , quoi-.
qu'elle veuille faire le procès à votre Maiſon. Le
Roi propoſa en ce voyage , au Chapitre , de
lui vendre la Souveraineté de leur temporel.
Il leur en offroit cent mille livres. Les anciens

Aurel de la Cathédrale , & d'entrer en Chapitre , les atraqua vivement , & combattie la
Juriſdiction du Grand Archidiacre ( z ). Il ſe
tranſporca même à Rome pour pourſuivre
cette affaire ( a ). Le Pape nomma une Congrégation pour l'examiner. Les Cardinaux qui
la compołoient , en écrivirent au Légat , qui

étoit le Cardinalde Lorraine;& Clement VIII. Chanoines n'eroient pas éloignés de la lui cé

decida en faveur de l'Evêque. Ce Prelat ob der à ce prix ; mais les jeunes Chanoines , qui
tint même un Bref contreles Chanoines : mais étoient en plus grand nombre , n'agréerent

ceux-ci s'y oppoſerent. Le Duc de Lorrai pas la propoſition. L'événement a fair voir
& le Cardinal ſon fils , étant venus à qu'ils entendoient mal leurs incérêts , puiſque
Toul, porterent les Parties à un accommo. le Traité de Munfter l'a accordé à Louis XIV .

ne ,

LXXXII.
La Ville

dement.

ſans que

les Chanoines en aient profice.

M. de la Vallée mourut dans la maiſon de

Le Roi Henri IV. demanda , quelque tems

de Tonle après, aux Chanoines ( 6 ), qu'ils euſſent à lui Liverdun, un Vendredi 27. Avril 1607. ( d ).

LXXXIV .
Mort de

ſoumet a
l'obeiſance

faire ſerment de fidélité , & leur envoya mê . Son Corps fur d'abord apporte en dépôt dans M.de la

du Roi

me la formuledu Sermene qu'ilexigeoit d'eux. l'Abbaye de S. Manſui , où les Chanoines Vallée ,

Henri IV . Les Chanoines répondirent à ceux qui leur l’allerent prendre , pour l'enterrer dans la Evêque
de
Toul.
1599.

( 6 ) Benoît, Hiſt. de Toul, p. 677. vers l'an 1999.

(5 ) Idem , p . 675.
( 2 ) Idem , ibidem .

1

la D'ollat, Lettre vingt-trois.
>

.

( c ) Idem , p. 678.

( d) Idem , p. 684.

1607.
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An des
1606

AndeJ.C. Chapelle des Evêques, où l'on voit ſon mau- Benédiction abbatiale immédiatement après Ande !.
1608.

ſolée& ſon épicaphe. Il réſida peu à Toul , & Pâques. Quelques années après , ilretourna 1808.
fut plus occupé des affaires de Lorraine , que à Paris , & y pric le Bonnet de Docteur en

de celles de fon Diocèſe. Il fut comme le Suf- 1541. avec un applaudiſſement univerſel, en
fragant du Prince Erric , Evéque de Verdun , préſence du Cardinal de Lorraine , & de plu
ſon éléve. Le Breviaire de Toul fut réformé fieurs autres Prélats. L'année ſuivante il fut

ſes ſoins ; & for's ſon gouvernement, en député par le Chapitre Général de ſon Or
1586. les Minimes de Nancy furent fondés dre , pour aller faire des remontrances au
par

par Meſſieurs de Baffompierre. Son ſucceſſeur

fue Jean de Porcelets deMaillane.

Roi , ſur ce que le Cardinal Piſan avoit obte
nu en Cour de Rome l'Abbaye Chef d'Or

L'Egliſe de Verdun étoit cependant gou- dre de Prémontrés. Le Conſeil du Roi entra
LeCardi- vernée par le Cardinal Jean de Lorraine, du dans ſes raiſons, & lui ajugea le citre d'Abbé
nalde Lor- titre de S. Onuphre , qui rentra dans l'admi- Général de l'Abbaye & de l'Ordre de Pré
LXXXV .

raine, Evé- niftration de cet Evêché * , après la ceſſion montré : mais le Cardinal trouva moyen de

quede Ver- du Prince Nicolas de Lorraine , connu de ſe maintenir , malgré les pourſuites de Nico

don. I 548. puis ſous lenom de Comte de Vaudémont. las Pſeaume.
* En 1548. Le Cardinal Jean de Lorraine réſigna incon-

Vers le même tems , le Comte Guillaume LXXXVII.

tinent ſon EvêchédeVerdun à NicolasPfeau. de Furftemberg, grand fauteurdes Proteftans, Guerredu
me , Abbé de S. Paul (e ), Ordre de Pré- déclara la guerre àceux de Verdun , au mois Comte de

montré delamême Ville, enſeréſervant de Mars1543.ſousprétextequ'ilsavoient Ewroftcome
berg contre
néanmoinsle regrès, & les fruits de ſonEvê prêté leur ſecoursauxCatholiques de Merz, la Ville de
ché , avec faculté de les transférer à qui bon & empêché que la nouvelle Religion ne le

Vardun

lui ſembleroit; & en effet il les transfera au prêchầt à Verdun par ſes Miniſtres. Pours'en 1543.
Cardinal Charles de Lorraine, Archevêque de venger , le Comte s'approcha de Verdun , &
Reims , qui le fic fignifier au Chapitre de Ver. y commit toutes ſortes deravages. L'Abbaye
de S. Paul étoit alors hors des murs de Ver

dun en 1548 .
LXXXVI.
Nicolas

Nicolas Pleaume étoit fils de Pierre Pleau- dun. Nicolas Pleaume fuc obligé de ſe reti

me, & de Didiere Morelle, demeurans au Vil. rer dans la Ville , de peur de tomber entre

Pſeaume, lage de Chaumont-ſur Aireen Barrois, Diocès les mains des ennemis : mais peu de jours

Evêquede
Verdun.
15 +8
ܙܐ

fe deVerdun ( f ). Pierre Pſeaume, qui étoit après, le Duc de Guiſe étant venu au fecours,
ſimple Laboureur , ne ſe trouvant pas en étac
de procurer à ſon fils , dont le naturel prometcoit beaucoup , une éducation conforme
à ſes talens, l'envoya à Verdun dans l'Abbaye
de S. Paul , dont François Pſeaume ſon fre-

diflipa les ennemis , reprit ſur eux le Château
de Bouzey , qui leur ſervoir de retraite , & en
fin les chafla de l'Abbaye de Gorze, donc ils
s'écoient ſaiſis.
L'Abbé Pleaume fut enſuite envoyé à Ro

re , oncle du jeune Nicolas Pſeaume , étoit me , pour pourſuivre les affaires de ſon Or
Abbé. Il y fit ſes études, & les continua à dre contre le Cardinal Pilan , & en particut
Paris , à Orléans , à Poitiers , & en d'autres lier pour avancer la canoniſation de S. Nor

Ecoles fameuſes. Erant de retour à Verdun , bert (8 ). Il y fic connoiſſance avec S. Ignace,
ſon oncle lui réſigna ſon Abbaye en 1538.

avec le Pere Salmeron , & Guillaume Poftel,

Il la poſséda d'abord en commende, juf- & avec Jean Magnus, frere d'Olaus magnus ,
qu'à un certain tems quilui fut limité, après tous illuſtres par leur ſavoir. Ce fut le plus
lequel il devoit prendre l'habit de Prémontré , ſolide avantage qu'il tira de fon voyage .
& poſséder l'Abbaye en régle. Ceft ce qu'il
exécuta fidélement

Etant de retour à Verdun , on lui offrit la
, ayant pris l'habic Relic commiffion d'aller au Concile de Trente , en

gieux des mains de Nicolas Goberci, Abbé qualité de ProcureurGénéral de ſon Ordre.
Commendataire de l'Abbaye de S. Vanne , i l'accepta avec plaiſir ; &comme il ſe dif
Evêque de Panéade , & Suffragant de Ver- poſoit à cevoyage,le Cardinal Jeande Lor

dun, lejour de S. Paul , Patron de ſon Egliſe, raine lui fic offrir l'Evêché de Verdun. Ses
au mois de Janvier 1540. Il fut promû aux Bulles furent expédiées en 1548. & il pric

Ordres ſacrés le Carême ſuivant , & reçut la poſſeſſion de l'Evêché le 12. de Juillet de la

T

1

( * ) Vaffebourg , l. 7. fol. 549.
if ) Nous avons pris la plus grande partie de la Vie de

Baillet, au 6. Juin , dit queS. Norbert a été canonist ; non
par le Pape Innocent III. au commencement du treiziéme

M.Pſeaume, de celle qu'en a composée M. Hullon , Con . ſiécle , coinmepluſieurs Pontécrit , mais en 1982. par Gre.
ſeiller à Verdun , dont l'original eſt conſervé dans l'Abbaye goire XIII. qui ordonna (a Fête au 6. de Juin , & trendit
de S. Vanne de la même Ville , & de ce qu'on a écrit M. ion culte dans toute l'Egliſe, en le rendantpublic ; n'ayant
Hugo , Abhéd'Etival , dans ſa Préface ſur ſon premier To. été que ſecret auparavant , & particulier aux Maiſons de
me de Sacra Antiquit. monumenta.
l'Ordre de Piémontré. Les Martyrologes quin'avoient fait
( 8 ) Ou plutôt pourrendre public le culte de ce Saint, mention de lui juſques-là , que comme d'un homme de

canonisé long.tems auparavapi, dit M. l'Abbé Hugo. M. piété , lui ont donnédepuis le nom de Saint

14

III

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLIX .

II2

An de J.G même année. Il fut facré par le Suffragant de mina l'Evêque Pſeaume à ſe rendre inceſſam . 1608
An deJ.C.
.
Reims , alliſté de ceux de Metz & de Toul, ment auprès de l'Empereur à Bruxelles , ou

7608.

le 26. d'Août ſuivant. Le Cardinal Jean de il reçut l'inveſtiture du temporel de ſon Evê
Lorraine s'y réſerva néanmoins le regrés & ché, & prêca à Sa Majeſté le ferment, com
les revenus, comme c'écoit alors la coutume, me Prince d'Empire * ; & voici le dénombre. * Le s. Oc.
& les tranſmit au Cardinal Charles de Guiſe ment des Fiefs & des Droits quel'Evêque de tobre. 1548.
fon neveu ,

qui pric le nom de Cardinal de Verdun reprenoit alors de l'Empire: Le Com

Lorraine en 1550. après la mort du Cardi- té-Marquiſar de Verdun , & ledroitde choi
nal Jean ſon oncle. L'Evêque Pleaume jouïc fir & d'établir un Comte , qui tienneſa place ,
dans la ſuite , au moins en partie , des reve. & exerce ſon autorité , ſans droit de ſuccef

aus de lEvêché , moyennane la réſignation lion ; le Ban , وle Péage , la Monnoye & le
qu'il fic de ſon Abbaye de S. Paul en 1548. Diſtrict de la Ville , dans les cauſes civiles &
en faveur du Cardinalde Lorraine , dont nous criminelles ; Valdenz & le Château , & avec
la Vouërie & le Ban ; la Cour nomméeMou
venons de parler.

On raconte ( b ) , que la mere de l'Evêque lin ; Benundula, avec la Vouërie , & ſes ap
Pſeaume étant venuë à Verdun pourvoir ſon partenances ; la Cour de S. Médard , avec la
fils , nouvellement fait Evêque ,crutêtre obli- Vouërie , & les appartenances ; la Cour de
gée , pour lui faire honneur, deparoître en la Jupile , avec la Vonërie , le Ban & les appar

préſence vêtuë beaucoup plus proprement renances ; le Château de Limbourg ; le fond
qu'elle n'avoit accoutumé. Elle emprunta des de l'Abbaye de Tholey , & ſes appartenan

habits & des coëffures; ſe fit parer & ajuſter , ces ; le Château de Clermont, avec la Forêt ;
& alla ſe préſenter à l'Evêque , qui fic l'éron. Varenne & Vienne , avec ce qui en dépend ;

né, & dit que ſa mere écois une pauvre Vil- le fond de l'Abbaye de Juvigny, avec le Ban ,
lageoiſe, & qu'il ne la reconnoiſſoit pas ſous la Vouërie & les appartenances ; le Ban & la
ces habits. Elle ſe retira , reprit les vêtemens Vouërie de la Montagne de S. Vanne ; le

ordinaires ; & l'Evêque Pſeaumela reçut gra- fond de l'Egliſe de S. Germain de Montfau
cieuſement , & lui fit honneur. On raconte la con و, avec le Ban & la Vouërie ; le Château

même choſe des Papes Benoît XI. & de Sixte de Charny , avec le Péage ; le Château de

V. qui a véçu après l'Abbé Pſeaume. Mais Varronville, avec ſes dépendances ; le Châ
cette action , qu'elle ſoit imitée ou originale, teau de Dun , & la Forêt ; Stenay ( k ) ; le
eſt toujours digne d'un homme ſolidement Château de Morveau , ou Murvaux , avec
humble , ſage & vertueux.

ſa Forêt & ſes appartenances ; le Château

L'Empereur Charles V. à qui ces change- de Dieulewart , avec la Vouërie & la dépen

mens d'Evêques faits ſans ſa participation , dance.
déplaiſoient , écrivit en ce tems-là à ceux de

Il eſt certain qu'en ce tems- là l'Evêque de
Verdun , pour leur demander s'il y avoit un Verdun ne jouiſſoit plus d'une bonne partie

Evêque à Verdun ; qui ilétoit , & parquelle de ces Terres ( 1) ; mais on ſuivit les ancien
raiſon ou titre il poffedoit cet Evêché ? Ils nes formules , & en revanche il poſsédoic
lui répondirent l'onziéme jour d'Août 1548. bon nombre d'autres Seigneuries , qui n'é

que l'Evêché étoit rempli par Nicolas Pleau- tant pas Fiefs de l’Empire ,ne ſont pas expri
me , en vertu de la réſignation du Cardinal mées dans cet Acte.

de Lorraine ; qu'il avoit pris poffeffion de ſon

Dès qu'il ſe vit paiſible poſſeſſeur de l'E

Evêché , quoiqu'il ne fut pas encore conſa. vêché , il ſongea à en retirer les biens alié.
cré :mais qu'il ne s'étoit point encore préſen- nés. Il commença par répéter le Comté , qui
té pour faire ſon entrée , & prêter le ſerment écoit un ancien fiefde fon Egliſe, lequel étoit

aux Magiſtrats de la Ville , d'autant qu'il n'a . alors poſsédé par le Duc de Lorraine , &
voit pas encore facisfait à ce qu'il devoit à Sa dont le Prévôt", nommé Claude de la Val

Majeſté Impériale , & ne lui avoit pas fait le lée , faiſoit des entrepriſes continuelles contre
ferment de fidélité , auquel il étoit obligé.
LXXXVIII .

les droits de l'Evêché ( m ). Il retira enſuite

Sur cette réponſe , l'Empereur députa un onze cens quatre- vingt-douze ſujets de rete

L'Emper Expres à Verdun , avec ſes Lettres, par lef- nuë , que le Duc de Lorraineavoit dans la
mande des quelles il demandoit à la Ville une ſonime de Prévôié des Montignon. Enſuite il reünit à
Coniribat
ſept mille florins du Rhin , & à l'Evêque neuf ſon Domaine le Château & Seigneurie de
tions à la
Ville de

mille , pour leur cotte des contributions aux Wimbey-fur Meuſe , qui étoit entre lesmains
beſoinsdel'Empire ( i ). Cette nouyelle déter- du Sieurd'Eſtaples,Maître d'Hôtel du Comte

Verdes

( 1 ) M. Hugo , Préface , in facræ Antiquitatis monu . !
menia .

( i ) En Septembre 1548.
( k ) Sepriniacum .

( 1) Par exemple , Valdenz , Tholey , Montfaucon ,
Clerinont , Varennes , Vienne , Stenay .

( m ) Vie mf. de M. Pleaume par M. Huſſon , en la Bi.
bliotequc de S. Vanne.
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An deJ.C. de Vaudémont , Gouverneur du Duc de Lor- coap de force & d'éloquence contre cet abus, An de 1.c.
1608 .
raine , & de ſes pays. Ces entrepriſes lui fi- quieroit nouvellementintroduitdans l'Egliſe. 1608 .
113

rent des ennemis ; & pour l'eloigner , on lui Il foutint que les Commendes éroient comme

fit propoſer l'Evêché de Bayonne , en échan . un gorffe, quiengloutiſſoit l's biens du Crucifix,
tobre 14

ge de

celui de Verdun , & une ſomme con- & abſorboic la diſcipline eccléſiaſtique. Son

lidérable, pour le dedommagerdes frais qu'il diſcours dépluc à quelques-uns, qui voulurenç
avoit faits depuis ſa promotion à l'Epiſcopac, faire l'apologie des Commendes : mais Pſeau
mais il n'écouca point ces propolitions.

me , ſans s'en mettre en peine , continua à

Il y avoit dans la Ville certaines Familles parler ſur ce ſujet , avec tant de vigueur & de
puiſſantes, qui de pere en fils poſsédoient les doctrine , qu'après cela perſonne n'oſa pren
premieres Charges dela Magiſtrature ( n ) , & dre la défenſe d'une fi mauvaiſe cauſe. On dit
ſe rendant redoutables aux Bourgeois , op- que pendant qu'il parloit , l'Evêque d'Orviet
primoient leur liberté , & en vouloient mê. te die en raillant : voyezcomme ce Coq chante

me à leurs biens. Pſeaume connoiſſoit le dé- bien ! ( 9 ) mais Pierre d’Anés , Evêque de
ſordre , mais il n'oſoit y apporter le reniéde Lavaur repliqua ſur le champ : Plúc à Dieu

convenable , craignant de violer le ferment, qu'au chant de ce Coq , Pierre rentraten lui-mê
qu'il avoir fait à ſon entrée dans l'Epiſcopat, me ( r ). L'Archevêque de Grenade répécoit
de ne pas toucher aux anciens Magiſtrats. Il
conſulta le Nonce de Bruxelles , qui leva ſes
ſcrupules, & lui donna abſolution deſon ferment. Il caiſa cesMagiſtrats , & rendit la sû
reté & la tranquillité à ſon peuple.

ſouvent ce bon mot avec admiration , & s'é
* Pfalm.cj.
crioit : Qu'on l'écrive dans les races futures.
Viquefort, dans ſon Ambaſſadeur , dit qu'il 19.
n'y a rien dans les apophregmes des Anciens,
qui approche de celui-là. Îl roule ſur l'équi

Et comme les Bourgeois deVerdun lui fai- voque du mot Gallus , qui ſignifie un Coq &
ſoientquelques difficultés ſurl'exercice de la un François ; & ſur l'alluſion au chant du
Juriſdiction , & la création des Oficiers de Coq , qui fic rentrer S. Pierre en lui-même. * * Mat. xxvja
Le bruit que cette affaire fic dans le Con. 74.75.
ſa Juſtice ( 0 ) , il réſolut , du moins il menaça
de remettre au Duc de Lorraine la tempora- cile , fit craindre à l'Evêque Pleaume, qu'on
lité , c'eſt-à -dire , les droits de ſouveraineté ne prévînt l'Empereur à ſon déſavantage , &

qu'il avoit danscette Ville.L'Empereur Char- qu'on ne le filt paſſer pour un eſprit turbulenc
les V. ( ») en fut informé, & écrività Marie , & dangereux. Il écrivit à Perrenot , Evêque
Reine de Hongrie ſa ſæur , Gouvernante des d'Arras, qui fut depuis ſi connu ſous le nom
Pays - bas , qu'il falloit empêcher par tous de Cardinal de Granvelle , tout ce qui s'étoit

moyens l'exécution de ce deffein , à cauſe du paſsé, & le pria d'en rendre compte à l’Em
dommage que cette aliénation pourroit cau- pereur , & de lui demander pour lui la per
ſer à l'Empire. Il en écrivit auffi à la Ducheſſe million de s'en retourner dans ſon Egliſe de
Chriſtine de Dannemarc , & la pria de ne Verdun , qui avoir beſoin de la préſence ,

point entrer en négociation pour cette af- pour réprimer les entrepriſes des Magiſtrats,
faire ; d'autant qu'il ſeroit obligé de s'y op- qui abuſoient de leur pouvoir pendant ſon

poſer, & qu'il n'y donneroic jamais ſon con- abſence : mais l'Empereur lui fit écrire de de

meurer , & de ſoutenir la cauſe du bien pu
Notre Prélat ſe rendit au Concile de Tren- blic par ſa préſence ; il le menaça même de

ſenrement.
LXXXIX .

L'Evéque te au commencement de l'an 1551. en vertu le priver deſes honneurs & de ſes droits , s'il
Pleaume

d'un mandement qu'il avoit reçu à ce ſujet , quittoit le Concile. Le Légat , qui d'abord

au Concile & il en écrivit le Journal depuis le premier de avoit déſaprouvé ſon zele , comme trop ar
ISSI .

Mai de cette année , juſqu'au 8.d'Avril 1552. dent & trop inconſidéré , lui rendic juſtice
Pendant ce tems l'Archevêque de Tréves lui dans la ſuite , & le chargea de dreſſer les Ca

écrivir de vouloir bien faire ſes excuſes auprès nons , le ſecond de Janvier 1552.
des Légats , de ce qu'il n'avoit pû encore ſe

Les nouvelles qu'on reçue d'Allemagne ,

rendre à cette Aſſemblée , en ayant été em- que le Duc de Saxe, le Marquis de Brande.
pêché par des affaires & des occupations in- bourg , & le Landgrave de Heſſe , ayant réü
diſpenſables.

ni leurs forces, s'écoient rendus maîtres d'Aula

Dans la Sellion treiziéme , lorſqu'on vint bourg , & menaçoient d'attaquer la Ville de
à traiter la mariere de la Réformation , & Trente , porterent les Evêques, à demander
qu'on eutmis ſur le tapis l'affaire des Com- au Légat , la permiſſion de ſe retirer dans
mendes , l'Evêque Pleaume parla avec beau- leurs Evêchés , en attendant un tems plus
( n ) Hugo, Præfat. in tom . 1. Sacre Antiquitatismonu
menta .

( 0 ) Lettre de l'Empereur Charles V. du 21. Octobre
IS 50 .

(0) Vie mf.de M. Pſcaume par M. Huffon , en la Bi.
blioteque de S. Vanne.
Tome VII.

( 9 ) Audite quomodò Gallus iſte cantat.

Urinain ad Galli cantum Petrus refipifceret!
H
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An deJ.C. tranquille , & une occalion plus favorable. néceſſaires ,& qu'elle leur donnoitpour Gou. 1608.
An de J. C.

1608 .

On ne pur leur refuſer leur demande ; & l'E- verneur le Sieur de Tavannes.
Le Cardinal fit enſuite quelques Régle
vêque Pleaume profita de ce congé , pour ſe
rendre en diligence dans ſon.Diocèſe. Il arri- mens pour l'adminiſtration de la juſtice & le

va à Verdun vers le 25. de Mai 1552. & y
apprit que les Magiſtrats qu'il avoit dépouillés
deleurs emplois ,avoient indiſposé l'Empe.
reur contre lui, & l'avoient noirci par leurs

Gouvernement de la Ville ; créa des Officiers
de Juſtice , & donna ſes ordres pour mettre
la Ville en état de défenſe , enréparant ſes
fortifications. On commandapources ouvra.

calomnies , comme peu attaché à l'Empirc. ges bon nombre de Bourgeois, qui commen
Il ſe diſpoſa à faire ſon apologie , & à aller cerent par la démolition de l'Abbaye de S.

trouver l'Empereur : maisleCardinal de Lor. Paul, qui étoit alors hors de la Ville , envi.
raine , fans l'avis duquel il n'entreprenoit rien ronnée de foſsés , & fermée de murailles com
d'important , lui conſeilla de demeurer en me une Fortereſſe. Le Cardinal, qui en étoit

repos, & de ſe tourner du côté de la France. Abbé Commendataire , donnaordre que les
1

Dès le 28. du même mois de Mai , il re. Religieux Prémontrés ſe retiraſſent dans la
çut un Courier du Cardinal de Lorraine , qui Maiſon des Dominicains , qu'on avoit aufli

lui demandoit unc entrevuë au Mont Saint. ruïnée en partie ; & queceux-ci ſe logeaſſent
Jean. C'écoic pour concerter avec lui des dans l'un des Hôpitaux de Verdun , en atten
1

de faire remettre au Roi Henri II.la dant qu'on en eût autrement ordonné. * L'E. * Septembre
Ville de Verdun , fans oppoſition des Bour. gliſe de S. Paul , qui étoit très-belle , & le 1852.

moyens

geois. Le Roi lui promic toute ſorte de pro- Monaftere , furent ruïnés en moinsde ſepe
tection; & il eſt croyable qu'on lui fit confi- jours.
dence du Traité paſsé entre Sa Majeſté & les

Cependant l'Evêque Pleaume s'étoit retiré

1

Princes d'Allemagne,&de la réſolution qu'on à Vanaux-les Dames près Vitry , d'oùil écri
avoit priſe à la Cour , de s'emparer destrois voit pluſieurs Lettres au Cardinal de Lorrai
Evêchés. Pleaume conſencit à tout ce qu'on ne , pour ſe plaindre de ces malheurs : mais
voulut , mais coutefois ſauf les droits de l'Em- la choſe étoit ſans reméde , & le Gouverneur

pire. C'écoit une reſtriction fort ſuperfluë , Tavannes profitant del'abſence du Prélat, ſe
mais avancée à tout événement , pour pou.. ſaiſit du Palais épiſcopal , & s'y logea. Pleau
voir dire dans la ſuite , fi les projets de la me s’arma de force , revint à Verdun ,ſe mic

France ne réüllifloient pas , qu'on avoit mis à rebâtir un Monaſtere àſesConfreres les Re
les intérêts de l’Empire à couvert.

ligieux de S. Paul, & uſa d'une fi grande di

Dès le mois de Mars 1552. le RoiHenri II. ligence ,que dès l'année ſuivante 1553. ils en
avoit envoyé demander à Verdun des muni. trerent dans la nouvelle Abbaye , bâtie par

cions pour cent mille bouches, & pour qua. ſes ſoins , & par les libéralités du Cardinal de
rante mille Chevaux , l'Evêque Pleaumequi Lorraine. En mêmetems il répara le Couvent

étoit au Concile de Trente, & qui avoit lalic des Peres Dominicains, & lesy rétablic com
berté d'en ſorrir , à cauſe de la ſuſpenſion de me auparavant.
cette Aſſemblée , réſolut de revenir à Ver.

Lc 19. de Septembre 1552. le Connêtable

dun , pour ne pas refuſer ſon ſecours à ſon de France, accompagné de pluſieurs Princes

troupeau dans une circonſtance fi fâcheuſe. & Seigneurs , arriva à Verdun , & en partit
Il y arriva vers le 25. de Mai , & dès le 28. du bien-cot après , pour ſerendre près de S. Mi
même mois , il reçut un Courier du Cardinal hiel , où il devoit aſſembler l'Armée du Roi,

de Guiſe ,qui lui demandoic une entrevuë au pour ſe mettre en état de faire rête , en cas
Mont S. Jean : c'étoit pour concerter avec lui
de faire remettre au Roi la Ville
de Verdun , ſans oppoſition des Bourgeois.
Peu de tems après , le Cardinal fic ſon en.
trée à Verdun , comme Légat Apoſtolique,

les moyens

de beſoin , à celle de l'Empereur , qui avoit
ſes troupes en l'Evêché de Spire. Le Mare.
chal de S. Andrédemeura cependant à Vere
dun , & continua à faire travailler aux fortifi
cations de la Ville. L'Evêque Pſeaume, pour

& Adminiſtrateur du temporel de l'Evêché. encourager les Bourgeois, & pourleur donner
Il crouva dans la Ville cant de diſpoſition à l'exemple, porta lapremiere hotte de terre.
donner au Roi toute la ſatisfactionqu'ildéfi- Et comme l'héréſie s'étoit gliſsée en certains

roit , que Sa Majeſté y fit ſon entrée dès le endroits de ſon Diocèſe , ils'adreſſa à l'Ar
12. Juin 1552. Elle n'y demeura que peu de chevêque de Tréves , ſon Métropolicain , &
tems. Elle leur déclara qu'elle vouloicdéſor. au Cardinal de Lorraine , pour recevoir leur

maisprendre le ſoin & le gouvernement de avis, & demander leur ſecours. Il ficpublier
leur Ville , comme Vicaire du S. Empire ; en même tems une défenſe à tous ſes ſujetsde

qu'elle leur laiffoit le Cardinal de Lorraine , faire profeſſion d'aucune autre Religion que

pour y faire les changemens & établiſſemens de la Catholique, ſous peinc de banniſſement
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* 15.Decem
. Ce fut dans la même vuë qu'en 1558. * il Bouillon , ancien Comte & Protecteur de
bre 1958 .
établic pour Inquiſiteur de la Foi dans ſon l'Evêché de Verdun.

Diocèſe , Frere Regier le Beau , Docteur en

An de J.C.
1608 .

Comme Boucard , Gouverneur de Verdun ,

Théologie , & Gardien du Couvent des Cor- favoriſoit les novateurs , & moleſtoic les Bour
geois , l'Evêque Preaumeen porta ſes plain

deliers de Verdun .

La même année , un nommé Jean Poinci. res au Cardinal de Lorraine, & les Bourgeois
gnon vinc de Mecz à Verdun , chargé de s'en plaignirent à la Cour. Preſqu'en même
mauvais Livres , qu'il avoic ordre de répan, rems le même Prélat , les Chanoines de la

dre dans la Ville & dans le Diocèſe. Boucard , Cathédrale, & les Magiſtrats & Bourgeois de
Gouverneur de Verdun , qui favoriſoit les
nouvelles opinions , appuyoit de ſon crédic
le Novateur , & lui laiſfoic impunément por.
ter ſes Livres de porte en porte , pour les ven-

Verdun écrivirent à l'Empereur , pour lui
demander fa protection contre les nouvelles
Religions. Ils ne comproient pas ſans doute
que ces Lettres adreſsées à l'Empereur , fuf

1

dre aux curieux. Pleaume n'en fut pas plutôt ſent des moyens fort efficaces , ni des remé

informé, qu'il fit arrêter & mettre en priſon des fort propres à guérir leurs maux : mais il
le vendeur de Livres. Le Gouverneur s'en falloit fauver les apparences , & garder les

plaignit, & le Cardinal de Lorraine perſua. bienséances , tandis que les trois Evêchés n'é
da à l'Evêque Pleaume de renvoyer Poinci- toient pas encore entiérement cédés par l'Em
gaon à Metz , de peur que ceux de Metz , pire.
Boucard étant allé en Cour pour ſe juſti
en vengeance des mauvais traitemens faits à
leur confrere , ne déchargeaſſent leur colere fier, revine quelque tems après plus fier que

112

contre les Catholiques dévoués au ſoutien de jamais : mais le Cardinal de Lorraine & les
la Religion Romaine.

Après la mort du Roi Henri II. les Am

Députés de Verdun , infifterent avec cant de

perseverance, qu'enfin il fut rappellé , & le

baſſadeurs de l'Empereur, envoyés pour fe- Sieur de Loff envoyé en la place. *

*En Novem

L'Evêque Preaume avoit dans ce tems-là bre 1961.
Couronne , iniiiterenc beaucoup ſur la reſti- dreſsé une eſpéce de Formulaire , ou Profel
tution des trois Evêchés à l'Empire: mais le fion deFoi , qu'il fic figner à tous les Ecclé
Roi n'en fut que plus fortifié dans la réſolu- fiaſtiques & Bourgeois de Verdun. Mais le
liciter Francois II. ſur ſon avenement à la

tion de les recenir ; & on dit que le Chance Cardinal de Lorraine lui écrivit * de ne le pas

lier Olivier étant au Conſeil du Roi , dic qu'il préſenter à lìgner au nouveau Gouverneu ;

* Du 28. No.
veinb. 1561 .

faudroit trancher la têce à celui qui ouvriroit parce que toutes ſignatures , en cas pareilr ,

ſeulement la bouche pour donner un tel con.
ſeil à Sa Majeſté. En effet , François II. accorda dés la même année aux Bourgeois de
Verdun ſes Lettres de protection , daccées de

ſont défenduës par Edie dans le Royaume ,
& que ſi le Sieur de Loff avoit figné quelque
choſe , ce ſeroit le moyen de lui faire perdre
ſon Gouvernement .

Bar -le Duc au mois d'Otobre 1559. Mais

Au commencement de l'année ſuivante

comme les Officiers de S. M. troubloient les notre Prélac ſe rendit à Inſpruch , poury faire

Chanoi dans la jouiſſance deleurs droits les repriſes du temporel de ſon Evêché de la
& privilnes
éges , le Chapitre de Verdun s'adreſſa main de l'Empereur. Il en obrint un reſcripe * ,

* 8 Avril

à l'Empereur Ferdinand , qui lui accorda ſes pour la conſervation de la Religion Catholi- 1562.
Lettres deSauve-garde & de protection , au que dans la Ville épiſcopale .
Cependant les Proteſtans de dehors , favo- XCI.
XC.
En 1562. l'Evêque Pleaume inſtitua le risés par ceux de dedans, qui aimoient la nou-. Les Protes
tans tentent
L'Evêque Duc de Guiſe, Comte , Marchis , Gardien & veauté, réſolurent de faire une tentative pour deſe
dre
de Verdun Protecteur des biens de fon Evêché , & lui ſe rendre maîtres de la Ville de Verdun. Ils maîtreren
s de
donne au
laiffa les Château , Terre & Prévôté de Dieu . ſe préſenterent devant la Ville un Jeudi pen- Verdun .
Duc de
lewart , pour être tenus en fief par lui & ſes dant la nuit du 2. au 3. de Septembre ; & 1662.
Guiſe le
mois de Décembre de l'année ſuivante.

Comté de
Verdun .

fucceſſeurs mâles , s'en réſervant à lui & à ayant planté force échelles contre les murs ,

1559.

veraineté. L'Acte de ce tranſport eſt datté de d'un coup ils furent frappés d'une terreur pa.

ſes ſucceſſeurs Evêques , le reffort & la ſou- fé mirent en devoir de monter : mais tout
Verdun le 2. Mars 1561. avant Pâques ( s ) , nique , qui les obligea à ſe retirer en confu
c'eſt-à-dire , 1562. ſelon notre maniere de fion. On atcribua cette délivrance à la pro

compter. Il eſt remarquablequ'entre les mo- tection de la Sainte Vierge ſur la Ville ; &
tifs de cette ceffion , on met que le Duc de tous les ans on en fait mémoire par une Proceſ

Guiſe eſt un des deſcendans de Godefroi de fion générale , inſticuée en action de graces.
( s) Bibliot. Seguier , vol. 99. n. 947. fol. 146.
Tome VII.

Hij
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Le Concile de Trente ayant repris ſes séan- qui lui appartenoit généralement aux Vil- An de J.C.
L'Evèque ces le 18. Janvier 1562. l'Evêque de Verdun lages de Souheſme au Ban de Roſieres adja- 1608..

XCII .

Pſeaume

reçut ordre de l'Empereur de s'y rendre au cent , au fief des Pillons ,& de la petite Sou

va pour la

plutôt : mais le Cardinal de Lorraine , qui heſme, & ce qui lui appartenoit dans Ram

ſeconde fois écoit prié avec de grandes inſtances par les bercourt-aux Pors , à Bauley , Billy , Loiſon ,
au Concile

Peres du Concile de Trente , de ſe trouver à
cette Aſſemblée , pria l'Evêque Pſeaume de
1562 .
différer ſon départ , afin qu'il pût avoir fa
compagnie dans ce voyage. Pleaume partit
* En 1562. de Verdun le deuxiéme d'Octobre * , & alla

Badoncourt , & les droics qu'il avoit à Freſne
en Voivre , Ban de Suzémont, Charny , Til
ly , Dieulewart , & le droit de Bourgeoiſie
de retenuë, donc il jouïffoic dans tout le Mar
quiſac du Pont , & c.

joindre le Cardinal à Dieuville près Clervaux.

Il y eut encore d'autres accommodemens

do Trente .

Le 15. du même mois il nomma, pour gou- portés dans le Traité paſsé à Nancy le 10. de
verner le Diocèſe en ſon abſence, Jacques Septembre 1564. mais il ſeroit ennuyeux de
Garel , en qualité de Vicaire Général au fpi- les rapporter ici.
rituel , & Claude de Seraucourt , Procureur
Général.

Le Roi informé de ces aliénations du Do

maine de l'Evêché de Verdun , envoya , un

Il arriva à Trente avec le Cardinal, au peu après , c'eſt-à-dire , le 9. Octobre 1564.
commencement de Novembre , & écrivit les ſes Lettres Patentes au Sieur de Loff, Gou
Actes de ce Concile depuis le 13. de ce mois verneur de Verdun , pour faire défenſe à tous

de l'an 1562. juſqu'à la concluſion en Dé. Evêques, Chapitres , Abbés & Communau
cembre 1563. Ces Actes ſont manuſcrits tés , d'aliéneraucun fond de Terres , qui ſont
dans la Bibliothéque de S. Vanne de Ver- fous protection de la Couronne.
dun , d'où nous les avons tirés , pour lescom-

Dans le même tems , l'Evêque Pleaume fai

muniquer à M. Hugo , Abbé d'Etival , qui foie de grandes inſtances pour la publication
les a fait imprimer ( 1 ).
des Canons & Réglemens faits au Concile de
On trouvedansla même Bibliothéque l'E . Trente : mais de Loff s'y oppoſa toujours,
pitre Synodale , & les Actes du Concile de diſant qu'il falloit attendre pour cela les or
Reims , tenu en 1564. écrits par l'Evêque dres de la Cour * , & que les Décrets de ce vemb
* Le 16.No.
. 1964

Pſeaume, qui y aſliſta. La Lettre Synodale Concile n'étoientpas reçus en France,, quant
n'a point été imprimée.

à la diſcipline. Il en fut aufli empêché parles

Pendant ſon abſence , il ne négligea point oppoſitions de ſon Chapitre , qui répondit à
le beſoin du Diocèſe. Il écrivit ſouvent à ceux la ſommation à lui faite le 10. Février 1564.
à qui il en avoit laiſſe l'adminiſtration , & ( x) , qu'il acceptoit tous les Canons concer
compoſa en même tems un Livre , ſous ce nans la Foi ; mais que pour les Décrêts con

titre : Préſervatif contre le changement de Reli- cernans la Réforme, il attendoit la confirma
gion, qu'il fic imprimer, pour précautionner cion du S. Siege , auquel il étoit immédiate
ſon troupeau contre le venin des nouvelles ment ſoumis, ou l'Aſemblée du Concile Pro

opinions, que l'on s'efforçoit de répandre à vincial , qui devoit régler les difficultés qui
Verdun , & dans le Diocèſe.
Il retourna à Verdun au commencement

concernoient l'exécution de ce Concile.

La même année l'Evêque Pſeaume fit ſes

de l'an 1564. après la concluſion du Concile excuſes auprès de l'Empereur Maximilien II.

de Trente ( u ). Son Diocèſe écoic attaqué au qui avoic fuccédé à Ferdinand ſon pere , de

deilans & au dehors par les Religionnaires ,& ce qu'il ne pouvoit aller faire ſes repriſes. Il
d'un autre côté preſsé par l'Empire , & par la le fie par Procureur en 1566. n'ayant pû ſe
Lorraine , de fournir de grandes ſommes pour rendre en perſonne près de Sa Majeſté Impé

!

les contributions. Il fic ſes remontrances à riale , à cauſe de la goute dont il étoit ſou
l’Empire , & demanda délai & réduction. Il vent attaqué (y ).
paſſa avec le Duc Charles de Lorraine un

Le Roi réſolut en 1567. de faire une Cita. XCII .

Traité , par lequel il abandonnoit à ce Prince delle à Verdun. On commença par abattre Commence

tous les droitsqu'un Evêque de Verdun pou- quelques maiſons , & quelques Egliſes , qui mentdela

voit prétendre à Hatton-châtel,comme auffi pouvoient en empêcher l'exécution .L'Evê Citadelle
Verdun de
les droits de Fiefs pour Clermont,Varenne, que Pleaume employa tout ſon crédit & tous
Vienne ,Muffi -lous Longuyon ,& autres ſes amis pour l'empêcher , mais il n'y gagna
lieux du Duché de Bar. Le Duc Charles de rien. L'on en jetta les fondemens pendant
ſon côté céda à l'Evêque de Verdun , tout ce qu'il étoit à Paris avec les Députés de la Ville ,
( 1 ) Vide facræ Antiquitatis monumenia , t. I. p. 229.

( u ) Il finit en Décembre 1563.

Medulla votorum & fententiarum Patrum Concilii Triden.

1x ) Hiſt. de Verdun , pp. 553. 454.

tini luper propofitis materiis , ab adventu Cardinalis Lotha
ringi.

6 ) Il envoya pour ce ſujet le Sicurde Seraucourt. 1566.

1567.

1
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An de
1698,

Ande J.C. pour tâcher dedétournerce coup , qu'ilpré. même , que le Roi faiſoit venir à fon ſecours , An de IC
voyoit devoir être fatal à la liberté de Ver- furent obligés de paſſer par le Verdunois , & 1608.

16og .

dun. On abatric pluſieurs Egliſes & bâtimens; y firent un grand dégât. Le Prince d'Orange

on logea des munitions , de l'artillerie & des avec les troupes, fut aſſez long.tems dans le

ſoldacs dans l'Egliſe & dansl'Abbaye de S. Barrois à Ruvigny(2 ),& entre Bar& Lighy,
Vanne ; mais la Cour fit incontinent donner attendant le Duc des Deux-ponts, qui ache
ordre qu'on les en cirât , & qu'à l'avenir il ne voit ſes levees , & qui le devoit venir joindre
ſe filt rien de pareil..

en cet endroit. Le Duc d Aumale étoit près

Cependantl'Empereur continuoit à donc de là avec des troupes de Reîtres , de Fran
ner ſes Mandemensà l'Evêque, au Chapitre , çois & de Valons , qui obſervoient les dé
& aux Abbayes de Verdun , de payerleurcorte des contributions. Ceux-ci s'en excuſoient

marches de ce Duc.

L'Evêque Pleaume reçut en 1570. * un

1570.

toujours, ſur l'impoſibilité ou ils étoient de Mandement de payer la corte des contribu
ſatisfaire , bien aſſurés que la Conr de France tions , & de ſetrouver à la Diéte d'Ausbourg.

les ſoutiendroit bien , & empêcheroic qu’on Il ſe prépara à l’un & à l'autre : mais comme

2

ne les contraignît au payement. Toute la fin il étoit ſur ſon départ pour l'Allemagne , le

decette année fue remplie d'allarmes & d'in- Cardinal de Lorraine lui écrivit que ſa pré
quiétudes ſur nos frontieres , à cauſe de la ſence étoit néceſſaire à Paris ; ainti il ſe con
guerre des Huguenots, & de l'attente des Rei- tenta d'envoyer ſon argent & ſon Député à la

tres, qui venoient d'Allemagne à leurſecours. Diéte d'Ausbourg , avec celui du Cardinal de
On voit parles Lettres du Cardinal de Lor: Lorraine. Mais l'année ſuivante * l’Empereur
raine à l'Evêque de Verdun , que ni l'un ni ayant de nouveau fait demander une groſſe

1571 .

l'autre n'avoient épargné ni leur vaillelle d'ar. contribution à l'Evêque & à la Ville de Ver

gent, ni leurs Chapelles , ni l'argenterie de dun , l'Evêque Pleaume & les Bourgeois en
leur Egliſe , ni Croix , ni Calices , pour faire écrivirent au Roi, qui leur fit defenſe de rien
de l'argent , & qu'ils avoient fait de crès-gros payer à l'avenir.
emprunts pour le payement des troupes , &
Cependant la paix ayant été concluë en
la défenſe de la Religion.
1570. les Reſtres , & autres troupes écran
13. Decem

bre 1567.

Sur la fin de cette année * les Cardinaux geres , qui étoient venuës en France, furenc
de Lorraine & de Guiſe , Madame la Douai congedies , & renvoyés en Allemagne , les
uns par la Bourgogne , & les autres par la

riere leur mere , l'Abbefle de S. Pierre de

Reims, Meſdemoiſelles de Guiſe & d’A male Champagne. L'Empereur , à la ſollicitation
arriverenc à Verdun , pour s'y mettre à cou- de notre Evêque , deputa des Commiſſaires

vert pendant les guerres des Huguenots , & dans les trois Evéchés , pour y recevoir ces
pour railurer les peuples de Lorraine & de croupes , les séparer ,& leur faire prendre plu

Champagne. Le Duc d'Auniale, avec Mef. leurs routes, afin d'empêcher qu'elles ne fil
lieurs de Guiſe & le Marquis de Mayenne , fent tant de déſordre dansce pays , qu'on con
M. de Tavannes , & quantité d'autres Sei- fidérois encore en Allemagne, comme dépen
gneurs ,

arriverent quelques jours après ſur dant de l'Empire , & qu'on éroit obligé de

les frontieres , avec des croupes de Cavalerie ménager d'autant plus,que la France y avoit
& d'Infanterie , qui firent bien des maux dans pied , & qu’on craignoit qu'ellene ſe l'appro
priât entierement , & pour toujours.
L'Evêque Pleaume avoit formé le deſſein

tout le pays.
CXIV.

Au commencement de l'an 1568. les trou-

CXV.

Troupes pes Allemandes commandées par le Prince en 1570. d'établir un College de Jéſuites à Jéſuites era.
Proteſtan- Jean -Caſimir , fils de Frideric , Comite Palatin Verdun en la Place de Ripes, dans le Clo ?- Elisa Ver

tesquivien- du Rhin , Duc de Baviere , & par le Marquis ere , & proche l'Egliſe Cathédrale de Ver- din. 1570.
nint en

XCOM

Chanthi

France au

de Bade ſon Lieutenant, parurent en Lorrai- dun. Mais le Cardinal de Lorraine ( a )ne fut

ſecours des

ne , venant au ſecours des Proteſtansde Fran- pas d'avis de le faire en cet endroit ; & lui

Huguenots.

ce. L'Evêque Pſeaume pour conjurer cet ora-

manda de né ſe pas hâter , de peur que cet

ge , qu'il voyoit ſe former fur la tête de ſon
peuple , réſolut d'écrire à cesGénérauxcomme bon Prince d’Empire , & Evêque d'une
Ville Imperiale , dontles peuples étoient fort

établiſſement venant à cauſer dans la Ville
quelque diviſion entre ceux qui l'approuve.
roieni , & ceux qui le déſapprouveroient, le
Roi ne proficât de cette occaſion pour y met

1568.

dévoués aux intérers de l'Empereur. Ses Let- tre la main ; outre qu'un College fi près de

tres ne firent aucun autre effet , ſinon que la Cathédrale ne pouvoir manquer de dimi
Verdun ne fut pas aſſiégé. Les autres Ręîtres nuer beaucoup la liberté de l'Evêque & des
( ) Lettre du Duc d'Aumale du 30.
du 3. Janvier
l'Evêque de Verdun

!

( a ) Lettre du Cardinal
1970. & du 3. Septembre.
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An deJ.C. Chanoines. Toutefois quelque tems après, chargé. Sur cet avis, Manégre lui envoya Sor• An de J.C.
1608.
I 23

ces Religieux s'établirentà Verdun , à la fol- bey و, ſon beau -frere, & le Sicur de S.Ignon , 1608.
licitation & au contentement de ceux-là mê- pour lui dire que s'il étoit chargé de com

me qu'on croyoit y devoir apporter plus million de la part du Roi , non -ſeulement il
d'obſtacles : mais en un autre endroit. Pleau. ne lui feroit aucun dommage , mais même
me leur donna l'Hôpital deGravieres , & leur qu'il le feroic conduire en sûreté juſqu'a Scral

alligna des revenus ſuffifans pour leur entre bourg ; qu'à cet laeffec
il entreroit le lende
Ville .

main matin dans
tien ( 6 ).
Maceré craignant que Montluc ne décou
Vers le même tems le Roi d'Eſpagne ſol.
licicoit en cour de Rome l'érection d'un Evê: yrît la vérité à Manégre , & qu'il ne le perſua
ché dans la Ville de Luxembourg ; ce qui ne dât, le prévint , & alla trouver le Prélat ; lui

ſe pouvoit faire ,fans retrancher beaucoup de dic qu'il avoit charge du Roi de le tuer par
celui de Metz. Notre Prélat , à qui le Cardi- tout où il le trouveroit , quand même il ſe
nal de Guiſe avoit fort recommandé de veil. roit en Allemagne : mais que s'il vouloit pren;

ler ſur les intérêts de cette Egliſe , s'y oppoſa dre confiance en lui, il le meneroit en sûreté
de toutes les forces , & contribua beaucoup juſqu'à Spire. L'Evêque de Valence ne s'emut
à faire échouer ce deſſein .

ni de ſes menaces , ni de ſes ordres préten

CXVI.

Il arriva vers le même tems une choſe en dus ; lui répondit qu'il necraignoit rien , qu'il
L'Evêque Lorraine, qui mérite de trouver ici ſa place. vouloit marcher hautement ; afin que s'il lui
de Valence
M. de Montluc, Evêque de Valence , ayant arrivoit quelque choſe , on fût à qui s'en
arrêté en
Lorraine

été envoyé de la part du Roi en Pologne , prendre.
Manégre étoit cependant entré dans la

par Ma .

pour travailler à faire tomber la Couronne de

ceré.

ce Royaume au Duc d'Anjou , frere du Roi Ville de S. Mihiel ; mais avec peu de per
Charles IX. fut arrêté en chemin par une dyf- ſonnes , le Prévớc n'ayant pas voulu lui per
ſencerie , qui l'obligea à demeurer trois jours mettre l'entrée autrement. L'Evêque de Va
à S. Dizier. Pendant cet intervalle , Maceré , lence , ſans s'arrêcer au cérémonial, ſe rendic

Secrétaire de l'Evêque Pleaume , forma le à ſon logis , lui fit voir les ordres & ſes inf

deſſein de faire aſſalliner l'Evêque de Valen tructions. Manégre nes'en mit pas en peine ,

@

ce , dans l'eſpérance de faire donner ſon Evê. & lui dic qu'il écoic réſolu de s'aſſurer de fa

1

ché à un de ſesfreres , qui étoit alors Précep- perſonne , & dele mener à Verdun , en at
teur des enfans d'un Prince de la Maiſon de rendant que Sa Majeſté en eût ordonné. En
Lorraine. Maceré qui étoit alors à Paris , prit effet il mit l'Evêque ſous la garde du Sieur de

la poſte, atteignic l'Evêque , & voulut perlua. Lieudieu , pour le mener à Verdun ; & pen
der , de la part du Roi , à quelques Compa. dant que le Prélat avec ſon eſcorte ſuivoit le

gnies de ſoldats qui alloient à Metz , de tuer grand chemin, Manégre avec ſes troupesle
ce Prélat , leur diſant qu'il avoit ordre exprès côtoyoic de l'autre côté de la riviere , afin

de Sa Majeſté de le faire périr , & leur pro- que s'il luiarrivoit quelque choſe , il pûc s'ex
mettant pour cela cinquante mille écus qu'il culer ſur ſon abſence , & ſur l'impollibilité
diſoit porter. Mais il ne put les perſuader. où il étoit de le ſecourir.
De-là il vinc à Verdun , fic les mêmes offres
Comme ils s'avançoient du côté de Ver

à Manégre , Lieutenant de Gouverneur de dun , l'Evêque apperçut une troupe de cin

Verdun , & fit li bien , qu'il l'engagea à ce quante Arquebuſiers,qui ſe gliſſoient , la tête
qu'il voulut. Manégre monte à cheval, preud baiſsée, pour n'être pas découverts , le long
avec ſoi la garniſon , ne laiſſant que crente d'une colline , aux pieds de laquelle ils de

hommes pour la garde de la Place'; marche voient paſſer. Il s'arrêta , & demanda à Lieu
droit à S. Mihiel , où l'Evêque de Valence dieu , à quel deſſein ces gens venoient ainſi à
étoit arrivé . Ce Prélat fut bien -tôt informé la dérobée ? Lieudieu reprit sévérement ces
de la venuë de Manégre , & de celle de Ma- ſoldats, & lesobligea de reprendre leurs rangs
ceré près de la Ville. On lui dit qu'aſſuré- à découvert . Manegre Voyant que ce coup
mene on en vouloit à ſa vie. Il envoya donc lui avoit ſi mal réülli, repaſſa la riviere à une

un homme de la ſuite au-devant de ces gens , lieuë de-là , & vint rejoindre l'Evêque & ſon
pour leur dire que s'ils retardoient ſon voya- eſcorte.

Cependant le bruit s'étantrépandu que l'on
& àM. le Duc d'Anjou , pour le ſervice du- devoit pendre le lendemain l'Evêque de Va
quel il avoit entrepris ce voyage , comme il lence,plusde trois mille perſonnes s'étoient af
ge , ils feroient choſe fort déſagréable au Roi

leur feroit voir par les dépêches done il étoit ſemblées à Verdun pour aſſiſter à cefpectacle.
( 1 ) La Lettre de donation eſt du 23. Septembre 1570. dan dès l'an 1565. mais que la peſte & la difette les avoient
M.Huflon dit qu'ils avoient cominencé à enſeigner à Ver- obligés de ſe retirer. Ils n'y revinrent qu'en 1570.
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Bourgeoiſe, ſous bonne R
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l'on redoubloit, & qu’on changeoit ſouvent; eonvéniens que l'on avoit vûs par-ci-devant.
ſans lui laiſſer la liberté de faire ſavoir au Roi D'ou l'Evêque Pleaume conclut , qu'il ſeroit

l'inſulte qu'on lui avoit faite. Mais rien ne fut
capable d'abattre ſon courage. Il menaçoit
deſa priſon ceux qui l'avoient arrêté , & leur
annonçoit que bien -côtils apprendroient qui

beaucoup meilleur , pour obvierà depareils
dangers , & afin que le Service divin füt réca
bli & continué dans ce Monaſtere , que dans
la ſuite , toutes les fois que l'Abbaye viendroit

il étoit. En effet le Roi nefut pas plutôt in . à vacquer, elle fût tenuë & poſsédée en titre
formé de tout ceci, qu'il écrivit à Manégre , par un Seigneur Evêque deMetz , ſans être

qu'il lui rendroit compte de cet outrage fait obligé de faire profeffion de la vie religieuſe ;
àſon Envoyé ;que Maceré avoit abusé de ſon en un mot, que la manſe abbatialedeGorze
nom ; qu'il le faisîtde ce fauſſaire , & qu'il eût fût à perpetuité unie à celle de l'Evêque de
ſoia

que l'Evêque de Valencefùcconduit en Merz ; & à l'égard du rétabliffement de l’E

sûreté au lieu où il l'envoyoit. Sa Majeſté
écrivit en même tems à Montluc , qu'il écoic
très-couché de ce qui lui écoit arrivé , & qu'il
en feroit faireune punition exemplaire. Aucant en firent la Reine-Mere & le Duc d'An-

gliſe , du Monaſtere & de la Communauté de
Religieux qui y faiſoient autrefois l'Office
qu'ilconviendroit écablir douze Prêtressécu
liers , qui feroient l'Office dans l'Egliſe Pa
roiſſiale de Gorze , avec quatre Enfans de

jou. Toutefois on ne voit pas que Maceré en Chæur , & un Maître d'Ecole ; en ſorte que
ait été châtié comme il le méricoic. Des per- les Religieux qui vivoient encore , pourroient,

ſonnes puiſſantes employerent leur crédit , s'ils le jugeoient àpropos , prendre l'habic
pour le faire mettre en liberté ( c ).
Le Cardinal deLorraine, Abbéde Gorze ,
Séculariſa. avoit conçule deſſein de faire séculariſer cette
lion de
Abbaye, pour enſuite avoir plus de facilité à

séculier , & que l'Evêque de Metz , Abbé
perpétuel de Gorze , auroit la nomination
de toutes les Prébendes ou Canonicats deſdics
Chanoines.

+Abbaye de la démembrer , & à unir la manſe abbatiale à
Gorze.

Tel fue l'avis & la concluſion de la viſite de

XCVII.

1971.

la Crofſe épiſcopale de Mecz , & la plupart l'Evêque Pſeaume , qui ſurun motif auſli fri
des biens de la manſe conventuelle à l'Uni- vole & auſſi léger , conclut à la séculariſation

verſité du Pont-à-Mouſſon , qu'il avoit réſolu & à la ſuppreſſion d'une des plus grandes
d'ériger. Pour la manſe abbatiale , il la deſti- des plus anciennes & des plus illuftres Ab
noit à former la manſe épiſcopale de l'Evê- bayes non -ſeulement du Royaume, mais mê.
que le DucCharles
ché ,, que

méditoic d'ériger à
Nancy. Ce Cardinal donnadonc commiſſion
à l'EvêquedeVerdun de faire la viſite de cette
Abbaye. Il la trouva détruite & déſolée , &
dit que depuis l'an 1542. le Comte Guillau-

me de l'Europe , Abbaye ſouveraine & de
fondation royale : & ce quieſt encore plus
fingulier, c'eſt qu'on ait ſuivi ſon avis , & exé
curé une réſolution priſe li légérement , ſur
le conſeil prétendu de quelques payſans de

me de Furſtemberg , Luthérien , retournant Gorze. On a quelques Lettres du Cardinal de
avec ſes troupes du ſervice du Roi de France Lorraine, quimontrentqu'il avoit extrême
en Allemagne, la prit , la pilla , la faccagea;
qu'enſuite pendant les guerres entre l'Empe.
reur Charles V. & le Roi Henri III. elle fut
entiérement ruïnée , tant en Egliſe , que lieux
réguliers , & murailles qui Penvironnoient
avec de bons foſsés, commeune fortereſſe ;
en ſorte que l'Office divin y étoit entiérement
ceſsé , & ſe faiſoit actuellement dans la Pa-

ment à cœur cette affaire de la séculariſation
de Gorze , ſur- cour dans la vuë de l'établiffe
ment de l'Univerſité de Pont-à-Mouffon , qu'il
deſtinoit aux Peres Jéſuites , & qu'il vouloic
fonder principalement avec les biens de cette
Abbaye.
Les guerres & les héréſies, entre les autres

maux qu'elles avoient causés dans les trois

roiſſe du lieu : Qu'étant arrivé à Gorze , & Evêchés & dans la Lorraine , y avoient intro

s'étant fait mener au lieu où étoit auparavant duit un dérangement étrange dans les Ab.

l'Abbaye, en préſence de quelques Religieux bayes de Filles. Le Cardinalde Lorraine en.
(d) de ce Monaſtere , & de pluſieurs Bour- treprit en 1572. d'y rétablir le bon ordre &
geois du lieu, ils lui auroient remontré , que la réforme. Comme il étoit occupé de ce
Si l'on vouloir rétablir ce Monaſtere au lieu pieux deſſein , le Roi lui écrivic de ſe rendre à

& en l'état où il étoitci-devant, on expoſe. Rome pour l'élection du ſucceſſeur du Pape
roit non - ſeulement l'Abbaye, mais auffi la Pie V. Le Cardinal nomma pour travailler
( c ) Lettre du Duc d'Aumale a pEvêque de Verdun , du | dans une Lererc du 21. O &obre 1574. dit ces mots : Il mo
9. O & obre 1972.
Semble que vous pouvez procéder à la séculariſation de Gorze,
( 1 ) C'eſt ce que porte le Procès-verbal , qui n'eſt pour. encore que n'euflies trouvé aucun Religieux ſur le lieu , cela

fant ſigné d'aucun Religieux ; & le Cardinal deLorrainc, so pour faire fans eux.

1
1
14

+

1

dan de los
bos
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An de J.C. à cet ouvrage , l'Evêque de Verdun , comme ſerai , da je ſaurai mieux me défendre que vous
1608.

An de J.C.
1608.

ſon Vice-légat , & lui envoya la Bulle qu'il de ces Seigneurs , à qui vous n'oſez refuſer. Ces

avoit reçuë de Romeà cet effet. Pſeaumeſe raiſons ne calmerent pas toutefois l'inquiétu
chargea de cette pénible commiſſion , & fut de de l'Evêque Pſeaume. Il crut que le Car

un an entier à viſiter, corriger , réformer ces dinal avoit conçu contre lui quelque défian
Monaſteres. Ceux de ſon Dioceſe ont per. ce. Il lui en ouvrit ſon cæur ; & le Cardinal

sévéré juſqu'aujourd'hui dans la réforme : lui écrivit de ſa propre main , dans les ter
mais l'écat où ſe voyent encore à préſent la mes les plus tendres ( 8 ). Jamais accident hu
plâpart des autres Abbayes de Filles des Evê. main , lui dit-il , ne ſauroit avoir aſſez de puiſ

1

chés de Mecz , Toul & Verdun , fait juger Sance , pour me fairedouter de votre amitié.Fai

dupeu de ſuccès de ſes travaux &de ſes ſoins, tes tout ce que vous voudrez , vous ne meſasa
puiſque dans ces anciens Monafteres on con riez offenſer. Rien ne nous séparera jamais que
noit à peine les noms des Régles anciennes la mort, & c. Je ſais que quand il eſt queſtion de
qu'on y obſervoit autrefois.

mes parens & amis ès choſes de la Légation , vous

Il publia alors un Livre intitulé , Portrait de ne lesſauriez refuſer , quoi que vous puiſſiez dire ;
P'Egliſe, dans lequel il fait voir le beſoin qu'il ce qui me met quelquefois en peine & difficulté
y a de réformer tous les états de l'Egliſe. La avec eux ſans propos ,&c.

XCVIII.

Union de

peinture qu'il fait des abus & des maux qui y
régnoient , prouve également ſa grande capa.
cité & ſon zéle. Il l'envoya au Cardinalde
Lorraine , qui l'en remercia , & lui témoigna
qu'il en avoir été très-content , auffi-bien que
pluſieurs doctes perſonnages de la Cour , qui

Quelques Chanoines de Verdun ayant mis
les armes ou pannonceaux du Roi de France
aux portes de quelques-unsdeleurs Officiers
dans la Ville , l'Evêque Pſeaume , qui gar
doit toujours de grands ménagemens avec
l'Empire , en donna avis , écrivant par occa

l'avoient vů ( c ).

fion au Procureur Fiſcal de la Chambre Im

19736

Il travailloit en même temsà faire unir la périale, pour lui demander réduction des con
Croſſe abbaciale de S. Vanne de Verdun à la tributions auxquelles il étoit coctisé. Sur cet

La Croße ab
batiale de

manſe épiſcopale de la même Ville (F ).Il y avis , Sa Majeſté Impériale donna ſes ordres

S. Vanneà réüſſit par le crédie du Cardinal de Lorraine, aux Gens du Conſeil & Magiſtrats de la Ville ,
la munte ſon Protecteur , & qui étoitlui-même inté d'en informer , & de luidonner avis au juſte

épiſcopale
reſsé à la choſe , comme Adminiſtrateur du de ce qui s'étoit paſsé dans cette occaſion ;
de Verdun. temporel de Verdun , & ayant regrès ſur cet ce qui fut exécuté par un réſultat du Conſeil
Evêché , en cas de mort deM.Pſeaume. Ce de Ville du 26. Novembre 1573. ( b ).
lui-ci expoſa au Pape Gregoire XIII. l'extrê.

Les Minimes furent établis à Verdun en

XCIX .

me pauvreté de l'Evêché de Verdun , quoi- 1575. ( i ) , par l'Evêque Pſeaume, qui avoit Etabliffe
qu'il valût encore en ce tems-là ſeize mille du- pour eux uneaffection particuliere. Dès l'an ment des
cats ,

nonobſtant les démembremens qu’on 1571. ce Prélat avoit acheté de Sarion , Ab- Minimes al

en avoit faics. En un mot, il conduiſit cette
affaire avec tant d'adreſſe , qu'il obrint des
Bulles d'union , en vertu deſquelles ſe fic celle
qui ſubſiſte encore aujourd'hui , malgré les
tentatives que les Religieux de S. Vanne ont
ſouvent faites pourla faire caſſer.

bé de S. Airy , la place & les édifices du Verdun.
Prieuré de S. Louis . Ce lieu d'abord avoit , 1875 .
été bati par des Filles pénitentes d'Allema
gne , autrement dites de la Madelaine , com
me il ſe voit par les Bulles d'Alexandre & Ur.
bain IV. vers le milieu du treiziéme ſiecle.

Le Cardinal de Lorraine , qui avoit une Enſuite en 1273. elles choiſirent la Régle de
entiere confiance en l'Evêque de Verdun , lui S. Auguſtin , & les Statuts de S. Victor de Pa

avoit laiſsé la libre collation des Bénéfices de
ſa Légation. C'étoit une ſource d'inquiétude
& d'embarras pour notre Prélat , qui n'étoit
pas d'un rang , ni d'une naiſſance à pouvoir
>

ris , qu'elles obſerverent aſſez long.tems. Les
biens de ce Monaſtere ayant été diſſipés, il
fut érigé en Prieuré en 1396. & uni à l'Ab
baye de S. Airy , au profit des Religieux , qui
>

librement refuſer les grands Seigneurs , qui en avoientauparavantla direction. L'Evêque
ſouvent lui demandoient des Bénéfices pour Pſeaume l'ayant acheté en 1571. en tranf
des ſujets peu méritans. Le Cardinal le deli- fera le titre & les revenus dans la Chapelle de

vra de cette peine , par ſa Leccre du 3. Juin S. Jean - Baptiſte en l'Egliſe de S. Airy. Enfin
1573. Il lui laiſſa ſeulement la diſpoſition des l'Egliſe & le Monaſtere de S. Louis furent cé

Cures. Ceux qui vondront les Bénéfices , vien. des aux Minimes en 1575.
dront me les demander , dit-il , en la part où je
Le Cardinal de Lorraine , intime ami de
( ) Lettre du Cardinal de Lorraine du 14. Janvier 1974.

( b ) J'ai tiré tous ces détails de la Vie de M. Pleaume,

Chronique deS. Benoît , 1. 4. fol. 171. verſo & 176. de l'hiſtoire qu'en a faite M.Hullon , Conſeiller à Verdun.
(8) Lettre de Paris , le 15. Septembre 1573.

Mémoires mff. de M.Hatlon .
notre

I 29
16
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Mort de
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Pſeaume.
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norre Prélat', étant mort le 23. Décembre bien gouverner . Il jetra les yeux ſur Nicolas AndeJ. a .
1574. l'Evêque Pſeaume en fut pénétre d'une Bouſmard , natif de Siny.le franc , près de 1608.
ſi vive douleur , que depuis ce tems il ne fit Longwy, Chanoine de Verdun , Archidia.

plus que languir juſqu'à la mort , arrivée le cre d'Argonne , & Grand - Prévôi de Mont
10. d'Aoûc 1575. Le Cardinalde Lorraine faucon ; ſon choix ayant été agréé , il reçue
l'avoit nommé fon exécuteur teftamentaire ; ſes Bulles en 1576.
& en exécution de ſes dernieres volontés , l'E-

Peu de jours * après le décès de l'Evêque

* Le 16 .

Août 1575.

vêquecorps
Pſeaume
eut ſoin de faire rapporter Pleaume, un Commiſſaire du Roi apporta
à Reims où il le reçut le 22. de des Lettres à Lieu -dieu , Gouverneur de Ver

ſon

Janvier 1575. & lui fic des obseques les plus dun , avec ordre de faire ſaiſir tout l'argent
honorables qu'il lui fut poſſible.
& les meubles précieux qui ſe trouvoient en
Ecant de retour à Verdun , il comba ma. la maiſon du Prélat décédé ; ce qui fut exé

lade le 27. de Juin , & employa les derniers cuté , malgré les proteſtations des Magiſtrats
jours de ſa vie , à ſe préparer à une ſainte de la Ville.
mort. Il donna à la Cathédrale de riches ta-

Les Chanoines, de leur côté , préſenterent

piſſeries , de l'argenterie , & tous les Livres leur Requête aux Electeurs & Princes de
rares de la Bibliothéque , qui ne ſe trouve- l’Empire , demandant leur protection pour
roient pas en la leur. Il avoir fait préparer ſon l'Egliſe de Verdun , & les ſuppliant de s'em
tombeau avant ſa mort , dans la Chapelle du ployer auprès de l'Empereur , afin qu'il écri.
S. Sacrement en la Carhédrale , & y avoit fait vît au Pape , pour empêcher que l'Egliſe de

graver ſon épicaphe ( k ). Il y fue enterré avec Verdun , quiétoit régie & gouvernée ſuivant
ne fût dépouil
les ſolemnités ordinaires, & honoré du con- les Concordats Germaniquesre, ur
pe
ége
Em
vil
Maximilien
L'
.
cours de cous lesOrdres de la Ville . Mais com- lée de ce pri
me ſon mauſolée , qui eſt élevé de terre d'en- écrivit à cet effet à Rome , & en même tems

viron trois pieds , avec ſa figure en marbre , fic défenſe aux Doyen & Chanoines de recon
cmpéchoit qu'on n'y fift affez commodément noître pour Evêque aucun autre que le Sieur
le Service , on le transféra , quelques années Cumin , qui avoit été élu ( n
Mais Bouſmard ayant reçu ſes Bulles , ſe
après , au bas de l'Egliſe , devant l'Autel de
S. Pierre & de S. Paul.
CI.

préſenta au Chapitre , accompagné du Sieur

CII .

M. Bouf

Après la mort , le Conſeil de Ville deVer- de Lieu -dieu , Gouverneur de Verdun, du Bail- mard, Evê

Vera
quede1576
Simon Casa dun tinc aſſembice , où il fut réſolu de dépu- ly'de l'Evêché , & de pluſieurs autres perſon- dnn
.
.
Evèque de ter au Chapitre , pour le prier de procéder à nesde conſidération , & prir poffeffion le 22.
min dy

CK

Verdun.

l'élection d'un Evêque qui réſidât dans la Mai 1576. en vertu de les Bulles , & des Let

Ville , attendu les beſoins du Diocèſe , tout tres de faveur du Duc de Lorraine. Les
1575

environné d'hérétiques (1 ).En effet, les Cha. Chanoines , dans cette conjoncture , ne pu
noines s'étant aſſemblés le 16. d'Aoûr , clu . rent faire autre choſe que des proteftations

rent Maître Simon Cuinin leur Confrere, qui alixquelles on n'eut aucun égard. Enſuite ils
eut vinge-une voix de quarante-deux vocaux conclurent par une délibération capitulaire ,
qu'ils étoient ; Marius en eut quinze , Bouf- que ſi M. de Bouſmard ſe préſentoit au Chaur,
mard trois , & Remberviller deux.

on continuëroit le Service , mais ſans Orgue ni

Cependant le Duc Charles de Lorraine , muſique ; qu'on ne lui préſenteroit ni le texte
qui le crouvoit alorsen Cour de France , en- ni l'encens;que tous les Chanoines ſorciroient
gagea le Roi Henri III. à demander au Pape du Chæur , dès qu'il ſeroit arrivé en fon Sié

le Cardinal de Guiſe , & à y ge épiſcopal , & que les Vicaires ou Chapel
donner accès au Prince Charles de Lorraine, lains qui y reſteroient, ne lui demanderoient
fon fils ( m ). LeRoiécrivit , mais le Pape n'ac- point de benediction.
l'Evêché pour

corda que l'accès pour le Prince de Lorraine,

Ils continuerent auſſi leurs pourſuites au

Sa Sainteté voulant que l'Evêché fûc rempli Conſeil de l’Empire , où il fue ordonné que
par un homme de mérite , & capable de le l’Elu ſeroit maintenu & défendu , & qu'on

Par ce moyen l'Evê. ſupplieroit le Légat du Pape de le fairecon
chédemeura en quelque ſorte à la diſpoſition firmer par Sa Sainteté. L'Empereur donna
du Duc Charles, pour y nommer en la place par proviſion à M. Cumin , l'adminiſtration
conduire par lui-même.

du Prince ſon fils , un Sujet capable de le de l'Evêché pour dix-huit mois , à charge de
(k ) Epitaphe de M. Pleaume , faite par lui ineme.
corpus Clerus Populuſque Virdunenſis meſtiſ.
1 verð mortui
Nicolaus Pfalmeus à Calvomonte ad fluvium Errain , lupofuer.
an. 1575. decimâ die Augufti.
milibus quidem , ſed piis natus parentibus prius S. Pauliad
( 1) Mémoires mff. de M.Huflon , dans la Biblioteque
Virduni menia Abbas , poſteà ad Epifcopacum Virdunenfema de l'Abbaye de S. Vanne de Verdun.
vocatus , fan &tè de religiosè de futura reſurrectionecogitans,

fepulchrum boc , cùm adbuc in vivisageret , fibi extruendum
curavit , anno Domini 1572. On y ajouta ce qui luit : In eo
Tome VII

( m ) Lettre de M. de Morvillier , Secrétaire d'Etat , a

M.Marius , Doyen de la Cathédrale de Verdun.
( u ) Au mois de Janvier 1576.
I
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Il mourut le 10. d'Avril 1548. âgé de ſoi.

An de J.C. ſe faire confirmer à Rome dans ce même ter1608.
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me. Il défendit de reconnoître aucun autre xante - douze ans , & fue enterré devant le

CIII.
Mort de

Evêque,que celui qui avoit été élu par le Cha- grand Autel des Peres Minimes , auxquels il mard.
M. Bouſ
e
quatr
jours
pitre. Cumin fit ſes ſommarions aux Magil- légua par ſon teſtament , fait
trats , pour qu'ils le reconnuffent : mais ils
s'en excuferent , ſur ce qu'avant la réception
des Lettres de l'Empereur , ils avoient déja
reconnu le Sieur Boulmard , en vertu des proviſions du Pape , & lui avoient déja prêté le
ſerment de fidélité , dans l'eſpérance qu'il recevroit les Régales de S. M. Impériale .
Tout cela ne ſervit de rien au Sieur Cumin. Le Pape ſoutine M. de Bouſmard , &
adrella au Cardinal de Guiſe un Monitoire
>

avant la mort , le tiers de cous ſes biens, un
autre ciers à l'Hôpital de Sainte -Catherine ,
& le troiſiéme à ſes parens. Il fic auſſi quel
ques legs pieux à laCathédrale , à l'Abbaye
de S. Vanneو, dont il écoit Abbé , aux Jéſui
tes , aux Paroiſſes , & aux Religieux mandians
de la Ville. Ses neveux Nicolas Bouſmard ,

Archidiacre d'Argonne , & Jean Bouſmard ,
Conſeiller en la Cour de S. Mihiel , firent ſon
épicaphe. Nous avons vû ci-devant , art. lxxvij.

contre les Chanoines , avec pouvoir , sils con- que le Chapitre de Verdun élue Nicolas Boul
tinuoient à refuſer de reconnoître M. Bouf- mard ſon neveu , pour lui ſucceder à l'Evê

mard , de les priver de leurs charges & digni- che de Verdun ; mais ſon élection n'eut point
tés. D'un autre côté , le Roiordonna à Lieu. lieu.

dieu , Gouverneur de Verdun , de tenir la
Il eut pour ſucceſſeur dans l'Evêché de
main à l'exécution de ce Monitoire , & d'uſer Verdun Charles , Cardinal de Vaudémont ,

CIV.
L: Cardia

pour cela de la force & autorité qu'il avoic fils de Nicolas de Lorraine , Comte de Vau. nal de Vax
démont
en inain ( O ). Ainſi M. Cumin fut obligé de démont, & de Jeanne de Savoie de Nemours ,
renoncer ààſon élection le 17. d'Octobre par. ſafa ſecondefemme.. Charles allalui-mêmeáà Eviquede
Verdun .
Bulles. Le
Pape le
Le Pape
le reçut 1585.
devant Notaires , & les Chanoines à la caſſer Romeſolliciter ſes Bulles.

& annuller avec ſolemnité le même jour (P). avec de grandes marques de bonté & d'eſti
Au mois de Mars de l'an 1577. les Ma. me. Charles nomma Nicolas Marius, Doyen

giſtrats de Verdunreçurent M. Bouſmard à des Chanoines deVerdun, pourprendre poſ

prêter le ferment d'Evêque en lamaniereac- fefſion de l'Evêchéenſon nom . Mariusfe pré
coutumée , & en l'exercice des droits de Ré ſenta au Chapitre *, & fut reçu ſans difficulté *1585
Le 4.Mars
gale , en donnant caution de les indemniſer par les Chanoines : mais le lendemain écant

envers l'Empereur , au cas qu'ils fuffent re- allé à l'Hôtel de Ville , pour faire le ſerment

cherchés pour l'avoir reçu , avant qu'il eût accoutumé, & prendre poſſeſſion du tempo
fait ſes repriſes de S. M. Impériale. Enfin au rel , les, Magiſtrats lui répondirent qu'ils ne
mois de Juin , M. Bouſmard obtint des Let- pouvoient Padmettre ni à l'un ni à l'autre ,

tres de ſouffrance pour les repriſes de ſesRé- àmoins qu'il ne donnâc caution que le Car..
gales ; & le dernier d'Août 1577. l'affaire de dinal de Vaudémont pourſuivroic inceffam .
l'Evêché de Verdun , & des prétentions réci- ment ſon inveſtiture du temporel de l'Evê

proques de Cumin & de Boulmard , ayant ché auprès de l'Empereur ; & de les indem
été traitées au Conſeil Général des Etats de niſer , au cas qu'ils fuſſent recherchés de la

l'Empire à Ausbourg , ilfut arrêté que S. M. part de l'Empire, pour l'avoir reçu & recon
Impériale , ſans plus différer , inveſtiroit le nu , avant d'avoir ſatisfait à ces devoirs.
Le Cardinal de Vaudémont étoit déja Evê.
Sieur Bouſmard ; & en conséquence ce Prélat

fit ſes repriſes des Régales de fon Evêché & que de Toul , & n'avoir qu'environ 25. ans ,
Comté, de l'Empereur Rodolphe,par Maî- lorſqu'il fut pourvû de l'Évêché de Verdun.
tre Jean Boucard , fon Procureur , le 22. de Le Cardinal de Pellevé lui marque qu'il a l'o
Septembre 1577
bligation de ſa promotion à cetEvêché, non
M. Bouſmard étoit ſavant , ſur-tout dans ſeulement à la bienveillance du Roi de France

l'Hiſtoire, & dansl'étude de l'antiquité. Il fut & de Son Alteſſe de Lorraine , mais auſſi à la

employé dans des Ambaſſades importantes bonté de Sa Sainteté , & de tout le ſacré Collé
pour la Religion. Son gouvernement fut af- ge; qu'il lui conſeille de prendre au plutôt
ſez traversé par differentes affaires qu'il eut l'Ordre ſacré de Prêtriſe , pour être plusen
en Cour de Rome , & au Conſeil Impérial, état de participer aux graces du ſacré Collé

contre le Duc de Lorraine , ſon bienfaiteur. ge , auprès duquel il a fait valoir ſes ſoins à
1

Il eut auſſi de gros démélés avec ſon Chapi. faire ſuivre & pratiquer le Concilede Trente
tre , auquelil accribuoit certains Ecrits faits à dans l'Evêché de Toul , & faic eſpérer qu'il

ſon déſavantage , & envoyés au Conſeil Im- en feroic de même à Metz & à Verdun (9 ).
>

périal.

Charles profita de cet avis , & reçue l'Ordre

( ) Lettres de Sa Majefte , du 8. Octobre 1976.

8

M.de M. Hatlon , le 16. d'Otobre 1976.
>

1

( 1 ) Lettre du Cardinal de Pellevé, da 18. Janvier 1985.

4

다.
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24

niitration de l'Evêché de Toul( s) , & il gou- callation de l'union faite de la manſe abba
verna les deux Evêchés avec tout le zele & la tiale de S. Vanne, à la Croffe épiſcopale de

ſageſſe qu'on pouvoit ſouhaicer , juſqu'au 29. Verdun. Remberviller ſollicita fortement au
Octobre 1587. qu'il mourut à Toul , âgé feu . près du Pape la confirmation de ſon élection:
lement de vingt-huit ans. Nous en avonsparlé mais n'y pouvant réuſſir , il demanda qu'au

plus au long dans l'Hiſtoire des Evêques de moinsillui fût permis de prouver ſon droit
Toul.
CV.

en Juſtice réglée. Il l'obrint. On plaida , &
Après ſon décès , les Chanoines de Ver. Sentence intervint, qui portoit que la Provia

Rembervil. dun ,dont la plậpart écoient diſpersés à cauſe fion de l'Egliſe de Verdun appartenoit au S.
ler
Ver . de la peſte qui régnoit dans la Ville , ſe raf- Siege ; avec cette clauſe toutefois , que ſi l’E
de Evé
que élu
dun .

ſemblerent i & pour

le maintien de leurs glite de Verdun étoit du Concordat Germa.

droits, firene élection de la perſonne de Jean nique, Remberviller pouvoit ſe polirvoir con
de Remberviller , Chanoine de leur Corps, tre ſon adverſaire.

e Cl3.

& prierent les Magiſtrats d'écrire en la faveur
Enſuite de ce Jugement, le Pape adreſla á
*Le28. De au Pape * , & au Cardinal Madruce *, Prorec- M. Boucher un Bref confirmatif de ſon élec
cemb. 1987

1

bre
*

teur de la Nation Allemande , pour le prier tion , en vertu duquel celui-ci ſe rendirá Ver
Le 11. d'appuyer l’Elu de Verdun , & de ſoutenir dun , pour prendre poſſeſſion de ſon Evêché.

15

Juillet 1588. le Chapitre dans l'exercice de ſes priviléges , Ily fut reçu avec de grands témoignages d'eſ

LLL

• Aumoisde Chapitre écrivic * au même Cardinal , & à difficulté à prendre poffeffion * ; & le lende
main s'écant préſenté aux Magiſtrats , pour
Mars 1588. celui de Montalte , pour le même ſujen
CVI.
Mais ces prieres & ces remontrances fu- faire le ſerment ordinaire , ils lui cémoigne

& des Régles du Concordat Germanique. Le time & d'amitié. Le Chapitre l'admit ſans

.

:

par les mains du Suffragane de Meiz , dans d'aller à Rome , pour y pourſuivre ſon droit 1608.
ſonEgliſe de Verdun. Če fur pour toute la contre M. Boucher , & il fut accompagné
La même année le Pape lui rendit l'admi- depute de la Communauté , pour ſolliciter la

11

1

! J. C.

Ville un ſpectacle bien agreable , & on en fit dans ce voyage par Dom Didier de la Cour,
de grandes réjouiſſances.
Religieux de l'Abbaye de S. Vanne, qui eroit

$

1
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An de J.C. de Prêtriſe le 25. de Novembre 1585. ( " ) , dinal , qui le remercia. Il prit donc le parti
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M. Boy
cher Eve.

rent ſans effet. Le Pape , à la recommanda- rent qu'ils ne pouvoient le recevoir au fer
tion du Roi & du Duc de Lorraine , nomma

mene , & à prendre poffeffion du remporel

que de Ver .
dun , 1585.

à l'Evêché Nicolas Boucher , ou Bocher ( ) , de fon Eveché, qu'aux mêmes conditions
qui avoit été Précepteur du Cardinal de Lor- que les Evêques fes prédéceſſeurs ; ſavoir
raine , Evêque de Merz , fils du Duc Char- qu'il promettoit de pourfuivre inceffamment

les , & qui avoit auſſi eu part à l'éducation du auprès de Sa Majeſté Impériale les repriſes &
Cardinal de Vaudemont, dernier Evêque de l'inveſtiture de ſon temporel , & qu'il leur

Verdun. Boucher étoit natif de Cernay en donneroit caution de les indemniſer , au cas
aroit beaucoup de capacité ,& les inæurs reconnu pour Evêque , avant qu'il eût fait ſes

Dormois , d'une très-baffe naiſſance ; mais il qu'ils ſeroient recherchés pour l'avoir ainſi

étoient irrépréhenſibles. Il paſfoie pour hom. repriſes. Ces conditions furent agréées , &
me dur , sévére & critique ; ce qui fut canſe M. Boucher entra en paitible poffeffion de
Chapitre de Verdun n’eur point d’é. l'Evêché. Tout cela étoit fait , avant qu'on

que le

gard à la Lettre du Duc Charles , qui le leur eût reçu à Verdun les Lettres de Sa Majeſté
avoit recommandés , & qui les avoir priés de Impériale , qui défendoit de reconnoître au
cun Evéque , qu'il n'eût fait les repriſes de
le poſtuler pour leur Evêque.
Remberviller, après ſon élection , ſe rendic fon temporel.
à la Cour de Lorraine , & fit , comme il put ,
Quelque tems après , Remberviller prés

les exeufes de ſon Chapitre, de ce qu'on n'a- fenta ſa Requête à Rome en ſon nom , & au
voje pas jetré les yeux fur Boucher , pour qui nom du Chapitre , pour pourſuivre ſon droit

le Duc avoit écrit. Il ſupplia enſuite Son Al- devant la Congrégation Confiftoriale. Mais
teffe de l'honorer de fa protection auprès du le Chapitre de Verdun ne jugea pas à pro

Pape : mais le Duc n'ayane pas voulu la lui
promerere, Remberviller offrit de remettre
Ion droit au Cardinal de Lorraine , Evêque
de Merz , avec tous les fruits, pourvû qu’on
lui fit une petite peniion ſur l'Evêche pour
toute fa vie. Il en fic la propofition au Car.
-)

mff

Benoît , Hift. de Toul , p. 663. 98. 1535.
Tome VII,

pos de s'engager dans cette pourſuite , & ré
voqua la Procuration qu'il lui avoit donnée.
Celui -ci préſenca une Requête contre fon
Chapitre , quiavoir reçu Boucher fans Bulles
Apoſtoliques ; & contre Boucher, qui s'étoit
intrus fans titre dans l'Egliſe de Verdun. Les
( 0 ) Virdunens. Epiſcopatus, auctore Nicolao Bocher.inting
1592. 1.4.
I prayVieduni

I ij

* 15. Mars
1588 .
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An de J.C. Chanoines répondirent , que s'ils jugeoient à gagerent par un ſerment ſolemnel à mainte. An de J.C.
1603.

propos de pourſuivre & ſoutenir leur droic
d'élection , ils le feroienc indépendemment
de lui , & révoquerent de nouveau leur Procuration ; qu'au reſte, s'ils avoient reçu Bou-

nir dans leur Ville la Foi & la Religion Catho. 1608.
lique , Apoſtolique & Romaine ; à n'y rece
voirni Commandant ni Gouverneur, ni gar
niſon , fi-non du commun avis des Ecacs ; de

cher , c'étoit par déférence au S. Siege,dont ne faire aucune compoſition , que le général
on leur avoit fait fignifier le Bref, qui luidonnoit ſix mois pourprendre ſes Bulles.
Remberviller ayant comparu devant ſes
Juges , on lui demanda en quel nom il agiſ-

& chaque particulier n'y fuſſent compris ;
d'obéïr fidélement , pour le port des armes
& la défenſe de la Ville , à ceux qui ſeroient

commis pour commander ; enfin dedonner

Toit ? Il répondit que c'étoit en ſon propre avis aux Commis des Erats, de cout ce qu'ils
nom. Les Juges délibérerent , s'il le pouvoic fauroient de préjudiciable & de contraire au
faire ſans le conſentement de ſon Chapitre. Le bien de la Cité.
Pape lui impoſa ſilence, & lui fit commande-

Le 16. du même mois le Sieur de la Ver.

ment de ſe retirer inceſſamment dans ſon Egli- rerie ayant été envoyé de la part du Roi à
ſe; mais il trouva moyen d'obtenir quela choſe Verdun , pour y commander en la place du

fût de nouveau diſcutée au Tribunal de la Sieur de Lieu-dieu , il lui fur dit par les Etats ,

Rore ; & en même tems on envoya au Cha- qu'ils remercioient S. M. de les avoir déchar
pitre un Mandement de lui payer,dans le ter- gés du Sieur deLieu-dieu , & la prioient de
me de ſix jours après la ſignification du Man- trouver bon qu'ils ne reçufſent pour-lors au
dement , la ſomme de ſix cens écusd'or, qu'il cun Commandant ni Garniſon , promectanc

avoit dépensés dans la pourſuite de cette af- qu'ils ſe maintiendroient fidèlement ſous la
faire , ſous peine de mille ducats d'or de la protection de Sa Majeſté.
Chambre. Ce fut dans cette occaſion que M.

Au mois de Mars ſuivant, voyant leur Ville

159o.

Boucher écrivit , & fic imprimer ſa défenſe , environnée dedifférentes troupes , ils réſolu
en deux Livres , ſous ce titre : Virdunenfis Epif- rent , pour éviter les dangers dont ils étoient

copatus N. Bocherii , ad DD. Judices Roma in menacés, de ſejoindre àPunion des Princes
S. Rota auditorio , Virduni 1592. in -4º. & les & Villes Catholiques ; envoyerent à cet effet
raiſons qu'il y déduiſit , furenttrouvées fibon- leur déclaration , tant au Duc de Lorraine ,

nes , qu'il fut maintenu dans la poſſeſſion de qu'aux Princes ; & le 20. du même mois , les
>

l'Evêché ( u ).

Magiſtrats firent prêter ſerment aux Bour

En Juin 1592. Boucher préſenta la Re- geois , de n’admettre dans la Ville ni Gou.

quête à l'Empereur, pour obtenir l'inveſtitu- verneur , niGarniſon , de quelque parti que
re du temporel de ſon Evêché. Cette Requête ce füt. Néanmoins le 9. de Mai ſuivant , il

eſt imprimée à la fin de l'ouvrage que nous fut conclu par les Etats de la Ville , de ſe re
venons de citer ; mais je ne crois pas qu'elle tirer vers le Duc de Lorraine , de ſe mettre
ſous la protection , & de recevoir Gouverneur

ait été décretée.

Ce Prélat, dans le peu de tems qu'il gou- & Garniſon de la part , pourvû qu'il s'enga
verna l’Evêché de Verdun , s'appliqua à y geâcd'en retirer les troupes , dès que la paix

CVII.
Mort de
м . Вон .

maintenir la paix , & ày conſerver la Religion ſeroit faite , & de ne rien innover dans la

sher.1583. Catholique durant lesmalheursde la Ligue. Ville au préjudice duS.Empire , & des droits
Il prêchoit ſouvent , & avecbeaucoup de ſuc de l'Evêque & de la Cité.
cès. Il eut l'honneur d'être Précepteur des
1

Après la mort de M. Boucher , arrivée au

trois Cardinaux de Lorraine , de Vaudémont mois d'Avril 1593. les Chanoines élurent de

CVIII.
Le Prince

& de Guiſe. Son épitaphe porte qu'il compoſa nouveau M. de Remberviller leur Confrere : Erric de

pluſieurs ouvrages. Il étoit Docteur en Théo- mais le Pape , ſans avoirégard à leur élection , Lorraine,

logie; avoir été Chanoine dela Cathédrale nomma le Prince Erric de Lorraine, freredu Evéquede
Verdun,
de Reims, & Principal du Seminaire de la Cardinal de Vaudémont, dont on aparlé ci
même Ville. Il mourut à Verdun le 19. d'A- devant. Erric s'oppoſa à ce qui s'étoit fait par

vril 1593. la cinquiéme année de ſon Ponti- le Chapitre. La choſe fut conteſtée fort long
ficat , âgé de ſoixante-crois ans cinq mois & tems à la Rote , ou l'on rendit enfin ce Juge

1989.

cinq jours. Il fut enterré dans la nef devant
la chaire du Prédicateur , où il avoit ſouvent
annoncé la parole de Dieu.
Sous ſon gouvernement , & en 1589. du-

ment , que les Villes & Pays de Metz , Toul
& Verdun , n'étoient pas d'Allemagne , ni
compris dans les Concordats Germaniques ,
non -obſtant toutes les brigues des Ambaſſa

rant les guerres

de Religion qui déſolerent la deurs de l'Empereur & de l'Eſpagne, qui n'é
France , les Ecars de la Ville de Verdun s'en. pargnerent rien pour faire juger autrement.
( w ) Mémoires mff. de M. Huffon , & Lettres du Cardinal d'Oflat.

1593

1
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Il paroît par toute la ſuite queles Chanoines ger aux droits du S. Empire , & de leur élec. An deJ.C.
deVerdun ignorerenc cette décition, ou qu'ils tion; proteſtant que fipar force ou contrainte 1608.
137

abole

An de J.C.
1608.

n'y eurent point d'égard ( x ).

M. l'Evêque de Toul, Chriítophe de la Val- leurs déclarations , cela ne pouvoit porter
lée , ſe préſenta le 23. du mois de Juin lui préjudice à leurs droits ; ce dont ils deman
vant , pour prendre poffeffion del'Evêché de derent acte , qui leur fut accordé.
Verdun , au nom du Prince Erric , en vertu

+

Enfin le 27. de Juillet ſe voyant contraints

desProviſionsApoſtoliques en forme de Bref. par un Monitoire envoyé duPape , de rece
Le lendemain 24.ilvint à la Maiſon de Ville , voir pour Evêquele Prince Erric, au préju
pour prendre poffeffion du temporel ,& pour dice de leur élection , ils députerent deux
faire le ſerment accoutumé , qui lui fut ac- Chanoines & leur Procureur , vers le Prince

cordé par le Magiſtrat , en donnant néan. Erric , pour lui faire leurs remontrances ſur
moins caution de ſe pourvoir au plutôt vers leur droit d'élection , & l'acreinte qu'on don

Sa Majeſté Impériale , pour faire ſes repri- noir aux Concordats Germaniques , ſous leſ
quels les trois Evêchés ſont compris. Le 10.
Le 3.Juillet ſuivant, les Magiſtrats de Ver. d'Août ſuivant les mêmes Deputés ayant fait

fes , & obtenir l'inveſtiture du temporel.

dun reçurent un Mandement de Sa Majeſté leur rapportau Chapitre des diſpoſitions de
Impériale , en datre du 8. de Mai précédent, ce Prince , il fut conclu qu'on le recevroit
par lequel il leur écoit défendu de recevoir pour Evêque , ſous les proteſtations qu'ils

Igh

E

ils étoient obligés de faire au contraire de

1594•

aucun Evêque , ſoit qu'il fût pourvû par élection , ou nomination , ou autrement, ni de
lui précer aucune obéiſſance , qu'il n'eût pris
ſon inveſticure , ou ſouffrance de Sadice Majeſté : mais ces Lettres arriverent trop tard ,
comme on la vû ; & les Magiſtrats firent à

avoient faires de vi & metu ; ſans préjudice
à l'appellation qu'ils avoient faire du Moni
toire décerné contr'eux , & fous eſpérance
que Sa Sainteté , touchée de lcur obeitſance,
leur conſerveroic leurs droits , & que l'En .
pereur ne trouveroit pas mauvais , pour les

l'Empereur les mêmes excuſes qu'ilsluiavoient
déja faites pourles Evêques precedens.
Le 19. d'Avril 1594. les mêmes Magiſtrats
écrivirent à l'Empereur , pour le prier d’ac
corder l'inveſtiture des Régales de l'Evêché
au Duc Erric par ſon Procureur, attendu que

raiſons ſuſdites , qu'ils euſſent ainſi traité.
Cependant les Chanoines de Verdun ne
laiſſerent pas d'agir à Rome , pour ſoutenir
leurs droits. Le Cardinal d'Otrat , Envoyé du
Roi à Rome , eut ordre de Sa Majeſté de
parler au Pape du droit d'élection du Chapi-..

ſa préſence étoit néceſſaire en la Ville & en ire de Verdun , & de fupplier Sa Sainteté de

ſon Diocèſe , pendant les troubles preſens. Le le lui conſerver. Le Duc de Luxembourg ,
15. de Juillet ſuivant, le Magiſtrat reçut le Ambaffadeur à la même Cour , fut chargé
Mandement de l'Empereur , de reconnoitre de faire les mêmes remontrances. Le Cardi

le Siége épiſcopal vacant , juſqu'à ce que l'E- nalécrivic le 16. Novembre au Chapitre , que
véque cûc fait les repriſes , fous peine de dix les choſes étoient fort mal diſposées pour
marcs d'or. Le Prince Erric n'avoit pas en- obienir ce qu'ils demandoient, pour les rai
1595

core reçu l'inveſticure au commencement de fons que le Pape lui avoit dires une autre fois
l'an 1595. & le 8. d'Avril de la même année , à l'occalion de M.de Remberviller, leur Elu :

il fit prelenter au Chapitre ſes Proviſions du Qu'un nommé Marius , Doyen de leur Ca
Pape pour l'Evêché. Les Chanoines les reçu. thedrale , leur écoit entiérement opposé , &
.

rent, & firent réponſe le 10.qu'ils les avoient traverſoit toutes leurs bonnes reſolutions ;
luës en toute humilité ; qu'ils ne pouvoient étant tout dévoué au Cardinal & à la Maiſon
néanmoins les approuver en conſcience , & de Lorraine.
moins encore donner l'adminiſtration du
Le Prince Erric , Evêque de Verdun , fut
temporel au Prince Erric, puiſque l'Egliſe de toujours fort attaché au parti du Roi Henri
!

Verdun , & le Verdunois écoient de la Ger- IV. quoiqu'il für frere du Ducde Merceur ,

manie , & ſous les Concordats , comme il qui avoit pris le partide la Ligue ( y ). Il alla
avoir été reconnu & décidé par les Etats de à Rome en 1596. dans le deſſein de ſe faire
l'Empire , dans les années 1576. & 1582. &
tout récemment au mois de Juiller de l'année
précédente : Quel'Empereur l'avoit auſſi reconnu par differentes Lettres qu'il leur avoit

Jeſuite : mais le Pape n'y voulut pas conſen
tir , & les Prélats Romains l'en diffuaderent
forcement , lui reprélencant que demeurant
dans le monde , & dans l'état ecclefiaftique, il

écrites au ſujet de leurs Elus ; qu'ils ne pou- pourroir faire beaucoup plus pour la gloire
voient croire que Sa Sainteté voulůc déro- de Dieu , qu'il ne feroit dans une Religion.

Notes d'Amelor de la Houllaye ſur les Lettres du

( * ) d'Oflat
Cardinal

6) Lettre quatrevingt-quatre du Cardinal d'Oflat.
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Nous liſons dans une Supplique qu'il pré par ceux de Verdun d'y faire entrer les arti An de J.C.
ſenta au Pape étant à Rome , qu'ayant appris cles ſuivans : Qu'ils ſeroient conſervés dans 1608 .

par une longue experience , que vû l'écat ac- leurs privileges ; qu'ils ſeroient déchargés des
quel des choſes , la relidence étoit non- ſeu- arrérages de ce qu'ils devoient à la France
3

lement inutile dans la Ville de Verdun , mais pour la grande & perite Garde , depuis 1587.
même qu'elle étoit périlleuſe ; il avoit jugé Que la ſeule Religion Catholique ſubliſteroic

plus àà propos de s'en abſenter pour un tems: dans Verdun & le Verdunois : Qu'on ne leur

Que profterné aux pieds de Sa Sainteté , & imputeroit rien de ce qui y étoit arrivé depuis
nedelirantrien davantage que de ſe conſacrer le jour de Pâques 1585. Tout cela fut pro
au ſervice du S. Siége , auquel coute ſa Mai. posé à M. de Sancy , député par le Roi à
ſon avoit toujours été très-dévouée ; il la lup. Nancy pour faire le Traité: ; & il conſentit à

plioie de lui procurer quelque occaſion de ce que tous ces articles y fuſſent compris.
ſignaler ſon zele pour ſon ſervice , étant prêc Après cela le Roi Henri IV . écrivit aux CIX.
de répandre ſon ſang , s'il étoit néceſſaire , Magiſtrats & aux Bourgeois deVerdun *, qu'il La Ville
pour le bien de la Religion Catholique , à ne pouvoit croire que les intelligences qu'ils de Verdun
>

l'imitation de ſes freres de Merceur & de avoient euës avec le Duc de Lorraine durant

rentre fous

Chaligny , qui avoient donné leur vie en com- les dernieres guerres , enflent préjudicié à la Pobéiſſance
du Roi.
battant contre les plus grands ennemis du protection de la Couronne , dont ils avoient

Nom Chrétien: Que pour lui , il ſouhaite que reçu tant de favorables traitemens : Qu'il

1594 .

Sa Saințeté l'employe ou dans quelque léga. avoit donné charge au Duc de Bouillon de *Le 27. Juil
tion pour l'honneur du S. Siege , ou dans leur donner des aſſurances , qu'il n'avoit rien let 1594..

quelque guerre ſainte contre les Infideles , plus à cæur que de les voir bien unis avec lui ,
afin d'y vivre ou d'y mourir d'une maniere & remis en la protection. Enſuite le Baron
digne de ſa naiſſance , & conformeà ce qu'on d'Oſmonville fut reçu dans Verdun en qualité
a vû autrefois pratiquer par de ſaints Evêques de Lieutenant pour le Roi au Gouvernement

dans les guerres de Religion , pour le recou . de la Ville.
vrement de la Terre- Saince , & de notre tems

M. le Comte de Vaudémont fut fait Gou

dans les guerres contre lesHéréciques : Qu'il verneur des Villes , Evêchés & Comtésde
eſt prêt à tout faire & à tout entreprendre Toul & Verdun , divisément d'avec Mecz ,

pour la gloire du S. Siege , & pour la Reli- done il pric poffeflion le 16. d'Avril 1596. &
gion Chrétienne ; quand même on l'envoye.
roic en légation auprès du Roi de Perſe .
Qu'au reſte Sa Saintece ne doic pas avoir
d'inquiétude ſur l'état de ſon Diocèſe de Verdun , par les bons ordres qu'il a donnés avant

la même année Sa Majeſté donna ſes Leccres
de ſauve- garde & de protection à ceux de
Verdun .
Depuis ce tems on déshabitua inſenſible

ment les Verdunois d'avoir recours à l'Empire

ſon depart , & par la vigilance de ſon coulin pour les appellations , & on leur défendie de
le Duc de Lorraine , à qui il l'a recommandé . rien payer pour les contribucions.

En 1603. * le Duc Erric, Evêque de Ver. *Le23.Sep
c'eſt -là la plus graude marque d'amitié & dun , ayant reçu un Mandement Imperial , tembre.
de faveur que Sa Saintecé lui puiſſe donner.
qui portoit qu'a la Diéte de Ratisbonne ilavoit

Il conclut , en réïcérant les inſtances , & diſant
que

Le Pape ne jugea pas à propos de laban- été cortisé à crente-trois mille fept cens foi.
donner à l'ardeur de ſon zele , & ne crut pas xante-huit florins , & la Ville de Verdun á

que la préſence fûc inutile à ſon troupeau , treize mille , le Roi érivit au Duc Erric) qu'il
comme le bon Prélat ſe l'imaginoit par un n'entendoit pas que l'on payâtde telles con
ſentiment d'humilité. On lui perſuada de tribucions , tandis que la Ville de Verdun de.

s'en retourner à Verdun , & en effec il parcit meureroit ſous la protection de la France ; &
en 1607. il donna commiſſion au Sieur de
de Rome le 12. Février 1597. ( 2 ).
Ep 1601. On préſenta un Mémoire au Roi , Selve , Préſident de Metz , de connoître des

dans lequel ou le plaignoic que l'Evêque de appellations , quipar le paſsé écoient reçuës:
Verdun s'étoit tou livréaux Jefuites, leſquels & relevées à Spire. Etcomme l'Evêque & les
faiſoient donnerles Emplois à leurs Congré. Magiſtrats de Verdun vouloient ſe pourvoir
ganiſtes , & qu'il ſeroit expédient de leur in- en Cour contre cette commiſſion , on leur fit
terdire les Confeſſions , & de ſupprimer leur entendre que l'intention de Sa Majeſté étoic

Congrégation : mais on n'eut point d'égard à qu'elle fut ſuivie en cous points , & qu'ils ne
gagneroient rien par leurs remontrances ;

ces demandes.

Le Duc de Lorraine étant ſur le point de d'autant plus que les Bourgeois de Verdun ,

faire ſon Traite avec le Roi Henri IV. fut prié dès l'an 1603. avoient préſenté leur Requête ,
( 3 ) Idem , Lettre 99.

!
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Iuiplût établir une Chambre Royale à Ver: le lieu où il la fabriquoit. Il demanda au
dun ,, pour y avoir recours dans les appella- Prince, qu'il abandonnât ſon droit à Sa Ma

tions des Jugemens rendus par les Officiers jeſté. Erric y conſentic , mais en même tems
de la Juſtice du lieu , & que ci -après ils ne fuf- ildemanda au Roi les Abbayes de S. Paul de
fent plus obligés de relever leurs Appels à la Verdun , & de Trois -fontaines en Champa
Chambre de Spire.

gne.

Cette Chambre Royale y ſubfifta pendant

Il fongeoit dès lors à quitter fon Evêché ;

quelque tems , depuis le mois d'Octobre & cette année le Duc Charles de Lorraine en
1607. juſqu'en 1609. L'Evêque de Verdun voya le Sieur de Myon vers Sa Majeſté,pourla
partit pour Paris ſur la fin de 1608. avec les prier de permettre au Duc Erric de remettre
CA!

Députés de la Ville , pour faire au Roi ſur les Bénéfices à ſon neveu Charles de Lorraine ,

Lala
ePrize

cela leurs très-humbles remontrances. Sa Ma- fils de Henri de Lorraine , Comte de Chali

jeſté , au commencement de 1609. ordonna gny , & de Claude , Marquiſe de Moüy. Sa
au Comte deVaudémont , ou à ceux qui com. Majeſté en écrivit à M. de Breve ſon Ambaſ

mandoientà Verdun en fa place , de mainte- ſadeur à Rome , qui employa tout ſon crédit ,
nir les choſes ſuivant ſes Patentes , Réglemens & route la faveur des Cardinaux Borgheſe ,

ܫ
94

& Arrêts ; de faire ceſſer les entrepriſes de fes Pinelli , Nazarethi , Millin , de la Roche-fou

Officiers ; de faire ſortir de la Ville ceux qui caut , Bellarmin , & autres, pour lui faire ob
faiſoient profeſſion de la Religion nouvelle ; tenir cette grace. Le Chapitre de Verdun écri
que ſon intention n'étoit pas d'établir à Ver. vit auſſi en la faveur. Il falloit toutes ces re

dun une Chambre Royale permanente ; qu'il commandations, & le témoignage que

l'on

feroit écrire au Prélident de Metz , de ſe con- rendoit des bonnes qualitésdu jeunePrince,
tenir auxtermes de la commiſſion , touchant pour obliger le Pape PaulV. à paſſer par-deſ
la connoiſſance des Appels.

ſus la répugnace qu'il avoit à accorder la con
Mais comme la Cour ne ſe relâchoit point duite de cet Evêché à un Prince, qui n'avoit

ſur la défenſe qu'elle avoit faire d'appeller à
Chapitre fe rendirent à Rome en 1609. pour
implorer la protection du Pape. Ils en revinrent au commencement de 1610. & Sa Sains
telé érivit au Roi pour le prier d'appuyer de
recommandation les droits de l'Evêque & du
Chapitre. Mais le Roi Henri IV.ayant été tué
au mois de Mai de cette année , la Cour oc-

alors qu'environ dix - huit ans , étant né au

Spire , l'Evêque deVerdun , & un Député du Château de Keurs le 18. Juillet 1592.
Il obrint enfin les Bulles ſur la fin de 1610 .

& le 30. Mars 1611. (c) le Sieurde Mageron
préſenta au Chapitre & aux Magiſtrats de
Verdun , les Lettres apoſtoliques en formede
Bulles , portant proviſion au Prince Charles
de Lorraine, Comie de Chaligny, del'Evêché
de Verdun , dès qu'il ſeroit parvenu à l'âgede

cupée d'affaires plus sérieuſes, ne put donner trente ans, & cependantproviſion du tempo
fon

attention à celles de l'Evêchéde Verdun. rel de cer Evêché & Comté , en vertu de la

On répondit en général , que le Roi étoit ré ceifion & réſignation du Duc Erric ſon oncle.
ſolu de les maintenir dans leurs droits & privi: En conséquence , le Sieur de Mageron prit

leges , fans entrer dans une plus grande esplic" poffeffion du temporel & du ſpirituel de l'Evê
ché; & quelque tems après , c'eſt-à-dire, au
Ce fut apparemment dans ce voyage de mois de Mai de la même année , le Prince
Le Prince Rome , que le Due Erric, Evêque de Verdun , Charles, Evêque de Verdun, fit une Ordon
carion .

CX .

Erricguile,
obrint du Pape Paul V. la permiſſion de ſe faire nance , par laquelle ildéfendoit à ſesOfficiers
Son
Evêché Capucin
( a ):réſolution que fa ſanté trop foi de reconnoître la Juriſdiction du Préſident de
en faveur

d'exécuter.. Il ſe contenconten Merz , & leur ordonnoit de s'oppoſer à toutes
ble ne lui permit pas d'exécuter
de fon ne
UCH Charles ca de fonder en 1612. avec M. d'Ourches , ſes entrepriſes. Ses ordres furent exécutés le
de Lorrai Prieur de Varengéville , le Couvent des Ca. 2. Juillet ſuivant.
Ne, 101C.

pucins de S. Nicolas.

Quant au Prince Erric, ancien Evêque de
Le Prince Erric ,Evêque de Verdun , jouïſa Verdun , il mourut à Nancy le 27. d'Avril

ſoit encore des droits Regaliens dans Verdun 1623. ( d ), & fueenterrédans le Couventdes
en 1608. ( b ) ; & le Roi Henri IV . le fie prier Capucins de S. Nicolas , avec l'habit de cet

de les lui céder le 8.de Juiller de cette année. Ordre. Il s'employa avec beaucoup de zéle à
Ce fut un nommé Joly, qui fur employé à procurer la Réforme de l'Ordre de S. Benoît
cette négociation ; il vint à Dieulewart', ou en Lorraine. Il l'introduifit d'abord dans ſes

l'Evêque de Verdun faifoic battre fa mon. Abbayes de S. Vanne & de Moyenmoutier
( c) Mémoires
mff. de M.
( a) Benoît, Hiſt.de Lorraine,Sappleinent , p. 199.12
Benoit, Hill.de
LorrHuffon
ainc, .Sapplément, p. 160.

. .
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baye de Beaulieu en 1610. Mais comme cette & Vice -legac du Cardinal , étant entré au

Réforme eſt un des événemens les plus re- Chapitre ,les exhorta à travailler sérieuſement
marquables de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique des pour le rétabliſſement de la diſcipline régu
trois Evêchés du dix-ſeptiéme ſiécle , nous la liere dans leurs Monaſteres ; leur cémoigna

raconterons dans une juſte étenduë , puiſque que le moyen qui lui paroiſtoic le plus conve
nous en avons en main des Mémoires certains, nable pour y parvenir , étoit de former une
& que

la choſe s'eſt , pour ainſi dire , paſsée à Congrégation depluſieurs Monaſteres , con

nos yeux .
CXI.

formément aux Décrets du Concile de Tren

La plûpart des anciens Ordres Religieux te , feff. 25. c. 8. les aſſuranc que le

Cardinal

Réforme étoient tombés dans le relâchement. Les guer- Légat ne manqueroit pas de lesappuyer de
des Ordres

renirés en

res civiles , & les nouvelles héréſies avoient toute ſon autorité; après quoi il ſe retira.
Les Abbés & Prieurs affemblés , réſolurent
introduir la corruption des mæurs , & la li

CXII.

Lorraine,

cence des opinions parmi les peuples & dans donc d'ériger une Congrégation ; & ſur le

Projets de

Réguliers

I591 .

le Clergé. Les Commendes devenuës preſque champ élurent pour leurPréſident & Viſiteur réforme, de

fuiv.

générales depuis le Concordat , avoient aug. Dom Jacques de Tavanier , Abbé de S. Evre, l'an 1595.
mentéle mal, en réduiſant la plupart des Mo- & conclurent que les Abbés Commendatai

naſteres à un très petitnombre de Religieux , res n'auroient dans cette Congrégation ni voix
par le retranchement de laplus grande partie active ni pallive. Les jours ſuivans ils dreſſe
de leurs revenus. Ces Religieux fans diſcipline rent trente-ſix Statuts , la plậpart concernans
& ſans ſubordinacion , n'étant plus retenus ni l'Office divin. Ils ordonnerent qu'au plutôt
par l'autorité des Abbés , ni par celle des Evê. on travailleroit à un nouveau Breviaire , afin

ques , ſe livroient ſans ménagement au déſor. que dans tous les Monafteres on fift l'Office
dre , & au violement de leurs væux. La plû. d'une maniere uniforme: Que les Prêtres di
part des Monaſteres , qui étoient auparavant roient la Meſſe au moins une fois chaque ſe
des azyles de l'innocence, & des ſanctuaires maine: Que les Diacres & Soûdiacres ſe con .
de vertu , étoient devenus descavernes de vo- fefferoient tous les Dimanches , & les ſimples
leurs , & des lieux de diffolution .

Clercs une fois le mois : Qu'on tiendroit le

Le Cardinal Charles de Lorraine , fils du Chapitre une fois chaque ſemaine : Que nul
Duc Charles III. réſolut de réparer cesmaux , ne poſséderoit rien en particulier ; que tous
& d'introduire une bonne Réforme dans les mangeroient enſemble au Réfectoire , porte
Ordres de S. Benoît ( e) & de S. Auguftin. Il roient des habits décens , exclueroient les fem

reçut , étant à Rome en 1591. du Pape Gre- mes des lieux réguliers.
goire XIV. la qualité de Légat à latere , &
Les Religieux de la Congrégation étant en
l'onziéme
voyage
un Bref datté de
de Mai de cette
, ne pourront loger ailleurs que dans
année , avec pouvoir d'aſſembler tous les Ab- les Monaſteres de la Congregacion . Tous les

bés Réguliers & les Prieurs Clauſtraux des Religieux feront leur Profeſſion à l'âge preſ
Abbayes qui étoient en commende dans les crit par le Concile de Trente. Dans chaque
trois Evêchés de Metz , Toul & Verdun , & Monaſtere on remplira le nombre des Reli

dans la Lorraine & Barrois , pour délibérer gieux preſcrit par les fondations. On fera la
avec eux des moyens de rétablir le bon ordre viſite non -ſeulement des Abbayes , mais auſſi
dans les Monaſteres. Mais cette Aſſemblée ne des Prieurés qui en dépendent . Les Prieurs

ſe cine que le 7. de Juin 1595. dans l'Abbaye clauftraux des Monaſteres ſeront élus par les
de S. Mihiel , donc le Cardinal étoit Abbé , Religieux de la Communauté . Les Chapitres
& où il étoit actuellement. Il ne s'y touya que généraux ſe tiendront de trois ans en trois ans ,
quatre Abbé & quatre Prieurs ; ſavoir , Dom & les Abbés réguliers & Prieurs clauftraux
Jacques de Tavagny, Abbé de S. Evre , Dom ſeront cenus de s'y trouver . On indiqua le

Didier Sarion , Abbé de S. Airy de Verdun ; Chapitre général ſuivant , à crois ans de - là ,
Dom Jean Sellier , Abbé de Bouzonville ; dans l'Abbaye de S. Manſuy-lès-Toul , pour
Dom Nicolas de Neufville , Adminiſtrateur le Mardi d'après l'Octave du S. Sacrement.
ou Coadjuteur de S. Avold ; Dom Jean - Je- Le Cardinal -Légat , avec l'agrément des
rôme , Prieur de S. Mihiel ; Dom Louis de Abbés , fut d'avis qu'on ajoucât encore ces

Tullier , Prieur de Moyenmoutier ; Dom Di. Réglemens ; ſavoir, que tous les Religieux
dier Aſſelin , Prieur de S. Vanne ; Dom Cé- dormiront au dortoir ; que nul ne ſortira du

far Rocarius , Prieur de Notre-Dame , ou de Monaſtere ſans la permillion du Supérieur , &
( c ) Chronique de S. Benoît , t. 4. p. 172. & ſuiv. D. 1 &c. t. I. p. 19. & ſuiv.
Pierre Mulnier , Hift. ml. de la Congrégation de S. Vanne , I
fans
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1601,

2,

au

no

mées les portes du Monaſtere , & que le Por- Maiſonsde cet Ordre , lituées dans les Evê- 1608.
tier en portera les clefs au Supérieur , qui les chés de Metz , Toul & Verdun. On y vit

4.

ciendra pendant la nuit. Ces articles furent Jean Marius , Abbé de S. Pierre-mont, Fran

12

lûs & fignés en préſence du Cardinal-Légat, çois Patiſſier, Abbé de Chaumoufey ; Jacques
par les Abbés & Prieurs qui avoient aſſiſté au Magnien , Abbé de Lunéville; Chrétien Mal

Chapitre. Ce Prélat les approuva & confirma, riac, Abbé de S. Sauveur en Voſge; Nicolas

20

& exhorta les Supérieurs à tenir la main à leur Laurent , Abbé d'Autrey; Theodore de Le

7

obſervation. On pria le P.de Tavagny , Vifie mainville, Abbé de Belchamp ; Aubry Ni
teur de la nouvelle Congrégation , de s'em . colas, PrieurdeS. Leon de Toul : Florentin

c

ployer à y faire entrer les Abbés des Abbayes la Nicée , Prieur de S. Nicolas des Prés de
de Metz , celui de Senones , & le Prieur clauf Verdun. Les Prieurs d'Hérivalle & du Saint

at !!!
Ĉ her

TRES

tral de l'Abbaye de S. Manſuy.

Monr ne s'y trouverenc pas ; mais les Abbés

Ces commencemens , qui paroiſfoient fi' de Chaumouſey & de Belchamp répondirenc
beaux & fi brillans , n'eurent point de ſuite. pour eux .
Les anciens Religieux ne quitterent point leurs Antoine Formier dont on a parlé ci-devant ,

premieres habitudes. La mort de Dom Jac- Evêque de Balilite , Suffragane de Metz , &

ques de Tavagny , arrivée le 4. de Mars 1596. Vice-légar du Cardinal de Lorraine , fit l'ou
fur fatale à la Réforme. Il eut pour ſucceſſeur verture del'Aſſemblée ; expliqua le deſſein

dans l’Abbaye de S. Evre Louis de Tavagny , du Cardinal- Légat pour la Réforme de leur
ſon neveu ; & quant à ſa charge de Vititeur Ordre ; & infinua que le meilleur moyen , re

de la nouvelle Congrégation , le Cardinal- lon l'eſprit du Concile de Trente , étoit de
Légat nomma , pour lui ſuccéder , Jean Sel- former une Congrégation , qui réünît tous les
lier, Abbé de Bouzonville , en attendant qu'il Supérieurs & lesMonaſteres ſousun ſeulChef,
pût aſſembler un nouveau Chapitre général , & dans une obſervance uniforme. Les Abbés

où les Supérieurs en choifiroient un d'entre prierent qu'on leur accordât du tems pour y
eux. Le Chapitre qui étoit indiqué à S. Man- penſer ; & ainſi ſe paſſa cerce premiere fer
fuy pour l'an 1598. fur anticipé , & convo. lion.
Le lendemain 8. de Juillet , le Cardinal de
qué à S. Evre pour le 23. d'Avril 1597. Le
Cardinal-Légar y envoya en ſon nom M. Thi: Lorraine ſe rendit au même lieu ,dans l'Affem
riet , Abbé Commendataire de S. Leon , Cha- blée des Abbés & Supérieurs Chanoines Ré
guliers ; leur déclara qu'il ne prérendoit en
roine & Official de l'Egliſe de Toul.
Mais la diviſion s'écant miſe parmi les Reli. rien donner atteinte à leurs droits , mais ſeu

gieux aſſemblés, ſur le choix d'un Viſiteur,les lement qu'il défiroit qu'on rétablit la régula
uns prétendant qu'il n'y avoit que les Abbés rité dansleurs Maiſons. Il leur en fit expédiet
d'éligibles pour cetemploi, d'autres ſoutenant un Acte , & en même tems on procéda à l'é
que tous les Religieux , même ſansaucun em- lection d'un Général & Viſiteur triennal. Le

ploi nidignité, pouvoient être élus. Quelques choix tomba ſur Jean Marius , Abbé de S.
lins formerent des difficultés ſur ce que cette Pierre-mont , qui fut reconnu & agréé de

Aſſemblée n'étoit pas complecte;tousceuxqui toute l'Allemblée , laquelle réſolut en même
y devoient aſſiſter , n'y ayant pas été invités. tems , que les Abbés Commendaraires n'au
Le Cardinal informe de ces incidens , cafla ce roient ni voix active ni paflive dans leur nou
Chapitre , & fit dire aux Abbés & Prieurs , velle Congrégation.
qu'il les avertiroit du tems & du lieu où ils ſe
Dans la ſeſſion ſuivante, qui ſatint lemême
trouveroient une autre fois.

jour après midi , on fit quelques Réglemens.

Ce contre-tems le dégoûta , & lui fit preſ. Par exemple , qu'on n'admettraaucunes fem

que perdrel'eſpérance de reformer l'Ordre de mes dansles lieux réguliers des Monaſteres;
S. Benoît dans les Terres de la Légation. Il que nul ne pourra ni ceſter , ni hériter , nidon
avoit invité inutilement les quatre Abbés de neri ni poſſéder en propre aucune choſe , ſans

la Ville de Metz de ſe trouver à ces Aſſem . la permiſſion des Supérieurs; que tous le ans

blées ; ils s'en étoient excusés ſur divers pré. aujour du JeudiSaint , ils remettront à leur
tcxces ; & pour éluder la Réforme, ils avoient Supérieur leur clef, & l'inventaire de tout ce
, qu'ils fa- qui eſt à leur uſage; que les Curés de campa
fait entre eux divers Réglemens obſervés.
gne feront la même choſe le jour de S. Au
La Réforme des Chanoines Réguliers de guſtin. Le Cardinal-Légat ſera ſupplié de pren

voient bien qui ne ſe ſeroient pas

S. Auguſtinfut commencée dans le même dre ſous la protection la Congregation naif
tems; & elle n'eut pas un ſuccès plus heu. ſante , & accordera au Pere Général le

pou

reux. Le Cardinal -Légat aſſembla dans la voir d'abſoudre ſes Religieux de tous cas rés
Ville de Nancy , au Couvent des Cordeliers , ſervés.
Tome VII.
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An de J.C.
1608 .

tere , ſelon l'uſage & les anciens Scatuts , en fon Abbayede S. Mihiel. Il yenvoya des gens
ion
>

attendant que

le Pere Général en ait autre- de ſon Conſeil , pour en faire la propoſit

ment ordonné . On gardera le ſilence à l'Ora- aux Religieux : mais ceux-ci avercis de leur
coire , au Dortoir & au Réfectoire. Tous arrivée , ſe mirent en défenſe , & menacerent

mangeront à la même cable. On ne deman- de faire feu ſur eux , s'ils avançoient.
dera rien pour la réception des Novices ;; on

Cette réliſtance ne rebutia point le Cardi

pourra toutefois recevoir quelque choſe pour nal. Il fit venir près de la perſonne quelques
leur nourriture , vêtement & études , juſqu'à Abhés Réguliers bien intentionnés , & leur

ce qu'ils ſoient Grammairiens ou Rhétori- déclara qu'il vouloit d'autorité qu'on choisîc

ciens , & en état de recevoir les Ordres. On le Monaſtere dela Province leplus propre
ne les recevra à la Profeſſion qu'à l'âge de pour y garder l'obſervance réguliere , & qu'on
ſeize ans. On aura une Infirmerie dans cha- y mit la Réforme , pour enſuite ſervir com

que Monaſtere. Nul ne ſortira du Monaſtere me de Seminaire aux autres qu'on voudroit

ſans la permiſſion du Supérieur ;& fi quel- réformer. L'Abbaye de S. Vanne fut pro

qu'un en ſort pendant la nuit, ilſera mis en posée &agréée , parce que les Religieux y
priſon.
Tels furent les premiers Statuts de l'Ordre
des Chanoines Réguliers : mais ils furent très..
mal obſervés , & l'honneurdela Réforme de

vivoient ſans ſcandale ; qu'ils étoient tous de

la Congrégation des Jeſuites ; que leur Mo
naſtere écoir dans une Ville , & ſous les yeux
de l'Evêque , qui en étoit Abbé Commenda

cet Ordre en Lorraine , étoit réſervé au Pere caire.
CXIII .

Pierre Fourrier , dont nous parlerons ci-après.
Cet Evêque étoit le Prince Erric de Vaudé. CXIV.
Le Cardinal-Légat, en prenant des meſures mont , dont on a parlé . Pour entrer dans les . Le Prince

Le Cardi- pour la Réforme générale des Ordres Reli- vuës du Cardinal-Légat,il réſolut de faire la Erric, Evê

nalde
Lor- gieux de ſą Légation , nenégligeoit pas les viſite de ſon Abbaye deS. Vanne : mais au- du
quede
tlaa
raine veut
n , faiVer
réformer le
Prieuré de
N. Dame

de réformer les Monafteres particu- paravant il fic dans ſonPalais épiſcopal une
ſon
liers. Il s'imagina qu'il trouveroit plus defaci- Aſſembléecomposée d'Eccléſiaſtiques & de viſitede
Abbaye de
lité à rétablir la diſcipline dans le Prieuré de Religieux ſages & éclairés, pour ſavoir d'eux S. Vanne.

moyens

deNancy.. Notre Dame de Nancy , où l'on avoit tranf- commenton pourroits'y prendre , pour ré.
1595

féré le titre & les Religieux de l'Abbaye de tablir dans S. Vanne la Régularité, ſuivant la

S. Martin -lès Metz , dont notre Cardinal écoit Régle de S. Benoît. Tous furentd'avis , que
Abbé.' Une ſeule choſe l'embarraſſoit. C'eſt
dans toute la Lorraine & les crois Evê.
chés , il ne ſe trouvoit perſonne qui eût vû
en vigueur , ou qui eût pratiqué la Régle de S.
que

n'étant pas poſſible d'y faire obſerver la Ré
gle dans la perfection , n'y ayant perſonne
dans le pays quien fût la pratique ,'il falloit
ſe contenter de l'obſervance des væux , &

Benoît. Il écrivit donc à l'Abbé de S. Maxi- d'une vie honnête ; & que pour y réülfir , il

min de Tréves ( f ), pour leprier de lui en- ſeroit bon de faire venir à S. Vanne le Prieur

voyer quelques-uns de ſes Religieux d'une vie de l'Abbaye de Senones en Voſge, dans la
exemplaire, pour eſſayer de mettre la Réfor. quelle on gardoit encore quelque régularité.
me dans ſon Abbaye de S. Martin , transfé- Če Prieur étoit Dom Poirot', qui avoit vû

rée au Prieuré de Notre-Damede Nancy.Illui pratiquer laRégle à S. Maximin deTréves ,
pommoit en particulier Dom Nicolas Peltre , qui étoit la ſeule Abbaye des environs , qui
Lorrain de naiſſance , ſupposé qu'il le crût ſe fût maintenuë dans l'obſervance.

propre à ce deſſein. Dom Peltre vint , parla

Le Prince Erric fic donc la viſite de l'Ab .

au Cardinal, l'entretine ſur la maniere donc baye de S. Vanne le 8. d'Avril 1598. & après
la Régle étoit obſervée dans les Abbayes de en avoir exactement conſidéré l'Egliſe, la Sa
Tréves. Le Cardinal fut très-ſatisfait de ſes criſtie & tous les lieux réguliers , il fit quel
>

à

réponſes, le renvoya à Tréves , & pria l'Abbé ques Statuts , dont voici les plus remarqua
de lui donner encore un ſecond Religieux. bles : Qu'on ne conſervera point de grandes
L'Abbé envoya Dom Agricius , qui fut fait Hofties dansle faine Ciboire ; que le Čiboire
Prieur clauftral de Notre-Dame , & Dom Pel
tre demeura avec lui , pour l'appuyer & le fortifier. L'un & l'autre yу travaillerent avec tout
le zéle imaginable , mais ſans beaucoup de
fruit. Dom Peltre fut élu Abbé de S. Avold

ſera d'argent , & non d'yvoire ; qu'on prati
quera dans le dortoir une ſalle , où l'on tien .
dra les Novices. On allumera toujours deux
cierges à l'Autel pendant la Meſſe. On tien
dra le Chapitre trois fois la ſemaine, les Lun

en 1598. & quitta Nancy.

di , Mercredi & Vendredi. Tous les Vendre

Vers le même tems le Cardinal-Légat fic dis il y aura une exhortation qui ſera faite par
(f) Lc 16. de Mars & le 12. de Mai 1998.
i

1598.

ISO
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLIX .
An deJ.C. le Supérieur , ou par un autre qu'il aura dé. Anſelin , Prieur de l'Abbaye , & Dom Bon. An deJ. C.
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dna

puté à cela. On lira pendant tout le repas. compan , en furent touchés , l'encouragerent, 1608.
Après Complies, le Portier portera les clefs & s'offrirent à lui montrer les premiers élé
au Supérieur. Tous coucheront au dortoir , mens de la languelatine. Son ardeur pour ap

qui ſera exactement fermé pendant la nuit. prendre , le fit patſer ſur tous les dégoûts &
Le Prélar publia toutes ces Ordonnances ſur toutes les diificultés qu'il rencontra à ſon
dans le Chapitre de S. Vanne , & ordonna age dans cette étude. Ses délices étoient d'é

qu'on les liroit pendant le dîner du Vendre- tudier la Régle de S. Benoît , & d'en expli
di tous les quinze jours ; après quoi ayant quer les mors les uns après les autres , par le

porté Dom Anſelin , Prieur , à renoncer à ſon fecours de ſon Dictionnaire. C'étoit pour lui
emploi , il y nomma Dom Poirot , Prieur de comme découvrir un créſor, que d'en pou

Senone , qui y vint peu de tems après, & y voir entendre quelques lignes.
fut reçu ſans oppoſition. Mais comme la pré- Son ardeur inſpira au Prieur Anſelin la con
ſence n'y produiſoit aucun fruit , le Seigneur fiance de demander à l'Evêque Pleaume un

Evéque fut contraint de le remercier au bout Précepteur pour le Frere de la Cour , & pour
de ſix mois , & de le renvoyer dans ſon Abbaye de Senone. Les Religieux de S. Vanne
élurent pour Prieur en ſaplace Dom Didier
de la Cour , Profès de S. Vanne (s ).
C'eſt ce Religieux que Dieu avoit deſtiné

CH

les Novices , afin de leur enſeigner les Lettres.
On leur donna un jeune homme , nommé
Chriſtophe de la Vallée , parent de FrereDi
dier , & qui fut depuis Evêque de Toul. Il ne
demeura pas long-tems à S. Vanne : mais no
CXV.
Vie de D. pour réformer l'Ordre de S. Benoît. Il na- tre Novice fit ſous lui un li grand progrés ,
Didier de
quit en 1550. à Monzéville , Village de la qu'ayant été envoyé peu de rems après à
la Cour
Prévôté de Clermont , éloigné de trois lienës l'Univerſité du Pont-à -Mouſſon , avec un au
Reforma
text de

de la Ville de Verdun. Son pere , nomme tre Novice , nommé Frere Claude François ,

POrdre de Bertrand de la Cour de la Vallée , & ſa mere pour y continuer leurs études, il y fut reçu
S. Benoiten Jeanne Boucard , étoient de famille noble & en Troiſiéme. La vie qu'il y mena , étoitſi
Lorraine.

ancienne , alliés aux premieres Maiſons du modeſte, fi pénitente & li frugale , qu'on n'en

Pays. Didier étoit d'un naturel doux , mo- parloit qu'avec admiration. On en peut ju
19

defte, sérieux ; & il eut le bonheur d'être éle- ger par la penfion , qui pour toutes choſes
vé très-chrétiennement. On l'envoya à Ver.
dup étant âgé de dix-ſept ans , pour y prendre quelque ceinturedes Lettres; car il ne fa.
voit encore que lire & écrire , & le plein.
chant qu'il avoit appris au village.
La vuë de l'Egliſe de S. Vanne , l'Office

n'étoit quede ſoixante livres.
La peſte le força de quitterle Pont-à-Mouſ
ſon ; & après ſon année de Troiſiéme , il alla
à Reinis , où il fut reçu en Rhéorique. De
Reims il retourna à Pont-à-Mouſſon , pour

faire ſa Philoſophie , & il y commença fa

divin qu'on y faiſoit , les ſacrés dépôtsqu’on Théologie en 1581. âgé de trente-un ans. La
conſerve , lui inſpirerene l'envie de s'y con. même année il reçue l'Ordre de Prêtriſe des
ſacrer au ſervice de Dieu. Il pria M. Bouicard, mains de Nicolas Bouſmard, qui avoit ſuccé

у

ſon oncle maternel , Lieutenant - Général de de à M. Pleaume dans l'Evêché de Verdun.

Verdun , de s'employer auprès de M.Pleau. Il commença alors à s'adonner à la prédica
me , Evêque de la Ville , & Abbé de S. Van . tion , & il le fit avec beaucoup de zéle , d'onc

ne , pour qu'il pûc y être reçu en qualité de tion & de capacité. On dit qu'un jour un Re
Frere convers ; car ne ſachant point de La ligieux Auguſtin , qui devoit prêcher à Ver .

tin , iln'oſoit aſpirer à la qualité de Religieux dun dans une Proceſſion générale , ne s'étant
du Chæur

pas trouvé , le P. de la Cour monta en chaire ,

M. Boucard fit plus qu'il ne lui deman- & prêcha avec l'applaudiſſement de toute
doit , & obtint aisément de l'Evêque Pfeau- l'allemblée ; mais cela n'arriva que long.tems
me une place de Clerc dans l’Abbaye pour le après.
Poftulant. Les Religieux formerent quelques
Etant de retour en l'Abbaye de S. Vanne CXVI.

difficultés ſur ſon âge, ſur ſon défaut de La. ( b ), il s'appliqua à y vivre d'une maniere Le P.de la
tin ; mais il fallut obéir , & lui donner l'ha. conforme à la ſainteté de la profeſſion. Sa Cour fait

bit. Commeils ne l'avoientreçu que par for- vie& ſes diſcours étoientune cenſure conti- Pontſes étudeset
à.
ce , ils lui témoignerent le dernier mépris, & nuelle du relâchement des autres Religieux.

le traiterent avec une rigueur extraordinaire: Pour ſe débarraſſer de ſa préſence, ils lui per Monifon.
mais rien ne fut capable d ébranler ſa conf. fuaderent de retourner au Pont-à-Mouſton
tance. Deux anciens Religieux , ſavoir Dom pour s'y perfectionner en Théologie , & pour
( 8 ) Sa Viea été composée par D. Humbert Rollet ſon niques de l'Ordre, & dans la Mere de Blemur , Année Bc

diſciple. Elle eſt mí en pluſieurs endroits de la Congrégarion , & ſe trouve imprimée au quatriéme Tome des Chro.
Tome VI .

ned. inoisde Juin.
( b ) Chronique de S. Benoît , t. 4. fol. 175.
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il y retourna , &

у

étudia encore quelque l'Evêque de Verdun écrivirent à ce Prélat ,

tems avec beaucoup de ſucces. A ſon retour que s'il ne faiſoit inceffamment rappeller ce
à S. Vanne , il y trouva les choſes ſur le mê. Religieux , il couroit riſque de perdre l’Ab
me pied qu'il les y avoic laiſsées , & au fur- baye de S. Vanne. Le Prélat donc fic tantpar
>

plusleseſpritsfortindiſposés contre lui, parce ſes prieres &
&par ſes menaces , que les Reli
qu'on craignoit qu'il n'exécutât à la fin la ré. gieux de S. Vanne rappellerent le P. de la

ſolution qu'on ſavoit qu'il avoit priſe d'y met- Cour, & révoquerent tous ſes pouvoir ( k ).
tre la Réforme.

Cepend

Il partit de Rome au Princems de l'année

Dom Anſelin , Prieur de l'Ab- 1589. & fut crès -mal reçu à S. Vanne par ſes

CXVIII .

Il ſe retire

ant
.
baye , l'engagea à prendre la charge de Maî- Confreres. Le Seigneur' Evêque & Abbé de dansl'Her
mitage de

tre des Novices. Il s'en acquirca avec le zéle S. Vanne luifit les plus ſanglans reproches , & S. Chriſto
& la fuffiſance qu'on en eſpéroit : mais ſe- peus'en fallut qu'il ne le filt mettre en priſon. phe deRe

moit dans une terreingrate; les mauvais exem- Il eſſuya tousces outragesavec une patience 'récourt.
ples des autres Religieux , & leurs diſcours infinie , & reprit ſes exercices avec la même
détruiſoient tout ce qu'il s'efforçoit d'édifier. tranquillité , que s'il ne lui étoit rien arrivé.
Il déſeſpéra de les réduire à une exacte ob- Mais ne pouvant ſouffrir les violemens de la
ſervance , & renonça à ſon emploi. Il le re- Régle , dont il étoit témoin , le zéle quile dé

prit quelque tems après , avec preſque auſſi voroit, le porta à ſe retirer dans un hermi
peu de fruit. Enfin , pour la décharge de la tage. Il demanda à ſes Confreres l'Hermitage

CXVII.

Il va à Ro

conſcience, il porta ſes plaintes à l'Evêque
de Verdun & Abbé de S. Vanne , & le pria
inſtammentdemettre ordre aux déréglemens
qui y régnoient.
Le Prélat s'y tranſporta pluſieurs fois , &

de S. Chriſtophe , près le Village de Raré
court , & les pria delui donner ſeulement par
ſemaine du pain bis pour la nourriture , les
déchargeant de tout le reſte de ſa ſubliſtance.
Ces conditions furent agréées. Il n'y avoit pas

menaça les Religieux de la Réforme: mais même de demeure pour un Hermite en cet

me. 1587. ils mépriſerent & les avis & ſes menaces ; & endroit ,mais ſeulement une petite Chapelle
pour éloigner Dom Didier , quileur acciroit voûtée. L'Evêque qui étoit revenu de la co
ces viſites , ils lui perſuaderent d'aller à Ro- lere , avoit ordonné à ſes Officiers de lui bâ.

me , pour faire caſſer l’union que l'Evêque tir une cellule : mais le faint homme le re
>

Pleaume avoit fait faire dela manſe abbatiale mercia , diſant qu'il demeureroit bien ſur la
de S. Vanne à la Croſſe épiſcopale de Ver. voûte de l'Egliſe.
dun( i ) . On prétendoitqu'il y avoit pluſieurs
Il demeura dans cet endroit pendant huit

nullités dans cette union ,, & le Pere de la mois , partageant ſon tems entre l'oraiſon ,
Cour partit pour Romeſur la fin de l'an 1587. la lecture , & le travail des mains ; & quand il

muni de toutesles procurations & pouvoirs avoit cultivé ſon pecie jardin , il retournoit
néceſſaires :: mais il garda un grand ſecret ſur ſur la Chapelle , & retiroit l'échelle à lui ,
le motifdefon voyage , & feignit qu'il alloit afin que perſonne ne l'allât interrompre. Pen
à Rome uniquement pour ſatisfaire la dévo. dant tout ce tems, il ne vêcut que de pain &

tion. Ilpartit avec M.de Remberviller , com- d'eau , & n'eut d'autre conſolation que elle
me on l'a dit ailleurs  ;وmais il le quitta bien que l'on goûte dans l'exercice de la priere ,
>

tôt , pour continuer ſon voyage ſeul, & à & de l'union avec Dieu.
La guerre civile écoit alors très- allumée

pied , tout occupé de Dieu , & dela médication de ſes Ecritures.

dans preſque toute la France , & les Parcis

Lorſqu'ily fut arrivé, il conſulta les plus tant catholiques que huguenots, couroient
y

habiles Avocars , & vit quelques Cardinaux continuellement les frontieres de la France
ſur ſon affaire. On lui donna de bonnes ef- & de la Champagne. Un jour des Soldats
pérances : mais on l'avertic qu'il falloit pour monterent ſur la Chapellle , lui enleverent le

cela beaucoup d'argent , & c'eſt ce qui lui pain qu'il y avoit pour ſa petite proviſion , &
manquoit abſolument : car ſes Confreres le l'obligerent à jeûner plus que de coutume..
voyant éloigné, ne fongerent plus à lui en- Une femme dévote du voiſinage, qui en fut
voyer les ſommes qu'ils lui avoient promiſes; informée , lui en envoya d'autre. Peu de tems

de façon qu'ilfut obligé d'enſeigner la Philo après , deux Peres Jeſuites de la connoiſſance
ſophie aux Minimes de la Trinité du Mont , paſſant près de-là , allerent lui rendre viſite.
pour pouvoir ſubliſter. Cependant il ne né. Il leur raconta agréablement ce qui lui étoic

gligeoic pas la principale affaire , & il fut ſi arrivé. Ces Religieux lui conſeillerent, vù les
bien perſuader de ſon bon droit les Cardinaux troubles dont la Province étoit agitée , de
( i ) Cette union fuc faite en 1977.

( k ) -Vers le mois d'OAobre 1588.
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An de 1 C. quitter cet Hermitage , où ſa vie même n'é. travailler à ſon rétabliſſement.
toic pas en sûreté ; & puiſqu'il ne pouvoit ni
Cecte réponſe arrêta, pour un tems le zéle
s'accommoder de la vie relâchée de ſes Con- immodéré du Légae ; mais cela n'empêcha

1608 .

freres , ni les porter à la Réforme, d'entrer pas que dans la ſuite le même Pape, à la priere
lui-méme dans quelqu'autre Ordre réformé. du Cardinal , & aux inſtances du Duc Char
Ils lui promirent d'en parler à ſon Abbé & à les III. ne ſupprimât un grand nombre d'Ab
ſes Confreres. Il écrivit lui - même , quelque bayes & de Prieurés de l'Ordre de S. Benoît ,

tems après , à l'Evêque de Verdun , ſon Ab- pour fonder une Egliſe Primariale à Nancy ,
bé , pour le prier deconſentir à ce qu'il entrât ainſi qu'on l'a remarqué ailleurs. On affure

CATIONS
daritei

dans l'Ordre des Minimes.

t

que le Légat, quelque tems après , voyant

CXIX .

C.Com

that

Il en obtint la permiſſion le 18. d'Avril les heureux ſuccès & les progrès de la Ré
D. Didier 1590. & fut reçu dans le Couvent de Ver forme, ſe repentit de ce qu'il avoit fait, &
de la Cour
dun , comme un Ange du Ciel , & un Reli- témoigna qu'il ſe ſeroit bien gardé de retran
entre dans
gieux
d'une éminence perfection. Il y vêcutcher tant de membres de ce grand corps , s'il
l'Ordre des

Minimes

pendant ſix mois dans les exercices les plus avoir prévu qu'on ait pû le guérir enli peu
pénibles & les plus humilians du Noviciat: de cems.
mais il n'y put trouver la paix de l'eſprit qu'il
Le Prince Erric brûloic d'ardeur de pro
hoit
cherc . Il étoit dans des perplexités & des cureur la Réforme de ſon Abbaye de Saint

inquiétudes conciuuelles ſur l'état qu'il avoic Vanne. Le Prieur de Senones qu'il y avoit
quitté , & il ſe reprochoic ſonpeu de courage faic venir à ce ſujet , n'ayant pû y reüllir , il
au ſujet de la Réformes, qu'il avoit encrepris fut obligé d'y mettre un nouveau Prieur. Le

de mettre parmi les Confreres . Enfin ne pou- Seigneur Evéque en propoſa crois à la Com
vant réſiſter à ces agitacions , il retourna à ſon munauté ; favoir , Dom Jean Bon-compan ,
Monaſtere ſur la fin de l'an 1590 .

Dom Didier de la Cour , & Dom Claude

En 1593. le Prince ErricdeLorraine , fils François , & leur dit , qu'ils pouvoient choi
de Nicolas, Comte de Vaudémont , fut nom- fir celuiqu'ils croiroient le plus propre. La

mé par le Roi Evêque de Verdun , & par plúpart des Religieux s'imaginant que Dom
conséquent Abbé de S. Vanne. A la priſede Didier ne voudroit jamais ſe réſoudre à ac
poffe lion de l'Abbaye , il y eut des oppofi. cepter la Supériorité ,& qu'il aimeroit mieux
tions des Religieux , qui ſoutenoient que l'u- quitter le Monaſtere , lui donnerent leurs ſuf
nion de cette Abbaye à l'Evêché, étoit nulle. frages , dans l'eſpérance d'en être bien-tôt dé

Le Cardinal Charles de Lorraine , Légar du faits ( 1). Aufli-tôt que l'élection fut publiée ,
S. Siege , longeoit alors sérieuſement à ré- le P de la Cour fondant en larmes , proteſta

former l'Ordre de S. Benoît , & on tint , ainſi qu'il n'accepreroit point cet emploi, & ſe re

qu'on l'a vů plus haut , une Aſſemblée des cira en même temshors du Monaſtere.
Abbés à S. Mihiel en 1595. ou l'on fit des

Mais deux Jeſuites , en qui il avoit beau

Réglemens utiles , qui , quoiqu’aſſez mal ob- coup de confiance , lui ayant remontré qu'en
ſervés dans la plupart des Abbayes , pe laiſ- refuſant ainſi la qualité de Prieur , il s'oppo
ſerene pas

de tenir en bride les Religieux , & ſoit aux ordres de la Providence ; qu'il ré.

de les obliger de garder plus de meſures dans pondroit devant Dieu de tout le bien qu'il
l'extérieur de leur conduite.
CXX .

Les gens

n'auroit pas fait par ſa faute ; que par ſa ré.
de bien s'en réjouïrent ; mais la liſtance , il privoit ſes Freres des ſecours qu'il

Le Cardi. fuite ne répondit pas à cesheureux commen. leur devoit; que ſi , après avoir faittousles
cemens, & l'on dit quele Cardinal-Légar étant efforts, Dieu ne permettoit pas qu'il réüſsic

raine
propos à Rome, & parlant au Pape Clement VIII. à réformer lesReligieux , alors il pourroit
ſe
de supo
primer
l'Ordre de

S. Benoit

des difficultés qu'il rencontroir dans la Ré. imiter S. Benoît, qui avoit quitté des Reli.
forme de l'Ordre de S. Benoît , dit au Pon- gieux incorrigibles & indociles. Ces raiſons
cife qu'il étoit d'avis de ſupprimer entiére- le toucherent, auſſi-bien que les inſtances du

dans les

ment cet Ordre , dans tous les pays de la Lé. Prince Erric fon Abbé. Il ſe ſoumit en gé

Terres de la garion. Mais le Papeluirépondit qu'il l'avoir miſſant , & pria le Prélar de lui promettre,
légation.
envoyé pour guérir , & non pour étouffer le même par écrit , qu'il l'aideroit de toute ſon
malade ; pour relever le bâtiment qui mena autorité à mettre la Réforme dans S. Vannez
çoit ruine, & non pour le décruire : Quel’Or. ' qu'il en obtiendroit du S. Siege un pouvoir

dre de S. Benoît avoir rendu à l'Egliſe de fi
grands ſervices, que ce ſeroic un crime d'avoir
ſeulement la pensée de le ſupprimer; que rien
au contraire n'étoit plus glorieux , que de

ſpécial ; & qu'aulli-tôt que ceMonaſtere ſe
roit réformé , illui ſeroit libre d'en quitter le
gouvernement , & de reprendre ſon rang de
timple Religieux.

( 1 ) Le 10. d'Avril 1998. Voyez le Tome 4. des Chroniques de S. Benoît , fol. 177. 178.
(1)

An de J.C.
1608
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CXXI .

Son acceptation fipeu attenduë , décon qu'après le dîner ils auroient la liberté de jouer An de J.C.
Dom
Dicerta
ſes Religieux. Un d'eux , qui avoit été comme auparavant; & ordre au Dépentier de 1608.
dier de la
Cowy est

fait Prieur

offert tout enfant au Monaſtere , ſelon l'an- ne rien refuſer à perſonne.
Tels furent les projets de la mitigation. Le CXXII.
cien uſage, s'enfuit , & laiſſa ſur la table un

de S. Van

billet , qui contenoit tout le complot de les ſeul Dom Didier de la Cour ne put

ne 1598

Confreres dans l'élection de Dom Didier : prouver , & la ſuite fit bien voir qu'il avoit mitigation

les

Articles de

ap

mais Dieu fic la grace à ce Religieux , trois raiſon. Après la Conférence dont on vient de pour la Ré
de s.
ans après , de retourner au Monaftere , & parler , l'Evêque ſe tranſporta à S. Vanne ,· forme
Vanne,

d'y donner autant d'édificacion par fa piété & le 27. de Juillet 1598. & ayantaſſemblé les

1598

par ſa fainte mort , qu'il y avoit causé de Religieux en Chapitre , leur ordonna , ſous
ſcandale par ſa fuite.
peine d'excommunication , d'apporter tout

Une des premieres actions du Pere de la ce qu'ils avoient d'argent & de meubles pré
Cour , en ſa qualité de Prieur , fut la transla- cieux ; leur promettant que ſoit en ſanté , ou
tion des Reliques du B. Richard, célébre Ab- en maladie , il ne les laiſſeroit manquer de rien.

bé de S. Vanne , de la Chapelle où il étoit Cet ordre les étonna ; & malgré leur répu
enterré , dans un autre tombeau au milieu de gnance , il fallut obéïr. Mais quand il fut quel
la nef. On trouva dans ſon cercueil , avec ſes tion de mettre en pratique les autres arcicles

os , unelamede plomb, qui marquoit le jour de la mitigation , les Religieux à qui la choſe

& l'an de la mort , ſavoir le 17. des calendes ne plaiſoit pas , commencerent à exiger leurs
de Juillet , ou le 15. Juin 1046. & depuis le prétenduës néceſſités avec cant de hauteur
jour de cette translation , au lieu de l'Office d'importunités , de murmures & d'inſolence ,
des Morts , & de la Meſſe de Requiem , qu'on qu'ils rendirent la mitigation odieuſe & in

avoit dite juſqu'alors en ſon intention, le Sei ſupportable au Supérieur , & aux Officiers
gneurEvêque ordonna qu’on diroit la Meſſe du Monaftere ; de façon que le Pere de la
de la Très- Sainte Trinité .

Cour fut obligé de demander avec de très

Cependant le Prince Erric travailloit à grandes inſtances fa depoſition au Prince Er
Rome pour obtenir le Bref dont onécoit con- ric ; ouqu'il lui plût prendre d'autres voies
venu , pour autoriſerle Pere de la Courà ré pour la Réforme de ſon Abbaye: Qu'il étoit
former l'Abbaye de S. Vanne. Ce Bref arri- certain que la plậpart des Religieux ne vou
vé , fut lû dans une Aſſemblée de vingt-un loient point de la mitigation ;& que quand
Eccléliaſtiques tant réguliers que séculiers de elle réüſliroit , elle ne feroit que couvrir &
la Ville de Verdun. Il donnoit au Seigneur pallier les maux & les déſordres , ſans les

Evêque , & Abbé de cette Abbaye, toute l'au. guérir
toricé néceſſaire pour y rétablir le bon ordre ,

Sur ces remontrances , le Prince Erric fit une

avec pouvoir d'excommunier tous ceux qui ſeconde Aſſemblée d’Eccléſiaſtiques , pour
hement
y apporteroient quelque
rer
empêc

. On délibé

ſur cette affaire. Les raiſons du P.

délibéra enſuite ſur les moyens d'exécuter de la Cour y furent écoutées ; & toutefois le

cette Réforme. La plûpare furent d'avis de ſe grand nombre tenoit encore pour la mitiga
contenter d'une ſimple mitigation ; on cruttion , croyant l'étroite obſervance impoſſible.

qu'il étoit impoflible d'y rétablir l'auſtérité Le P. Toronce , Jéſuite , appuyé du P. de la
de la Régle de S. Benoît ; que les corps n'é. Tour ſon confrere,qui avoient beaucoup d'af
coient plus aujourd'hui capables de ces an. cendant ſur l'eſprit du Prélat , & qui s'oppo
ciennes pratiques; que perſonne ne voudroit ſoient plus que les autres à la sévérité de la

l'embraſſer ; qu'en voulant porter les choſes Réforme, prenant la parole , die qu'il con
à une trop grande rigueur, on ne rempliroit noiſſoit preſque tous les Religieux de S. Van
teres
les
Monaſ

que

d'infirmes , de méconcens ne , & que fi on vouloit les lui envoyer les

uns après les autres , pour faire les exercices
Pour venir à quelque choſe de plus précis, ſpirituels , il s'aſſuroit que dans ſix ſemaines,

ou de fugitifs.
on dit que

dans les Réglemens que l'on dref- il les diſpoſeroit à tout ce qu'on déliroit d'eux.

ſeroic, on reſtraindroit les Religieuxà l'obſer- Le P. de la Cour répliqua qu'il conſentoit très
vation des trois væux de pauvreté , de chaſte. volontiers de les envoyer non -ſeulement pen.

té & d'obéiſſance ; qu'ils ne ſortiroient point dant fix ſemaines , mais pendant un an en

du Monaſtere fans la permiſſion du Supérieur, tier , & qu'après cela il étoit comme certain ,
& n'iroient point en Ville ſans un compa- que nul de ſes Religieux , à l'exception d'un
gnon ; qu'ils mettroient en commun tout ce ou de deux , ne voudroit ſe ſoumettre à la mi

qu'ils poſsédoient ; que le Célerier donneroit tigarion.
à chacun toutes les choſes néceſſaires ; que le

Le ſentiment du P. Toronce toutefois

matin il leur donneroit après Prime de quoi fut ſuivi. Il vit tous les Religieux de S. Vanne
déjeûner , & avane Vépres de quoi goûter ; les uns après les autres , & leur fit faire les

6

IS7

er handler

e 1500

& fut obligé d'avouer au Seigneur Evêque , ſe glorifier du ſuccès ; il vouloit en avoir leul 1608.
qu'il n'y avoit point d'autre moyen de réca- toute la gloire.
CXXIV .

€ CHL
1. Are

Les quatre Poftulans demeurerent enfer
blir la régularité dans ſon Abbaye , que d'y
faire un Noviciat , pour y former des Novi- més dans une Chambre fans en ſorcir , fi-non

t

& dans lapratique de la pour aller auChæur, pendant les douze jours la Réforme

1996

rités ne rebuttent les ſujets qui voudroient mauvais traitemens, d'inſultes , de reproches
embraſſer cet état. Mais le P. Dom Didier & de menaces. Les Magiſtrats même de la

t

ſoutenoit le contraire avec une fermeté ex. Ville & les Bourgeois ſe joignirent aux an
traordinaire , diſant que cet ouvrage étoit ciens Religieux , pour murmurer contre ce

l'ouvrage de Dieu & de fa grace , & non celui nouvel établiſſement. On donna l'habit aux
de l'homme; que S. Benoîc rempli de l'eſprit quatre Novices le 20. de Janvier; c'eſt-à-dire,
on les revêtic de la robbe ouverte , du domi
des juſtes, n'avoit rien ordonné d'impoſſible
la main no

.

à ceux que Dieu appelle ; enfin que la main

$

,

du bonnet quarré , & du perie ſcapulaire

de Dieu n'étoit pas affoiblie, & qu'elle fau- fans capuce. Tél étoic l'habii ordinaire des
roit faire reüilir une entrepriſe , dont il étoic Novices de S. Vanne. Le premier de ces No

5

3

Premiers
Novices do

ces dans l'exercice
, infiftant néanmoins toujours ſur la quiprécéderent leur priſe d'habit. Ils effuye de s. Van
Régle
mitigation ; de peur , diſoit-il, que les auſté. rent de la part des anciens toutes ſortes de ne.

fareas
.

$

5
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Ande J.C. exercices : mais il n'en convertit pas un ſeul , Mais Dieu ne vouloit pas que l'homme pật Ande J.C.
1608.
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vices fut Frere Denys Froment , le ſecond
Cecte fermeté, ce zéle & ces raiſons ébran- Frere Jean Barthelemy , le troiſiéme Frere

l'auteur & la fin .
CXXIII.

On prend lerentlePrélat, & les deux Jeſuites , qui fu. Jean Thiebaut , & le quatrième Frere Hum
La réfolu.

rent obligés d'avouer que le doigt de Dieu
paroiſſoit danscet homme; que ce ſeroit ré.
forme à s. liſter à Dieu , quedelui contredire plus long.
Danne.
tems ; qu'après tout il ne propoſoit rien qui
ne fût conforme à l'Evangile, & qui n'eût

bert Roller. Ce dernier, avec Don Jean Bar
thelemy , parut beaucoup dans la ſuite , &
ils rendirent de grands ſervices à la Réforme;
les deux autres n'avoient rien qui les diſtin
guât.

éré pratiqué dans les Monafteres de S. Benoit

Dès le lendemain de la vécure des Novi

pendant pluſieurs fiécles. Si cette anvre vient
de Dieu , ajouterent-ils , on en verra bien -tôt
les heureux fuccès. Mais il falloic de la réſolurion & de la conſtance , non-ſeulement de la

ces , les anciens Religieux leur abandonne

tion de met
tre la Re.

rent le Réfectoire , &on ceffa d'y manger de
la viande. Dom Didier introduiſit auſſi le
travail des mains ; fic arracher les fleurs des

part du Pere de la Cour, mais auſſi de la part jardins des anciens Religieux transférés à
du Prélat , & qu'il ne ſe laiſsât flechir par au Moyen-moutier , & y fit femer des légumes.
cune remontrance ; ne doutant pas que cette interdit aux femmes l'entrée des jardins & du
réſolution ne dûc être déſapprouvée de bien Chæur. Il faifoic lire en commun à ſes Novices

des gens , ſur-tout , l'article de l'abſtinence de la Regle de S. Benoît , parce qu'alors il n'y en
la viande , & celui de la privation du linge. avoit pas un aſſez grand nombre d'exemplai
Les Peres Jeſuites promirent enſuite à l'Evê. res , pour que chacun pût avoir le ſien. Il leur
que de donner vinge . quatre Ecoliers aſſez donna à chacun un nouveau Teſtament, afin

avancés en âge & dans les ſciences, pour être qu'ils en appriſſent par cœur le plus qu'ils
ordonnés Prêtres , bien -tôt après qu'ils ſe. pourroient: il ne leur impoſa pour-lors au
roient entrés dans l'Abbaye de S. Vanne. Ainſi cune mortification particuliere , les exhortant

fut arrêtée la Réforme, ſuivant le plan qu'en ſeulement à ſouffrir avec patience celles qui
avoic dreſsé Dom Didier de la Cour.

leur viendroient de la partdes anciens , qui ne

Mais quand ce vint à l'exécution , on trou., ceffoient de les reprendre , & de les charger
va de nouvelles difficultés. Les Peres Jeſuites , d'injures , ſur-tout par rapport aux fautes

au lieu de vingt quatre Novices , n'en purent qu'ils faiſoient dans le chant & les cérémo
envoyer que quatre ; & on eut aſſez de peine nies , avant qu'ils y fuffent accoutumés.
à déterminer cinq anciens Religieux de Saint
Une maladie de langueur qui ſurvint pen
Vanne , d'aller demeurer dans l'Abbaye de dant le cours de ce Noviciat au Pere de la

Moyen-moutier en Volge , pour faire place Cour , & qui le réduiſit à l'extrémité, fit
aux Novices. Trois Poftulans séculiers en-

craindre aux gens de bien que ces commen

voyés par les Jeſuites , arriverent à S. Vanne cemens de Réforme nes'évanouiffent. La fer

le 8.deJanvier 1599. & le quatriéme venu meté avec laquelle il refuſoit lesſoulagemens,
des Recollets, y arriva le lendemain. Ces qua- que les Médecins lui croyoient néceſſaires
tre ſujets étoient d'aſſez petite eſpérance , & allarmoit tous ſes amis ; il fallut toute l'au.
à n'en juge: que par ce qui paroiſfoir, n'é- torité du Prince Erric fon Abbé ,, pour l'o

toient guères propres à aider le P. de la Cour bliger à rompre une ſeule fois ſon abſtinence.

dans une entrepriſe de cette conséquence. Néanmoins il ſe rétablit .Le zéle , la pacience ,

1
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An deJ.C. & l'eſprit de mortification que les Novices feflion le même jourque les autres. Il y avoit Ande J.C.
admirerent dans lui durant cette maladie , fu- encore un ancien Religieux de l'Abbaye , qui 1608.
rent une des choſes qui contribuerent le plus avoit promis de ſe joindre à eux , & de re

1608.

à les affermir & à les ſoutenir dans leur réſo . nouveller ſes væux.

Quelques jours avant la Profeſſion , le Pere
jets du monde de ſe dégoûter de leur voca- de la Cour propoſa à ſes Novices une For.

lution : car ils avoient d'ailleurs tous les ſu .

tion ; maltraités des anciens ; manquant des mule de ferment, par laquelle ils devoient

choſes les plus néceſſaires dans leurs cellules, s'engager à ne recevoir jamais aucun Reli
méprisés même des ſerviteurs du Monaftere ; gieux dans la Congrégation , qui ne fût dif

n'ayant pas de quoi ſe couvrir la nuic durant posé à en obſerver exactement lesStatuts ;&
la plus grande rigueur de l'hyver ; ſans comp. à ne choiſir aucun Supérieur, qui ne fût zélé
ter le

peu d'apparence qu'il y avoit de voir & affectionné pour la Réforme. Cette For

réüllir la Réforme. Auili furent-ils ſouvent mule fut agréée par les Novices , & approu
tentés de retourner au ſiécle.

vée par le Seigneur Evêque : mais cela ne
Pendant cette premiere année , Dieu con- changea pas le cæur de ceux qui avoient ré
fola le P. Réformateur par la venuë de Dom ſolu de ſe retirer.

Blaiſe Valcier , qui depuis trente -ſix ans étoic

Le jour de la cérémonie étant arrivé , le

Prieur de l'Abbaye deS. Airy de Verdun. Il Religieux qui avoit promis de renouveller ſa

entra au Noviciat, & fut d'un grand ſecours Profeſſion ', ſe rétracta. L'Abbé de S. Airy
aux jeunes Religieux, à qui il montra le chant, arrivaà S. Vanne , pour ramener Dom Val
& la maniere de bien faire l'Office divin , & rier , & le frere d'un des Novices étoit arrivé

ſe chargea dedire cous les jours la grandMef- dès la veille , pour ramener ſon frere. Comme

ſe ; ce qu'il fic pendant un an entier, les an- ils étoient prêcs deſortirdu Monaſtere en ca
ciens ne s'acquittant pas volontiers de ce de- chette , le Prince Erric arriva en grande com
voir. Dom Didier reçut auſſi au Noviciat un pagnie ; car ilavoit avec luitrois Abbés , qua

jeune Religieux de S. Vanne , nommé Jac- tre Archidiacres , la plâpart des Chanoines
ques Somnin , qui avoit été offert au Monaſ- de la Cathédrale , les Officiers de l'Evêché &

tere par ſes parens dès l'âge de ſept ans. Il de l'Abbaye , & les plus notables perſonnes
n'en avoit alors que quinze , & portoit l'ha- de la Ville , qui étoient accouruës à ce ſpec
bir depuis huit ans. Ildemanda avec les der. tacle en ſi grand nombre , qu'on ne ſe ſouve

niers empreſſemens ; d'être reçu au nombre noit pas d'avoir vû à S. Vanne une affluence
des autres Novices. Son bas âge , & la foi. pareille.
bleſſe de la complexion firent héſiter longCette pompe ſurprit tellement les Novi- CXXV.

tems , fi on l'admettroit. Ses prieres, ſes inf. ces , & Dom Valtier en particulier, qui avoic Profeſſion
tances & ſes larmes prévalurent. Mais , au toujours paſsé pour un homme très-grave despremiers

bout de quelques mois , ſes infirmités l'obli- que changeant toutd'un coup de deffein , ils Réformés
gerent de quitter les exercices. Il en écoic in- alifterent à la Meffe , & acheverent leur fa. deS. Vans
ne. 1600.
conſolable , fes larmes ne cariſſoient point. Sa crifice. LaMeſſe , ſolemnelle fut célébrée par

ſanté devine meilleure , on le reçue de nou. Dom Didier de la Cour. Après l'Offertoire
il fit profeſſion , & dans la ſuite il pa. & le Sermon , ce Pere quittant ſa chaſuble ,
rut avec beaucoup d'honneur dans la nou. fic ſa Profeſſion entre les mains du Prince
velle Congrégation.
Erric de Lorraine ſon Abbé , qui étoit aſſis

veau ,

Le tems de la Profeſſion approchoit , & dans une chaire devant l'Autel ; puis s'étant
Dom Didier ſe réjouiſſoit en Notre Seigneur aſſis dans la même chaire , il reçut les veux
de voir bien-tôt une partie de ſes ſouhaits ac. de Dom Blaiſe Valcier , & des quatre Novis

complis : mais il ne ſavoit pas que Dom Blaiſe ces. Cette cérémonie tira des larmes de la
Valtier , & deux autres Novices , déſeſpérans plậpart des alliftans.
du ſuccès de la Réforme , étoient réſolus de

Le Religieux ancien , qui avoit retracté la

l'abandonner , & avoient ſecrettement donné parole qu'il avoitdonnée de renouveller fa
ordre , l'un à ſon Abbé de S. Airy , & les Profeſſion , fut tellement touché de ce qu'il

deux autres à leurs parens , de les venir cher. venoit de voir, qu'il alla ſe jetter aux pieds de
cher le jour mêmedeſtiné à leur Profeſlion.
Ce jour étoic fixé au 20. de Janvier 1600.
mais à cauſe del'abſencedu Seigneur Evêque
qui y vouloit aſlifter , elle fue differée juſqu'au

l'Evêque , lui demanda pardon de ſon in
conſtance, & pria que ſansdifférer , il lui per
mît de renouveller la Profeſſion . Mais le Pré
lat voulut encore éprouver la bonne voloncé

trentiéme. Dom Valrier n'avoit encore que pendant cinq jours , après leſquels il reçue fes
ſix mois de probation ; il fut néanmoins ré.

vaux dans ſon cabinet , & ſans autre folem .

ſolu au Conſeil de l'Evêque , qu'il feroit pro. nité. Ce Religieux s'appelloit Dom Philippe
Lambinet.
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An de J.C. Lambinet. Dieu ne lui fic pas la grace de per- des deux Communautés le 30. d'Avril 1603. AndeJ.
sévérer dans ſon état ; il fic quelque tems Mais on ne fut pas long-tems ſans reconnoî. 1608.

1608 .

tre qu'une telle liaiſon entre deux Commu.

après déclarer fa Profeſſion nulie.

Depuis ce tems Dieu envoya un bon nom- nautés fi éloignées , ne pourroit pas ſubſiſter
bre d'excellens ſujets pour la Réforme; & les long -tems. C'eſt pourquoi on longea à éri
anciens voyant qu'il ne leur étoit plus pofli- gerune Congrégacion nouvelle , ſur le mo

ble de l'empêcher , quitterenc d'eux-mêmes déle de celle du MontCallin , qui fut autori
le dortoir , & cefferent de ſe trouver aux dé- sée & approuvé du S. Siege , & qui compric

libérations capitulaires. L'Abbé leur afligna cousles Monaſteres qui dans la ſuice embraſ
pour demeure la grande Cour de l'Abbaye feroiencla Réforme dans la Lorraine , le Bar
hors du Clofcre , & ratifią le partage des rois , les trois Evêchés , & les Pays voilins.
Ce qui leur fic naître cette pensée de pren
biens du Monaftere , qui avoit été fait depuis

peu entre eux & les Réformés. Il fic la viſite dre pour modéle la Congrégation du Mont

du Monaftere ; fitquelques Réglemens pour Callin , nommée anciennement de Saince Juf
la décoration de l'Egliſe , & pour la maniere tine , fut le voyage que le P. Dom Claude
de vie que les anciensdevoient fuivre. C'eft François avoit fais à Rome en l'année-ſainte,
la derniere viſite qui fut faite par les Abbés
de S. Vanne ; car depuis la Réforme , ce fu.
rent les Viliceurs de la Congregation , qui fi.
rent cette fonction. Dans les commencemens,

& dans lequel il avoic eu occaſion de voir les
Monafteres de cette célébre Congregacion
& d'en examiner l'obſervance. Il inſpira au
P. de la Cour & aux premiers Religieux ré

les Kéformés ne differoient pas des anciens formés de S. Vanne & de Moyen -moutier
pour les habics : mais lorſque le Pere de la de prendre pour exemple cette Congréga
Cour vic la Réforme bien établie , il fic fe- cion du Mont Caffin. Ils députerent àce fu
crectement venir du Mont Caffin une forme jet Dom Pierre Rozer à Rome , ayec une am .

d'habits, tels que les porcoient ceux de cette ple procuration , dans laquelle ils prioienc , :
Congrégation d'Italie ; & s'en écant revêtu le qu'au cas que SaSainteté voudroit leuraccor
premier en Chapitre , il fue ſuividu Pere D. der la grace qu'ils demandoient, Elle les dif
Humbert Rolet, & enſuite de tous les autres. pensâu de l'obfervance de cetarticle des Conf
CXXVI.

Le Prince Erric de Lorraine voyant la Ré- citutions de Caſlin , qui portent qu'on ne

La Réfor- forme tiheureuſementétablie dans ſon Ab. pourra élever aux dégrés de lupériorité que
me eſt élar baye de S. Vanne de Verdun (m) , réſolut de les Religieux qui auront paſsé ſept ans dans la
blie dans
l'établir auſli, dans l'Abbaye de S. Hidulphe Congrégation depuisleurProfeſion ; n'écant
l'Abbaye
de Moyen-moutier, dont il étoit auſſi Abbé. pas poſſible dans ces commencemens de trou
devotre

rs
ܗܳܐܠܳܐ ܝܳܫ

de Moyen- Pour y reüllir, il obtine du Pape Clement
ver autant de Sujets de cet âge , pour remplir
lu o
1601.

VIII. (n ) un Bref, pour pouvoir par

i u

toutes les places & les dignités des Monaſte

par ſes Députés , viſiter , corriger & réfor- res.
Le Pape Clement VIII. prévenu par le Prinmer cette Abbaye. Muni de ce pouvoir , il
mena avec lui dans ce Monaſtere Dom Clau. ce Erric, Protecteur & Promoteur de la Réfor

de Franç

, quien devoi être établi Prieu , me , érigea donc la nouvelle Congregaci

CXXVII.
Bulles de

section de

r
c
ois
on
avec trois autresReligieux ;& en ayant fait la fous le titre de S. Vanne & de S. Hydulphę , la Congré .
viſitecanonique, & reconnu la néceſſité d'y ſur le modéle de celledu Mont Callin ; lui gation deS.

rétablir le bon ordre , il ordonna que l’Ab- accorda la communicacion de tous les privilé 1604.
baye ſeroic miſe entre les mains des quatre ges , graces , indulgences , immunités , exemp
Religieux réformés venus de S. Vanne , ainſi cions, libertés , faveurs & indults que les Sou

qu'il les en mit en réelle poſſeſſion le 3. de verains Pontifes avoiene accordés à celle du
Novembre 1601.leur communiquant en mê. Mont Callin , avec pouvoir aux Préſidens &

me tems les priviléges , autorités , facultés &
graces de la Congrégation du Mont Callin ,
avec pouvoir de ſe ſervir du Breviaire de cette
Congrégacion , tant au dedans qu'au dehors

Viſiteurs d'agréger à leur Congrégation, tous
les Monaſteres qui voudroient accepter la Ré
forme, & diſpenſe de l'obſervation du Statut
qui porte , quon ne pourra élever aux charges

du Monaſtere , & leur accorda une manſe de fupériorité , queceux qui auront paſsé lept
particuliere pour leur entretien .
ans dans la Religion. Le Bref eſt daté du 7.
Ainſi cette peciteCongrégation, composée d'Avril 1604. (O ).
des deux Abbayes de S. Vanne & de Moyen-

Il fut fulminé dans l'Abbaye de Moyen

moutier , ſe forma en 1602. & fut confirmée moutier le 8. de Juille de la même année , &

par un Acte d'union, paſsé entre les Religieux enſuite lignifié au Seigneur Evêque de Verdun,

Sony Chronique S. Benoît,6 4. c. 9. fol. 183. 184
Tome VII.

( ) Bullar.Calfin.s.2. p. 645.
L
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An deJ. C. qui l'agréa , & y conſentit; & en conséqnen- des revenusdu Couvent , on trouva qu'il y en An de J.C.
ce on tint le premier Chapitre général dans avoir en ſuffiſance pour entretenir les anciens, 1608.

1608.

l'Abbaye de S. Vanne , le 31. de Juillet 1604. & pour un nombre de Réformés qu'on pour

dans lequel Dom Didier de la Cour fut élu roit introduire dans l'Abbaye. Auſſi-tôt on
Préſident , & Dom Pierre Rozet , Viſiteur. afligna des penſions aux anciens , & on réſo

La Congrégation étoit alors composée de luc de les loger dans la grande Cour de l’Ab
vinge-crois Religieux du Chæur , & de cinq baye, laiſſant le corps du Monaſtere pour les
Freres Convers .

Réformés , qui y furent introduits au nombre
En 1605. le Cardinal de Lorraine, Légat du de treize , le 1o . de Février 1605.
Peu de tems après , la Réforme fut aufli CXXIX.
S. Siege , reçut un BrefduPape Paul V. qui lui

permettoit de faire la viſite desMonaſteres fi introduite àLongeville , le 29. de Septembre Réformede
tués dans les Terres defa légation , pour voir 1606. & à S. Avold en 1607. & ainli fuccef- Longeville
s'il y avoit le nombre de Religieux néceſſaire livement dans la plûparc des autres Abbayes. Arold
6 de s.
pour y célébrer l'Office divin. Cette viſite , Tels furent les commencemens de la Congré.

qui ſe fic en effet , allarmales anciens Reli- gation de S.Vanne & de S. Hydulphe , qui
gieux , & excita parmi eux de grandsmouve- a donné naiſſance à la Congregation de S.
mens. Les uns ſongerent sérieuſement aux Maur , à celle de Cluny , & à différentes Ré

moyens d'unir leurs Abbayes à la Congréga- formes d'autres Monaſteres de Flandres.
Dans ce même tems le Cardinal Légat , CXXX.
tion , comme les Abbés de S. Airy & de Se.
nones. D'autres , comme les Religieux de S. charmé des heureux progrès de la Réforme, Etabliße
Mihiel , ſe préparent à ſe bien défendre , & à réſolut de procurer aux Bénédictins réformés ment des

réſiſter , ou à ſe retirer en France , & à ſe un établiſſement à Nancy , en la place du àBénédi{tins
Nancy
mettre ſous la protection du Roi.Ceux de S. Prieuré de Notre-Dame, qu'il venoit de ſup
Evre amuſerent les Commiſſaires par de bel- primer , en l’uniſſant à la Primariale de la mê.
les paroles , & des projets de mitigation. Les me Ville. Il cravailla à y faire, transférer le
Religieux de S. Vincent de Mecz réſolurent Prieuré de Belval , ſitué près de Châtel-ſur

de ſe faire seculariſer, pour mettre , diſoient. Moſelle , dépendant de l'Abbaye de Moyen
ils , leur conſcience en repos.Enfin dans cha- moutier , & à l'incorporer à la nouvelle Con
que Monaſtere on fic cequ'on put pour élu- grégation de S. Vanne & de S. Hidulphe, com
der cette Réforine , que l'on craignoic tant ; me il fit par un Acte du 19. d'Août 1606. &

& les Viſiteurs , en exécution de leur commiſſion , firent defenſe aux Abbés , Prieurs
& Religieux des Abbayes de S. Manſuy , S.
Evre , S.Avold , Longeville & Bouzonville ,

le 23. de Janvier 1607. le Pape Paul V.con
firma cette Union , laquelle toutefois n'eut
fon plein & entier effet que depuis l'an 1616.
( 9 ), auquel le Pape Paul V. donna ſa Bulle ,

de recevoir des Novices, de leur donner l'ha. par laquelle il permet aux Bénédictins réfor
bit , & d'admettre à la Profeſſion ceux qu'ils més d'établir un Monaſtere de leur Ordre
avoient reçus avant cette défenſe.

dans la Ville de Nancy , ſous telle invocation

CXXVIII.

Le Cardinal Legat avoit toujours fort à & denomination que les Supérieurs jugeront
Réforme de
la Réforme de ſon Abbaye deS. Mihiel. à propos, dans lequel il y aura au moins dou.
l'Abbaye de cæur
Il obtint du Duc Charles III. fon Pere , un ze Religieux , dont le Supérieur aura titre
S. Mihiel,
1606 .

ordre adreſsé aux Prieur & Religieux , de re. d'Abbé ou de Prieur , & ſera élu ſelon les Sta

cevoir les Viſiteursdeputés , & de comparoî. cuts de leur Congrégation ; il unità ce Monaſ
tre devant eux en Chapitre. Les Viſiteurs ar- tere le Prieuré de Belval , poſsédé alors en
riverent dans la Ville de S. Mihiel ſur la fin commende par Nicolas Viardin ,Ecolâtre de

de Décembre. Le lendemain de leur arrivée , la Primatiale de Nancy ; & au cas que les biens
ils entrerene dans l'Abbaye , & y firent la vi- du Prieuré de Belval ne ſuffiſent pas pour l'en

ſite ( P ). Les Religieux leur déclarerent qu'il tretien d'un Prieur & d'une Communauté de
leur eroic impoſſible d'embraſſer la Réforme douze Religieux , les Abbés , Prieurs & Reli

qu'on leur propoſoit , mais qu'ils n'empê- gieux de la Congregation , pourront démem
choient point qu'on introduisit dans l’Ab. brer des biens immeubles de leurs Monaſteres
baye d'autres Religieux pour la pratiquer , à juſqu'à la valeur de deux cens ducats d'or de

condition qu'on les laiſſeroit jouir de leurs la Chambre , de rente annuelle , pourles unir
revenus ordinaires , & qu'on ne les contrain- & incorporer au nouveau Monaſtere de

droit point de ſortir du Monaftere.
C'étoit à peu près ce qu'on déliroit ; & le

Nancy
Divers incidens , & les troubles arrivés dans

Cardinal s'ecant faic inſtruire de la quantité le pays , furent cauſe que l'exécution de ce
( P ) Le 24. Décembre 1605. Voyez le Tome 4. des Chro

niques de S. Benoît , fol. clxxxvij. & après le feuillet 813 .

(9 ) Le 29.de Décembre 1616.

1616.
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An de J.C. pieux deſfein fut ſuſpendu
affez long-tems; Nancy. On y fic des Réglemens pourla Ré. An de J.C.
1608 .
ce n'eft que depuis le régne de Leopold , Duc forme des Monaſteres. On fir encore de nou . 1608 .
de Lorraine , qu'on en a ſollicité l'accom- velles tentatives en 1604. mais tous ces pro
pliſſement ; & S. A. R. en 1701. permit aux jers s'en allerent en fumée , juſqu'à ce qu'en
Abbés & Prieurs Titulaires des Abbayes & 1621. le B. Pierre Fourrier , appuyé du crédit

s,

P

on

D

3.

ES

Prieurés de ſes Etats , de faire les démembre de M. de Maillane de Porcelets , Evêque de
mens & unions néceſſaires , pour établir à Toul, & du Pape Gregoire XV . ( s) , qui lui
Nancy une Communauté capable d'y faire adreſſa ſon Bref , portant pouvoir deviſiter &

re

fi Ch .

décemment l'Office divin , & d'y pratiquer la de réformer , comme délégué du S. Siege ,
Régle de S. Benoît ſelon la Réforme de S. tous les Monaſteres des Chanoines Réguliers
Vanne & de S. Hidulphe . Depuis ce tems ficués dans les Duchés de Lorraine & de Bar ;

le Monaſtere des Benedictins de Nancy , qui
juſques-là écoit connu ſous le nom de SainteCroix , a pris le titre d'Abbaye de S. Leopold ,
& ſon Supérieur jouït de tous les droits , pré

5.

11

5.

de corriger les abus , de rétablir les louables
uſages , de punir les coupables , & de con.
traindre par toutes les peines eccléſiaſtiques
ceux qui s'oppoſeroient à ſes deſſeins. Si tou

rogatives & honneurs des Abbés benis & tefois il ſe trouvoir des choſes graves &
Com
Es

CXXXI .

Pendant que le vénérable Dom Didier de renvoyer , avec les informacions faites à ce

Réforme

la Cour travailloit à réformer l'Ordre de S. ſujet , pour en connoîcre , & ftatuer ce que

des Chanoi. Benoît , l'eſprit de Dieu ſuſcita lc B. Pierre de juſtice.

es

nes Régu
U

©

Ir

<

im

portantes , le S. Pere lui ordonne de les lui

bullés .

Fourrier , Curé de Mataincourt en Lorraine ,

Le B. Pierre Fourrier muni de ce pouvoir ,

liers de S.
1616

Auguſtin
par le P.
Fourrier.

pour réformer celui des Chanoines Réguliers s'affocia quatre anciens Chanoines Réguliers
de S. Auguſtin dans la même Province. Pierre fes Confreres , & deux Clercs séculiers tirés

Fourrier étoit pé dans la Ville de Mircourt en de l'Univerſité du Pont- à-Mouſſon , avec lef
1563. Il fit avec un ſuccès extraordinaire ſes quels il jetta les fondemens de la Réforme de
études d'humanités dans l'Univerſité du Pont- fon Ordre , dans l'Abbaye de Sainte-Marie

à -Mouſſon , ſous le célébre Pere Jacques Sir- du Pont-à-Mouſſon de l'Ordre de Prémon.
mond , & ſon cours de Philoſophie ſous le tré , où ils demeurerent pendant quelques

PereGuignard .Il entra enſuite danel’Abbaye mois , en attendant qu'onleur préparât des

dereçut
Chaumouſey,
& y fit profetſion
dansla l'Abbaye
Remyreçue
de laLuné
, les annéesſuivantes
, l'Ordreendu1587.
Dia cellules
ville , qui
premiere de
de S.
toutes
Ré.
conat & de la Prêtriſe, & retourna en 1590. forme. Ils prirent le nouvel habit de leur

TI

au Pont-à-Mouſſon , pour y faire fa Théolo- Religion le 2. de Février 1623. jour de la Pu
gie. Il y demeura cinq ans ; & en 1597.il futrification de la ſainte Vierge  & ;ܪpeu de tems
pourvû de la Cure de Macaincourt , Village après ils ſe rendirent à Lunéville , où ils com
du Diocèſe de Toul en Lorraine , à une lieuë mencerent leur Noviciat le jour de Sainte

1

de Mircourt ſa patrie.

Scholaſtique 1o. de Février. L'année ſuivance

1

.

-

Par le bon ordre qu'il établit dans ſa Pa. ils firent leur Profeſſion le jour de l'Annon

roiffe , & par les exercices de piété qu'il y pra- ciation de la Sainte Vierge 25. de Mars 1624,

tiqua, il ſe prépara au grandouvrage de laRé entre les mains de l'ancien Prieur de l'Abbaye
forme, auquel Dieu le deſtinoit. Îl en fic en de Lunéville.
Toutefois le B. Fourrier ne fic pas alors la
quelque ſorte l'eſſai, dans l'écabliſſement des

Religieuſes de la Congrégation , qu'il forma Profeſſion avec les autres ,par un eſprit d'hu
au commencement du dix-ſeptiémeſiécle, & milité & de modeſtie , de peur qu'on ne l'é

5

auxquelles il donna des Statuts, qui furent ap- levât au Généralar. Il la différa juſqu'à l'an

E

Légat du S. Siége , & enſuite confirmés par le élu premier Général de cetie nouvelle Con

prouvés en 1603. par le CardinaldeLorraine, 1629. après que le P. Nicolas Guinet ent été
Pape Paul V. en 1615. Les heureux ſuccès grégation. Elle fut confirmée par le Pape Ur.
de cet établiſſement , qui ſe répandir en très- bain VIII. en 1624. & depuis ce temselle prit
peu de tems dans la France , la Lorraine , tous les jours de nouveaux accroiſſemens 3

l'Allemagne & la Flandre , encouragerent le les Abbayes de S. Pierre-mont ,deDom- évre,
B. PierreFourrier à entreprendre la réfor- de S. Nicolas.des Prés de Verdun , ayant re.
mation des Chanoines Réguliers.
çu la Réforme en 1625. celle de Béchamp
Le Cardinal de Lorraine l'avoit tentée dès en 1626. & celle de S. Leon de Toul en 1627.

l'an 1595. ( r ) , ainli qu'on l'a vû , ayant à cet La même année , fut fondée la Maiſon de
effer aſſemblé les Abbés de la Province à Pont-à -Mouſſon , & le Prieuré de Viviers. Le
( r ) Cette afſemblée ſe tint le 7. de Juillet 1595. dans le 1 & deux Prieurs.
Chapitre des Cordeliers dè Nancy. Il s'y trouva lix Abbés ī ( s ) Bulle de Gregoire XV. du 10. Juillet 1621.
Tome vii,

L ij
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Ande1.C. premier Chapitre général ſe tint en 1629. Le introduire la Réforme, qui n'eſt autre que le
1608.

An de J.C.

Pere Réformateurmourut à Gray en Bour- renouvellement des anciennes pratiques de 1608.

CXXXII.

gogne , en odeur de ſainteté , le 9. Decembre 1640. Il aété béatifié le 29. Janvier 1730.
Son Corps fue rapporté à Macaincourt , ou
il eſt encore aujourd'hui.
L'Ordre de Prémontré n'avoit pas moins

l'Ordre de Prémontré , encore aſſez adoucies.
llen dreſſa les Statuts , & les fit pratiquer pen
dant quelque tems dans ſon Monaftere. En
ſuite il les préſenta à François de Long.pré,
ſon Général , qui les approuva & les confir

Reformede beſoinde réformeque ceux de S. Auguſtin& ma , & accorda au PereLairüels toute l'auto

l'Ordre de
Prémontré

par le Pere
Lairuels.

de S. Benoît. L'oiſiveté , l'ignorance, & les rité dont il avoir beſoin pour exécuter ſon
maux qui en ſont les ſuites ordinaires,y étoient deſſein ; le confirma dans ſa charge de Vicaire
extrêmes. La ſituation des Maiſons de cet Or. Général , & l'exhorta à demander à Sa Sain
dre , preſque toutes ſituées à la campagne , teré la confirmation de ſes Statuts , afin de

& dans de vaſtes ſolitudes , contribuoit à y rendre la Réforme générale , s'il étoit pofli

fomenter le déréglement , les perſonnes qui ble , dans tout l'Ordre ; fans toutefois en ex
les habitoient, n'ecant recenuës ni par lahon- clure l'abſtinence perpétuelle de viande , &
te , nipar la crainte d'être vûs. L'honneur d'y le jeûne depuis l'Exaltation de la Sainte-Croix
rétablir l'eſpritprimitif, & l'exacte obſervance , étoit réſervé au P. Servais Lairüels , Abbé de Sainte-Marie de Pont-à-Mouffon ( 1 ).
Ce grand homme naquit à Sogny en Hainaut

juſqu'à Pâques , dont le Pape les avoit diſpen
sés il y avoit cent quinze ans , & que l'on
pourra reprendre nonobſtant cette diſpenſe',
dans tous les Monaſteres de l'Ordre , dès que

en 1560. de parens d'une médiocre fortune. les Abbés pourront y faire conſentir leurs
Son pere

nommé Servais , qui avoit autrefois Religieux ( u ). Ce ſont les termes de la Let

ſervi dans les troupes , & qui avoit l'ame tre du Pere Général.
Pendant que le P. Lairüels ſe diſpoſoit à
guerriere , lui fit donner au Baptême le nom

d'Annibal : mais ayant été préſenté à Nicolas pourſuivre en Cour de Rome la confirmation
de Bouſmard ,Evêque de Verdun , pour rece. dont il avoit beſoin , le P. de Long.pré mou
voir la Confirmation , ce Prélar lui changea rut. Ce fut un contre-tems fâcheux pour la
ſon nom d'Annibal en celui de Servais. Il Réforme , que ce bon Général ſouhaitoit de
prit l’habit de Prémontré , & fic profeſſion tout ſon cæur. Il eut pour ſucceſſeur dans la

& S. Paul de Verdun le 25. Mars 1580. Il écu- charge de Général le P. Pierre Gouſſer. Com
dia , étant déja Religieux , les humanités me l'entrepriſe du P. Lairüels faiſoit grand

dans le College des Peres Jeſuites de Verdun ; bruit dans l'Oțdre , & que pluſieurs préten
de-là on l'envoya au Pont-à-Mouffon , pour doient qu'elle en ruïnoit les fondemens, le

y faire ſa Philoſophie, & enſuite à Paris , pour P. Général , pour s'inſtruire par lui-même de
y étudier en Théologie. Il y reçut le Bonnet la vérité de la choſe, ſe tranſporta à Sainte
de Docteur en Sorbonne , & peu de tems Marie de Pont-à-Mouſſon : car dans l'inter.
aprés il fut nommé par le P. Jean de Pruet , valle , le P. Lairüels y avoir transféré ſon Ab

Général de Prémontré , pour accompagner baye en 1606. dans le deſſein de procurer à
le Pere Jean Loizeleur dans la viſite des Mo- ſes Religieux les moyens de ſe perfectionner
naſteres de l'Ordre.

dans les ſciences , par la proximité de l'Uni

François de Long pré, ſucceſſeur de Pruetverſité de cette Ville , & defournirà la Con

dans le Généralat, l'établitſon Vicaire Géné. grégation réformée qu'il défiroit établir , une
ral ;& le Pere Layrüels en cette qualité , fic la Maiſon fixe , pour yformer des ſujets dans
viſite de la plớpart des Maiſons de ſon Ordre un Noviciat perpétuel.
les plus éloignées, avec des peines & des danLe Pere Gouſſet étant donc arrivé au Pont
gers infinis. Etant un jour arrivé en l'Abbaye à -Mouſſon , & ayant sérieuſement examiné ,
de Sainte-Marie -aux Bois pour y faire laviſite, pendant quelques ſemaines, ces Statuts (x ) ,
le P. Daniel Picart , qui en étoit Abbé , crut & cette nouvelle maniere de vie , déclara par

que la Providence le luiavoit amené pour le écrit le 4. de Juin 1616. qu'elle necontenoit
feconder dans le deſſein qu'il avoit conçu de rien de contraire à l'Ordre de Prémontré ;
réformer ſon Monaſtere. Il le fit ſon Coadju- qu'au contraire elle ne tendoit qu'à le rétablir
teur , & lui fic venir des Bulles en datte du 13. dans ſon état primitif, & à le perfectionner ,
En 1600. d'Aoûc 1599 .
& qu'il exhortoit tous les Religieux des'y
L'année ſuivante le P. Picart étant décé- conformer , & d'en obſerver les Statuts. En

dé * , Lairüels entra dans le gouvernement ſuite de cette approbation ,le P. Lairüels& fa
de ſon Abbaye, & travailla efficacement à y Communauté , de concert avec les Abbés de
( 0 ) Vita mf. Servarii Lairuels, à R. P. Her minno Stelz ! ( u ) Lettre du P. François de Long -pré , Général de
Præmonſtr. Vide Inſtitut. reformat, in Ord. Pamonftr. Pa. Prémontré , du 19. Mai 1611.
rif. 1697. in Præfar. Item libell. cui tirul. Ramuſculus ex(x ) Ils furent dreſsés en 1613 .
cerptus ab antiquillima arbore, &c. Mufli-ponti in 4.

Analog
1600

170
169
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLIX.
An deJ.C. Juſtemont & de Salival, du Diocèſe de Metz, qui a été transférée au Pont-à-Mouſſon , elle 1608.
Ande J.C.
1608 .

préſenterent leur ſupplique au Pape Paul V. n'avoit rien de fore remarquable , qu’un an
en 1617. pour obtenir la confirmation de leur cien Réfectoire qu'on y a conſervé, avec une

Réforme. La Congrégation des Réguliers maiſon pour la demeure d'un Religieux, &
nomma le Cardinal Charles de Lorraine, Evês de quelques Fermiers. La Maiſon de Sainte

que de Verdun, pour enexaminer les Statuts, Marie du Pont a toujours été aſſez ſpacieuſe
& voir s'ils étoient conformes aux anciennes & fort commode  ;وmais depuis quelques an
pratiques de l'Ordre. Sur le rapport de cette nées les Peres Prémontrés yone bâti une Egliſe

Eminence , le Pape donnafa Bulle du 18. Juin & un Monaſtere qui eſt un des plus beaux ,
de la même année, par laquelle il érige en des plus vaſtes, & des plus magnifiques du

Congrégation cette nouvelle Réforme des pays. Ils y ont une nombreuſe Communauté,
Peres Prémontrés.

& y élevent un bon nombre de Novices, qu'ils

Mais comme la ſtabilité de chaque ſujet diftribuent , après leur Profeſſion , dans les
dans unmêmeMonaſtere , qui écoic preſcrite Maiſons de leur Congrégation.
par les anciens Réglemens de l'Ordre , pa- Le P. Lairüels prit pour Coadjuteur , en
roiſſoit contraire à la propagation & au pro. 1606. le P. Pierre des Bans, & mourut le 18.

grès de la Réforme, lemêmeP.Gouffer, Gé. d'Octobre 1631. dans l'Abbaye de Sainte
néral ſe tranſporta de nouveau au Pont-à- Marie-aux Bois ſous Preny , où il s'étoit retiré

Mouffon, où après pluſieursconférences avec avec ſes Religieux, à cauſede lapeſte qui ré
les principaux Chefs de la Réforme, il fit quel- gnoit alors au Pont-à-Mouſſon. Ila écritquel

ques nouveaux Réglemens; entr’autres que ques Traités de Théologie myſtique; ſavoir ,
tous les ſujets qui l'embraſſeroient , ſeroient le Cathéchiſme des Novices en Latin , imprimé

également à toute la Congregation , & n'ap- en deux vol. in -fol, en 1623. & l'optique des
partiendroient pas plus à un Monaſtere qu'à Réguliers ſur la Régle de S. Auguſtin , en un vol.

un autre. Et pour donner à ces Status une in-4 °. au Pont-à-Mouſſon 1603. chez Mel
plus grande autorité , il obrint une Bulle de chior Bernard.
confirmation du Pape Gregoire XV . en datte
L'Abbaye de Sainte-Marie a été le ber
du 17. Avril 1621. en vertu de laquelle on ceau non - ſeulement de la Réforme des Pré

tint le premier Chapitre général de la Réfor- montrès , mais auſſi de celles des Chanoines
mc à Sainte-Marie du Pont-à-Mouſſon , le 28. Réguliers , comme on l'a vû dans l'Hiſtoire
de Septembre 1621. La même année le Roi du B. Pierre Fourrier.
Très. Chrétien donna ſes Lettres patentes ,
On ne doit pas séparer de ces pieux Réfor. CXXXIII.

portant permiſſion d'introduire laRéforme Catherine
maceurs desde Ordres
Religieux, la Princeſſe
dans les Monaſteres de ſon Royaume.
Lorraine , fille du Grand Duc

Vic de Ca

herine de
Lorraine ,

Elle y fit de grands progrès. Mais les an- Charles III. & fæur du bon Duc Henri. Elle Abbeſſe de
ciens , qui ne la voyoient qu'avec peine ,lui fuf- naquit à Nancy le 3. de Novembre 1573. (1 ), Remirea
citerent bien-tôc de grandes difficultés , tant & perdit ſa mere la Ducheſſe Claude de mont.
en Cour de Rome , qu'au Conſeil du Roi , France , le 21. Février 1575. Catherine fut
prétendant que les Bulles dont nous avons élevéc dans la Cour du Duc Charles ſon pere ,

parlé , avoient été obtenuës d'une maniere & y demeura juſqu'à la mort de ce Prince ,
obreprice & ſubreptice , & que la Réforme arrivée le 8. Mai 1608.
Charles avoit pour elle une tendreſſe par
étoit contraire non - ſeulement au bien de l'Ordre , mais auſſi aux intérêrs du Roi . La Cour ticuliere ; il l'alloit ſouvent viſiter dans ſon

de Rome rendit ſa Sentence le 9. de Février appartement , & s'entretenoit avec elle de

1629. par laquelle elle maintinc les Réfor- matieres de piété , & des affaires de fa Mai
més dansla poſſeſſion des Monaſteres où elle ſon. On étoit liperſuadé de l'affection du

avoit été reçuë. Le Cardinal de la Rochefoucaut, nommé Commiſſaire de la part du Pape,
déclara que les Monaſteres en queſtion étoient
bien & légitimement unis à la Congregation
des Réformés , par ſa Sentence du 26. d'Août
de la même année. Enfin le Roi dans ſon Con-

Duc pour Catherine , qu'on diſoit commu
nément dans le pays , que c'étoit le canal le
plus sûrpour obtenir des graces de Son Al

teſſe , de s'adreſſer à Madame la Princeſſe
Catherine.
Elle écoit parfaitement bien faite de corps

ſeil confirma cetre Sentence par Arrêt du 26. & d'eſprit ; d'un courage mâle , d'une gran
Juillet 1630.
deur d’ame , & d'une intrépidité au -deſſus de

Quant à l'Abbayede Sainte-Marie-aux Bois fon ſexe; prévoyant les difficultés, mais ferme
(y ) Mémoires mff. de M. Thierry , Grand-Doyen de l rent Majoret , Prieur de S. Vannc. Mémoires originaux

S. Diey , pour ſervir à l'éloge de Madame Catherine de manufcrits communiqués par les Dames du S. Sacrement
Lorraine. Eloge mf.de lamême Prince:Ie, par D. Alexan de Nancy.
dre Royer, Benedictin. Autre éloge imprimé par D. Lau.
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, dansle deſſein d'y voir Elizabeth de la Beatifi
160 % .
Lorraine , Ducheſſe de Baviere fa cadette , & Cation du
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jufte , ſolide , pénétrant .

L'Empereur Charles V. la fic demander en la plus aimée de ſes fæurs.
Henri revint , après quelque séjour en cette
Le Grand Duc Charles fon pere , ravi de cette Cour , & y laiſſa Catherine', qui yу fic confi

mariage pour l'Archiduc Ferdinand ſon fils.

B. Félix de
Canialice.

ouyerture , pour procurerà ſafille bien-aimée dence à ſa fæur du væu qu'elle avoir fait de
un écabliſſement digne de ſa naiſſance, lui en procurer la Béatification de Felix de Canta.

fit la propoſition : mais la Princeſſe lui dé- lice , Frere Convers Capucin , parles mérites
>

clara qu'elle étoit réſoluë de conſacrer ſa vir- duquel elle avoit été miraculeuſement gué.
ginité à l'Epoux desvierges , & qu'elle le ſup. rie dans une maladie ( z ); & la pria de lui ac
plioit de ne point apporter d'obſtacles à la corder , pour cet effet, des Lettres de recom.
1608.

réſolution. Charles remercia l'Empereur de mandation de la part du Duc de Baviere &
l'honneur qu'il vouloit faire à ſa fille, & ren- de la ſienne. Elle n'eutpas de peine à les obre.
voya ſes Ambaſſadeurs. C'eſt le ſeul mécon. nir ; & le Pape Urbain VIII. accorda des Bul

tentement qu'elle ait jamais donné à ſon cher les de Béatification pour ce faint Religieux *

* 1626 .

Pere. Nous avousvû les marquesde tendreſſe qui a été mis depuis quelques années au Caca
lui donna le Grand Duc Charles au lit logue des Saints.
Notre Princeſſe dépenſa à cette pourſuite
de la mort , en lui diſant le dernier adieu.
que

Perſonne n'eut aſſez de hardieſſe pour annon. la ſomme de ſoixante mille frans. Eile obtine
cer à Catherine la mort de ce Prince. Elle a du Pape la permiſſion de faire faire l'Office du

dit depuis qu'elle auroit arraché les yeux à B. Felix de Cantalice dans les Couvens de
celui qui l'auroit fait. Elle ne put pourtant Capucins de Remiremont & de Nancy , dès
l'ignorer long -tems ; le ſon des cloches la lui l'an 1625. & les Capucins de Rome lui en

appritbien -tôt : mais pour ſe la diflimuler , voyerent en 1631. un osdu bras de ce Bien
elle alla ſe cacher dans un lieu ſoûterrain , heureux, qu'elle a laiſsé à ſes Religieuſes de
>

pour ne les pas entendre .

Nancy , qui ont continué d'en faire tous les

Après le décès de ce Prince , Catherine ans l'Office double le 18. de Mai.
Catherine ſongea sérieuſement à executer la réſolution
Notre Princeſſe toujours occupée du déſir CXXXXI.
qu'elle avoit priſedepuis long-temsde quitter d'embraffer l'Inſtitut des Capucines, fic bâtir Cathering
quitte la
CXXXIV .

Cour.

la Cour & le ſiécle. Et comme elle ne vou

dans la Ville-neuve deNancy une petite Mai- veut for

loit pas faire ſon ſacrifice à demi , elle choiſir ſon joignantl'Egliſe des Peres Capucins , & puc
derinedessCa
com
and

l'Ordre qui lui parut le plus auſtere, & le plus qui avoit vuë ſur leur Autel. Elle y fic une re
éloigné des plaiſirs& des grandeurs du mon- traite, & une Confeſſion générale. Elle y mit Nancy.
de. Elle voulut ſe faire Capucine; & dans ce enſuite deux ſaintes Filles , qui y moururenc

deſſein elle en fir commencer un Couvent à en odeur de ſainteté. Mais comme la place
Nancy , & obrint pour cela un Bref du Pape. étoit trop reſſerrée pour une Communauté ,

Elle étoit ſur le point de s'y retirer en clô. elle loüa l'Hôtel de Maillane dans la même

ture , lorſqueſa ſoeur Antoinette de Lorraine , Ville , oùeſt aujourd'hui le CouventdesCar.
1609.

Ducheſſe de Cléves , revine de Juliers , après melites, & y afſembla cinq ou fix Filles dévo
la mort du Duc ſon mari , arrivée en 1609. tes , habillées ſimplement , dont elle fir ſes

& la pria de demeurer encore quelque tems Dames d'honneur & ſes Demoiſelles. Elles
avec elle à la Cour du Duc Henri leur frere , vêcurent deux ans dans cette retraite , reyê.
1610.

& qu'après elle l'accompagneroit dans ſon
Couvent. Antoinette n'en eut pas le loilir ;
elle mourut le 23. Août 1610. & laifla la Princeſſe Catherine fa fæur , héritiere de tous ſes
biens , conſiſtans en pierreries , vaiſſelle d'ar-

cuës de l'habit gris , ſous leurs habits noirs.
Elle ſe fic faire des tapiſſeries griſes, & fic met.
treautourde ſon cacher le cordon de S. Fran
çois , qu'elle fit enſuite changer en une cou
ronne d'épines. Cependant les Princes ſes

gent, habits précieux, & Contracts de conf. freres travailloient ſans fa parcicipation à lui
titutions, que les pieuſes Princeſſes deſti- aſſurer l'Abbaye de Remiremont. Elle en fuc
noient à fonder & bâcir une Maiſon Religieu- faite Coadjutrice en 1609. & en devint Ab
ſe

, pour s'y retirer. Antoinette fut enterrée beffe en 1611 .

en habit de Capucine , ainſi qu'on l'a dit ailleurs.

CXXXV .

Le lieu deſtiné pour le Monaſtere des Ca

pucines, que Catherine projeccoit, écoit un
>

Catherine , quelques années avant la mort grand Jardin ſitué ſur la ruë des Grêves , qui

Catherine du Duc Charles ſon pere , avoit fait un voya. n'étoit séparé que par laruë , de la Maiſon
travaille à

ge en Baviere avec le Prince Henri ſon frere des Capucins de Nancy. Il appartenoità une
(2 ) Cette maladie eſt apparemment un fort, que lui on l'en ſoupçonna. Il fut arrêté , & mené au Château de
donna un Gentilhomme nommé Treoblecourt ; dumoins 1 châté, où il fut inis à mort ſecretcemenc.
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An deJ.C. Demoiſelle dévote , nommée le Clerc , qui Princeſſe Catherine leur fæur , voulurent lui 1608
An .deJ.C.
1608.

entretenoic la Princeſſe dans cette pensée. Le perſuader de faire ſes væux , ſuivant l'uſage
Pere Julien , Capucin , écoit le Directeur de ancien de l'Abbaye de Remiremont , afin
ſa pecite Société , laquelle alloic réguliére. qu'enſuite elle y pûc faire ſon entrée ſolem
ment entendre la Meſſe, & faire les devotions nelle , & prendre le gouvernement parfaic de
au Couvent des Capucins : mais enfin ce pro ſon Egliſe. La Princeſſe y forma d'abord quels

jet d'établiſſement s'évanouit par des oppoli- que diificulté; non qu'elle craignît de s'enga
tions ſecrettes ; & les Bulles pour l'Abbaye ger à Dieu par des væux ſolemnels ; mais dans
ſion qu'après qu'elle auroit faic
l'appréhen
l'appréhention

de Remiremont étant arrivées, Catherine en
alla prendre pofſeflion ( a ). Elle n'y demeura
pas long-tems; la maniere de vivre qu'elle y
trouva ,ne s'accommodane pas à ſes deſſeins

væu de pauvreté , elle nepùc plus exécuter
certains projets d'établiſſement de piété qu'el
le méditoit depuis long-tems. Les Princes ſes

d'une vie de pénitence & de retraite.

freres la raſſurerent ſur cela , & lui firent mê.

Le Cardinal de Lorraine, Eveque de Metz , me expédier des Lettres , portant qu'elle joui
& Légat du S. Siege dans la Lorraine & le Bar. roit toujours à l'avenir , comme Princeſſe du

rois , avoit été autrefois étrangement prévenu Sang , de tous ſes revenus , rentes & appana- ,
contre l'Ordre de S. Benoit , à la réforme du. ges , non obftant les ongagemens & la qua

quel il avoit trouvé de ligrands obſtacles. La liced'Abbeſſe deRemiremont.
Ces ſcrupules étant levés , on fic venir à
Princeſſe Catherine ſa fæur étoit dans les mê.
M. de Maillane , Evêque de Toul , qui
Nancy
pas
n'étoit
qu'il
mes préventions,s'imaginant

poffible qu'une Religion, ou l'on avoit vû tant reçut ſes væux , & aufli-tôc lui donna la Béné
de relâchement,& ou la plupart des Maiſons dičtion abbatiale dans l'Egliſe de S.George de
vivoient encore fans diſcipline, pût avoir des Nancy ,qui étoit la Paroiſſe de la Cour. Le tout

Régles ſaintes , & pûc former des Religieux fe patla avec une magnificence proportionnée

ou des Religieuſesparfaites. Elle croyoit que à ladignité de la perſonne; les Princes & Prin
la Régle de ce Saint permettoit ou toléroit la ceſſes de la Cour s'y étant trouvés , & n'ayant

liberté qu'on voyoit alors dans la plupart des rien oublié pour rendre la cérémonie auguſte.
Abbayes de ſon Ordre. Pleine de cesfâcheux Après cela , elleſe rendit à Remiremont, & y

préjugés,elle employa toute ſon autorité pour fitſon entrée folemnelle , délivra les priſon
faire ſupprimer dans Remiremont l'Office niers , & créa les premiers Officiers de la Juf

que l'on y célébroit encore en ce tems-là ſelon tice , ſuivant l'ancien uſage. Elle entra incon
l'ancien Rice de S. Benoît , & pour y établir tinent après dans l'exercice de ſa charge , fai.

le Romain. Elle en écrivit à Rome, & on lui fant aux Dames qui compoſent le Chapitre,

envoya le Décret de la Congrégation des Ri- une Conference la veille des grandes Colem
tes , qui permet à toutes les perſonnes & Com- nités, & impoſant quelque penitence, com
munautés obligées à la récication du Breviai. me de réciter quelques Pater & Ave , à celles

re , de choiſir l'Office Romain. Elle n'eutpas qui avoient fait quelque faute notable dans
de peine à le faire mettre à exécution dans l'Office divin. Ces Conferences ſe faiſoient au
ſon Egliſe : mais dans la ſuite ayant été mieux milieu du Chæur , & toutes les Dames y afſif.

inftruite , & déſirant l'y faire rétablir , elle y coient. La nouvelle Abbeſſe y retrancha quel

trouva tant d'oppolicións , qu'elle n'en puc ques abus , comme celui d'introduire toutes
venir à bout.

ſortes de perſonnes séculieres dans le Chøur

Les Peres Bénédictins de la Réforme de S. & dans les Stalles; comme auſſi une ancienne ,
Vanne & de S. Hidulphe, eurent avec elle mais indécente & peu sérieuſe coutume , de

plulieurs entretiens , pour râcher de la dé. conduire en Proceſſion le jour des Palmes ,
tromper. Ils lui firent voir la Régle de S. Be- la figure de Notre - Seigneur monté ſur un

noît, lui en firent remarquer l'excellence & la âne , traîné ſur quatre rouës : cérémonie qui
perfection, & que non ſeulement elle ne per. ſe pratique encore en quelques endroits des
mettoie ni n'autoriſoit aucun des abus qu’on Pays-Bas.
Dès l'an 1613.( 6 ), & avant qu'elle eûtfait
voyoit dans les Monaſteres relâchés ; mais
qu'elle ordonnoit tout le contraire. Elle en re. Profeſion ſolemnelle dela Régle de S. Benoît,
vint inſenliblement, & les écoura plus volon- elle avoit entrepris deréformer l'Abbaye de
tiers dans la ſuite.
Remiremont. Elle s'adreſſa pour cela au Pape

CXXXVTI.
Elle entreg
prend de
reformer
P

Lebon Duc Henri& le Comte François de Paul V. qui lui nommatroisCommiſſaires abbaye
de Remires
Vaudémont ſon frere, ſouhaitant par des vues pour viliter ſon Abbaye , ſavoir M. l'Arche

de bienséance & de ſageſse , fixer l'écar de la vêque deCorinthe, Suffragant de Beſançon ,
( a ) 1611. Par la démiſſion de Madame la Rhingrave de l
Salm .

( 6 ) Prevyes , ſous les années 1613. & 1614.

mont ,
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Ande I C. l'Evêque deToul, & celui de Tripoli , Suffra-

que ci après l’Abbeſſe en feta profeſſion , Ande J.C.

1608 .

ſuivant la forme qui lui ſera preſcrite par le 1608.
Souverain Pontife , lorſqu'il lui accordera

gant de Strasbourg. Les Dames de Remiremont employerent tout leur crédit à Rome ,
pour faire révoquer deux de ces Commiffai.
res ,

ſavoir l'Archevêque de Corinthe & l’E.
vêque de Toul ; & lePape en nomma deux

در

la confirmation de ſon élection , ordonnons

de plus , que les cinq Dignités de la même
Egliſe, ſavoir la Doyenne, la Sacriſtine ou

autres ; l'Evêquede Grenoble , & celui de Ge- „ Secrecte , la Celeriere ou Fouriere , l'Au
môniere & la Tréſoriere , feront entre les
néve , qui étoit alors S. François de Sales :

mais les Dames les récuſerentpareillement , „ mains de l’Abbeſſe les deux væux fimples
& Sa Saincecé eut l'indulgence de révoquer en de chaſteté & d'obéïſſance.
core leur Bref.

Le même Prélat déclara , que les Dames

Cependant les trois premiers Commiſſaires, pouvoient ſatisfaire à leur obligation de dire
avantque leur révocation leur eût été ſigni- l'Oifice Canonial ,en récitant l'Office Ro.
fiée , s'étant rendus à Remiremont , & après main , au lieu de l'ancien Office Benedictin
avoir examiné les choſes à fond , rendirent qu'elles avoient récité juſqu'alors. CesRégle
compte

à Sa Sainteté le 16. de Novembre mens furent publiés au Chapitre des Dames

1613. de ce qu'ils avoient reconnu , tant de de Remiremont , aſſemblées à cet effet au
l'état ancien & primitif , que de l'écat préſent Chæur de leur Egliſe , le 10. Juillec 1614.
de cette Abbaye Ils lui témoignent que l'Ab.
La pieuſe Abbeſſe voulut faire obſerver ces CXXXIX.
baye de Remiremont eſt de l'Ordre de S. Réglemens , & en particulier faire fermer le Difficultés

Benoît , parce , diſent-ils, que l'Abbeſſe en. Cloicre , ou la Place , aucour de laquelle ſont que l'on for
core aujourd'hui fait profellion de la Régle bâcies lesmaiſonsdesDames. Le Commiſſaire me contre
La Réforme
de ce Saint ; & que par une Sentence de la Apoſtolique s'y tranſporta. Les portes furent

de l'abbaye

Rote de l'an 1550. d'autres Dames de la mê- apportées, & prêtes à être posées: mais l'ani- de Remire
me Abbaye , lont obligées de faire la même molité qui régnoit entre l'Abbeffe & les Da. mont.
profeſſion ; qu'elles ont conſervé juſqu'a pré. mes , porta quelques perſonnes à les caſſer à
ſent l'Office Benedictin , & qu'elles obſervent coups de coignée.
encore pluſieurs cérémonies conformes à cec
D'autres furent ſoupçonnées d'avoir atten

Inſtitut ; qu'elles liſent encore au Chæur à témême à la vie dela Princeſſe. On dit qu'on
Prime la Régle de S. Benoît, & font la Con- ſollicita un Magicien , ou un homme qui paf
feſſion au Chapitre avanc Complies. Les Com- ſoit pour cel , de faire une ftatuë de cire de la

miTaires ajoûtent,que la chole paroît indubi- grandeur & de la taille de la Princeſſe Cathe
table par une infinité d'autres marques & pra. rine , puis de lui donner dans le cæur un coup
poignard , dont on prétendoit qu'elle ſe
Le Pape Paul V. pour ôter aux Dames tout roic bleſsée à mort.
Commi ai- prétexte de récuſation contre les Commiſſai- Ces Réglemens de l'Evêque d'Adrie ſouffri
re Apoſto
lique pour res, nomma , à la Requête de la Princeſſe Ca- rent de grandes oppoſitions de la part des Da
tiques qu'elles ont conſervées.

de

CXXXVIII.

la Reforme therine , M. Louis , Comte de Sarége , Evéque més , tant en CourdeLorraine qu'en Cour de

de Remire d’Adrie , ſon Nonce Apoſtolique en Suiſſe , Rome. Sur leurs remontrances , le Pape Paul
moni.

par un Bref datté du 18. Mars 1614. ( c ), pour V.nomma trois Cardinaux , ſavoir les Car
faire la viſite & la réforme de cetre Abbaye, dinaux Mellini , Suani & Lanceloti , pour les
&

pour pacifier les différends qui étoient entre l'Abbeſſe & le Chapitre. Ce Prelat ſe
tranſporta à Remiremont la même année , y
fut reçu ſansoppoſition , y séjourna pluſieurs

examiner , & jugerl'appel des Dames. Ils or
donnerent l'exécution de la plậpart des Sta
tuts , mettant à la marge , Exequendum ; en
modifierent quelques -uns; & en laiſferenc

mois , & y fic cinquante - quatre Réglemens. quinze en ſurséance, Superfedendum . De ce
Dans le trente - ſixiéme, il dit : , Puiſqu'il dernier nombre fue le Réglement qui ordon
) confte par

les anciens monumens, par la noit que l'Abbeſſe & lescinq Dignités feroient

» tradition, & par diverſes conjectures, que des væux , ſelon la forme qui leur ſeroit prel
„ la Régle de S. Benoît a été anciennement crite par Sa Sainteté ; & ils nommerentl'Evê.
» obſervée dans l'Abbaye de Remiremont ,
que de Tripoli , pour faire exécuter les quinze
& qu’encore aujourd'hui l'uſage de faire articles qu'ils avoient approuvés. Leur Juge.

profeſſion de cette Régle, y ſubliſte dans la ment eſt de l'an 1615. M. de Tripoli donna
» perſonne de l'Abbeffe , & de quelques au- ſa Sentence le 30. de Mai 1616 .
„ tres qui y ſont obligées ; nous ordonnons
( c) Voyez l'Imprimé ſous ce titre , Viſitario de Refor. |
mario Ecclefia S. Petri oppidi Romarico montis in Litbai
ringia , per Illuftr. Dom . Ludovic . Com . Saregii, Dei do
Apoftolicæ Sedis gratia Epiſcop. Adria , Nuntium bu Vijita.

Cette Sentence ne fut qu'arbitrale , parce
torem Apoftolicum . Faeta de anno 1614. Comi apud Jo. An.
gelum Turarum , Superiorum conſeilſu . Etle diicours mf. de
M. Thierry , contenant l'éloge de la Princeſſe Catherine ,
Abbetle de Remiremont.
que

;*
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An de J.C. que les Parties voulurent bien s'en remettre nouveauté. Le Prince qui ne ſavoit rien refu. An de J.C.
1608.

au jugement de ce Prélat , au ſujet des arti ſer, le promic , & fitfufpendre l'exécution 1608.
cles mis en ſurséance, promettant d'y acquieſ, des deſſeins de la Princeſſeſa ſæur.
cer, fous peine de dix mille fransde dédie.

Cependant elle demeuroit ordinairement

Mais la Princeſſe ayant pris garde qu'outre le à Remiremont, mais entretenoit à Rome un

retardement affecté que le Commiſſaire avoit Réſidenc ( e ), pour y ſoutenir ſes prétentions
apporté à l'exécution de la Sentence , il avoit contre le Chapitre. Elle bâcir à Remiremont
encore touché & altéré quelques autres arti- un Couvent de Capucins , auxquels elle écoic
cles , qu'il devoit ſeulement , ſelon la teneur toujours très-dévoiiée. C'étoit près de leur

de ſa commiſſion , exécuter ; elle en interjetra Egliſe , dans une chambre qui donnoit ſur
appel , & follicita en Cour deRome, un au- leur Autel , qu'elle faiſoit ſes exercices ſecrets
tre Exécuteur des articles du Réglement de de dévotion.
ons
M. d'Adrie.

Fatiguée de tant de contradicti

, elle

CXL.

Elle fit nommer en 1617. les Evêques de quitta l'envie de réformer l'Abbaye de Remi. Le Moral

Toul & de Verdun , & en 1618. M. l'Evê- remont : mais elle porta ſesvuës à d'autres tere de...
que

de Châlons,leſquels s'en excuferent l'un choſes qu'elle crutplus agréables à Dieu , &

donné aux

après l'autre. Le Pape nomma en 1619. M. ſujetres à de moindres inconvéniens . Depuis Benedictens
CIT.

de Coëffetau , Evêque de Dardanie , Suffra- qu'elle avoit connu la Regle de S. Benoît , réformes.
gant de Mecz , lequel s'en déporta . Le Pape & qu'elle avoit vû les premiers Peres de la
Gregoire XV.nomma enfin l'Archevêque de Réforme de S. Vanne, elle s'écoit affection
Corinthe , qui en fit le Décret & la fulmina- née à ſon Ordre , & faiſoit gloire d'être une

tiondans ſon Palais à Beſançon. Les Dames de ſes filles. Elle goûtoit ſurtout la converſa
ne s'en tinrent pas là : elles obtinrent de Ro- tion du Pere Dom Philippe François , Abbé
me unenouvelle Congrégation des Cardinaux de $. Airy de Verdun , Religieux fort inté
Melleni , Muti & Creſcentini , qui confirme- rieur & fort éclairé , qui a paſsé une grande

rent ledit Réglement , en firent eux-mêmes partie de ſa vie à écrire ſur la Régle de S. Be
fulminacion à Rome , & en envoyerent le noît , & a composé différens ouvrages pleins
Procès-verbal exécutorial à Remiremont en d'onctions , quiont été imprimés deſon tems.
1625.

La Princeſſe donc ayant appris que le Saint

D'un autre côté , les Dames préſenterent Mont , Monaſtere ſitué ſur la montagne ,à

leur Requête au Duc Henri , pour le ſupplier une lieuë de Remiremont , avoit autrefois
de ne pas fouffrir qu'on les inquiétât ſurleur ſervi de retraite aux Saints Romaric, Amée ,
état , ni qu'on donnât atteinte à la dignité & Adelphe , Arnoû , & à pluſieurs pieux per
à la ſplendeur de leur Chapitre ( d ). Le Duc
qui ne pouvoit pas attirer à ſon Tribunal la
connoiſſance de cette affaire , leur promit ſa
protection auprès du Pape. Elles appellerent

ſonnages de l'un & de l'autre ſexe , qui y
avoient vécu d'abord dans l'obſervance de la
Régle de S. Colomban , puis dans celle de S.
Benoît , réſolue en 1621. de tirer ce Monar

à Sa Sainteté de ce qui avoit été ftatué & or- tere des mains des Chanoines Réguliers, qui
donné par les Commiſſaires ; & le Pape nom. y étoient établis depuis quelques ſiécles , &

ma en 1626. l'Evêque de Tripoli pour lever d'y introduire des Benedictinsréformésde la
toutes les difficultésqui ſe rencontroient en- Congrégation de S. Vanne & de S.Hidulphe.
tre l’Abbeſſe & les Dames , au ſujet .de l'ob-

Elle en confera avec Dom Philippe Fran.

ſervation du Réglement. La Sentence de ce çois , & avec d'autres Supérieurs de la Ré

Commiſſaire n'ayant pas été du goût du Cha forme , dont elle pric les avis pour cette af.
picre , les Dames ſe pourvurentde nouveau faire. Le Prieur du S. Mone , & le peu de
contre le jugement de ce Prélar.
Religieux qui étoient avec lui , ne vivoient

Comme la Princeſſe Catherine continuoit
ſes pourſuites, & inſiſtoic ſur la réformation
de cette Abbaye , les Dames intéreſſerent la
Nobleſſe de Lorraine,qui préſenta ſa Requête
au Duc Henri , aux Etats de 1619.ſuppliant
S. A. en leur nom & au nom du Chapitre

pas d'une façon fort exemplaire. La clôture
n'étoit pas même obſervée dans leurmaiſon.
Ils faiſoient profeſſion d'obéïffance à Dieu ,
à S. Pierre , à S. Paul, & à S. Romaric , ſe
lon la coutume ancienne de leurs prédéceſ
ſeurs , fans aucune mention ni de S. Auguſtin

de Remiremont, d'interpoſer ſon autorité en ni de S. Benoît. On leur propoſa des pen
qualité de Protecteur de cette illuſtre Ab- fions , & ils n'eurent pas beaucoup de peine
baye , pour empêcher qu'on n'y fiſt aucun à les accepter , & à céder leur Monaſtere. La

changement , & qu'on n'y introduisît aucune Princeſſe obtiut des Bulles , qui l'uniſſoient à
( d) Hugo , Not. in Hercular. 1. 1. Sacræ Antiquit. mo

( e ) Mémoires mſ, du rems.

nument . p. 199•

M
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Ande J.C. la Congrégation de S. Vanne , en date du ſuccès. Mais la choſe ayant ſouffert quelque An deJ.C.
1608 .

3. des ides de Janvier 1619. Elle ſe chargea contradiction de la part de certaines perſon. 1608.

de la moitié des penſions , le reſte fut à la nes puiſſantes , qui craignoient que le zele de
charge des Benédictins qui leur devoient ſuc. l’Abbeſſe ne la porcât à vouloir changer l'an
céder. L'Abbeſſe donna des Cures ou des cien état de ſon Abbaye ; elle en confera avec

Chapelles aux anciens Religieux , & rendit le bon Duc Henri ſon frere , qui lui conſeilla ,
ainli leurcondition plus ſupportable. Les Da- pour le bien de la paix , &pour ne pas aigrir
mes de Remiremont formerent autant d'obl. la Nobleſſe du pays , qui s'intéreſſoit à la con
tacles qu'il leur fut poſſible à ce nouvel éca- fervation de cefameux Chapitre , dans l'écar
bliſſement : mais l'autorité ſouveraine rendit où il ſe trouvoit , de ne plus penſer à faire cet
leurs efforts inutiles.

établiſſement à Remiremont, lui promettant

Après avoir obtenu la ceſſion volontaire toutes ſortes de ſecours & de protection , li
des Chanoines Réguliers du S. Mont , & les elle vouloir le transférer à Nancy.
Builes d'union , on conteſta pendant trois ou

Elle ſuivit ce conſeil , vint à Nancy , & y

CXLII .

quatre ans , pour faire lever les oppoſitions commença la conſtruction de l'Abbaye de Monaſtere
des Dames ; & cependant Catherine alla elle. Notre -Dame de Conſolation , occupée au- de Benedic
même réſider au S. Mont , avec la Princeſſe jourd'hui par les Dames du S. Sacrement. Ce àtines
Nanétabli
cy
Marguerite ſa niéce , depuis Ducheſſe d'Or- Monaſtere fut commencée la même année

parlaPrin
léans, & quelques autres Dames de Remire. 1624. & le Duc Henri donna fes Lettres Pa ceffe
Carle
mont , auili avec leurs niéces, & y firent tentes pourcette fondation le 26. de Juin Tine .
>

l'Office divin. Deux Religieux Benédictins y 1624. lui aflignant pour dot une ſomme de
diſoient la Meffe , & adminiſtroient les Sa. deux mille frans Barrois ſur le Duché de Bar.
cremens ($ ). Pour faciliter le tranſport des Les Lettres portent permiſſion d'établir dans
>

vivres & desmeublesnéceſſaires pourleur en la Ville neuve de Nancy une Abbaye de Re
tretien , & celui de leur train , il fallut prati. ligieuſes , qui obſervent la Régle de S. Benoît
quer un chemin à grands frais , & avec beau- dans toute la rigueur , ſans aucune modifi

coup de travail , le long de la montagne , en cation ni adouciſſement; où la Princeſſe Ca
coupant les ſapins , briſant les rochers, therine , Abbeſſe deRemiremont , puiffe ſe
applaniffant leshauteurs , & rempliſſant les retirer , pour y vivre dans la retraite , & dans
creux ; ce qui ſe fit aux dépens de la Prin- une parfaite régularité. Les Bulles deConfir.
ceffe , & le chemin s'y voit encore aujour- mation ſont du mois d'Avril 1625.
d'hui , où l'on peut monter même en caroſſe.

Pendant qu'on travailloit au bâtiment de CXLIII.

A la fin l'Oficial de Toul rendit ſa Sentence fon Abbaye de Nancy , Catherine ayant ap

Premiere

du 26. Septembre 1623. par laquelle il or- pris la Réforme que la Mere Marguerite d'Ar- obſervance
de Lab

donnoit que les Bulles d'union ſeroient exé. bouze avoit miſe au Val de Grace à Paris , baye des Be
cutées ſelon leur forme & teneur ; & le Duc réſolut d'y faire un voyage , pour régler la nidiftines
Henri donna fon Décret du 30. Septembre maniere de vie qu'elle vouloir établir à Nan de Nancy.
de la même année , par lequel il permit aux cy , ſur le modele de ce qu'elle verroit de plus
Benedictins réformés de prendre pofleffion parfait au Val de Grace. Elle renvoya ſon
du Prieuré du S. Mont ; ce qui fut exécuté le caroffe & fon train , & pratiqua dans cette
>

On travailloit en même tems à bâtir un

ſainte Maiſon la Régle deS. Benoît dans toute
ſa rigueur.

Catherine Monaſtere de Benedictines à Remiremont .

Juſqu'alors elle avoit été obligée , par le

6. d'Octobre ſuivant.
CXLI.

tra
vai'le à Quelques Dames de cette Egliſe avoient pro- conſeil des Médecins , & par la délicaceffe de
établir un
mis de s'y retirer avec la Princeſſe Catherine. ſon temperament , d'ufer de viande , même
>

Monaſtere On avoit acquis pour cela des places dans la les jours d'abſtinence commandés par

de Benedic
tines à Re.
miremont.

E.
l'
LE

Ville ; & Madame du Hautoy l'aînée donna gliſe. La Mere d’Arbouze lui conſeilla d'ef
une grandemaiſon , en l'endroit où l'on avoit ſayer de faire maigre. Elle le fit , mais bien
tôt elle tomba dans une dangereuſe maladie ,

réſolu de bàsir.

L’Abbeſſe fit venir de Verdun quatre Re. qui la força de reprendre l'uſage du gras. Pour
ligieuſes de l'Abbaye de S. Maur ; elle les lo. tranquillifer fa conſcience ſur ce point , elle
dans ſon Abbatiale à Remiremont , & obrint de Rome un Bref, qui l'autoriſoit à ce
loüa' une maiſon dans la Ville , pour deux changement. Elle le portoit par- tout avec
gea

Benedictins qui leur faiſoient des conferen- elle pour le montrer , afin que perſonne ne
ces , & leur adminiſtroient les Sacremens . Le prît du ſcandale de ſa conduite. La foibleffe

bâtiment de la nouvéile Abbaye avoir été de ſon eſtomac écoit telle , qu'elle ne pou
commencé en 1624. & il ſe concinuoit avec voit pas même uſer de viandes tant ſoit peu
(f) Les Benédictins entrerent au S. Mont le 5. Septembre 1623 .

1
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An deJ.C. groſſieres ; elle prenoit deux aufs frais au mi. Quant à Vergaville , l'Abbeſſe Dieudonnée

19,

160 %.

-

Alucja

lieu de ſon dîner, avec des poudres digeſtives ; de Ligniville , qui étoic Profeffe de Sainte. Gute
jamais de fruits cruds , jamais de conficures. Marie de Metz', fic pluſieurs voyages à Nan
Son Médecin & ſon Apoticaire la ſuivoient cy , pour y voir la maniere de vie qui s'ob

par-tout. Mais avec cette délicateſſe de tem- fervoir dans l'Abbaye de Notre-Dame de la
pérament , elle ne laiſſoit pas de pratiquer Conſolation. Enſuite elle réſolut avec la Prin

.

beaucoup de mortifications corporelles.

ceffe Catherine , de viſiter les principales Ab

Erant encore au ValdeGrace, elle prit , bayes de France , & de conſulter les Abbeſſes

.

mais ſans ſolemnité , l'habic de Religion , Réformatrices , pour prendreleuravis ſur ce
میرے

qu'elle avoie ſouhaité depuis ſi long-tems ; qu'elles vouloient faire pratiquer dans leurs
y ajoutant ſeulement, pour ne pas indiſpoſer Monaſteres. Elles partirent ſur la fin de l'an
les Dames de Remiremont , une pente de 1629. accompagnées de quelques - unes de

لئے

toile blanche , quilui couvroit tout le dos , leurs Religieuſes. Elles viſiterent, entr’autres ,
& deſcendoit juſqu'à quatre doigts moinsque le Monaſtere de S. Lazare à la Ferre- Miion ;

le bord de la robbe ; & demême le voile de l'Abbaye de Clairvaux , & pluſieurs Monafte.
coile noire , qui couvroit de grandeur cette res de Religieuſes.
toile blanche ; & de largeur , moins de deux
Catherine en revine toujours plus affermie
doigts de chaque côté ; ce qui repréſencoit le dans ſa réſolution d'établir l'étroite Obſer
grand couvre-chef de quintin empezé , que vance dans ſon Abbaye de Nancy ; & l'Ab
portent les Abbeſſes des Abbayes de Cha- befle de Vergaville ſe fortifia de même dans

+

noineſſes: mais elle ne s'en ſervoit que quand le deſſein où elle étoit de mettre la Réforme

;

elle alloic à la Cour de Nancy , ou à ſon Ab. dans ſon Abbaye ; ce qu'elle exécura avec

$

baye de Remiremont , & jamais ailleurs; pas
même dans les Cours d Inſpruch & de Ba.
viere , où elle demeura quelque tems. La
mort du Duc Henri ſon frere , arrivée le 31.
Juillet 1624. l'obligea de revenir de Paris en

beaucoup de fuccès & d'édificacion en 1636.
Elle y ſubliſte encore aujourd'hui dans toute
ſa ferveur , malgré les révolutions arrivées
dans le pays.
Pendant les malheurs qui ſuivirent & ac

Lorraine, plutôt qu'elle ne l'auroit ſouhaité. compagnerent les guerres en Lorraine , &
Elle partit pour retourner à Nancy , ſur la qui reduifirent les peuples à ſe nourrir d'her

$

fin d'Acût 1624. étant demeurée d'accord bes comme les bêtes , & à manger des choſes
avec la Mere d’Arbouze , qu'on lui fourniroit dont la nature a horreur ; la pieuſe Abbeſſe
du Val de Grace trois ou quatre Religieuſes de Remiremont ſignala ſon extrême charité
Profeſſes , avec quacre Novices , pour com- envers les pauvres.
Un jour ayant fü que les aumônes com .
mencer ſon nouvel établiſſement : mais elle

h

ne reçut que les quatre Novices ; & en la place munes ne ſuffiloient pas pour leurs preffans
des Profeſſes du Val de Grace , elle en ob. beſoins, elle ſortie de ſon Abbaciale , accom .

tint deux de l’Abbaye d'Avenay. L'Office pagnee de quelques-unes de les Dames , &
divin & la clôture furent écablis dans l’Ab. alla de porte en porte par toute la Ville de

baye de Notre-Dame de la Conſolation , le mander l'aumône pour les pauvres. Elle eut
e

jour de la Nativiré de Notre -Dame, 8. Sep- le courage même de la demander à tous les

€

tembre de la même année.
Officiers de la Garniſon Françoiſe dans leurs
On vit alors notre Princeſſe à la tête de la hộrelleries. Cette action de charité & d'hu

C

nouvelle Communauté, pratiquer tout ce milité toucha tellement ceux à qui elle s'a

C

qu'il y a de plus auſtere & de plus humiliant dreſſa , qu'il n'y eut perſonne quine lui don

dans la Régle; balayer , écurer , travailler au nât avec libéralité. Elle fic affez d'argent pour
jardin , aider les Sæur: converſes , & donner nourrir les pauvres le reſte de cette annee ,

!

à toutes des exemples d'humilité & de pa. juſqu'à la récolie.
tience. Outre les mortifications communes &
Catherine eut le malheur d'être envelop- CXLV.

publiques , elle en pratiquoit beaucoup d'au- pée dans les diſgraces de la Maiſon. Le matres ſecrettes.

CXLIV .

Diſgraces

riage de Gaſton , frere du Roi Louis XIII. avec de Catheri.

A l'exemple de notre Princeſſe , les Ab- la Princeſſe Marguerite , niéce de notre Ab.

ne à l'occa

fion du ma
gny & de Vergaville réſolurent belfe, & fa Coadjutrice pour l'Abbaye de Re r1291 de
rme beffes
vi
fo
deJu
Re
dis Abbayes de réformer leurs Abbayes. La choſe ne leur miremont; ce mariage celebrédans l'Abbaye Gajton de

de quougmy fut pasextrêmement difficile,parce queleurs dela Conſolation de Nancy , dans le parloir France
gaville,

Dames , quoique vivant en séculieres , fai. de l’Abbefle, & en fa préſence , attira à l'une avec Mar
ſoient encore leurs væux , ſelon l'ancien ufa. & à l'autre une infinité de chagrins. Catheri Lorrai
gueriteniede

ge. Celle de Juvigny fut heureuſement réfor- ne ſortie de Nancy, pour mettre à couvert ,
mée en 1630. ou 1631. par Madame Scho dit-on , le Traité demariage de Gafton avec
laſtique Gabrielle de Livron , morte en 1662. la Princelle. Marguerite de Lorraine , & fe
و

Tome vii.
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Ande J.C. rendit à Beſançon , où elle vitle Duc Nico. Congrégation ſur le modele de cette Obſer- Ande J.C.
1608.

las-François , avec la Ducheſſe Claude fon vance. Aufli-tóc elle pric les meſures nécef- 1608.
épouſe , & la Princeſſe de Phalzbourg , qui faire pour y réüflir. Elle commença par faire
s'étoient ſauvées de Nancy. Catherine partit conſtruiredeux nouveaux Monaſteres ; l'un

la premiere de Beſançon , pour ſe rendre à à Nancy , ſous l'invocacion de S. Romaric,
Inſpruch , où l’Archiducheſſe fa niéce, fille contigu au Monaſtere des Religieuſes , & de
de la fæur la grande Ducheſſe de Toſcane , l'autre côté de leur Egliſe ; l'autre à deux lieuës
P'invitoir. Elle yy demeura dix-huit mois , puis de Nancy , au Pones. Vincent ; & cependant

alla viſiter la Ducheſſe de Baviere fa ſæur , qui elle fit ſolliciter des Bulles pour l'érection de
la demandoit avec les derniers empreſſemens. ſa nouvelle Congregation .
Pendant ſon séjour en certe Cour, elle perLe Pere Vernier perſuada à la Princelle ,
dic la Ducheſſe de Baviere ſa ſeur. De-là Ca que , ſuivant la Régle de S. Benoît , les Reli

therine retourna à Inſpruch où elle demeura gieuſes devoient toutes coucher dans une me
quinze mois. Elle revint à Remiremont au me ſalle , ſansséparation de cellules. Sur cet

printems de l'an 1638. Elle fit tous ces voya- avis , l’Abbelle ordonna aufli-côt que l'on dé
ges , accompagnée de trois de ſes Religieuſes molic les chambres du dortoir , & qu'on le
de Nancy

A peine eut-elle été deux mois à Remire .
mont, qu'elle y fut affiégée par les troupes
délibére
de
faire venir du Maréchal de Turenne , & y fit la belle
défenſe dont on parlera ailleurs. Le Duc Char.
'à Nancy
les IV. ſon neveu , ayant fait revenir d'Eſpades Reli
gieuſes ré. gne ſon Réſident , pour lui donner des nouCXLVI .
Catherine

formées

réduisîc ſelon la forme preſcrite par la Régle.
On régla de même l'Office divin ; on en dir
tribua l'ordre & les heures, conformément à
ce qui eſt preſcrit par S. Benoît  ;زles Laudes
séparées de Matines , & célébrés au point du
jour ; les heures du manger dérangées; ce fut
un bouleverſement total dans la maiſon. On

velles inſtructions, Catherine eur avec ce Ré- ne laiſſa pas de s'y conformer ; & les deux

d'Eſpagne. fident pluſieurs conferences. Il lui parla de Monaſteres d'hommes étant achevés , on re
certaines Religieuſes Benedictines établies à çut les Bulles du Pape Urbain VIII. qui au.

Madrid , qui obſervoient la Régle de Saint coriſoit cette nouvelle Congrégation.
>

Benoît dans toute la rigueur ; ne mangeant

Ces Bulles portent permiſſion d'ériger une

CXLVIII.

qu’une fois le jour , & étant dirigées par des Congrégation , ſous le nom d'écroite Obſer Nout'elle
Religieux du même Ordre , animés du mê. vance de la Régle de S. Benoît en Lorraine , Congregas
lion de Red

me eſprit , & vivans de la mêmeſorte ; que & en particulier dansle Monaſtero de Notre ligreujes de
les uns & les autres ne faiſoient qu'un même Damedela Conſolacion à Nancy , que la Prin- petrole ob
ola
Monaſtere , composé de deux Communau. ceſſe Catherine avoit fondé avec ſon frere le

1

Jervance de

tés séparees de demeures , mais voiſines l'une Duc Henri & la Princeſſe Marguerite leur la Reple de
niece. Et comme cette nouvelle Congréga. établica
S. Benoit
La peinture que ce Réſident fic à la Prin- cion , qui ne vouloit admettreni mitigation Nancy.
ceſſe de la vie de ces bons Religieux & de ces ni modification à la Régle , ne pouvoit ſub
de l'autre.

Religieuſes , lui en inſpira de l'eſtime . Elle ſiſter dans un ſeul Monaſtere de Filles , le
deuxx Monafteres
jugea que leur maniere de vivre éroit plus par. Pape permet d'y joindre
joindre deu
faite que celle

qui avoit été juſqu'alors obſer. d'hommes , deſquels on tirera un Viſiteur ,
vée dans ſon Monaftere de la Conſolation à lequel ſera le Supérieur Général de toute la

Nancy , où l'on ſuivoit la Réforme introdui. Congrégation , & auquel les Religieux & Re.
te par la Mered’Arbouze au Val de Graceligieuſes de toute la Congregation ſeront ſou
à Paris. Catherine fut curieuſe d'en être in- mis en toutes choſes. Les deux Monaſteres

formée plus à fond , & envoya exprés en Ef. d'hommes furent , comme on l'a dit , celui
pagne un Religieux nommé Dom Maur Re. de S. Romaric de Nancy , & celui de S. Ber.

naldi, avec ordre de lui en rapporter une fi- nard au Pont S. Vincent, auxquels le Duc

delle relation. Il n'y manqua pas ; & elle ré. Henri & laPrinceſſe Catherine fa fæur , ateri,
ſolut , malgré tout ce qu'on lui pur dire , d'en buerent quinze cens frans Barrois de revenu
faire venir en Lorraine

, pour уy établir cet par an. Les Bulles ſont du mois d'Avril 1631 .

Inſtitut. Mais la choſe ne put réüllir, par cer. En conséquence , le Pere Dom Albin le Tel
CXLVII.

lier , Soùprieur de la Ferté-Milon , reçut à
tains obſtacles qu'on y apporta .
Elle conçut bien-tôc un autre deſſein de me. Profeſſion en 1632. fix Religieux , tant Prê.

Elleadopte me nature. On lui dit que les Religieux Ber- tres que Convers, & quelques autres les an
nardins de la Ferté- Milon vivoient dans une nées ſuivantes.

larefor me

de la Fertés

Milon .

On ſe promettoit quelques progrès de ce
vantage pour allumer ſon zéle. Elle fic venir nouvel établiſſement , lorſque la guerre & la
de ceMonaftere un Religieux nommé Dom peſte ſurvinrenc en Lorraine. Les Religieuſes
très-étroite obſervance. Il n'en fallur pas da.

Julien Vernier , qui lui inſpira de former une de la Conſolacion furent obligées de quitter

1

84

fer
Cela 14cm.
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An de J. C. leur Monaftere de Nancy , & de ſe retirer à
Cependant elle négocioit auprès de la Rei An de J. E
N608 .

un quart de lieuë de la Ville de Remiremont, ne Regente , la reſtitution de ſes biens , &

1C

ou Madame l’Abbeſſe leur avoit fait préparer alloit ſouvent au Val de Grace , pour y ren
une Maiſon réguliere , une Chapelle , un contrer cetre Princeſſe , qui s'en regardoit

de

Chæur , & où elles firent l'Office auſſi régu- comme Fondatrice ; &pour avoir occaſion

un

liérement que dans leur Abbaye. Les Reli-

de lui parler : mais la Reine évitoie ſa ren
gieux de l'étroite Obſervance s'unirent dans contre , & craignoit d'entrer en converſation
la ſuite à ceux de la Congrégation de S. Van- avec elle. Le Duc d'Orléans , neveu de notre

njës

de

ne , & cette nouvelle Congrégation fut dilli- Princeſſe , en fit grand bruit à la Cour , & à
pée par le malheur des guerres.

la fin on la mit ſur l'Etat pour mille livres par

Mais , pour revenir à la Princeſſe Catheri- mois. C'étoit un petit adouciſſement à ſes pei.
ne , après avoir retenu quelque tems ces bon- nes , encore ne dura-t'il pas long-tems. On

nes Filles près de Remiremont ; ayant appris
que la peite avoit ceſsé à Nancy , elle les y
renvoya ; & vint elle-même , quelque tems
après , en pélérinage à Notre-Dame de Bon-

cer

lė.

he
c.
lo

vine lui annoncer un jour du nouvel an ,qu'elle
étoit rayée de deſſus l'Etat. Elle reçut cette
nouvelle avec parience, & réſolut, pour ne ſe
pas rendre importune à la Reine, de ne plus

Secours , accompagnée des deux Princeſſes aller à la Cour. Elle fic venir de Nancy quel
de Chevreuſe , qui étoient pour.lors à Remi- ques -unes de ſes pierreries , qu'elle vendit , &
remont.

5

qui ſuffirent à ſon entretien pendant les dix.

Les deux jeunes Princeſſes furent reçuës huit mois qu'elle vécut encore, étant morte

20

dans Nancy , mais l'entrée en fut refusée à le 7. de Janvier 1648. âgée de ſoixante-dix

ut

Catherine. Elle ne laiffa pas de voir ſes Reli huit ans.
Dans ſon Teſtament , que nous avons en
gieuſes , qu'elle fit venir dans ſon caroſſe les

CL.

unes après les autres , même les Sæurs Con- orignal , & écric de fa main , il y a comme Mort de la
verſes. Elle n'alloit jamais & ne demeuroit trois Articles , ou un Teſtament & deux Co. Catherine
Princeſſe
nulle- part , fans avoir auprès d'elle trois ou dicilles. Le premier, du Dimanche penultie
quatre Religieufes , avec leſquelles elle s'en- me de Décembre 1646. le ſecond, du treizié

e Cur

tretenoit en efpric dans la Régle , & dans me Mai , ſans marque d'année ; & le croiſiéme,

l'exercice des pratiques régulieres. L'Office du 3. Janvier 1648. Elle y témoigne par-tout
Company

divin , les lectures , la méditation & les con- ſon ardent amour pour le maintien de l'Ob

férences ſpirituelles ſe pratiquoient entr'elles , ſervance réguliere dans ſon Monaftere , &
comme dans le Cloître.

.

5

1608.

donne tous les biens à ſes cheres Filles de la

Marguerite de Lorraine, ſa niéce , qu'elle Conſolation de Nancy. Son cæur y eſt enterré
Catherine avoir élevée comme ſonenfant , étant enfin dans une Chapelle , ſous un ſimple carreau de

CXLIX .

va à Paris, en paix dans le Palais d'Orléans , invita fa marbre ,& ſon corps repoſe dans le caveau

pour voir

Tante de la venir voir à Paris. Catherine s'y des Religieuſes .

Ducheſſe determina , autant dans la vuë de contenter
lad'Orléans
fa riece..

Dans ſon Eloge funébre , prêché à Nancy

ſa propre inclinacion & celle de la niéce , que dans ſon Monaſtere de Notre-Dame de la
pour ſolliciter auprès de la Reine-mere la ref. Conſolation , on entre dans un aſſez grand
titution de ſes biens qu'on lui retenoit. Elle détail des vertus qu'elle a pratiquées , de ſon

fue reçuë à Nancy avec grand honneur. Le attachement à l'obſervance de la Régle de S.

Gouverneur , avec lesOfficiers François, lui Benoît , qu'elle ſe glorifioit d'avoir profeſsée;
rendirent viſite au Parloir de ſon Monaſtere, de la patience dans lesplusgrandes épreuves;

Elle leur demanda la liberté de tous les pri. de ſon oraiſon preſque continuelle; de fama
fonniers de la Ville , & lobrint. De-là elle ſe gnificence dans l'érection de la Confrerie du
rendit à Paris , où elle fut accueillie par la Du- S. Sacrement à Remiremont; des riches or

cheſſe d'Orléans ſa niéce , avec les ſencimens nemens qu'elle y donna ; de la conſtruction
l'on peut s'imaginer , après du Couvent des Peres Capucins à Remire.

de tendreſſe que

une li longue abſence , accompagnée de tant mont, qu'elle båtit & meubla à ſes propres

de traverſes. En attendant qu'on lui eût pré- frais ; de la réforme qu'elle mic au S.Mont ;
pare un appartement pour elle , pour la ſuite

du Monaſtere de Notre-Dame de la Confo .

& pour ſes Religieuſes , elle ſe recira au Molation , qu'elle bâtit & fonda à Nancy , com
naltere du Calvaire , où l'on obſerve la Régleme nous l'avons dit ; de fes aumônes imnien
de S. Benoît avec une auſterité extraordinaire . ſes, & en quelque ſorte au -deſſus de ſon pou.

De-là elle fut amenée dans un appartement voir , ſervant de ſes propres mains , & nour
du Palais Royal , ou elle fit accommoder une riſſant des mets de latable , ſeptpauvres fem
Chapelle , & y pratiqua pendant tout le tems mies ou filles , toutes les Fêtes de la ſainte
de ſon séjour , les exercices du Cloître , avec Vierge : elle en nourriſſoit trois chaque jour ,
s'aſſujettiſſant à toutes les obſervances les plus
une fidélité exemplaire.
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Ande J.C. auſteres de la Régle , ſans vouloir admettre de ſes droits ; de pouvoir différer d'un jour Ande J.C.

1608 .

mitigation ; que dans la derniere nécellité , l'apprebendementdes Dames ; de choiſir une 1608.
on l'a vu donner charge de vendre toute ſa Dame Coadjutrice qui ſoit agréée du Chapi
vaiſſelle d'argent, ſes pierreries , les joyaux , tre , & de pouvoir réſigner ſon Abbaye. Il
pour en donner l'argent aux pauvres. Dans régle la juriſdiction de la Dame Abbeſſe fur
le tems d'une extrême famine , on l'a vu al.. la Ville de Remiremont, & ſon droit de nom

ler de porte en porte demander l'aumône mer à certaines dignités séculieres , pour ad

pour les pauvres honteux. Elle alloit elle-mê miniſtrer la juſtice & régler la police dans la
me viſiter les malades , les ſervir , faire leur Ville & Sénéchauſsée de Remiremont.

lit , ballayer leurs chambres , apprêter leurs

Enfin il entre dans un grand détail des droits

viandes , & faire tout ce que pourroit faire honorifiques , & des cérémonies obſervées
une vile ſervante. Dans ſon Monaſtere , elle dans l'Egliſe de Remiremont. On peut voir

ne fediſpenſoit d'aucuns des exercices les plus tout cela amplement déduit & expliqué dans
pénibles & les plus bas ; ſervir au Refectoire, ledit Arrêt , imprimé à Paris in-4°. en 1694.
balayer la Maiſon , travailler au jardin , ſe fai. & rappellé dans un ordre plus méthodique,

ſant traîner , la corde au coû , par tout le Ré dans la vilice faite par Commiſſion du Pape
ou quatre Religieuſes , & Benoît XIII, dans la même Egliſe , par M. le
ſe profterner , pour être foulée aux pieds de Cardinal de Rohan en 1727.imprimé à Re

fectoire par trois

la Communauté. Tels étoient ſes exercices niremont, ou plutôc à S. Diey , par Joſeph
dans le ſecret du Cloitre au milieu de ſes Re- Charlot in -4 ". en 1735.

Comme les Dames de cette Egliſe faiſoient

ligieuſes.

Quant à l'Abbaye de Remiremont , elle toujours difficulté de réduire en pratique cer
Etat de demeura à peu pres ſur le même pied ou Ca- tains Réglemens de M. d'Adrie , & que la

CLI.

l'Abbaye
de therine l'avoit trouvée , & les difficultés au Princeſſe Dorothée de Salm , Abbeſſe de Re.
Remire .
ſujet de la Réforme , ſubſiſterent encore long- miremont , infiftoit toujours à les faire ob
moni .

tems. Dorothée Rhingraff,Princeſſe de Salm , ſerver; enfin en 1679. elles convinrent d'ar
ayant ſuccédé en 1661. étant fore jeune , à birres , pour régler leurs différentes préten.
Marie-Anne de Lorraine en l’Abbaye de Re. tions. L'Abbeſſe choiſit Dcm Henri Henne
niremont , entra en difficulté avec lesDames zon , Abbé de S. Mihiel ; & le Chapitre , M.

Doyenne , Chanoinefles & Chapitre deladite de Mageron , Official de Toul. Après de lon
Egliſe , dès l'an 1677. ſur divers articles pré. gues conteſtations, qui durerent pendantdeux
tendus par ladice Abbefle , & à elle conteſtés ans , l'affaire étant en état d'être jugée par les

par ſon Chapitre (8 ). Sur quoi intervine Ar.
rêt du Conſeil du RoiTrés- Chrétien du 27.
Janvier 1692. par lequelSa Majeſté confirme
la Commillion par lui donnée auparavant à
M. l'Archevêque de Paris , au R. P. de la
Chaiſe , & nonimé pour Rapporteur M. de
la Galiffoniere , Subſtient de M. le Procureur
Général, au lieu & place de M. Cheron , Offi.

Arbitres, les Dames rompirent l’Accord ; &
l'Abbeſſe , pour mettre la conſcience en re
pos , conſulta à Paris pluſieurs Docteurs de
Sorbonne* , qui déciderent qu'elle étoit obli- * En 1684
gée en conſcience , & ſous peine des cenſurés
portées par leſdies Réglemens, de mettre tout
en uſage pour obliger les Dames de ſon Cha
pitre à les ſuivre ( h ).

La décilion fut lignée de plus de vinge
Après diverſes Procédures, intervine Ar- huit Docteurs. En conséquence , elle crut
rêt du 11. Février 1693. par lequelSa Ma. être obligée de conimencer par ce qui la re
cial.

jeſté maintient la Dame Abbeſſe dans plu- gardoit , & de ſe diſpoſer à faire ſes væux ,
ſieurs de ſes droits honorifiques : par exem- ſelon l'article trente- ſixiéme de ces Régle

ple, d'être conduite à l'Offrande par les Dia. mens. Mais comme la forme des væux y eſt
cres & Soudiacres ; de pourvoir à tous les pe- miſe en ſurséance , & renvoyée au S. Siége ,
tits offices des Dames , tant abſentes que pré les Docteurs qu'elle conſulta ſurce point, lui
fentes ز

d'étre averrie & attenduë pendant conſeillerene , attendu qu'il n'y avoit point

quinze jourspour l'election de tous lesgrands alors d'état certain de l'Egliſe de Remiremont,
offices, pour les nominations aux Bénéfices , les Daines refuſant de s'en tenir aux Régle.

& la réception des Dames en plein Chapitre , mens de M. d'Adrie , de ſurſeoir auſſi à la
& c.

pourſuite de la forme de ſes væux , en atten.

Par le quatriéme Arrêt du même jour 11. dane la déciſion des Commillaires nommés
ment la Dame Abbeſſe dans pluſieurs autres après avoir examiné pendant long.tems ce

Février 1693. Sa Majeſté maintient pareille. par le Roi Très-Chrétien. Ces Commiſſaires,
( 3 ) On peut voir les Factuns imprimés ſur ces contef
tations ,

( ) Lettre inf. de Madame Chriſtine de Salm , four de
l'Aubelle Dorothéc.

IC
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Ande J.C. différend d'entre l'Abbeſſe & les Dames de long à queuë traînante , de laine noire , avec Ande J.C.
Remiremont , rendirent enfin divers Arrêts un collet d'hermines , & borde des deux cô= 1603.
au Conſeil du Roi , és années 1692. 1693. & tés par-devant u’nermines d'un demi-tiers de

1608.

1694. contenus dans un Volume imprimé à large: mais celui de la Dame Abbeſſe eſt bor
Paris en 1697. en deux cens foixante-une pa- de par en bas tout-au- cour, au -dedans comme

ges in-quario, quirenferment fix cens Arti- au- dehors , & des deux côtes ,de quatre doiges

cles ou Reglemens , qui doivent s'obſerver plus large que le derni-tiers. Sa coeffure , de
dans l'Egliſe de Remiremont.

même que de la Doyenne & de la Secrete ,

Cette Abbaye eſt ſans contredie la plus il- eſt une eſpece de mante , qui s'attache der.

luftre & la plus célebre Abbaye de Dames riere la tete , & pend julqu'à terre. Cette mante

qui ſoient en Lorraine. Dès l'an 1454. le Pape eſt de coile de Quintin , couverte d'etamine
Benoîc XIII. dans un Privilege qu il lui accor- noire , & avec une grande coëffe de caffetas ,

de , declare qu'on lui a exposé , que par la qui pend ſur les épaules.L'Abbelle ſeule porte

fondation de cette Egliſe, & par des Statuts une aumuffe d'hermines. Les autres Dames
obſervés de tems immémorial, on n'y reçoit ont pourcoëffure un petit morceau de toile
que des Filles nées de Princes , Ducs , Barons, de Quintin, large d'environ trois doiges, ayant
ou d'ancienne Nobleſſe de pere & de mere. par-deflus & au milieu , un petic cordon noir
Aujourd'hui elles ſont ſur le pied de fimples faic exprès, qu'elles appellent le Mari.
Chanoineſſes ; & pour être reçuës dans leur Depuis la Princeſſe Catherine , aucune Ab

Corps , ilfaut faire preuve de quatre quar- belle n'a fait des væux à Remiremont ; Ma
tiers , ou lignes de Nobletle, tant du côté pa. dame d'Alençon qui lui ſuccéda , ayant réſi
ternel que maternel. Elles ſont au nombre de gné ſon Abbaye , à l'âge de douze ans , à la
ne , une Sonriere ou Celleriere , une Au. Salm n'en fic pointnon-plus, pour les raiſons

môniere , dix autres Oficieres inférieures , qu’on a touchées ci-deilus. Madame Marie.
quatre Chantres, & ſoixante Dames; chacune Gabrielle de Lorraine , fille de S. A. R. Leo

deſquelles peut recevoir ou apprebender plu- pold I. quiluiſuccéda , mourut en bas âge.
ſieurs piéces, qui ſont des eſpeces de Coadju . Madame de l'Isle-bonne , qui l'a poſsédee ,
trices ; leſquelles ne peuvent régulièrement n'en a point faic non- plus . Madame la Prin
être reçuës avant l'âge de huit ans , & n'ont ceſſe Charlotte , fille de S. A. R. Leopold I.

voix en Chapitre qu'à l'âge de ſeize.
de glorieuſe mémoire , en eſt aujourd'hui
Leur habic d'Egliſe eſt un grand manteau Abbeſſe.

1

ſoixante-dix -neuf Dames ; ſavoir , une Ab- couſine Madame Mariane de Lorraine , qui

beſſe, une Doyenne,uneSecrecteou Sacriſti- mourut en bas âge. Madame Dorothée de

.
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DUC
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LORRAINE.
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R
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1.

Leopold ).
Duc de

Lorraine ,
né le Il .

Septembre
1679.

INIMAIL

LA

E Duc de Lorraine Leopod I. du qu'il vint lui-mêmeà pied rendregrace à Dieu,
nom, fils aîné & ſucceſſeur du Duc & au S. Martyr ſon bienfaiteur.
Charles V. n'étoit âgé que d'enviIl avoit une facilité extraordinaire d'ap

Ande J.C.
1679 .

in TENTUAN MULTIMILE

ron onze ans à lamortdeſon pere, prendre , & une mémoire admirable; en ſorte
décédé le 18. Avril 1690. La Reine-Ducheſſe que , fans avoir beaucoup lû , il ſavoir une in

Eleonore d'Autriche , fa mere , lui procura finité de choſes pour les avoir ouï raconter ;
une éducation proportionnée à ſa naiſſance , & nous avons appris de ceux qui l'ont fré

& fit cultiver ſon beau naturel par d'excellens quenté , que dans le récit d'un événement, ou

Maîtres. Le Duc Charles V. avoit mis auprès dans le rapport d'un Procès très-long & très
de la perſonne , en qualité de Gouverneurs , embrouillé, il n'en perdoit aucunecirconſtan.
1

le Milord Comte François de Carlinford , ce , ni aucune dacce remarquable; & je faide
Chevalier de la Toiſon d'or , Conſeiller d'E- ſource , qu'un très-habile homme , étant allé

tar de Sa Majeſté Impériale , Maréchal de ſes par ſes ordres, examiner le fameux Canal qui
Camps & Armées , & c. & le R. P. Kreitz , joint l'Océan à la Méditerranée, à ſon retour,
Jeſuite , avec M. le Begue , Abbé de Stulz- lorſqu'il en eût rendu compte à Son Alteſſe,
bronne , Grand-Doyen de la Primariale de ce Prince repric tout ce qu'il lui avoit dit , ſans
Nancy , & Doyen de l'Egliſe de S. Diey.
en rienomectre; ce quiobligea ce ſavant Ma

Leopold fut juſqu'à l'âge de cinq ans fans thématicien de s'écrier: Monſeigneur , vous
pouvoir marcher ; & la Ducheſſe fa mere me volez , vous en ſavez plus que moi.
ayant

fait væu en 1684. au B. André (a ) ,

Les qualités de ſon cæur l'emportoient de

enfant mis à mort parles Juifs, & ayant fait beaucoup ſur celles
ce de ſon eſprit. Il étoit d'un
préſent de deux Souliersd'argentà l'Egliſe de caractere de bonté , qui charmoit cous ceux
ce Saint à Inſpruch , le jeunePrince commen- qui avoient l'honneur de l'approcher & de le
ça à marcher , & en peu de jours , reçut , ſervir : ſon plus grand plaitir étoit de faire
comme par miracle , une guériſon li parfaice , du bien. Il étoit lenſiblement couché de la
( a ) Vide vit. B. Andr. t. 3. Bolland. p. 369.
miſere
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vec peine qu'on proposât quelque nouveau Majeſté Impériale , & ayant ſouhaité érre Articlesde
moyen d'augmenter les charges du peuple , & compris dans le préſent Traité ; il ſera réta- la paix de

de remplir les coffres du Prince. Sa Nobleke , bli pour ſoi, leshéritiers &fucceffeurs, dans Riſvich ,
dont il connoiffoir les beſoins & la fidélité , fur la libre & pleine poflellion des Ecats , lieux la Lorrai

celle qui reſſentit les plus grands effets de la & biens que le Duc Charles , ſon oncle pater: ne. 1697.
libéralité. On lui a fait fur cela quelquefois nel , poſsédoit en 1670. lorſqu'ils furent oc

des remontrances , qu'il s'appauvriſſoit pour cupés par les Armes du Roi Très-Chrécien ;
enrichir les autres , & qu'il ſe dépouilloit de excepté néanmoins les changemens expliqués
ſes Domaines , pour en revêtir de ſes Sujets : dans les Articles ſuivans.
ces remontrances ne le touchoient point. Il
XXIX . Sa Majeſté Trés -Chrétienne rendra
n'eſt pas naturel , diſoit -il, qu’un
Duc de particulièrement audit Sieur Duc , la vieille

Lorraine foit fervi par des perſonnes decondi- & la nouvelle Ville de Nancy, avec toutes ſes
tions , & peu favorisés desbiens de la fortune . appartenances , & l'Artillerie qui fut trouvée
Comme il n'eſt pas permis à un Prince , & dans l'ancienne Ville, lors de la priſe : à cette
à un Prince de la Maiſon de Lorraine , de ne condition néanmoins que tous les remparts &

pas ſavoir le métier de la guerre , le jeune
Duc Leopold voulur faire une campagne furt
le Rhin. Il cominanda au ſiége d'Eberbourg,
qui ſe rendit après quelques jours de fiége.

tous les baſtions de la Ville- vieille , comme
auſſi les Portes de la neuve ſeront conſervées ;
& tous les remparts & baftions de la Ville
peuve , & généralement tous les dehors de

Mais ni les circonſtances de ſa vie , ni les in. l'une & de l'autre Ville , ſeront entiérement

térêts de ſon Etat & de les peuples , ne lui per- démolis , aux frais de S. M. T. C. ſans poul
mirent pas de ſuivre fon penchant pour les voir jamais être relevés dans la ſuite du tems;

armes. Sa principale occupation , depuis ſon en laiſſant néanmoins la liberté audit Duc &
retour en Lorraine , fut deménager la tran. à ſes ſucceſſeurs , d'enfernier la Ville neuve
d'une ſimple muraille droite& fans angle.
II.
On s'affembla pour faire la paix en 1696 .
XXX . Sa Sacrée M. T. C. évacuëra aufli
Conférences & le Duc de Lorraine y envoya pour Pleni- le Château de Bitche , avec toutes ſes appar
quillité de ſon Etat.

re

ois non

ſeil

ances , comme aufli le Château de Hom

: ten
ude-Franç& Préſidentde
Ca , Con
entiai Clad'Etat,
r fair
pot-Secrétaire
x à e ler
lapoupai
la Cour bourg , après en avoir fait démolir aupara.
Riſvich.
Souveraine de Lorraine & Barrois , avec le yant toutes les Fortifications , qui ne pour
1096 .
1697

Baron le Begue , Conſeiller d'Etat, qui s'ac- ront plus être récablies ; en ſorte néanmoins

quitcerent de leur commiſſion avec tout le qu'on ne touchera pasauxdies Châteaux , ni

U,

C
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zele , la capacité & le ſuccès qu'on pouvoit aux Bourgs qui y fone joines , leſquels ſeront
attendre d'eux. Dans ces circonſtances , la conſervés dans leur entier.

France ayant' conclu fa paix dès le 20. Sep-

XXXI. De plus ledit Duc jouira de tous

tembre 1697. avec l'Eſpagne , l'Angleterre
& les Provinces-Unies ;l'Empereur qui ſou.
tenoit les intérêts du Duc de Lorraine, ſon
neveu , & qui vouloit qu'il fût compris dans
le Traité depaix, ne pouvoic ſeul réſiſter aux

les avantages qui ſont ftipulés par le quatrić.
me Article , touchant les unions & réunions,
comme s'il écoit ici rapporté mot å mot , de
quelque maniere & en quelque lieu que lef.
dices réunions aient été faites ou décretcées.

forces de Louis XIV . Il fut obligé de conXXXII. Néanmoins S. M. T.C. ſe réſerve
clure auſſi la paix le 30: Octobre ſuivant , aux la Forterefle de Sarre- Louis , avec le Ban-lieu

conditions que le Roi avoit offertes dès le d'une demie-lieu de tour , qui ſera déſignée
mois d'Aoûe de la même année , ne lui ayant par les Commiſſaires dudit Seigneur Roi, &

donné que juſqu'au mois de Novembre pour dudit Duc ; laquelle Fortereffe & fa Ban-lieuë
ſe déterminer.

demeurera à S. M. T. C. en pleine Souverai
Mais le Roi Louis XIV . touché de la ma- neté à perpécuité.
niere donc lui écrivit la Reine-Ducheſſe , veuve
XXXIII. De plus, la Ville & Prévôté de
du Duc Charles V. & mere des jeunes Prin- Longwy, avec ſes appartenances & dépen
ces de Lorraine , déclara que cette fage & dances , demeurera à perpécuité , & en toute

1

pieuſe Princeſſe l'avoit pris par ſon foible ; & Souveraineté & propriété au Roi T. C. ſes
non-ſeulement conſentit au retour du Duc hoirs & ſucceſſeurs; en ſorte que ledit Duc,

Leopold dans les Etats de les Peres, mais ſes hoirs & fucceſſeurs déſormais n'y puiſſent
adoucit même quelques-unes des conditions prétendre quoi que ce ſoit. En échange de
ſous leſquelles il lui rendoit la Lorraine. laquelle Ville & Prévôté , Sa Sacrée Majeſté
Voyez les Articles du Traité de Riſvich cout T. C. cédera au Duc une autre Prévôté dans
au long en ce quiregardecette Province.
quelqu'un des trois Evêchés , de la même
Article XXVIII. Monsieur le Duc de Lor. étendue & valeur , dont on conviendra de
Tome VN
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An deJ.C. bonne foi avec lesmêmes Commiſſaires : de Droits ; établir les poſtes, & généralement y. AndeJ.a.
1697.
laquelle Prévôté ainſi cédée & transférée au- faire tout ce quiſera néceſſaire ,pour mettre, 1697.
dic Duc par le Roi T. C. ledit Duc jouïra à dès ce même tems-là ledic Duc en pleine por
perpetuité, tant pour lui que pour ſes héri- ſeffion du Gouvernement.
XXXIX. Quant aux Droits dePéages ,&
ciers & ſucceſſeurs , avec tous les droits de
propriété & de Souveraineté.
à l'immunité deſdits Droits , à l'égard des
XXXIV . Les Troupes de S. M. T.C. qui Sels & des Bois tranſportés par eau ou par
vont dans les Places frontieres, ou qui en re- terre , la Coutume del'an 1670. ſera ſuivic ,
viennent

>

auront le paſſage sûr & libre par fans y admettre aucune innovation.

les Etats dudit Duc : en ſorte néanmoins qu'on
XL. On conſervera l'ancien uſage & liberté
en ſera toujours averti de bonne heure aupa. de Commerce entre la Lorraine & les Dioce
ravant , & que

le ſoldat paſſant ne rodera ni ſesdeMetz , Toul & Verdun , qui ſera d'oréſ

ne s'écartera point ; mais qu'iltiendra le che- navant exactement obſervé , avec avantage
min ordinaire & plus court ; avancera ſa mar• réciproque des deux parties.
che , ſans s'amuſer ; ne cauſera aucun cort ni

XLI. On maintiendra auſſi dans leur an

violence aux lieux & ſujets dudic Duc , & cienne force & vigueur , les Concordats faits
payera comprant les vivres & autres choſes entre les Rois Très-Chrétiens & les Ducs de

néceſſaires , qui lui ſeront fournies par les Lorraine, ſans y rien contrevenir.
Commiſſaires Lorrains ; moyennant quoi les

XLII. Il ſera permis audit Duc & à ſes

Sa Sacrée Majeſté T. C. s'étoit Freres , après ce rétabliſſement , de pourſui
réſervés par la Paix de Nimégue , demeure. vre par les voies ordinaires le droit qu'ils di

Chemins que

ront annullés , & rentreront , avec tous les ſentavoir par-devers eux en pluſieurs cauſes ,

lieux qui y ſont compris , ſous la puiſſance non -obftant les Sentences qu'on pourroit al
dudit Duc.

léguer avoir été renduës contr'eux , abſens

XXXV . Les Bénéfices qui ont été confé- & non ouïs.
XLIII. Au ſurplus , les Articles , tous les
rés par le Roi T. C. juſqu'au jour de la ſigna-

ture du préſent.Traité , ſeront laiſsés aux poſ- Vaffaux & Sujets , &c. & tous Actes d'hoſti
9

feſſeurs modernes, qui les ont obtenus de Sa- lités & violence , & c. & afin que les ſujets ,
dite. Majeſté.

& c. ftipulés au ſujet des Etats , lieux & ſujets

XXXVI. De plus, il eſt arrêté que toutes de l'Empire & de la France ; aurontauſſi lieu
les Procédures , Sentences & Décrets faits & à l'égard des Etats & Sujets dudic Duc , donc

rendus par le Conſeil, les Juges & autres Offi- il ne ſera pointen termes exprès diſposé au
ciers du Roi T. C. au ſujetdes controverſes crement par ce Traité , comme ſi leſdits Ar

& actions pouſsées juſqu'à la définitive , tant cicles étoient ici mot à mot énoncés.
Depuis que le Duc Charles V. en 1670.

I V.

Bar, qu'autres, du tems que Sa Majeſté T.C. étoit ſorti de la Lorraine pour n'y plus ren

Etat de la
Lorraine,

entre les ſujets des Duchés de Lorraine & de

poſsédoit ces Etars , auront lieu & ſortiront trer, ce pays étoie demeure aupouvoir de la A Pentrés
leur plein & entier effet , non moins que fi France , &étoit gouverné par un Intendant , du Duc
>

ledit Roi T.C. en fût demeuré poffeſſeur ; & comme les autres Provinces du Royaume · Leopold

il ne ſera poinç permis de révoquer en doute jouiſſant par intervalle des douceurs de la dans les
leſdites Sentences & Décrets , de les annul- paix : mais cependant la guerre l'expoſe plus Etats.
ler , ou d'en retarder & empêcher l'exécution: qu'un autre aux diſgraces & aux troubles ir. 1697.
mais il ſera libre coutefois aux Parties d'avoir réparables de la guerre , à cauſe de la ſitua
recours à la reviſion des Piéces , ſelon l'Or- tion ſur la frontiere de l'Allemagne  & ;وcom

dre & la diſpoſition des Loix & Ordonnances me la France fut preſque toujours en guerre
du Pays ; les Sentences demeurant cependant depuis cette année 1670. juſqu'à la paix de
dans leur même vigueur.

Riſvich concluë le 30. Octobre 1697. en la

XXXVII. Auſſitôt après la ratification quelle le Duc Leopold fut rétabli dans ſes

de cette paix , on rendra au Duc les Archi- Erats, la Province n'avoitpas cû le loiſir de
ves , Papiers & Documens, qui ſe ſont trou. ſe rétablir des pertes qu'elle avoit faites , &

vés autrefois dans les Chartres , & dans la des maux qu'elle avoit ſoufferts ſous le régne
Chambre des Comptes de Nancy & de Bar , du Duc Charles IV .Ainſi l'on voyoit encore
ou ailleurs.

la plậpart des Villages ruïnés & abandonnés ,

XXXVIII. Il ſera loiſible audit Duc,auffi- les campagnes déſerces, les peuples réduits à
tôt après l'échange fait des ratifications de la derniere pauvreté ; la Noblelle dans l'obf
cette paix , d'envoyer des Commiſſaires dans curité & dans l'indigence , les Eccléſiaſtiques

les Duchés de Lorraine & de Bar , pour ýy peu inſtruits , ſouvent peu réglés & peu ref
veiller à ſes affaires, & adminiſtrer la Juſtice ; pectes de leurs peuples.
prendre ſoin des Péages , Salines & autres. Le Duc Leopold inftruit par un Pere

i
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An de J.C. infiniment ſage , & éclairé par une Mere d'une RR. PP. Bénédictins du même lieu , y reçu. An de 1.C.
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vertu éminente & d'une piété exemplaire, rencles complimens du Doyen de la Faculté 1698.m
ayant éprouvé les moyens moins par lui- mê, des Droits du Pont-à-Moullon. Er M. de Cafe

me , que par les réflexions qu'il voyoit faire linford étant arrivé à Nancy , y prit poſſeſſion ,
au Duc ſon pere , quelle eſt la triſte situation au nom du Duc Leopold , du Duché de Lor
d'un Prince ſouverain dépouillé de fes Etats, raine , & y donna pluſieurs Ordonnances ; la
réſolut de mettre tout en æuvre , pour profi, premiere , du 10. de Février 1698. concer
ter de l'avantage qu'il avoit de s'y voir heu- nant le joyeux avénement ; la ſeconde , dụ
reuſement rétabli , & pour réparer les maux 12. du même mois , portant rétabliſſement

la Lorraine avoit ſoufferts ſous le régne de la Cour Souveraine de Lorraine ; la troi,
de Charles IV. Il n'a jamais perdu de vuë ces fiéme , du 13. pour le rétabliſſement du Bail

que

deux grands objets , & il a eu le bonheur de liage. Il en donna auſli beaucouup d'autres,
maintenir la Lorraine en paix durant tout ſon & fic quantité de Réglemens.
Le Duc Leopold , aprèsavoir pris le diver. VI .
régne ; de ſe ménager l'amitié des Princes ſes
voiſins ; de rendre à la Nobleſſe ſonancien tiſſement de la chaſſeavec l'Empereur & lę Arrivée da

éclat , à l'Egliſele reſpect qui lui eſt dû , à la Roi des Romains à Lavembourg , pric congé polDucdenLco
Lor.
Religion fa ſplendeur , & à les peuples l'abon

dance & les doux fruits de la paix .

de Leurs Majeſtés , & vint en Lorraine , ac
compagné du Duc François ſon frere. L'Em .

raine.

1698.

Le Duc Charles V. ſon pere étoit mort dès pereurretint auprès de lui le Prince Joſeph ,
le 18. Avril 1690. & la Reine Ducheſſe fa frere du Duc Leopold , & quine vine jamais
mere mourut le 17.Novembre de l'an 1697. en Lorraine. Le Prince Charles , ſon autre
dans le tems qu'elle ſe diſpoſoit à ramener en frere , n'y vint que quelque tems après.
Lorraine la brillante famille ; car elle ſe voyoic
mere de quatre

Le Duc Leopold fut reçu à Strasbourg le

Princes de grande eſpérance. 10. de Mai par le Marquis d'Huxelles , Gou

Le Duc Leopold , ſon fils aîné, demeura à la verneur de la Place , qui lui fit les mêmes
Cour de l'Empereur Leopold ſon oncle , juf- honneurs que l'on auroit rendus au Roi en

qu'à la mi-Avril 1698. qu'il en partit pour ſe perſonne , ainſi que Sa Majeſté l'avoit or
rendre en Lorraine.

donné. Il trouva la Cavalerie rangée en eſca

drons hors de la Ville ; le Gouverneur le re
çut au milieu du Pont , & le conduiſit dans
la Ville au bruit du canon. L'Infanterie étoit
rangée en haye dans la Place. Le Duc fut con
duit & régalé au Gouvernement.
Pluſieurs Seigneurs & Prélats Lorrains, pour
latine du Rhin , Ducheſſe d'Orléans. M. le
Comte de Couvonge fut député par S. A. R. témoigner leurjoie du retour de leur Souve:.

Avant ſon arrivée , on avoit ménagé fon
Mariage mariage avec Mademoiſelle Eliſabeth Charlorre de France , fille de Philippe de France,
du Duc
Leopold c
vec Eliza . Duc d'Orléans , frere unique du Roi Louis
berb - Char . XIV. & d'Eliſabeth Charlotte , Prinɔeſſe Pa.
V.

lorie de

1

France, fille

de Philippe, pour en faire la demande, & la choſe fut ai- rain , allerent au-devant de lui juſqu'à Stras
Duc d'Or- sément & agréablementconcluë.Le Roi Louis bourg ; & les Bourgeois de Nancy , animés
léans.

XIV. vit avec plaiſir le jeune Duc de Lorraine du même zéle , formerent pluſieurs Compa.

1697

entrer ſincérement dans l'alliance de la Mai. gnies ; la premiere de Cavalerie d'environ
ſon Royale , ou les Ducs ſes ancêtres étoient cent hommes vêtus de blanc , avec les pare,

1698.

entrés tant de fois auparavant. Ce Monarque mens verds & culottes d'écarlatte , alla au
fit préſent au jeune Duc de cinq centures d'or devant du Duc juſqu'à Blamont. Une ſeconde

des plus belles tapiſſeries des Gobelins,repré- Compagnie de Butiers vêtus de même , s'a
ſentant les conquêtes d'Alexandre le Grand ; vança juſqu'à Lunéville , & y reſta quelques
& le Ducd'Orléans, ſon fucur beau-pere , lui jours , attendant ſon arrivée. Les Bourgeois
envoya pluſieurs ameublemens précieux.
de S. Nicolas en uferent de même ; il n'y euc
VI.

Peu de jours après la mort de la Reine , pas juſqu'aux habitans de Laxou , qui voulu.

Arrivée de Ducheſſe Eleonore , le Duc Leopold fit par rentſe diſtinguer dans cette occaſion.

M. de Car

linford
de M.

l'Abbé le

Begue en
Lorraine.

1698.

tir pour

la Lorraine le Maréchal François de

M. le Duc d'Elbeuf , les Princes Camille de

Carlinford , Chevalier de la Toiſon d'or , Lorraine & de Moy furent des premiers qui
Conſeiller d'Etat de Sa Majeſté Impériale ,
Maréchal de ſes Camps & Armées , premier
Colonel de les Cuiraſliers, Gouverneur de
S. A. R. Grand-Maîcre de ſon Hôtel , Chef de

vinrent lui témoigner la joie qu'ils avoient de
ſon heureuxrétabliſſement dans les Etats. M.
le Comte de Biffy , Commandant en Lorrai
ne , lui envoya des Troupes de Sa Majeſté

ſon Conſeil , Régent & Gouverneur de ſes pour la garde de fa.perſonne : mais comme
Etats ; & Meffire François le Bégue, Miniſtre les Bourgeois de Lunéville avoient pris les ar

& Secrétaire d'Erar , Grand Doyen de la Pri- mes , S. A.R. renvoya ces troupes , après
mariale de Lorraine , & Doyen de l'inſigne leur avoir fait ſes libéralités, & témoigna la
Egliſe de S. Diey , Abbé de Bouzonville , & c. reconnoiſſance à M. de Biffy.
qui ccant arrivés à S. Nicolas à la Maiſon des
Peu de tems après , on travailla à l’établir
Tome VU .
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gnies
pour la garde de la perſonne,comman. bruch , étant arrive à Nancy , y fur compli
dé
par

M. de Carlinford . On rétablic les Gar- menté par le Doyen de la Faculté des Droits

des à cheval, & l'on en fir deux Compagnies de l'Univerſité du Pont-à-Mouſſon.
qui furent données à Meſſieurs de Beauvau &

Le 12. d'Octobre 1698. ſe firent à Fontai

Stainville. Les deux Compagnies de Chevaux. nebleau les Fiançailles de S.A. R. le Duc Leo
Légers furent commandees par Mellieurs de pold , avec la Princeſſe Elizabeth - Charlotte
Fiquelmont & de Rorcé , & les Suiſſes par M. d'Orléans. Le Duc d'Elbeufchargé de la Pro
de Salins. M. le Marquis de Meuſe reprit la
charge de premier Gentilhomme de la Chambre , & M. de Lenoncourt celle de GrandEcuyer ; M. de Couvonge celle de Grand-

curation de S. A. R. & le Comte de Cou
vonge , ſon Envoyé Extraordinaire , qui avoit
été député pour en faire la demande à Sa
Majeſté , ſe rendirent , ſur les cinq heures du

le

L

Chambellan ; celle de Grand -Maître de la ſoir, dans l’Appartement de Madame la Du
Maiſon fur donnée à M. de Carlinford .

cheſſe d'Orléans , ou éroit Mademoiſelle

16

Le Duc Leopold arriva à Lunéville le 14. conduite par le Marquis de Blainville , Grand

1

1

Mai ; il y parut avec un éclat & une magnifi. Maître des Cérémonies de France. On paſſa
cence en caroſſes , en chevaux , en meubles , enſuite dans le Cabinet du Roi, à qui le Con
en domeſtiques , en argenterie, en ſuite , qui tract fut préſenté , tel qu'il ſe voit dans les
éconnerent tous ceux qui en furent témoins , Preuves. Sa Majeſté le ſigna , puis le Cardi

& qui ne pouvoient ſe laſſer d'admirer qu'une dal de Coëslin , Aumônier du Roi, fic la cé.
Maiſon qui avoit eſſuyé tantde traverſes , fiſt rémonie des Fiançailles. La célébration du

éclater tant de magnificence & de fi grandes Mariage ſe fic dès le lendemain 13. d'Octo
richeſſes. L'Ecurie du Duc eroic une des plus bre , dans la Chapelle de Fontainebleau. Ce
belles de l'Europe , ayant 700. chevaux , & fut le Duc d'Elbeuf qui l'épouſa au nom du
rente-ſix attelages de Caroſſes. On admira ſur. Duc de Lorraine.
kout deux Caroſſes percés à jour, que la ReineLa nouvelle Ducheſſe de Lorraine partic

Ducheſſe, mere du Duc Leopold , avoit fait le même jour de Fontainebleau dans les Ca
faire pour

ſon entrée à Nancy ; mais la mort roſſes du Roi, accompagnée des Gardes du

lui ravit ce plaiſir , & aux Lorrains la joie de Corps. Elle reçut le 15. à Paris les compli
voir cette Princeffe fi accomplie , & qui au mens du Prévôi des Marchands , avec les Pré

roit été au comble de ſes ſouhaits , li elle
avoit pû voir ſon fils ſur le Trône de ſes an.
cêtres , & fixé par une alliance indiffoluble
avec l'auguſte Maiſon de France. Elle étoit
morte à Vienne le 17. Décembre 1697.dans

ſens accoutumés. Le 16. elle partit toujours
dans les Caroſſes du Roi , avec la Princeſſe de
Lislebonne , qui devoit l'accompagner jul
ques dans les Erats de S. A. R. Elle fut ſui
vie juſqu'à Sermaiſe par M. Delgranges, Maî

du
A

de grands ſentimensde piété. Elle fut enter- tre des Cérémonies , M. de Cambray , Mai.

le

rée avec les honneurs convenables dans le tre-d'Hôtel du Roi , M. de Buſca , Exempt
tombeau des Princes de la Maiſon d'Autri- des Gardes , & un très grand nombre d'Offi
che , au Couvent des Ca-pucins de Vienne. ciers de la Maiſon du Roi, pour la ſervir juſ.
VIII.

Le Duc Leopold reçut à Lunéville le 19. qu'à ſon arrivée ſur les Terres du Duc ſon

Le Duc

Mai 1698. les complimens du Doyen de la époux Pendant tout le voyage , S. A. R. en.

Leopold à

Faculté des Droits du Pont-à -Mouſſon ; & le voya tous les jours un Gentilhomme , pour

Nancy le

29. Juin ſuivant , le Prince François ſon frere
reçut de même le compliment de cette Com.
pagnie. Le 16. Août les Régimens de Guyen.
ne & de Languedoc , qui étoient demeurés à

17. soat

1698.

s'informer de fa ſanté. Le Duc vint lui-même
au-devant d'elle , & arriva à Bar- le - Duc lon
ziéme d'Octobre , accompagné de toute fa
Cour , & du Prince Charles ſon frere.
Nancy , pour en démolir les Fortifications ,
Le 23. d'Octobre , la nouvelle Ducheſſe
en lortirent par les bréches près des Minimes , de Lorraine arriva à Vitry -le François. Com .
& les troupes Lorraines y entrerent par la me elle fe mettoit à table pour fouper , le
Porte de S. Nicolas.

Comte de Couyonge lui préſenta une Lettre

Le 17. Août S. A.R. entra à Nancy pour deS. A. R. Elle la lut ; mais regardant en

la premiere fois , à dix heures du ſoir , par même tems celui qui ſe tenoit cache derriere
les bréches de la Porte S. George , paſſa a la
Porre Royale , & de-là ſe rendit au Palais. Le
Prince François n'y arriva que le 18. à dix
heures du matin. Les Equipages de S. A. R.
y entrerent le même jour: il y eutde grandes

le Comte , dévinant que c'étoit S. A. R. elle
tira de fa poche ſon portrait , & le reconnut.
C'éroic lui effectivement, qui s'appercevano
que la Princeſſe attentive à le regarder , ne
mangeoic plus , ſe retira dans la chambre de

réjouiflunces dans la Ville , & les priſons fu- la Princeíle , où elle vint après ſon louper ;

chyba
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Ande J.C. & la Princeſſe de Lislebonne ayant laiſsé dreſsé un Autel magnifique entre les deux An de J. c
échapper à deſſein , ou autrement, le mot de Portes.
Monſeigneur , les deux Epoux ſe reconnuToutes les ruës de la Ville- neuve qui con.

1698 .

rent , & fe faluerent avec la tendreſſe de deux

1628.

duiſent à la Vieille-Ville , furent bordees de

Amans , qui venoient d'être unis par les liens Bourgeoiſie en armes , diſtinguée par Com
ſacrés du mariage. On joua enſuite juſqu'à pagnies en habits uniformes. La Cavalerie

minuit , & le Duc ſe retira chez la Princeſſe composée deprincipaux Bourgeois de Nin.
de Lislebonne.

cy & des Villes voiſines , formeient pluſieurs

Le lendemain il ſe logea aux environs de Eſcadrons, qui ſe poſterent fur l’Eſplanade

I X.

Arrivéede Sarmaiſe , ou la Ducheſſe devoit venir cou- entre les deux Villes ; le Régiment aux Gar
la nouvelle
Ducheffe de

cher. Le 25. après que la Princeſſe eut diné , des bordoit en doubles hayes la Carriere &

le Duc ſe rendit au logis où elle avoir mangé , les ruës juſqu'à l'entrée de l'Egliſe de Saint
Bar. le Duc avec un cortege de pluſieursCaroffes, & des George. Aux principaux Carrefours on avoic
Lorraine a

le 25. Oc. principaux Seigneurs de la Cour. Après les dreſsé des Fontaines de vin , ornées de fer
tobre

complimens reciproques , ils monterent en- tons , de pyramides, & d'autres ajuſtemens

1698.

ſemble en Carofſe , &étant arrivés à l'endroit de peinture.
qui ſert de limires à la France & à la ' Lorrai.
Lorſque Leurs Alteſſes parurent à la Porte
ne ,

l’eſcorte Françoiſe fic place aux Gardes de S. Nicolas , leur arrivée fut annoncée par

XI.

I prête

& Chevaux - Légers Lorrains . Ils arriverent une décharge de toute l'Artillerie du Rem- ſerment ac
ainſi à Bar , ou la cérémonie du mariage cé. part . A l'entrée de la Ville , le Maréchal de conſerver
lébrée par

réïtérée par

Procureur à Fontainebleau , fuc Carlinford , Gouverneur de Nancy , leur pré du pays.
M. l'Abbé de Riguet , Grand- ſenta les Clefs, à la tête desMagiſtrats & Offi

1698.

Aumônier de Lorraine , & Grand -Prévôt de ciers de la Ville  & ;زle Sieur d'Öffelize , Con

S. Diey , dans la Chapelle du Château : après ſeiller d'Etat , les complimenta. Puis Leurs

quoi , le Duc Leopold préſenta à Madame Alteſſes deſcendirent du Caroſſe , & s'appro

Royale la viarquiſe d'Haraucourt, fa Dame cherent del'Autel, ou Elles furent reçues par
d'honneur , la Marquiſe de Lenoncourt , ſa l’Abbé le Bégue , Doyen de la Primariale ,
Dame d'Acours , & les autres Dames & Offi. accompagné des Abbés du Pays en Croſſe &

ciers quila devoient ſervir. Le ſoupé qui ſui- en Mycre , & des Chapitres de la Primatiale
vil , fue d'une magnificence extraordinaire , & & de S.George , & leur préſenta l'Eau benite.
la plớpart des Princes de la Maiſon de Lor. Leurs Alteſſes Royales s'étant miſes à genoux
raine s'y trouverent. Le lendemain il y eut ſur les dégrés de l'Autel , baiſerent la Relique
Comédie & Feu d'arrifice .
X.

Arrivée
du Duc À
Nancy.

1698.

de la vraie Croix. S'étant relevées , l'Abbé

La Cour partit de Bar le 3. de Novembre , le Begue leur fic un compliment convenable
S. Mihiel , & Leurs
arrivaAlteſſes
le 6. Novemà la cérémonie
; & le Prince
micacla
bre à par
Pont-à-Mouſſon.
Roya. main
ſur les Evangiles
ſerment
, prêtaà legenoux

paſſa

les n’entrerent pas pour-lors à Nancy. Elles
arriverenc le 8. à Jarville , dans le deſſein de
faire le lendemain leur entrée folemnelle à
Nancy ; mais la pluie la fit différer juſqu'au

coutumé : après quoi l'Abbe officiant l'ayant
aſſuré de la fidélité de ſes peuples , on chanta
un Moret , & l'on récica les Prieres accoutu .
mées en tel cas.

dixiéme. Une infinité de perſonnes des Vil.

Tandis que ceci ſe paſfoit à l'Autel , le

les voiſines s'y étoient renduës , pour êtreté- Maître des Cérémonies faiſoit defiler ; pre
moins de la magnificence de cette Fête. On miérement , la Compagnie des Butiers de
avoit dreſsé un Arc de triomphe entre les Nancy en habits uniformes. Suivoit le Ca
deux Villes , & un autre dans la vieille Ville , roſſe du Mylord Carlinford , Grand-Maître de

au bout de la grande Place nommée la Car- la Maiſon de S. A. R. rempli de ſes Gentils.
riere. On y avoit ajoûté un grand Feu d'arri hommes , & ſuivide ſes Pages à cheval , avec

fice , dont la machine avoit ſoixante pieds de grand nombre de Laquais & de Heiduques
haut ; les ruës par ou Leurs Alrelles devoiene & de chevaux de main. On voyoit enſuite plu.
paſſer, étoient tenduës de riches tapiſſeries. fieurs Caroſſes de S. A. R. attelés de huic che.
Sur les dix heures du matin , dixiéme du vaux , après leſquels venoient les Chameaux

mois deNovembre , le ſignal étant donné par & les Mulets ; les premiers conduits par des
trois volees de canons , chacun ſe rendit au Eſclaves Turcs , & les autres par leurs Mu

poſte qui lui étoit marqué. Le Clerge Sécu- leciers. On voyoit enſuite l'Ecurie du Prince ,
fier & Régulier avec les Abbés , la Cour Sou- avec ſes Equipages , ayant à la tête dix-huic
veraine , la Chambre des Comptes , le Bail Pages bien montés , avec leur Livrée verte
lage & les Magiftrats de l'Hôtel de Ville , ſe toute galonnée d'argent : puis les deuxCom

rendirent à la Porte de S. Nicolas , par où pagnies de Chevaux-Légers habillés d'un drap
Leurs Alteſſes devoient entrer, & où l'on avoit d'écarlatte galonné d'or , avec des plumecs
1

1
1
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An de J.C. blancs & l'épée à la main , & une Compa.
gnie de Gardes-du-Corps habillés d'un drap
verd galonnéd'argent.
Suivoir la Nobleſſe du Pays qui ne ſe difcingua pas moins par la richeſſe de ſes ha-

1698.
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Comte des Armoiſes , ſon Chevalier d'hon in de J.C.
neur marchoirà cheval à la porciere droite ; 1698.
& le Marquis de Beauvau , un desCapicaines
des Gardes du Corps , étoit à la gauche. Le

Het

premier de la Princeſſe marchoit devant , der

bits & par la beauté de ſes chevaux. Après la riere le Caroffe écoic un Page tenant un paraſ
nobleffe , marchoit une partie de la Maiſon ſol au -deſſus de la tête de la Princeſſe. Puis
de S. A. R. au nombre de trente perſonnes. venoic la Compagnie des Gardes du Corps de

1

On vic paroître enſuite les Ordres Reli- S. A. R. Toutcela étoit ſuivi d'un très-pom
gieus mandians , Auguſtins , Dominicains , peux cortège de Caroſſes, remplis de Dames

Tiercelins, Capucins , Minimes & Cordeliers, & de Filles d'honneur. La marche fut fermée
qui marchoient ſuivant l'antiquité de leur éta- par la Compagnie des Gens-d'armes de la
biffement dans Nancy. Ils étoient ſuivis de Ville , tous hommes choiſis en habits unifor

différens Corps de Juſtice & de Magiſtrature , mes , & bien montés.
en habits de cérémonie ; la Chambre de Ville,

Leurs Alceſſes Royales ſe rendirent en cet

le Bailliage , la Chambre des Comptes , le équipage dans l'Egliſe de S. George conciguë

XII.
Leur en

trée a.s.

Parlement. Après venoic le Clergé Séculier au Palais Ducal.

Il n'entra dans cette Egliſe que les Chapi- auGeorgeog
Palaise
Bénédictins , au nombre de ſoixante-dix, avec tres & les Prélats , avec les Corps de Juſtice 1698.
& Régulier , tous en Chappes très-riches ; les

>

fix Chantres ayant leurs Bâtons d'argent en & laNobleſſe du Prince. Les Prélats remplil
mains ; à leur gauche les Peres Prémontré: ſoient le Sanctuaire, la Micre en tête & la
enſuite les deux Chapitres de la Primariale & Croſſe en main. Le Chapitre de la Primariale

& de S. George ſur deux lignes ; la Primariale tenoit les Stalles à la droite , & celui de Saint
à droite & S. George àà gauche : puis dix -ſept George s'étoit retiré à la gauche. Le Conſeil
Abbés Religieux marchant ſur deux colom. d'Etat occupoir les derniers Scalles du Chæur

nes fans diſtinction d'Ordre , ſuivant l'anti- à droite & à gauche. Le Parlement étoit placé
quité de leur Bénédiction abbatiale.
Le Héraut d'Armes habillé à l'antique avec
ſa corte de velours vert , ſa tocque develours
noir , couverte d'une touffe de plumesblanches , retrouſsée d'une roſe de diamans; précédoic la Compagnie des Suiſſes de S. A. R.

depuis le dernier Stalle juſqu'à la Baluſtrade
de l'Autel.. La Chambre des Comptes e toit
for une pareille eſtrade à la gauche; le Bail
liage derriere le Parlement, & l'Hôtelde Ville
derriere la Chambre des Compres.

avec leurs habits à la Suiſſe , & leurs Officiers

Leurs Alteſſes Royales s'agenoüillerent ſur

ſur une eſtrade à la droite , qui commençoic

habillés à la Françoiſe. Entre ces fils mar- un Pulpitre couvert d'un tapis de velours cra.

choient les Conſeillers d'Erat , les Secrétaires moiſi , galonné& frangé d'or , & toute la No.
d'Etat , & les Maîtres des Requêtes à cheval. bleſſe de l'un & de l'autre ſexe derriere Leurs

Les deux Maréchaux de Lorraine & Barrois Alteſſes Royales dans l'eſpace vuide duChæur.
éroient médiatement devant le Poësle porté L'Abbé Fournier , Prévôt de S. George , re

par fix des principaux Magiſtrats du Corps çue Leurs Alteſſes Royales à la porte de l'E
de Juſtice. Ce Poësle étoit d'une richeſſe & gliſe, les complimenta à l'entrée du Cheur ;
d'une magnificence extraordinaire.

& après avoir reçu du Prince l'inveſtiture de

Le Marquis de Lénoncourt, Grand -Ecuyer la Dignité de Prévôt , il entonna le Te Deum ,

1

de Lorraine , marchoit devant la perſonne de qui futchanté en Muſique , & accompagné de

S. A. R. dont ilportoit l’Epée nuë. Le Prince plufieurs décharges d'Artillerie des Remparts
étoit ſuivi du Comte de Scainville , ſon Capi. dela Ville & de la Cicadelle.Après cela , Leurs

tainedes Gardes , du Maréchal de Carlinford, Alteſſes Royales précédées de leur Nobleſſe ,
>

ſon Grand-Maitre , & du Comte deCouvon- monterent par la Tribune de cette Egliſe dans
ge ,

fon Grand- Chambelan. Le Prince Fran- leur appartement , où ils reçurent de nouveau

çois âgé de neuf ans , étoit à la gauche de Son les complimens de tous les Corps pendant que
Alteſſe Royale un peu en arriere. Le Prince l'Artillerie fit une derniere décharge.
Charles , Evêque d'Oſnabruk, ne parut point

Le ſoir , il y eut des Feux -de-joie allumés

dans cette cérémonie. Son Alteſſe Royale devant toutes les portes , & des illuminations

XIII.

Divertiſe
mens qui

étoit montée ſur un cheval curc gris truité , ſur toutes les fenêtres. On tira le Feu d'arci.
fice après le ſouper de Leurs Alteſſes Royales Suivirent

d'une beauté extraordinaire.

du
Madame laDucheſſe Royale venoit après qui en prirene le divertillement ſur une loge Pentrée
Duc

dans une Caléche découverte à la maniere placée ſur l'Eſplanade , & y jetterene Elles .

d'un Char de criomphe , atcelée de huit che mêmes la premiere amorce par un Alerion Nancy.
vaux Danois d'un grand prix , conduits cha. artificiel , qui partie de l'endroit où Elles

cun par un Heiduque richement vêcu. Le étoient placées. Ce divertiſſement fut continue
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An de J.C. deux jours après , & réïtéréele Samedifui. Lorraine croſsés & mitrés. Le S. Sacrement : AndeJ.C.
vant 15. du mois , jour de S. Leopold , Fête étoit ſuivi de S. A. R. & de toute la Cour. La 1699.

1699

Procellion ſe fic dans les deux Villes , & il у

du Prince.
XIV .

Les divertiſſemens ſe continuerent depuis avoic un Repoſoir ſur la Place de la Ville

Maſcarade l'entrée folemnelle de S. A. R. juſqu'au com- neuve, & un autre à la Cour : les Tapiſſeries
24 Mardi.

mencement du Carême del'année1699. On de la Couronne & l'Argenterie y croient éta
gras. 1699 . remarqua

ſur-tout la Maſcarade qui le fic le lées.

3. Mars de cette année , qui étoit le jour du

Le Duc Leopold avoit alors deux ou trois

Mardi-gras , ou l'on vit quatre Quadrilles affaires, qu'il vouloit , à quelque prix que ce
composées des principales Daines , Demoi. fût, faire paſſer en Cour de Rome.L'une eroic
ſelles & Gentilshommes de la Province. Ces l'élection de ſon Frere le Prince Charles , deja

Quadrilles repréſentoient quatre Nations dif- Evêque d'Olmutz & d'Armbruch , à l'Evé.

férentes , les Turcs , les Eſpagnols , les Mau- ché de Munſter ; l'autre , d'obtenir des Bulles
res & les Allemands . Il y avoir dans chaque à Madame la Princeſſe Charlotte , ſa fille ,

Quadrille pluſieurs Dames conduites ſur un pour l'Abbaye de Remiremone ; & des Brefs
Char detriomphe , & ſuivies d'une troupe de d'éligibilité pour le Prince François ſon frere,
Geran

Gentilshommes à cheval , tous ſuperbement pour la Coadjutorie d’Ausbourg. Le Pape

All

vêtus , ſuivant la mode de chaque Nation . La refuſa conſtamment toutes ces graces , jur

16

marche de ces Quadrilles étoit fermée par les qu'à la ſuppreſlion ou la correction du Code
Chars de Leurs Alteffes Royales . Le Duc Leo . Leopold .
Ce Prince , pour témoigner au S. Pere l'ex
pold écoic vêtu en Sultan , & la Ducheſſe vêruë
en Sultane.
trême déſir qu'il avoir de lui plaire & de ſe ré
Leurs chariots & leurs perſonnes étoient concilier avec lui fic propoſer d'être Parrain

'IN!

11

ornés de tout ce qu'on avoic pû imaginer de de l'enfant dont Madame la Ducheſſe de Lor
plus brillant & de plus riche. Le Prince Fran- ' raine écoit alors enceinte , & affez près deſon

çois , qui étoit un des plus beaux Princes du terme. Il engagea méme cette Princeſſe à de
monde, écoit alſis aux pieds de la Princeſſe , mander en ſon propre nom cette grace à Sa

comme un Dieu d'amour traveſti en Muſul. Sainteré, afin que l'affaire du Code-Leopold

man . La Cavalcade écane ſortie de la Cour , n'y apportât point d'obſtacles.
paſſa à travers la Carriere qui étoit toute illu-

LeS. Pere ne put refuſer la grace qu'on lui

minée , & entra dans la Ville-neuve , où l'on demandoit ; toutefois il y euc encore aſſez
avoit préparé une magnifique collation dans long delai tant ſur la perſonne qui ſeroic dé
la Maiſon de Ville , ou M. le Prince Charles ,
Evêque d'Oſnabruch , ſe trouva avec les principaux Seigneurs du Pays. De-là la Cavalcade
reprit le chemin de la Vieille-ville , où l'on
trouvadans la Salle des Cerfs quatre Tables

pucée pour repréſenter Sa Sainteté , que pour
les formalicés à obſerver dans cette cérémo
nie , qui ne fut qu'en 1711. & le Prince Fran
çois fui choiſi pour tenir ſur les Fonts le jeune
Prince , qui fut nommé Leopold -Clement.
magnifiquement ſervies , pour tous ceux & Cependant on ne negligeoit rien de ce qui XVI.
celles qui avoient été de la Fête. Ce Feſtin fuc pouvoit contribuer à maintenir le bon ordre Ordinnan
ſuivi du Bal.
X V.

dans la Province. Après le rétabliffement de la ces e Réx

Pendant que nous ſommes à décrire des Cour Souveraine , de la Chambre desComp. glemens

Cérémonie Cérémonies & des Spectacles,nousparlerons tes, des Bailliagesde Nancy,de Voſges , factson
1699.
de la Pro
ceffion de la

d'une Cérémonie auguſte & religieuſe , qui d'Allemagne , & du Pont-à-Mouffon, on or

fe fic à Nancy le 18. Juin de la même année , donna , le 15. Février 1698. la continuation
le 18. fuin jour de la Fêce-Dieu. S. A.R.voulut que tous des Etabliſſemens faits par la France du Pao
les Corps de Méciers y alliftaffent avec leurs pier timbré , Controlle des Exploits & Actes
1699 .
Féte Dieu ,

Bannieres. On en compta juſqu'à trente-trois. d'Affirmation. On ordonna de faire un Tim
Puis ſuivirent les Ecoliers des Clafles , avec bre nouveau , & on établit des Bureaux pour

leurs Régens ; les Gens de la Livrée de S.A.R. la diſtribution du Papier timbré. Ordre à cous

les Confreres du S. Sacrement , les Pénitens , les Oificiers de Justice de préſenter leurs
les Hermites

, les Auguſtins , les Domini. Commiſſions ou Proviſions. Ordonnance

cains , les Tiercelins, les Capucins , les Mini- pour la viſite des Bois, & pour en reconnoî.
mes , les Cordeliers , les trois Curés avec leurs tre les dernieres Ventes & Adjudicacions.

Prêtres , le Corps de l'HôteldeVille , les Avo. Diverſes Ordonnances pour la Chaſſe. Répis
cats , le Bailliage , la Chambre des Comptes , aux Communautés poor acquitter leurs det.
la Cour Souveraine , les Chanoines-Réguliers, tes. Défenſe de faire venir des Vins étran

21

les Prémontrés , les Bénédictins , tous en gers dans les Etats de S. A. R. On y proſcrit
Chappes ; les Chanoines de S. George , les Pexercice de toute autre Religion que de la
Chanoines de la Primariale , les Abbés de Religion Catholique. Réglement pour les

2
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AndeJ.C. Eſpéces qui auront cours dans les Etats , & partement que M. le Comte d'Armagnac, XVIII.
1699.
qui en fixe la valeur. Ordonnance derétablir Grand Ecuyer deFrance , Princede laMai- Hommage

207

les anciennes Louviéres dans chaque Village. ſon , occupe dans le Château de Verſailles ; il rendu
R paau

Défenſe de tranſporter des Grains hors des у attendit que Monſieur , qui écoic allé trou Duoic Lerole.
Etats , à peine de cinq cens frans d'amande ver le Roi , l'eûc fait avercir de ſe rendre à pold , como
& de confiſcation. Edit qui fixe les Portions l’Appartement de Sa Majeſté. Il s'y rendit ,
me Duc de

congruës des Curés à cinq cens frans Barrois. ſuivi des principaux Seigneurs de la Cour. Bar.
Dès qu'il parut , les Huiſſiers ouvrirent les 1699
Autre Edit portant qu'il ne ſera admis dans le
Chapitre de la Primatiale , de S. George de deux batrans des Porres ; & S. A. R. ayant

Nancy , de S. Maxe & de S.Pierre de Bar , paſsé la Chambre de S. M. le rendir dans le
de Sainte Croix de Pont-à-Mouffon , que des Salon voiſin . Le Roi écoit aſlis ſur ſa Chaiſe
perſonnes duëment qualifiées. Etabliſſement & couvere , ayant à ſes côtés Meſſieurs les

d'un premier Chirurgien à sitre d'office , & Ducs de Bourgogne , d'Anjou & de Berry ;
avec les Scatuts & Réglemens de l'Art de Chi- Monſieur , M.le Ducde Chartres, Meſſieurs
rurgie. Conceſſion de divers Privileges en fa- les Princes de Condé & de Conty , les Ducs
veur des étrangers , qui s'établirooi dans le de Bourbon & du Maine , & le Comte de

Bailliage d'Allemagne.

Toulouſe , découverts. Le Duc Leopold s'é

Tous ces Réglemens & Ordonnances ne tant approche du Roi, remit ſou Chapeau ,

tendoient qu'à maintenir le bon ordre dans le ſes Gans & ſon Epée entre les mains du Duc

Pays , & attacher les peuples à leur nouveau de Gêvres, premierGentilhommede la Cham.
Souverain. Le Duc Leopold, dans le même bre pour l'abſencedu Duc de Bouillon, Cham .

eſprit, envoyoit ſouvent ſesCaroſſes aux Bour- bellan , à qui ces fonctions appartenoient ; &
geois de Nancy , pour les conduire à la Comédie & au Bal. Il leur donnoit ſouvent des
Repas , ou cous les notables Bourgeois avec
la Nobleſſe , étoient aſſis à une grande cable

s'étant mis à genoux ſur un carreau place de
vant les piedsdu Roi , le Chancelier qui étoit
derriere la Chaiſe du Roi , ayantà ſes côtés
Meſſieurs de Torcy & de Pontchartrain , tous

indiftinctement.

deux Secrétaires d'Etat ; lue l'Acte de foi &

En 1699. S. A. R. établic à Nancy une hommage, contenant en ſubſtance , que M.
Académie , pour procurer non-ſeulement à le Duc de Lorraine juroit & promettoit au
ſes ſujets , mais encore à la Nobleſſe étran- Roi le ſervice & l'obéiſſance , qu'il étoit cenu
gere , la facilité d'apprendre les exercices con- de lui rendre à cauſe de ſon Duché de Bar ;
venables aux perſonnes de qualité , & leur fit comme auffi de le ſervir envers & contre tous,
dreſſer des Réglemens.
en toutes les guerres que le Roi & ſes ſucceſ
XVII .

+

Madame laDucheſſe de Lorraine étant ac- ſeurs pourroient avoir contre les ennemis de

Nailfange couchée d'un Prince à Bar-le-Duc , le 26. ſa Couronne ; & de ne permettre jamais qu'il
de M. le
Août 1699. il y eut de grandes réjouiſſances fût faic dans les Terres aucune choſe au pré
Duc de
dans toute la Province , & principalement à judice de S. M. & de fon Ecat.
Bar .
1699.

Nancy & à Bar-le-Duc : mais ce jeune Prince

Le Duc Leopold confirma le ſerment par

mourut , ayantſeulement éié ondoyé le 14. ces paroles , qu'il adreſſa au Roi : Oui, Sire,
Avril 1700. & fut inhumé dans le Tombeau je promets de le garder. Le Roi luidit : Le
Ducal à Nancy aux Cordeliers.

vez-vous , M. le Duc de Lorraine ; & S. M.

Quelques mois après , c'eſt-à-dire , au mois s'étant levée en même tems , ſe découvrit , &
de Novembre de la même année , Leurs Al- lui fic la révérence. Après cela , ils ſe couvri
teffes Royales ſe rendirent à Paris , & ils y ar- rent tous deux ; les Princes Enfans de France ,
riverent le 20. de Novembre. Le Duc & la Monſieur , M.le Duc de Chartres , & les au

Ducheſſe d'Orléans allerent au-devant d'eux tres Princes du Sang , ſe couvrirent aufli. Le
juſques hors des Portes de Paris , & les ame- Duc de Vendôme & les autres Princes ne s'y
nerent au Palais Royal. Dès le lendemain le trouverent pas. Le Roi ayant donné de gran

Duc d'Orléans mena le Duc Leopold à Ver- des marques d'amitié au Duc Leopold , le
failles ; & comme Sa Majeſté avoit trouvé conduiſit dans ſon Cabinet , où ils referent
bon , pour éviter les embarras du Cérémo. ſeuls aſſez long-tems. S. A. R.en étant ſortie ,

nial , que le Duc Leopold conſervâc juſqu'à revint à l’Appartemenc de M. le Grand-Cham.
l'entrée de la Chambre l'incognito , dans lequel bellan , où peu de tems après, Monſieur vinc
il avoit toujours été depuis ſon arrivée à Pa. le reprendre , & le ramena dans ſes Caroſſes
ris , cette premiere vilite ſe paſſa fans beau- au Palais Royal .
coup de cérémonie; & le jour fut pris au 25.

Le 30. le Duc Leopold prit congé du Roi ,

du mois , pour faire ſes hommages au Roi & partie de Paris le 2. Decembre , pour re.
venir dans ſes Erars , laiſſant à Paris Son ål.

pour la mouvance du Barrois.

rement
Ce jour S. A. R. étant deſcenduë dans l’Ap- telle Royale Madame ſon Epouſe, légéma
lade

tour de
ReXIX.

H. Roer
S.
Lurraine,
1699.
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Le Corps du Duc Charles V. étoit demeuré
An de J.C. malade d'unepetite vérolle , qui n'eut rien de
209

1699 .

WO

en dépôt parmi ceux des Archiducs , dans

fâcheux.

XX .
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Ratio
Dasis

Pour conſerver la mémoire de l'hommage l'Egliſe des Jéſuites d'Inſpruch , juſqu'au mois du Duc

rendupourleBarrois, le Roific frapperune d'Avril1700.queleDucLeopoldI.ſonfils, Charles
1700 . V.
Médaille , où il eſt repréſenté au droit avec le fic venir à Nancy , & lui fit faire des obsée

he
Bri

l'inſcription ordinaire de Louis XIV . & ſur ques magnifiques , le 19. Avril de la même
le revers , on voit le Roi couvert & aflis dans année , & les deux jours ſuivans , en l'Egliſe
un fauteuil , tenant entre les mains celles du des Peres Cordeliers de Nancy. Il faut don

Duc Leopold qui eft à genoux , avec cette lé- ner ces choſes dans quelque étenduë ; elles
gende , HOMAGIUM LIGIUM LEOP . LOTH . D. font dignes de notre Hiſtoire.
OB DUCAT. BARRI. M. DC. XCIX .

S. A. R. Leopold I. dans le déſir d'exécu.

Il y eut encore cette année 1699. pluſieurs ter à la lettre les dernieres volontés du Duc
Ordonnances pour le maintien de laPolice & fon pere , qui avoit , avant ſa mort , témois
du bon Gouvernement du pays. C'étoit une gné déſirer d'être enterré dans les Tombeaux

fuite naturelle du retour d'un Prince dans ſes de ſes ancêtres à Nancy , envoya en Tirol M.
Etats, où il avoit deſſein de rétablir pluſieurs l’Abbé Fournier , ſon premier Aumônier

choſes ſur l'ancien pied , & en confirmer plu- Conſeiller d'Etat , accompagné de M. le
ficurs autres ſur lepied ou il les trouvoit.

Comte de Cuſtine, ſon premier Chambellan ,

L'ancienne Noblelle de Lorraine , connuë Lieutenant - Colonel de ſon Régiment aux
dans le Pays ſous le nom d'ancienne Cheva- Gardes , & Gouverneur de la Citadelle de

lerie , qui avoit , ſous le régne du Duc Char. Nancy , & de pluſieurs Aumôniers ordinai.
les IV . fait tant de démarches , pour recou. res & de Gentilshommes , avec un détache

vrer ſes anciens Privileges , & pour rentrer ment de Chevaux -Légers , pour aller cher
dans l'exercice de la Juſtice', qu'elle rendoit cher ce cher dépôt.
preſque ſouverainementdans les Afliſes ( b). On avoit élevée dans l'Egliſe des Jéſuites
Cetre Noblefſe fit encore quelques mouve- d'Inſpruch un très-beau Catafalque, embelli

mens après le retour du Duc Leopold dans de colomnes , de figures, de deviſes, de vers
ſes Etats : mais ce ſage Prince , ſans employer latins , en l'honneur de cet illuſtre défunt.

la force , ni faire beaucoup valoir ſon auto . Toutes les marches étoient couvertes de chan
rité , ſur les gagner par ſes bienfaits , & par deliers d'argent, avec des flambeaux & bou

ſes manieres polies & gracieuſes ; en ſorte gies de cire blanche. Le cercueil qui renfer
que , ſans commettre ſon autorité, il les con moit le corps , étoit posé au centredu Cara.
tint dans ledevoir , & ſe les attacha par des falque , ayant au milieu le Collier de la Toi
liens plus forts que n'avoient fait aucun de ſon d'or , à la tête une Couronne Ducale , &

ſes prédéceſſeurs.Il donna à leurs Maiſons de aux piedsle'Sceptre & la Main de Juſtice.
nouveaux Titres de Comtes , de Marquis, de Toutle Cheur étoit rendu de noir. Le jour
Barons. Il érigea leurs Seigneuries en des di- du départ , qui étoit le 18. Mars , toute la
gnités inconnuës à leurs ancêtres. Il ſue les Nobleſſe , le Conleild'Etat , la Cour Souves

enrichir par des graces & des emplois , & ren. raine , les Magiſtrats & les notables Bourgeois,
dic à la Nobleſſe de Lorraine ſon ancien luf- s'étant rendus à l'Egliſe , on y chanta la Meſſe
en lui abandonnant pluſieurs Terres de en Muſique , qui fut célébrée pontificalement

tre ,

ſon propre Domaine. Ces Seigneurs , dont la par l'Abbé de Vilcau , Prémontré. Pendant
nç
plậpart n'avoient pas vû leurs Peres exercer tout le Service , douze Gardes demeurere

s du Catafalque.
les droits de l'ancienne Chevalerie n, & qui l'épée nuë à la main , prè
de
s
étoient accoutumés à la Dominatio

Fran-

A deux heures aprè midi , tout le mon

XXI.

çoiſe ., & à de nouveaux uſages introduits s'écant rendu de nouveau dans la même Egliſe, Le corps

dans le pays , témoignerent moins d'empreſ. pour accompagner le Corps , lamarchecomfort d'Inſ

ſement àramener leschoſes au piedouelles mençaau bruit du Canon ,& aufon des Clo- pracho
étoient ſous leurs ancêtres ; ils déſeſpérerent ches de toute la Ville. La Bourgeoiſie ſous les
même d'y réüflir , voyant que le nouveau armes & rangée en bataille devant l'Egliſe ,

Duc ne vouloit rien changer dans le gouver. commença à marcher , & à ſe ranger en haye
nement du pays.
le long des ruës & ſur le chemin, juſqu'à un
de lieuë de la Ville. Les Etudians de
quart
avoir
peut
qui
ce
de
ici
Je ne parle point
rapport à l'état Eccléſiaſtique ; nous le don- l'Univerſité rangés deux à deux , avec leurs

nerons à part dans un Livre qui comprendra Régens à leur tête , ſuivoient enſuite ; puis
l'Hiſtoire de l'Egliſe ſous le régne du Duc les Cordeliers& les Capucins , ſuivis du Cler
gé qui chantoit les Pſeaumes. M. l'Abbé de
Leopold , auquelnousnous bornons ici.
(6 ) On peut voir notre Differtation ſur la NobleſTe de Lorraine.
0

Tome Vu .

6
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An de J.C. Vilcau , en habits pontificaux , accompagné grand crêpe ſur le viſage ,& qui leur deſcen- Ande J.C.
1700 .

des Religieux afliftans , précédoit le Caroſſe doit par-devane juſqu'au bas. L'Encens , la 1700.
où l'on avoit mis le Corps de Charles V. De Croix , l'Eau -benice marchoient devant. On
part & d'autre du Caroffe , marchoient les Pa- conduirit le Corps au fon de coutes les Clo

ges & Valets de pied en deuil , tenant cha- ches de la Ville & de l'Abbaye, entre deux
cun un flambeau , avec vinge Gardes l'épée hayes deSuiſſes de la Garde de l’Abbé , jul
nuë. M.l'Abbé Fournier , & M. le Comte qu'à l'Egliſe , où il fut déposé ſur unſuperbe
de Cuftine , en manteaux & crêpes raſans Catafalque , dans une Chapelle en forme de

terre , marchoientaprès le Caroſſe , ſuivis des Rotonde, dans la Cour du Palais Abbatial.

Eccléſiaſtiques & desGentilshommes que Son On y fie l'abſolution ,& le lendemain on le
Alteſſe Royale avoit envoyés avec eux. Le conduilic hors de la Ville dans le même or
Conſeil d'Etat avec les autres Cours , la No. dre , & avec les mêmes cérémonies qu'on l'a
bleſſe , & tout ce qu'il y avoit de gens de dif- voic amené. M. l'Abbé régala magnifique
tinction à Inſpruch , venojent après. Au ſortir ment tout le Cortege , le defraya ,& le fic

de la Ville , on entenditune ſeconde ſalve de accompagner par un de ſes Gentilshommes
toute l'Artillerie , & puis une troiſiéme à un juſques hors de les Terres.
quart de lieuë de là , où l'on s'arrêta pour ſe
N. l'Evêque d'Ausbourg les fit inviter par

dire à Dieu , & ſe faire les complimens de un de ſes Gentilshommes , de prendre leur
chemin par la Ville , afin qu'il pût témoi
civilité de part & d'autre.
On continua la marche juſqu'au Fort de gner par quelques actions d'éclat , la pro
3

+

1
1

Kell en cet ordre. On voyoit d'abord un Ca. fonde vénération qu'il conſervoic pour ce
roſſe drappé de noir , dans lequel étoient les grand Prince : mais les Chefs du Cortége le
Aumôniers. Six Pages à cheval marchoient remercierent , parce qu'ils ne pouvoient s'é

enſuite , fuivis des Valets de pied & des Hei- loigner fi fore de leur route; priant au reſte

duques. Un Officier de Cavalerie avec vingt le Gentilhomme qui les accompagna tout le
Maitres , qui portoient chacun un crêpe en jour , & les fit magnifiquement régaler ſur
écharpe , marchoient devant le Carofle , où toutes les Terres de l'Evéque , ſon Maitre ,
étoit le Corps. Une autre troupe de Cavale- de l'aſſurer qu'ils ne manqueroient pas de faire
rie le ſuivoit. Après cette troupe, venoir un le récit de les honnêtetés à S. A. R.
troiſiéme Caroffe drapé , danslequelétoient
Comme on approcha de la Ville d'Ulm ,

les Gentilshommes. Un Chariot couvert , & les Magiſtrats érant avertisque le Corps étoic
les Palefreniers menant les chevaux de mains , arrivé ſur leurs Terres , allerent deux lieuës

fermoient la marche. La Cavalerie que l’Em- au-devant , & firent leurs .complimens à M.

pereur avoit donnée pour ſuivre le Corps par de Cuſtine. A cent pas de la Ville, on trouva
honneur , l'accompagna juſqu'au Fort de un Eſcadron , lequel , après avoir ſalué le

Kell. Dans tous les lieux où l'on coucha , les Corps , le partagea en deux , & marcha de

T

Curés , à la tête de leurs Paroiſſiens , vinrent vant & après les Troupes de l'Empereur , qui
en Etole & en Surplis , le recevoir avec la accompagnoient le Caroffe. A l'approche de
Croix & l'Eau benite , à l'entrée des lieux de la Ville , on le ſalua d'une décharge de l'Ar

AL

be

leur Juriſdiction , & le conduiſirent en céré. tillerie des Remparts ; à l'entrée, on fit une
S

monie dans leur Egliſe , faiſant les prieres ac- ſeconde decharge. Un Bacaillon marcha à la
coutumées ; & le reconduiſirent le lendemain téce du Cortége , Tambours battans , & les
de la même maniere : & durant toutes les Enſeignes déployées : l'on paſſa entre les

nuits, ilreſta toujours auprès du Corps un Bourgeois rangés en hayes , juſqu'à l’Auber
Aumônier , un Page , & un Valec de pied de ge où l'on devoit s'arrêter , & où l'on enten
S. A. R. avec quatre Gardes des Troupes de dit une croiſiéme ſalve de l'Artillerie. Les
l'Empereur .

Députés de la Ville vinrent de nouveau faire

Dans la route , M. l'Abbé , Prince de compliment aux Seigneurs Lorrains. Meſ
Kempten , ſignala ſon zèle pour la mémdire fieurs les Magiſtrats firent ſervir un magnifi
du Duc Charles V. par la maniere dont il re- que repas , & on reconduiſir le Corps juiques

ſon Corps dans ſon Abbaye. Il envoya hors la Ville , avec les mêmes cérémonies
un de ſes Gentilshommes , ſuivi de pluſieurs qu'on avoit faites à l'arrivée. L'Eſcadron ac
domeſtiques , au-devant du Cortége , pour compagna le Cortége un jour & demi , juf

çut

l'accompagner juſqu'à ſon Egliſe. A la porte ques hors les Terres de l'obéiſſance de cette
du Monaſtere ſe trouva le Prieur en habit Sa. Ville Impériale.
cerdotal , accompagné du Diacre , du SollLorſqu'on fut entré ſur les Etats de Viri XXIL
ivée

diacre , & d'un grand nombre de Religieux, temberg, on envoya un Gentilhomme au Duc Arr À
qui ſont tous gens de qualité. Ils étoient pre- de ce nom , comme on avoit faità tous les au Straſbourg.
cédés de huit enfans de Cheur , ayant un tres Princes, tanc Ecclefiaftiques que Laïques,

1

1

1

1

X

A

1

213

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. L.

214

An de J.C. pour luifairecompliment, & lui donner avis de Clochettes , avec leurs Robes & Chape DucChara
du tranſport du Corps du Duc Charles V. rons noirs , ſe tranſporta , à huit heures du les Via
Aufli-tôt le Duc ordonna que ſur toute la matin , devant la grande porte du Palais Dy. Nancy.

1700.

rouce rien ne manquâr à tous ceux qui accom- cal , ou après les avoir fait mettre en cercle

pagnoient le Corps , & qu'on les défrayât autour delui,il leur ordonna de fonner leurs
dans toute l'étenduë de ſon Duché. Un Gen. Clochettes à crois diverſes repriſes : après
tilhomme vint de la part complimenter les quoi , il publia à haute voix cetre Ordonnan.
Chefs du Cortége , & leur offrit tout ce qui ce : On vous fait à ſavoir , de la partde Son

pourroit leur convenir. L'on arriva au Fort Alteſſe Royale , Meſſieurs , qu'aujourd'hui ,
de Kell , avant que le Gouverneur eût reçu à quatre heures après midi, ſe fera la Pompe
les ordres de l'Empereur pour faire tirer le funebre & le Convoi du Corps de Très-Hauc,

canon . L'extrême diligence de nos gens le Très -Puiſſant & Très-Excellent Prince Char
ſurprit ; mais , à cela près , il n'ômic rien de
ce qui étoit en la diſpoſition , pour honorer
ce Héros, ſouslequel il avoit eu l'honneur de
ſervir pluſieurs campagnes. L'on paſſa par la
Ville de Strasbourg , où le Marquis d'Uxelles
commandoit ; mais ayant été averti trop tard ,

les V. du nom , par la grace de Dieu , Duc
de Lorraine & de Bar , Roi de Jeruſalem ,
Duc de Calabre & de Gueldres , Marchis
Marquis du Pont-à-Mouſſon , Comte de Pro
vence , Vaudémont , Blamont , Zutphen, &c.
notre Souverain Seigneur & Maître de triom .

>

& n'ayant pas encore reçu les ordres de la phante & glorieuſe mémoire ; lequel décéda
Cour de France , il ne put donner à Charles V. toutes les marques de reſpect & d'eſtime qu'il auroit voulu. On afſure que les ordres de Sa Majeſté n'arriverenc qu'après le
paſſage.

à Velizen Autriche, le 18. Avril 1690. Après
avoir été en dépôt dix années à Inſpruk , ilą
été amené en certe Ville , où il eſt en dépôt
dans l'Egliſe du Noviciat des Peres Jéſuites
de laquelle Egliſe il ſera tranſporté dans celle

Dès que S. A. R. eur appris que le Corps des Cordeliers , où ſeront aujourd'hui chan
étoit arrivé en deçà du Rhin , il envoya auíli- tées les Vépres des Morts & les Vigiles ; &
tôt un détachement de les Chevaux-Léger & les trois jours ſuivans, on y chantera une gran.

de ſes Gardes , pour le recevoir à l'entrée de de Melle le matin , & le ſoir les Vêpres & les
fes Etats , & pour l’eſcorter juſqu'à ſon en- Vigiles. C'eſt pourquoi vous vous rendrez

trée dansNancy ,oùil arriva le 4. Avril1700. aujourd'hui à midi dans les lieux & places
On le mit aufli-côt & ſans bruit dans l'Egliſe qui ſont marqués à chaque Corps , pour de-là
du Noviciat des Peres Jéſuites , en attendant marcher au Convoi ; & vous afſifterez au di

que tout fût préparé pour la cérémonie de vin Service
, en priane Dieu pour le repos de
am

fes Obféques.

ſon

e.

Le Héraut d'Armés allà enſuite publier la
Avant qu'on préſentât le Corps à l'Egliſe
Viſite des des Peres Cordeliers, S. A. R. fit faire la viſice même Ordonnance , & avec les mêmes céré
Tombeaux du Caveau où les Ducs ſes prédéceſſeursſont monies , à tous les Carrefours & Places des
XXIII .

des Ducsde placés , pour en reconnoître l'état. Elle vou-, deux VillesdeNancy. Tous les Corps ſe ren

Lorraine

>

lut y deſcendre elle-même , & donner ſes or- dirent aux lieux ordonnés , au premier ſignal

be 26.fan- dres,pour remettre tour dans un état de quifut donné par deux volées decanons. Sur

vier.

1706.

bienséance : car il y avoit pluſieurs Cercueils les trois heures , S. A. R. & Meſſeigneurs les
déplacés ; d'autres gâtés & pourris des verts. Princes , ſes freres, ſe rendirent au Noviciar
Il en fit faire de nouveaux de bon bois de chê. des Jéſuites. Enſuite la marche commença
ne , pour envelopper ceux de plomb , qui en cet ordre.

écoient rompus& ouverés. On dreſla un Pro.

La Bourgeoiſie ſous les armes , ayant à la

XXV .

cès -verbal de l'état où les Cercueils s'étoient tête leurs Colonel & Major , avec quarante Marche de

trouvés , & de l'ordre dans lequel ils étoient Officiers , tous en habits uniformes , avec un la Pompe

rangés. On récablic les Inſcriptions qui étoient grand crêpe en forme de Baudrier, & un au funébre.
ou perduës, ou effacées, ou gâtéespar l'hu- tre ſur leurs chapeaux. Ces Officiers furene
midicé du lieu. Le tout par le moyen du Né ſuivis de la Compagnie des Bucciers', tous en
crologe du Couvent des Peres Cordeliers. Le habits uniformes , avec de ſemblables crêpes.
Procès-verbal eſt datté du 30. Janvier 1706. Les premiers portoient leurs Spontons ren

& figné d'Antoine-Africain Fournier, Con- versés , & les autres leurs Fuſils la croſſe en
ſeiller d'Etat , Grand -Aumônier de Lorrai. haut , & leurs Tambours étoient couverts

ne , & des RR. PP. Gardien & Vicaire des d'un drap noir.
Cordeliers de Nancy .
On vic paroître enſuite douze Sonneurs de
Le
Clochettes
, en robes & chaperons noirs
d'Armes
à
Roi
même
,
le
mois
du
19.
de cérémonie , ſuivis de cent pauvres de l'Hôpical & des Pa
håbit
revêtu
ſon
de
cheval
,
Arrivée
du
s
XXIV .

Corp du

& accompagné
de douze Crieurs & Sonneurs roilies, habilles de lamêmemaniere , portant
Tome VII.
O ij

215
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. L.
216
Après eux vinrent les Trompettes & les
An deJ. C. des Torches de cire blanche , avec l'Ecuſſon
5700.

An de J.C.
1

aux Armes pleines de Lorraine. Ils étoient Timballes de la Cour, tous en habits de deuil, 1700.
ſuivis de cent notables Bourgeois de Nancy , & touchant à la ſourdine : leurs Timballes

avec leurs Quarteniers à leurtête , en habits étoient couvertes de drap noir, & leursTrom

noirs , manteaux courts, crêpes ſur le cha- pettes entourées de crêpes. Ils furenc fuivis
peau , & portant chacun un flambeau de des Maîtres-d'Hôtel en habics de deuil, Trente

cire blanche à la main , auquel étoit accaché deux Gentilshommes qui portoient les Bap
un Ecuſſon aux Armes de la Ville.

nieres des trente-deux Quartiers des Lignes

Les Pénitens blancs en grand nombre , avec paternelles & maternelles , venoient immé.
des cierges en main , continuerent la marche. diacement après , en habits noirs , manteaux
Ils étoient ſuivis des Auguſtins ,Dominicains , & crêpes raſans terre.
Après ces Gentilshommes , venoient qua
Tiercelins, Capucins , Minimes & Cordeliers,

rangés ſelon l'ordre deleur établiſſement dans tre Ecuyers qui conduiſoient deux chevaux ,
Nancy. Dès que ces Corps paſſerent devant dont le premier écoit le cheval de ſecours ,
l'Egliſe du Collége des Jeſuites, les Curés & couverc d'un grand caparaçon de velours noir,

le Clergé des Paroiſſes le joignirent à la Pro- ſur lequel étoit une Croix de farin blanc. Le
ceMon , ayant chacun un cierge blanc à la ſecond étoit le chevald'honneur , dont le ca

main. Après eux vinrent les Chanoines de la paraçon étoit des plus magnifiques par ſa bro
Primatie& de S. George , tous en chappes ,
marchant à l'alternative ſur la même ligne;
& l'Univerſite de Pont-à-Mouſſon, en habits
de cérémonie , tenoit la gauche , précédée

derie fort relevée d'or & d'argent. Sept Gen
tilshommes de diſtinction , en habits dedeuil,
crêpes & manteaux rafans terre , les ſuivoient,
porcant les Piéces d'honneur. L'un porcoit
de fes Officiers & Bedeaux.
les Eperons , l'autre les Gantelets , l'autre
Deux Députés de chaque Ville & lieux de l'Ecu , le quatriéme la Lance , le cinquiéme
Lorraine , où il y a Bailliage ou Prévôté , portoit l'Epée dans le foureau , avec le Cein
ſuivoient immédiatement. Ils étoient tous en turon , le ſixiéme portoit la Cuiraſſe , & le

habits noirs , manteaux courts , & crêpes pen . feptiéme l'Armet timbré. Ils étoient ſuivis
dans , tenant chacun un flambeau de cire blan- des Maréchaux de Lorraine & Barrois , en

che à la main , & portant à leur bras un Ecuf. habits de revêche noire frisée , en cottes &
ſon anx Armes de leur Ville. Les Magiſtrats crêpes rafans terre , & en manteaux traînans
de la Ville de Nancy , habillés de même , ſe d'une aulne , avec leuts Bâtonsde Maréchaux

en mains. Ils écoient précédés par le Roi
joignirent à leur marche.
Lorſqu'ils furent arrivés à la grande Place d'Armes.
Vingt-un Abbés en Cappes de velours
de la Ville-neuve , ils furent ſuivis du Corps

des Avocats , qui étoient précédés par les noir , avec leurs Croſſes en main , & leurs Mi
Greffiers & Huiſſiers du Bailliage , quifuivoit tres en tête , ſuivoient , accompagnés de leurs
immédiatement après la Chambre des Comp. alliftans , qui étoient au nombre de plus de
tes de Lorraine , en habits de cérémonie , te

cent. Ces Prélats marchoient deux à deux ,

nant la droite , & celle du Barrois tenant la fuivant l'ancienneté de leur Bénédiction ab

gauche ; & ſortirent en même tems de la
Grande-Maiſon , pour continuer la marche.
Elles avoient à leur tête un Officier de la Ma.
rêchauſsée , & fix Archers. Le Lieutenant

batiale. A la droite Meſſieurs les Abbés , 1 °.
de Chaumouſey , Chanoine Régulier; 2 °. de
S. Benoît , Ordre de Cîteaux ; 3º. de Jufte
mont , Prémontré ; 4 °. de Villers , Ordrede

avec le reſte de la Compagnie , marchoic Ciceaux : 5º. de Haute-Seille , Ordre de C ?
devant la Cour Souveraine qui étoit en robes teaux ; 6º. d'Etival,Prémontré ; 7º. de Tho
ley , Benédictin ; 8º. de Moyenmoucier , Be

rouges.

Tous ces Corps défilerent depuis la ruë des nédictin ; 9º. Morimont, Ordre de Cîteaux.
Carmes, juſques devant l'Egliſe du Noviciat A la gauche, 10°. de Verſchveiller , Ordre
des Jéſuites, ou le Roi d'Armes , qui étoit ſur de Cireaux ; 11 °. l'Abbé de Bonfey ; 12. de

perron en habit de cérémonie , commença Clairlieu , Ordre de Çîteaux ; 13º. de Sainte
à les appeller les uns après les autres , à me. Marie, Ordre de Prémontré ; 14º. de Range

le

fure qu'ils paſſoient devant lui .

val , Prémontré ; 15 °. de Domévre

9

Cha

Si-tôt que le Parlement fut paſsé , le Con- noine-Régulier ; 16 °. de l'Etanche, Prémon
feil d'Etat , en habits noirs , manteaux trai tré ; 17º. de Vatgaſſe, Prémontré ; 189. de

nans d’un pied , la cotte & le crépe raſans Longeville , Benédictin.
terre , ſortie du Noviciat des Jéſuites, précéOutre ces dix -huit Abbés , on en voyoit
dé de ſes Hoquetons , qui avoient des Caſa- trois autres , qui étoient M.l'Abbé de Riguet,
ques de velours vert, parſemées de Croix de Grand- Aumônier , officiant, ayant à la droite
Jeruſalem & de Lorraine en broderie d'ar- l'Abbé de S. Pierre-mont, Général de la Con

grégation des Chanoines Réguliers de Saint

gent.
/

>
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An de J.C. Auguſtin ; & l'Abbé de Balchamp , du même M. l'Abbé Fournier & le R. P. Creutz , ſon An de J.C.

179

1700 .

Ordre , à la gauche. On voyoit auflidans le Confeſſeur , marchoient tous deux à ſes cô- 1700.
des Prélats quatre Dignitaires des Cha- cés. M. le Marquis de Lénoncourt-Blainville ,
pitres de la Primarie & de S. George , avec premier Gentilhomme de la Chambre , mar
rang

leurs Chantres & Muſiciens.

choit derriere S. A. R. à ſa droite , portant

Huit Chambellans en cotres, crêpes & man- la queuë de ſon manteau qui avoit cinq aul
teaux raſans cerre , porcoient le Corps du nesde long. M. le Marquis de Beauvau , Ca
Prince défunt. Son cercueil étoit couvert d'un picaine des Gardes, & Baillidu Bafligni, mar.
poële d'un tiſſu d'or fort riche & fort magni- choic auſli derriere Elle à gauche. Ils avoient

fique. Les quatre coins de ce poële étoient tous deux des cortes & crépes raſans terre , &
portés par les quatre plus anciens Chambel des manteaux traînans de demi-aulne.
lans , qui étoient Meſſieurs les Comtes de

Après S. A. R. marchoit le Prince Char.

Cuſtine & d'Apremont , M. le Marquis de les , ſon frere ,Evêque d'Oſnabruch & d'Ol
Beauveau de Fains, & M. le Marquis de Lu- multz, Grand -Prieur de Caſtille , & Primac
pati-Viſconti. Sur le cercueil il y avoit qua- de Lorraine. Il étoit habille de la même ma
tre carreaux de brocard d'or : fur le pre niere que S. A. R. à la réſerve que la queue

mier , qui écoit à l'endroit dela tête écoic po. de ſon mantcau n'avoit que quatre aulnes de
sée la Couronne d'or; ſur le ſecond , étoit le long . Il étoit précédé par M. le Comte de Fi

Sceptre'; ſur le troiſiéme , la main de Juſtice; quemont , Commandant d'une Compagnie
& ſur le quatrieme , le Collier de la Toiſon de Chevaux -Légers. Il avoit à ſa droite un

d'or. Un grand Dais brodé d'or & d'argent , Chanoine d'Oſnabruch , & à fa gauche un

couvert d’un long crêpe , & ſoutenu par ſix Chanoine d'Olmutz , avec le R.P. Veixel, ſon
Chambellans , qui furentrelevés par d'autres , Confeſſeur. M. le Comte de Brionne,Grand
Maître de la Garde- robe de S. A. R. marchoit
étoit porté par-deſſus le cercueil.
A la droite du Corps écoit le Comte de derriere lui au côté droit , porcane la queuë

Raigecourt, Grand -Veneur', portant l'Eten- de ſon manteau. De l'autre côté étoit M. de
dard de Lorraine , qui eſt d'un tafferas verd, Stainville , Capitaine de les Gardes, & Grand
avec une grande Croix de fatin rouge au mi- Bailli de Voſges. Ils étoient cous deux en cor

lieu , & tout le reſte parſemé de Croix de Je; tes & crêpes raſans terre , &leursmanteaux
ruſalem & de Lorraine en broderie d'or. A trafnoientd'unedemie-aulne. Le Prince Char

la gauche étoit M. de Mitry de Fauconcourt, les ne parut point en cette cérémonie com
Grand-Gruyer , avec la Cornette jaune. M. me Souverain ; mais ſeulement en qualité de
le Comte d'Hauſonville, Grand -Maître de fils puîné du Duc Charles V.
l'Artillerie , paroîc immédiatement après le
Monſeigneur le Prince François , frere de

le Pannonceau aux Armes pleines de S. A. R. parut enſuite en grand deuil. M. le
Lorraine. Ces trois Meſſieurs étoient en ha- Marquis de Trichâteau , ſon Gouverneur ,
corps ,

bits , cottes& crêpes raſans terre , avec leurs marchoit à ſa droite , un peu derriere lui , en
manteaux traînans de demi-aulne.

cotte , crêpe raſans terre , & en manteau traî.

Monſieur le Marquis de Lénoncourt de napt d'une demie -aulne. M. l'Abbé de Lor
Serre , Grand-Ecuyer , Bailli d'Allemagne , ry , premier Aumônier d'honneur , étoit à

qui portoie l'Epée du Souverain hors du four- côté de lui , & le R. P.dela Ruelle ,ſon Con
reau , venoit après eux. M. le Comte de Cou. feſſeur , à ſa gauche. Derriere lui à droite
vonge , Grand -Chambellan, & Bailli du Bar- marchoic M. le Comte de Raigecourt , ſon
rois, le ſuivoit , portant la Clef dorée à la Chambellan , & portoit la queuë de ſon man
main. Après venoit M. le Comte de Carlin- ccau , qui avoit trois aulnes de long ; & de
fort, Grand-Maître d'Hôtel, & Chef du Con- l'autre côté étoit M. le Grand , ſon Soû-Gou
ſeil , avec le Bâcon de Grand -Maître à la main. verneur.

Un gros de Gentilshommes , qui n'avoient
Officiers de la Couronne, étoient en habits , point de fonction dans cette cérémonie , ſui

Ces trois Seigneurs , qui ſont les premiers

cottes & crêpes rafans terre , & en manteaux yoic les Princes , ſans garder de rang. Six Ca.
qui étoient de revêche friſée , traînans d'une roffes drappés , actelés chacunde fix chevaux
caparaçonnés , venoient après. Les Compa

aulne.
XXVI.

S. A. R.parut après cux en grand deuil , gnies des Gardes-du -Corps les ſuivoient, la

Le Duc portant le Collier de la Toiſon. Elle étoit pré. carabine ſous le bras. Les Compagnies de
Leopold & cédée de M. de Salm , Général de Bataille, & Chevaux-Légers fermoient la marche, tenant
Melein
gneurs ſes

Capicaine-Colonel de la Garde Suiſſe, à droi- leursépées la garde en haut. Le Régiment

freres à la

te ; & M. le Comte de Salles de Rorté , Com. aux Gardes marchoit ſur deux lignes , cô .

Pompe fu

mandant d'une Compagnie de Chevaux-Lé- toyant le Convoi, depuis le rang ou étoient

nebre .

gers , à gauche , ſon premier Aumônier. les Confreres du Saint Sacrement , juſqu'à

!
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Ande I C. l'endroit des Trompettes de la Cour. Les Suif Le Convoi étant entré dans l'Egliſe , & le Ande J.C.
1700 .
ſes en habits de cérémonie , marchoient en- Corps étant posé ſur le Catafalque , chacun 1700.
ſuite de part & d'autre , la pointe de leurs prit la place qui luiétoit marquée , & l'on
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11

hallebardes en-bas , juſqu'à la fin du Convoi. commença l'Officedes Morts, qui futchanté
XXVII

Lorſque le Corps ſortir de l'Egliſe du No- par les Peres Cordeliers. Lesneuf Leçons fu

Le Corps
viciat , on entenditune talve de toute l'Artil.
arrive
à
PEgliſe des lerie de la Ville & de la Citadelle. L'on en fit
Cordeliers. une ſeconde , quand le Corps entra dans la
Vieille-ville ; & une croiſiéme , lorſqu'il fut

rent chantées par autant d'Abbés. M. l'Abbé
de Riguet officia , alliſté de quatre Abbés ,
Chanoines Réguliers. S. A. R. Madame la
Ducheſſe, habillée en grand deuil , avec une

arrivé à l'Egliſe des Peres Cordeliers, où il mante de ſept aulnes de long , ne deſcendie
devoit être inhumé. La marche fe fit au fon point dansl'Egliſe ; elle demeura dans la Tri
de toutes les cloches de la Ville. La nef de bune avec les Dames de la Maiſon. Les autres

l'Egliſe des Peres Cordeliers étoit toute ten.
duë de drap noir , depuis le bas juſqu'à la
naiſſance dela voûte ; le Chæurécoit tendu de
velours. Une infinité de flambeaux , وde cier.
ges & de bougies ſuppléoit à la clarté du jour

Dames de la Cour , toutes en grand deuil ,
prirent place dans le Jubé qu'on avoit faitſur
la porte de l'Egliſe. Après le Libera, S.A.R.
Meffeigneurs les Princes , & les Seigneurs de
la Cour , ſe retirerent vers dix heures du ſoir.

qu'onavoit empêchéd'y paroître.Au-dedans Le lendemain 20. d'Avril , S. A. R. avec XXVIII.
de l'Egliſe on avoic mis ſeize grands Tableaux Meſſeigneurs les Princes , ſes freres , & tous Obsèques
enrichis de bordure , qui repréſentoient les
Guerres de Hongrie , où le Duc Charles V.
avoit acquis tant de gloire .
Au milieu du Chæur étoit élevé un ſuper-

les Seigneurs , Prélats & Officiers , ſe rendi- Solemnelles
du Duc
rent de nouveau à l'Egliſe des Cordeliers , où Charles V.
l'on dic la Grand'Meſſe , qui fut chantée en

Muſique. M. de Riguel , Grand-Aumônier

be Cacafalque de figure longue à huit pans , officia potificalement , accompagné & alliſté
ayant vingt piedsde long ſur treize de large, des mêmesPrélats & Aumôniers qui l'avoient
conſtruit d'une ordonnance de huit colom- ſuivi la veille. Aprês l'Evangile ,le Roi d'Ar

nes d'ordre dorique. Aux quatre pans des an- mes allafaire de profondes révérences à l’Au
gles, on voyoit quatre Figuresrepréſentant la tel , au Clergé , au Corps du Prince défunt ,

Valeur , la Force , la Prudence & la Tempé àS. A.R. à Meſſeigneurs les Princes , & aux
rance. Le tout accompagné d'Inſcriptions La Cours Souveraines :après quoi , il retourna
à ſa place.
tines proportionnées au ſujet.
Sur la grande Eſtrade du Catafalque étoit
Quand il futtemsd'aller à l'Offrande , le

posé le Corps du Prince défunt , couvert de Grand -Maîcre des Cérémonies alla faire les
trois différens poëles ; le premier , d'une toile mêmes révérences qu'avoit faites le Roi d'Ar

très -fine, l'autre de velours noir , & le troiſié- mes . Lorſqu'il les fit aux Cours Souveraines,
me d'un drap d'or très riche. Il y avoit auffi elles ſe leverent , & Meſſieurs les Préſidens

quatre carreaux , avec la Couronne ,le Scep. lui rendirent le ſalut: puis il s'inclina profon
tre , la Main de Juſtice , & le Collier de la dément vers S. A. R. pour lui marquer qu'il
Toiſon d'or .

étoit tems d'aller à l'Offrande. Le Prince s'é

Au -deſſus de la corniche étoit une attique , tant levé , & avancé vers l'Autel , les Princes
formant foque,gorge & corniche,ſurlaquelle & tous les Corps ſe tinrent débout , juſqu'à
on voyoit du-devant une grande Figure aſlife, ce qu'il fûtde retour. Le premier Gentilhom.

repréſentant l'Hiſtoire , tenant la plume d'une me de la Chambre le ſuivit, & le Grand-Mal
main , & de l'autre un Livre, dans lequel on tre des Cérémonies préſenta à S. A. R. un

liſoit ces paroles de l'Ecriture : Quomodo ceci- Cierge , dans lequel on avoitfiché douze pié

dit vir poiens , quiſalvum faciebat populum if- ces d'or , qu'Elle offrit au Prélat officiant:
rael ? Proche de cette Figure , on voyoit celle celui-ci le prit , & le remit à un de ſes Alliſ
de la Renommée avec la trompette , tenant

en la main droite une grande Médaille repré-

tans .

Après cela , Monſeigneur le Prince Char

fentant le Portrait en relief du Duc Charles V. les alla à l'Offrande , avec lesmêmes cérémo

Au -deſſus de l'actique écoic une figure de com- nies ; Monſeigneur le Prince François y alla
beau , ou urne flamboyante , ſurlaquelle étoit de même , le Grand-Maître des Cérémonies

une Couronne de ſept pieds de diamêtre, ſupportée par quatre grandes Figures , qui rere
préſentoient autantde verrus chrétiennes. Le
plafond au -deſſus du Corps formoit un en-

marchant toujours devant , pour accompa

D
РЕ

gner Meſfeigneurs les Princes. Après l'Of

die

frande , ſuivit le Sermon , qui fut prononcé
par le Pere d'Aubenton ; Jéſuite. Le Libera

de

foncement de drap noir , entouré d'une cam . fut chanté en Muſique, & les quatre Répons

de

pane à la Romaine , qui ſe rencontroit juíte. ſuivans en Plein -chant.

CE

ment à la hauteur de l'Architrave.

Les Vêpres & Vigiles des Morts furent

Bo
1
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An deJ.C. chantées vers quatre heures après midi. M. aſſez peu en peine de faire approfondir cé
1700.'

An de J.C.

l'Abbé de Vargatz , Prémontré , accompa: point d'antiquité & d'hiſtoire : & lorſquele 1700.
gné de quatre Abbés de ſon Ordre , y officia Duc Leopold prit le titre d'Alteſſe Royale ,

pontificalement; & après les Vêpres , on y fit & qu'il ſouhaita que l’Empire l'autorisât à

les Abſolutions, qui neſe font pas ordinaire. prendre certe qualité , l'Empereur Leopold
ment dans ces cérémonies.

lui fit expedier un Diplôme , dans lequel il

Le lendemain 21. la Meſſe fut célébrée pon. diſoit que les Princes de la Maiſon de Lorrai
tificalement par l'Abbé de Longeville ,

Bené. ne , étoienc iſſus du même ſang que ceux de
dictin , aſſiſté de deux Abbés de ſon Ordre. la Maiſon d'Autriche ; c'eſt-à-dire, qu'ils ſor

Tour s'y paſſa commele jour précédent , à toient , comme eux , dela Maiſon d'Alſace:
l'exception de l'Offrande & de l’Oraiſon fu. mais certains anciensCourtiſans, prévenus de

nébre, quine ſe firent point , non plus que le Popinion qui a été dominante pendant aſſez
jour ſuivant. Sur les quatre heures après mi- long -tems en Lorraine , que les Princes de

di , les Vépres & Vigiles des Morts furent cette Maiſon deſcendoient de Godefroi'de

chantées comme les jours précédens. L'Abbé Bouillon , & que c'étoit par la qu'ils portoient
de Morimont , accompagné de quatre Ab- le titre de Roi de Jeruſalem ; l'Empereur
bés de ſon Ordre , y officia pontificalement , par complaiſance , fic changer ce Diplôme ;

1

de même que le lendemain à la Meſſe; après & y inséra ce qu'on ſouhaitoit touchant Go
laquelle on tranſporta le Corps du Catafal- defroy de Bouillon. Le Diplôme eſt dacté du

que où il étoit , dans la Chapelle Ducale, qui mois d'Octobre 1700. Depuis ce tems,on

K
团

eſt le lieu ordinaire de la sépulture des Prin- eſt revenu decetteancienne erreur; & la Mai
ces de la Maiſon de Lorraine. On l'y dépoſa ſon de Lorraine ſe faichonneur dedeſcendre
ſur une eſtrademagnifique , & l'on y apporta de la Maiſon d'Alſace.
Toute l'Europe jouiſſoit d'une profonde XXX.
toutes les Piéces d'honneur dont on a parlé.
S. A. R. Meſfeigneurs les Princes , les Prélars, paix. Le Roi Louis XIV . ſe voyoit à la tête Partage de

la Monar.
les Seigneurs , les Cours Souveraines , s'y ren- d'une nombreuſe & brillante famille ; Maître chie
d'El
dirent en cérémonie. Après les Prieres ordi- paiſible d'une vaſteMonarchie ; reſpecté de pagne. On
naires , tous les Abbés jetterent de l'eau-be- tous les Princes de l'Europe ; redouté de tous distine le
nite ſur le Corps , les uns après les autres , puis ſes voiſins: mais , quelque goûtqu'il eût pour Milanez

S. A. R. & Meſſeigneurs les Princes. Après la guerre , qu'il avoit preſque toujours faire au Duc de
quoi, tout le monde ſe retira au Palais , ou heureuſement , il craignoit, ſur le déclin de Lorraine.
S. A. R. fic remercier cous les Corps ; & l'on ſon âge , de s'y engager de nouveau , & de 1700.

donna un grand repas à tous les Députés des replonger ſes peuples dansles maux qui en
Villes de la Province.

ſont des ſuites néceſſaires. Il prévoyoit cou

Le Corps demeura pendant toute l'année tefois que la mort prochaine , dont le Roi

exposé dans la Chapelle ; & pendant tout ce d'Eſpagne Charles II.éroit menacé, ne man.
tems il fut gardé nuit & jour par deux Gar- queroit pas de broüiller toutes les Puiſſances

des du Corps& par deux Suiſſes. Les Peres de l'Europe, par rapport aux prétentions reſ
Cordeliers continuerent pendant quarante pectives qu'avoient à la ſucceſſion de cette

jours des prieresnon interrompuës atiprès du Monarchie , d'une part , le Dauphin de France
Corps. On lui fit aufli , les jours ſuivans, des par ſa Mere , Marie- Théréſe , épouſe deLouis
Obsèques magnifiques dans l'Egliſe Prima- XIV. & de l'autre , l'Empereur Leopold , qui
tiale, dans celle de S. George , & dans la Pa. avoit épousé la four caderte de la Reine Ma.

roiſſe de S. George ; & il y eut par- tout des rie-Théréſe. Cette ſæur cadette n'avoit poine
Oraiſons funébres ; tous les Corps & les prin- renoncé ; elle n'eut qu'une fille mariée à l'E

cipaux Membres de l'Etat s'efforçant à l'envi lecteur de Baviere , dont elle eut un fils après
de donner des marques éclatantes de leur près de dix ans de mariage.
Le Roi d'Eſpagne & l'Empereur convin.

amour & de leur vénération pour un auſſi

grand Prince , que la Lorraine n'a pas eu le rent dans la fuite de laiſſer à ce fils les Eſpa:

bonheur de poſséder , & qui n'a été rendu à gnes & les Indes :“mais ni le Roi de France ,
XXIX . ſes Sujets qu'après ſa mort.
Diplôme de
Onn'a jamais révoqué en doute l'antiquité ,
l'Empeo
reur ,
la
nobleſſe, & les illuſtrations de la Maiſon
qui
dut
la
de Lorraine ; mais on n'a pas toujours connu
que

leur reviendroit rien dela Monarchie d'Eſpa.
gne. Le Roi fic entendre qu'il vouloit faire
valoir les prétentions du Dauphin , ſon fils 2

Maiſon de la véritable origine. Les Princes de cette Maiſon contens de ſe voir reconnus par toutes les
deſcend de Têtes couronnées de l'Europe , comme al
celle de
lans de pair avec les plus auguftes & les plus
Božillon .

même par les armes. La Cour d'Eſpagne in
timidée ſe partagea , les uns Toutenant l’Ar.
chiduc Charles II. fils del'Empereur Leopold ,
& les autres le PrinceElectoral de Baviere ,&

Lorraine

ni l'Empereur ne prétendoient pas qu'il ne

illuſtres Familles de la Chrétienté , ſe ſontmis d'autres · Monſeigneur le Dauphin. Le Roi

1700 .
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Partis , déclara qu'il ne nommeroit ſon ſuc. le Milanez en échange des Duches de Lorrai. 1698.

ceſſeur , qu'en recevant le Viatique. La France ne & de Bar , on donneroit au Dauphin le
informée de ſes diſpoſitions, fit avancer des Duché de Luxembourg & le Comté de Chi
troupes ſur les frontiéres , pour favoriſer les ny , ou la Navarre , & on mettroit le Duché
prétentions du Dauphin. L'Empereur demeu- de Milan entre les mains du Duc deBaviere ,

ra quelque tems dans l'inaction & dans le pour en jouïr lui & ſes enfans à perpétuité ;
doute.LePrince d'Orange, Roi d'Angleterre, ou bien de remettre le même Duché de Mi

& la Hollande , avoient auſſi leurs intérêts lan entre les mains du Duc de Savoye , en
dans cette affaire , & faiſoient agir ſourde. donnant en échange à M. le Dauphinla Ville
mene leurs Envoyés conformément à leurs & le Comté de Nice , la Vallée de Barcelon

yuës, qui étoient d'empêcher que la guerre netre , & le Duché de Savoye. Et que ſi
ne s'allumât de nouveau dans l'Europe.

l'Em

pereur & l'Archiduc Charles refuſoient d'en

à

Sur la fin de l'an 1698. on reçut à Vienne trer dans ce Traité, le Roi de France , celui
la nouvelle , que le Roi d'Eſpagne avoir faic d'Angleterre, & les Etats Généraux convien

un Teſtamenttout-à -fait en faveur du Prince droient d'un autre Prince , auquel ledic
Electoral de Baviere ; mais au commencement de l'année ſuivante , le 6. Février 1699.
on apprit la mortde ce Prince Electoral: ainſi
tout le ſyſtème de la ſucceſſion fut renversé ,
& il ne fut plus queſtion que du Dauphin &

par.

tage ſeroit donné. Mais la mort du Roi d'Ef
pagne, arrivée le premier de Novembre 1700 .
& Ion Teſtament en date du 2. & 5. Octo
bre même année , par lequel il inftituoit ſon
héritier univerſel, Philippe , Duc d'Anjou ,

de l’Archiduc Charles. Les Anglois & les Hol- fils de M. le Dauphin , lequel Teftament fuc
landois craignoient ſur toutes choſes , que la accepté par la France , derangerent tous ces
Monarchie d'Eſpagne ne tombât à la ſeule projets , & la guerre commença bien -tôt par
Maiſon d'Autriche ; ce qui auroit rendu certe route l'Europe,
Maiſon trop puiſſante : & ils ſentoient que ſe

Le Roi Louis XIV . envoya à Nancy lę

joignant à la France, ils empêcheroient bien Sieur Colliere , Secrétaire d'écat , pour pro
qu'elle ne poſsédât ſeule cette grande ſucceſs poſer au Duc Leopold l'échange de la Lor
fion. Les Eſpagnols panchoient beaucoup raine & du Barrois , contre le Duché de Mi

pour l’Archiduc ; mais ne croyantpas que la lan. S. A. R. après bien des repréſentations ,
Maiſon d'Autriche fût aſſez forte pour les yy donna les mains , à condition , 1 °. Que tous
foutenir contre la France , ils écoient réſolus les Potentats de l'Europe y conſentiroient ; 2 °.

de le donner à cette derniere Puiſſance , à l'ex. Qu'il poſséderoic le Milanez comme état libre
cluſion de l'autre.
& indépendant, ainſi qu'il poſsédoit actuel

XXXI.

Cependant le Roi Louis XIV. craignant lement la Lorraine & le Barrois. En même

Le Duc

toujours d'entrer dans une grande guerre, ré. tems il dépécha à Vienne M. le Marquis dų
ſolut de propoſer un partage ; & l'Empereur Châtelet ,pour informer Sa Majeſté Impé.

Leopold

уy conſentir. Les Anglois &les riale desmotifsquil'avoientportéàconfen
l'échangede parutd'abord
Hollandois le ſouhaitoient auſſi, l'Empereur tir à ce Traité , auquel iln'avoit pû ſe refuſer ,

la Lorraine
contre le

ne vouloit

Milanez .
3700.

paux

pas qu'ils s'en mêlafſent , la choſe ſans trop riſquer.
ne les regardant point. Or voici les princi,
La nouvelle de cet échange allarma les

articles deceTraité de partage. 1 °. Que bons Lorrains , & il y eut ſur ce ſujet quelques

le Royaume de Naples & de Sicile, les Places Piéces en vers qui parurent dans le public ;

fituées fur les côtes de Toſcane , avec les Isles, mais ces allarmes furent bien -tôcdiflipées par
>

le Marquiſac de Final , & la Province de Gui l'acceptation que le Roi Loüis XIV. & M. le
paſcoa , ſeroient au Dauphin de France. 2. Dauphin , ſon fils , firent du Teftament du

Que les Duchés de Lorraine & de Bar lui ſe. Roi d'Eſpagne Charles II. & la déclaration

roient auſſi cédés , en la place deſquelsondon. de guerre qui ſuivit, & qui mit toute l'Europe
nera au Duc de Lorraine le Duché de Milan ; en feu , cauſa de nouvelles frayeurs aux Lor
bien entendu que le Comté de Bicche appar- rains. Ils craignirent que le Duc Leopold ne
tiendroit à M.le Comte de Vaudémont , qui fût obligé de ſe déclarer : mais il obtint heu

rentreroit en poffeffion des Terres , dont il reuſement la neutralité de l'une & de l'autre
a joüi ci-devant , & qui lui ont été ou dû être partie ; & il l'obſerva ſi religieuſement , que
renduës , en exécution du Traité de Riſvik . la Lorraine eut le moyen de ſe rétablir , pen
>

3 °. Que l'Archiduc Charles auroit la Couron . dant que les Provinces voiſines étoient expo-.
ne d'Eſpagne, avec les Indes & les Pays-bas. sées à tous les malheurs , qui ſont les ſuites
Par des articles ſecrets ( c) , il étoit dir que « les effets de la guerre. Le Roi Louis XIV ,
( 6 ) Mémoires ſecrets de M. de la Torre , l. 1. pp. 5. 6. 7. & 8 .

conſentit

225
1471

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. L.

226

An de I.C. conſentit queS. A. R. fiſt faire autour de la tant toutefois à S. A. R. d'y continuer fa réli- 170An2 ,deJ.C.

1702.

Ville -neuve de Nancy des murailles à ſec & dence , & d'y exercer même ſur les

troupes

fans terraſſes ni baſtions, pour la mettre à Françoiſes qui y ſeroient miſes en garniſon
couvert des incurſions des voleurs & des par-

une eſpèce de Commandement , confentant

tis. On commença à y travailler au commen- qu'ils reçuſſent l'ordre de lui.
cement du mois d'Août 1701. La dépenſe

Le Duc répondit qu'il ne croyoit point avoir

de ces murailles monta à cent cinquante mille donné lieu à Sa Majeſté d'interrompre , par
livres , qui furentjeccées ſur les Villes de Lor- un acte fi éclatant , l'exécution des Traices;
qu'il ne pouvoit accepter le Commandement
Les premieres Monnoyes que le Duc Leo des troupes qui n'étoient point à lui , ni ſe dé
pold fit fabriquer dans les Etats , furent or- clarer contre l'Empereur , à qui il devoit la
raine & Barrois.

données parun Arrêt du 27. Juin 1700. & le vie & la Couronne. Calliere ſuggéra au Duc

29. Juiliei ſuivant , par Arrêt du Conſeil, on de ſe laiſſer afliéger par l'Armée qui le ſuivoit ,
en reforma les coins.

pour appuyer ſa négociation ;mais le Duc

XXXII.

Le 8. Février 1702. le Duc Leopold éca- répliqua : Toute l'Europe eſt inſtruite de la
Académie blic dans la Capitale une Académie de Pein. foibleſſe de la Ville de Nancy ; on ſait que je
de Peinture

fure & de Sculpture , & accorda fa Salle de la n'ai qu'une poignée de troupes employées à

OdeSculp- Porte Royale pour le lieu de l'Allemblée , ma garde : je pallerois pour untéméraire , ou
ture à
Nancy.
1702.

avec quatre cens livres de penſion par année un Comédien , li j'entreprenois de me défen .
pour entretenir le modéle. Il donna aux Aca- dre contre un Roi puiſſant & armé.
démiciens des Statuts & Réglemens, ſemblaIl prit donc le parti de ſortir de Nancy le
bles à ceux des Académies de Rome & de 2. Décembre , par la Porte de S. Nicolas

>

Paris , rédigés en vingt-cinq articles ; & nom- accompagné ſeulement de quatre Seigneurs
ma pour protecteur M. le Marquis de Le- de la Cour. S. A. R. Madame , qui n'atten

noncourt de Blainville. Après ſa mort , M. le doit que l'heure de ſes couches , le ſuivit en
Marquis deLunati -Viſconti lui ſuccéda dans déſordre dans une chaiſe-à-porteurs. L'un &
cet emploi.

l'autre ſe retirerent à Lunéville , ou ils ſe lo

L'Abbaye de Remiremont étant venuë à gerent , comme ils purent, dans un Château
vacquer en 1702. par la mort de Dorothée délabré. Le lendemain 3. Décembre , Mada

de Salm décédée le 14. Novembre 1702. le me accoucha de la Princeſſe Gabrielle , qui
Chapitre élut Gabrielle de Lorraine , fille af. mourut en 1711. Le même jour, le peu de
née du Duc Leopold I. en 1707. n'étant âgée troupes Lorraines qui étoient dans Nancy

que de cinq ans. La Cour de Rome ſe fit long- en ſortirentpar la Porte S. Nicolas , & les trou

tems prier , pour lui accorder des Bulles , à pes Françoiles , au nombrede lix mille hom
cauſe du Code Leopold que le Pape avoic mes , commandéespar le Comte de Tallard ,
condamné , & qu'on fut obligé de reformer y entrerent par la Porte de Notre-Dame , &
& de corriger. Les Bulles ne furent accordées y demeurerent juſqu'à la paix.

que ſur la fin de 1710. après que l'affaire du

Le Duc Leopold , bien -côt après , com

Code -Leopold fue terminée , au contente. mença à augmenter & à embellir le Château
ment du Pape.
XXXIII .
Le Roi
met des

troupes à
Nancy.
1702•

de Lunéville , dont il a fait un des plus beaux

Cependant la guerre excitée au ſujet de la Palais qui ſe voient ; & la Ville de Lunéville ,
fucceflion aux Etats du Roi d'Eſpagne , ſe de crès-peu de choſe qu'elle étoit auparavant ,
pouſſoit vigoureuſement entre l'Empereur & eſt devenuë depuis ce temsune des plus bel
la France ; & le Roi des Romains, Joſephles & des meilleures Villes de Lorraine.
La bataille de Luzara donnée en Italie le XXXIV .
d'Autriche , fils aîne del’Empereur Leopold,

ayant emporté Landau défendu par le brave 15. d'Août , fut glorieuſe à la France , & fa

Mort de

Milac le 9. de Septembre 1702. le Roi crai- tale aux Impériaux quila perdirent. Le Prince Prince de
gnit queles Impériaux ne fiffent une invaſion Charles de Lorraine", Prince de Commercy , leCommercy,
15. Aoki
en France , & ne s'emparaſſent de Nancy , y fut tué , combaccant vaillamment à la rete

qu'ils auroient pû fortifier , rien ne les empê. du Régiment de Cuirafiers, dont il étoit Ço.
chant de s'y rendre , dès qu'ils étoient maîtres lonel. Il avoit ſervi en Hongrie avec réputa.
de Landau : peut-êcre avoit-on conçu quel- cion ſous le Duc Charles V. & écois Conſeils

que légere defiance contre le Duc Leopold. ler d'Etac de Sa Majeſté Imperiale , & Marê.
Sa Majeſté envoya à Nancy le même Calliere, chal de Camp , Général de les Armées. Son
qui y avoir été envoyé quelque tems aupara. corps fut inhumé au Monaſtere de S. Benoît

vantpourl'échange du Milanez. Il étoit chargé de lui déclarer , de la part du Roi , que ,
pour la sûreté de ſon Royaume , il étoit oblide la Ville de Nancy ; permet.
gé de s'afſurer
Tome vii,

de Padolivoume au Duché de Mantouë , &
ſon cæur fut apporté au Couvent des Peres
Cordeliers de Nancy. Ce Prince étoic fils de
Madame Anne de Lorraine , fille du Duc
Р

1702.
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An de J.C. Charles IV. & de Madame la Princeſſe de mat , au dernier d'Octobre 1742.& l'on y An de J.C.
1703
Cante-Croix.

dit la premiere Meſſe le jour de la Touſſaint 1704.

Nous avons vû ci-devant que le Duc Char. ſuivante , premier Novembre. Sa Majeſté
L'Egliſe les III. n'ayant pû réuſſir à faire ériger un Polonoiſe y aſliſta , & y offrit de magnifiques

XXXV.

Primatiale
Evêché à Nancy, y établic une Egliſe Prima- ornemens.
de Nancy
Je réſerve à parler des difficultés
eſt commen tiale , avec un Chapitre pour la deſſervir. Il

que le

cée en

jetta les fondemens de cerre Egliſe , le 13. de Duc Leopold eut avec M. de Biffy, Evêque

1703

Septembre 1603. & ils furent élevés juſqu'au de Toul, lorſqueje traiterai l'Hiſtoire Ecclé.

rez de terre : mais les troubles du Pays & les fiaſtique de ſon régne. Ces difficultés com
guerres en empêcherent la continuation. Le mencerent particulièrement à l'occaſion de

Nan- la publication du Code-Leopold qui parut en
Duc Leopold voulant illuftrer la Ville de
les qua. 1701. en deux Volumes in -12. où ſont ren

cy ,& ayanttémoigné ſouhaiter que

tre Ordres de Religieux rencés y établiſſent fermés les principaux points de la Coutume

chacun une Abbayedeleur Ordre , les Bené du Pays, & la maniere d'y adminiſtrer la
dictins entrerent dans ſes vuës , & y firent éri- Juſtice.
Au défaut d'occaſion d'éclat , pour faire XXXVI..
ger en titre d'Abbaye leur Maiſon de Sainte-

Croix , y bârirent une Egliſe ſous l'invocation voir ſa valeur & la grandeur de ſes ſentimens,

Barême

deS. Leopold , & y annexerent des revenus le Duc Leopold faiſoit éclater ſa magnificence du Prince
al Louasis
ſuffiſans pour y entretenir une Communauté dans des Cérémonies particulieres , où toute deRoyLorr
aſſez nombreuſe. Cet établiſſement ſe fir en fa Cour paroiſſoit avec une ſplendeur extraor

ne le 24 .

Puin 1904.
re rrrq
dinaBairerê.OmenduenPrvitinunceeLodeuispls us
la Priminatuéialeen co
17
lupri de
01.. &ce
né
, es
de Loma
17mm
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1603
03en
nebl
fut re
is & cont
Le Duc Leopold fit dreſſer un nouveau le 28 Janvier 1704. & baptisé à Lunéville le
Plan d'Egliſe ſur celui de S. André de la Ville 24. Juin de la même année. Le Roi Louis
de Rome. Le jeune Prince François de Lor- XIV. en étoit Parrein , & l'Imperatrice Mar.

raine, qui étudioit alors au Pont-à-Mouſſon , reine. Le Comte de Brionne (d ) , Prince de
vint exprès àNancypour en poſer la premiere la Maiſon de Lorraine , repréſentoie le Roi
Pierre , qui futbenie par M.Françoisde Nay , Parrein , & Madame la Princeſſe Abbelle de
Grand -Doyen de la Primariale , le 3. Septem- Remiremont , ſæur aînée du jeune Prince
bre 1703. la centiéme année révoluë après Royal, repréſentoit l'Imperatrice, Marreine.
qu'elle avoir été commencée par les ſoins du La marche du Palais Ducal à l'Egliſe Paroiſ
Grand-Duc Charles. Dans les fondemens ſur ſiale de Lunéville , où ſe devoit faire la Cé.

la Pierre fondamentale, fut miſe une Inſcrip- rémonie , fut des plus magnifiques. L'Egliſe
tion qui portoit , que le Prince François, Abbé écoit tenduë des plus richestapiſſeries de la
de Bouzonville , & Prince de Stavelo , au nom Couronne. L'Abbé , Général des Chanoines

du Duc Leopold , fon frere , de la Ducheſſe Réguliers , Curé de la Ville , avec huit Ab
Eliſabeth -Charlotte de France , fa belle-fæur , bés de ſon Ordre en Camail & en Rochets ,

& du Prince Charles , Evêque d’Oſnabruch & faiſoient un cercle dansle Sanctuaire. L'Abbé
d'Olmutz , ſon autre frere , avoit posé cette Fournier , Grand -Aumônier de Lorraine ,

Pierre angulaire , en préſence d'un nombreux accompagné de l'Abbé de Brovilliers , & du
Clergé & d'un grand peuple.

Sieur Trompette , Chanoine Régulier , Curé

L'on employa à cet Edificeun ſigrand nom. de Lunéville', fit la cérémonie du Batême.Les
bre d'ouvriers', qu'il fue élevé juſqu'au pre- Piéces d'honneurs du Parrein & de la Mar

mier ordre en moins de quatre à cinq ans : reine furent portées & préſentées par les prin
enſuite l'ouvrage en fut interrompu juſqu'à la cipaux Seigneurs de la Cour. Les Princes du
mort de Monſeigneur le Prince Charles, Pri. Sang , & les Seigneursles plus diftingués du
mat deNancy , & Evêque d'Olmutz & d'Or. Pays, aflífterent à la Cérémonie.
nabruch , arrivée en 1716. Le Duc Leopold
Après quoi , on revint au Palais dans le
obrint du Pape , que la dignité de Primat de- même ordre qu'on en écoic venu. On diſtri

meureroit vacante pendant quelques années , bua les préſens ordinaires du Parrein & de la
& que , pendant la vacance , le revenu en ſe- Marreine. On ſe mit à une table de quatre
roit employé à continuer le Bâtiment de la vingt couverts . Soixante-dix Dames eurent

Primatiale .Onrecommençandonc à y travail. l'honneur d'y manger avec Leurs Alteſſes
ler , & le ſecond ordre fut achevé en 1719. & les Princes. Suivit le Feu -d'artifice d'une
La toiture y fue miſe en 172 1. les tours fu- tour octogone , d'ordre dorique , qui for
rent achevées en 1723. & lesfléches en 1726. moit huit portiques ornés de deviſes & d'em .

L'Egliſe fut benite par M. de Choiſeul , Pri- blêmes . Ce ſpectacle fut fuivi d'un grand Bal ,
( d ) Henri de Lorraine , Comte de Brionne, Grand Ecuyer de France en ſurvivalice , né en 1661 , avoit épousé
Marie Madelaine d'Epinay. Il mourut le 15. Noveinbre 1713 .
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& M. le Prince de Brionne commencerent le perſonnes de cour ordre & de tout étar. Ils 1709.

Bal ; la Compagnie des Seigneurs & des Da- prierent S. A. R. de nommer quelques per
mes étoit des plus brillantes. On a une deſ.. ſonnes de fon Conſeil , pour s'inſtruire des
criprion de cetteFêre & des Emblêmes & De- inconvéniens qui pourroient naître de l'exé
viſes , quiaccompagnerent le Feu -d'artifice. cution de ce projet. Ces remontrances furent

Le 12.Mai 1704. mouru le Prince Tho accompagnées d'un Mémoire , qui contient
mas de VaudémontàOſtiglia en Italie, après au long les raiſons qu'on peut alléguer contre
quatre jours de maladie. Il étoit fiisdu Prince l'etabliſſement de cette Compagoie : mais le
Charles Henri de Vaudémont, & de la Prin- Prince perlifta dans la réſolution , & la Per

ceſſe de Lislebonne, & petit-fils du Duc Char. million fuc ſcellée ; mais limitée à fix ans ſeus
les IV . & de la Princeſſe de Cante-croix ; le lement.
30. Juillet de la même année mourut auſſi le
Le Prince Joſeph de Lorraine, frere puîné

XL.

Maréchal de Carlinford , ci-devant Gouver- du Duc Leopold , né le 20. Octobre 1685. Moredu
neur du Duc Leopold.
XXXVII .
1
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n'avoit jamais parû en Lorraine. L'Empereur Prince, fo

Le 25.Aoûc 1704.fut terminée l'ancienne Leopold , ſon oncle ,l'avoitvouluconſerver Lor
Jephraidiene ,

Traité pour difficulté touchant le partage des Terres , donc auprès de la perſonne , & le deſtinoit aux plus frere du
la Souveraineté étoit en ſurséance entre le grands emplois de la guerre, luitrouvanttou- Duc Leo
droits du
Duché de Lorraine & le Comté de Bour- tes les qualités capables de former un jour un peld.
Duc de
régler les

gogne , ſur les prétentions réciproques du grand Général. Ce jeune Prince mouru le 1705.
fur certains Roi & de S. A. R. ſur pluſieurs Villages mi- 25. Août , des bleſſures qu'il reçue à la bataille
Lorraine

villages

frontieres
du Comté

partis , & autres ſitués ſur les frontieres del de Caſſano en Italie , donnée le 16. du mê
dies Duché & Comté. Le Traité en fur dreſsé me mois. Des Officiers qui étoient à l'action ,
entre M. Sarrazin , Seigneur d'Aboncourt , nous ont dit que ce Prince ayant été bleſsé à

de Bourgo- Conſeiller d'Etat de S. A.R. & Maître ordi- la bouche , ceux qui le rapporterent , au lieu

gne. 1704. naire des Requêtes de ſon Hôtel ; & زMeſſire de lui laiſſer pancher la tête en bas,

afin que

Louis de Bernage , Intendant de Bourgogne. le ſang de ſa plaie pût couler à cerre , le cour
Ledie Traité fut ratifié par le Duc Leopold cherent ſur le dos ; & que le ſang étant entré ,
XXXVIII.

le20. Octobre 1704. & regiſtré à la Cour le dans ſes poumons , l'étouffa , & lui cauſa la
23. Ayril 1705.
mort. Le
Louis XIV. en prit le deuil
Le Chemin de Nancy à Toul à travers les quoique ceRoi
Prince portât les armes contre ſon

Cheminde Bois-de-Heyś, étoitautrefois un desplus dan ſervice. On fic des prieres pour lui dans tou

Bois - de

Heys wendy

pratiqua.
ble .

gereux paſſages du Pays. Une Forec de plus tes les Egliſes de Nancy , & il fut extreme
de trois lieuës de long fans aucun Village , & ment regretté dans tout le Pays.
Le 13. Mai 1705. mourut à Paris Char
deux Vallées très-profondes., en faiſoient la

difficulté, & en augmentoient le danger. Le lotte-Chriſtine de Lorraine , veuve du Mar

XLI.
Mort de

Roi avoit fait des tranchées , en abattant les quis d'Acy , âgé de ſoixante-cinq ans. Elle ſelMademoi
le la
bois aux deux côtés du Chemin pour la sûreté étoit fille d'Henriette de Lorraine , Comteſſe Marquiſe
des voyageurs ; & S. A. R. fic faire un Pont de Romorentin , que Louis de Guiſe , connu ď Acy.

dans une de ces Vallées , pour ſoulager les ſous le nom du Cardinal de Lorraine ,

ayoit

voyageurs , & ſur-tour les voituriers. Afin d'é. euë de la belle Demoiſelle de Seffars.
terniſer la mémoire de cet ouvrage , on fic
On raconte qu'à la mort de Mademoiſelle

une Médaille , ou le Prince étoit repréſenté de Guiſe , Madame d'Acy étant un macin à

ſur le droit de la Médaille ; & ſur le revers , fa toilette , un inconnu enveloppé dans ſon
Hercules abattant avec la maſſuë les rochers , manteau , ſe gliffa dans la chambre ; & ayant
& à côté de lui Mercure , le Dieu des voya- jetté ſur la table une boëte de fer-blanc , ſe

geurs , qui conſidéroit avec complaiſance cet
ouvrage , dont la légende eft : Vita profpicis
atque vie ,
XXXIX .
Le Duc Leopold ayant réſolu d'établir à
Compagnie Nancy une Compagnie deCommerce pour

recira prompcement , fans rien dire. L'impa
cience & la curioſité porterent d'abord cerce
Dame à ouvrir la boëte , où elle crouva un
Contract de mariage du Cardinal de Lorrai
ne avec Mademoiſelle de Seſfars , les grand

de Commer toutes ſortes de Marchandiſes de Hollande, pere & mere , & qui la rendoit préſomptive

ce établie en
Lorraine.

1704

& des Pays étrangers , donna fur cela fes Let. héritiere de la riche ſucceſſion de Mademois
tres patentes en 1704. Cet établiſſement al. ſelle de Guiſe.
farma les Marchands de Lorraine , qui firenc
Munie de cette Piéce , la Dame d'Acy ſe

leurs remontrances à S. A. R. & lui repréſen- préſenta pour recueillir cette ſucceſſion : mais
terent que cet Etabliſſement qu'on lui avoit ſoitqu'il manquâc à ce mariage quelques for
fait enviſager.comme trés-avantageux à l'Etat , malités irritantes , ou qu'elle craignît le grand

it laVII.
emporteroTome
ruine inévitable de deux mille crédit de Mademoiſelle de Montpenſier .
Pij

A

1705 •
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An deJ.C. Souveraine de Dombes, & de M. le Prince , donna volontiers dans cedeffein , qui ne pou
1709.

qui en cas de conteſtation , ſe ſeroient trouvées ſes parties opposées ; elle aima mieux
demeurer en repos & fe déſiſter , moyennant
quelques ſommes qu'elle reçue ſous main.
Le 18. Juin mourut auſſiPhilippede Lor-

An de J.C.

voit que contribuer à l'illuſtration de fon Ré. 1706.
gne pacifique. Le Pere Hommey , Religieux
Auguftin ,qui étoit alors en Lorrainc, fic im
primer à Nancy unc Congratulation Latine
en l'honneur de M. de Blainville , premier
XLII
Mort du raine.Elbeuf, qui fut tué d'uncoup de piſto. auteurde ce projet. Il l'exhorte à inſpirer à

Ducd'El.
letprès de Chivas, étant dansl'Armée d'Ita. S. A. R. de faire bâtir à Nancy une Biblioté
beuf.
hie au ſervice de France. Quelque tems après, que publique pour l'uſage des Savans quis'y
1705 .

le Prince Emmanuel d'Elbeuf , ſon frere , trouvent , & qui pourront s'y établir , attirés
quitra l'état eccléſiaſtique, pour aller en Alle par la réputationde cette Académie naiſſante.

magneauſervice de l'Empereur; & afin de Mais divers incidens , & peut-être un peu de
ſortir de France avec plus de facilité, il feignit jalouſie de la part de certainesperſonnes , fut
d'aller voirMadame fa ſæur , Ducheffe de cauſe que cet établiſſement n'eut point de
Mantouë. Etant arrivé à Genes au mois de ſuite. M. de Blainville ſe retira dans la Terre ,

Mars 1706. il ſe rendit à la Cour de Vienne, où il s'appliqua à ramaſſer quantité d'inftru
où il fut fait dans la ſuite Général Feld -Marê mens de Mathématique , & autres, pour s'a
chal , Lieutenant dans le Royaume de Naples. muſer agréablement dans la ſolitude. Il y
Dans le même mois , Anne -Marie de Lor- mourut le 15. Juin 1735. Il étoit Comte du

raine , Comte d'Harcourt , quitta auſſi l'état S. Empire , Conſeiller d'Etat du Duc Leo
eccléſiaſtique , pour épouſer , le 2. de Juillet pold , premier Gentilhomme de la Chambre.
1705. Marie -Louiſe-Chriſtine Jeannin de Caſ- La même année 1706. S. A. R. donna une

tille , Marquiſe de Montjeu , petite-fille du Déclaration portant établiſſementd'un Pro
richeJeannin de Caſtille , qui luiapporta plus feſſeur du Droit public dans l'Univerſité du
Pont- à-Mouſſon , en exécution de ſon Edit
de quinze cens mille livres en mariage.
L'Evêque de Munſter en Weſtphalie étant du mois deJanvier 1699. enſemble confirma

mort en 1706. les Chanoines de cette Egliſe tion des anciens Réglemens de la Faculté de

convoquerent leur Chapitre au 21. Août Droit. L'annéeſuivante,il donna unEdit pors
1705. & le Prince Charles, frere du Duc Leo . tant création d'une Chaire de Profeſſeur en

pold , ſe rendit à Munſter , pour appuyer par Chirurgie dans la même Univerſité. Enfin , au
la préſence les ſollicitations que l'Empereur mois de Décembre 1723. on publia un Edit
faiſoit faire en fa faveur: mais le 30. du même portant création d'une Chaire de Profeſſeur
mois les Chanoines élurent l'Evêque de Pa. de Droit Coutumier dans la mêmeUniver
derborn. Cependant ceux du parti du Prince fité. Ces détails prouvent l'attention du Prince

Charless'étantde nouveau aſſemblés le 30.de à établir l'ordre, & à procurer l'utilité publi
Septembre , firent une nouvelle élection en que & particuliere deſes ſujets.
fa faveur. Il dépêcha ſur le champ un EcuyerPeu de temsaprès , il fic conſtruire à Luné.
Courrier à S. A. R. pour lui annoncer cette ville un Hôpical général, pour y remplacer
nouvelle: ; ce qui donna lieu à de grandes ré- l'ancien qui étoit ruiné. On y reünie les fonds
jouiſſancesdans Nancy. On chanta le Te Deum non -ſeulement de l'ancienHôpital, mais auſſi

à la Primariale ; les Boutiques furent fermées ceux de l'Hôpital d'Ogéviller & d'Einville, &
pendant trois jours. Le Duc Leopold fit par- ceux des Chapelles de S. Nicolas de Maixes,
tir des Courriers, pour faire part de cette nou. de S. Sébaſtien & de Sainte-Catherine de Tan
velle dans toutes les cours ; & le Marquis timone , du S. Sacrement & deS. Fiacre d'O
de Lunati fue dépêché pour en faire le com- géviller. Il y eut oppoſition de la part des

pliment de la part au Prince Charles nouvel. Fondateurs ſur la réunion de l'Hôpital d'Ogé
lementélu. Mais cette ſeconde élection n'eut viller , & ellen'a pas ſubfifté.
Le 7. Mai à Metz ſe fit le Traité de
point de lieu;on verra ci-après qu'il fut élu
Archevêque-Electeur de Tréves.
XLIII.

la ref

titution de la Souveraineté de Commercy à

M. le Marquis de Lénoncourt de Blainville, S. A. R. Les Commiſſaires furent de la part

Académie ci-devane Envoyé Extraordinaire de S. A. R.
desbeaux de Lorraine en Cour de Rome , ce Seigneur
Espriis à
qui n'étoit pas moins recommandable par la
Nancy.
connoiffance & l'amour qu'ilavoit pour les
1706 .

du Roi Très-Chrétien , M. de S. Conteft, In
tendant de Metz ; de la part de Son Alteſſe
Royale , M. Mahuet, premier Préſident à la
Cour Souveraine , & M. Procin , Maîtredes

belles Lettres, que par ſon illuſtre naiſſan- Requêtes. Les ratifications ſe firent par le Roi

ce , inſpira au Duc Leopold le deſſein d'é- à Marly, le 30. Mai , à Lunéville le 14. Mai
tablir à Nancy une Académie des beaux par S. A. R. pour prendre poffeffion deCom

Eſprits , à l'imication desprincipalesVilles mercyle 14. Août 1707. Le31.Décembre
du Royaumede France & del'Icalie. Lc Prince donation faite par S. A. R. de la Terre de
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An de J.C. Commercy en Souverainte , avec toutes les pûc voir le contenu. S. A. R. fit paſſer au plû.
1706 .

An deJ.C.

appartenances , dépendances & annexes , à tôc la Lettre à Sa Majeſté Imperiale par un 1708.
Charles-Henri de Lorraine , Prince de Vau . Courier , & en donna aufli-côt avis aux loüa.

démont. 3º. Le Papier Timbré & le Controlle bles Cantons.

feront obſervés à Commercy , comme en

Quelque tems après , c'eſt -à-dire , le 28.

Lorraine ; le Prince de Vaudémone le fera Octobre, S. A. R. partit en poſte de Luné
armorier de ſes armes , s'il veur. 4 °. Pour ville , pour aller voir ſon fiere le Prince
les Bois , il les fera exploiter ſelon les Régle- Charles en Allemagne. Il étoit accompagné

mens de Gruërie. 5°. Pour les Bois de Féné.
tranges ; S.A R. à qui la propriété eſtcédée
par M. de Vaudémont , en ufera ſelon l'uſage
obſervé ſur la Sarre. 6º. Les Paréatis pour

de Meſſieurs de Spada, Cuftine & Martigny,
de deux Valers de Chambre , & d'un Garde
du Corps. Au retour , il palla par Luxem
bourg , en viſita les fortifications , & arriva à

l'exécution des Arrêts des deux Cours, ſeront à Lunéville le 11. Novembre 1706. & le 25.

accordés . 70. Les Monnoyes aux coins & ar- Avril 1707. naquit le Prince Leopold-Clé
mes de Lorraine auront le même cours à ment , qui cauſa une joie univerſelle à S.A.R.
Commercy , comme en Lorraine. 8º. Les & à toute la Province.
Péages ſeront acquittés comme du paſsé. 9º.
Peu de tems après, le Duc fit bâtir à Nancy

Le Prince de Vaudémont entretiendra les la Salle de la Comédie , qui paſſoit pour la
Uſuines en bon état ; & s'il faic de nouveaux plus belle de l'Europe. M. Ribiane de Bou

Bâtimens , ils ſeront à l'heure de ſon décès à logne en conduiſit l'ouvrage ; & Meſſieurs
S. A. R. 10 °. S. A. R. confirmera l'engagere Charles & Provençal en furent les Peintres.
des Terres de Reling & Bening , faiteorigi- Cecte Salle fut détruite en 1738. par les ore
nairement au Sieur de Romécourt, & depuis dres du Roi de Pologne.
Mai 1707 S. A. R. ayant été réta
continuée au Sieur de Venette , ſon beau-fils ,
Le 7. Mai

avec facultéderachat. 11 °. Le Prince de Vau- blie dans la pleine & libre jouiſſance de la

démont demeurera quitte de toutes pourſui- Terre de Commercy , ſes appartenances,&
tes envers le nommé Henri Vanſtockum , dépendances , par Traité pafle à Metz ledit
Marchand à Francfort , pour raiſon de la
vencede Bois à lui faite dans le Comté de Bitche; & les revenus de Bicche & de Bouquenom
demeureront déchargés de toutes recherches

jour 31. Décembre de la même année , Leo
pold fit ceſſion de la Terre de Commercy
au Prince de Vaudémont; & peu de jours
après , c'eſt-à -dire , le 3. Janvier 1708. le

pour les délivrances des denierspar eux faites même Prince de Vaudémont fic tranſport au
par mondit Seigneur le Prince , leſquelles leur Duc Leopold de ce qu'il avoit à Fenétrange.
ſeront paſsées & allouées. 12°. S. A. R. dilo

Le Duc de Baviere étant parti de Merz le

penſera le Prince de Vaudémont de repriſes 13. de Juillet 1708. ſe rendit à Château
pour le pillage de Loftroff & main-levée de Salins , fur les deux heures après midi, & y
la Sailie Féodale pour les revenus dudit Vil. fut reçu , à la deſcente de fon Caroſſe

, par

lage. 13°. Ces Contracts d’acquiſition de la S. A. R. à la tête des principaux Seigneurs
Terre & Baronnie de Fénétranges , avec les
Titres & Papiers concernans icelles , ſeront
inceffamment délivrés à S. A. R. 14 °. Il ſera
libre à S. A. R. d'envoyer un Commiſſaire à
Fénétranges pour en prendre poſſeſſion , &

de la Cour & des Gardes du Corps. Le Duc
Electeur de Baviere y fut régalé , avec toute
fa ſuite , d'une maniere dont il parut très
facisfait. Vers les fix heures du ſoir , les deux
Princes ſe ſéparerent avec les démonſtrations

enrégîtrer la Cellion faite à S. A. R. avec ré. de la plus parfaite eſtime & de la plus ſincere
ſerve expreſſe de l'uſufruit audie Seigneur de amitié.
Vaudémont & à Madame. Le 3. Janvier

Le 24. de Juillet , le Prince Charles de

1708. Ratification pour Charles-Henri de Lorraine, Evêque d'Ofnabruch & d'Olmutz ,
Lorraine , Prince de Vaudémont , à Com- arriva à Lunéville de ſon voyage d'Italie ; &
mercy .
le lendemain M. le Prince François y arriva

XLIV.

Les louablesCantons Suiſſes voyantla guerre aufli, venant d'Allemagne. Deux jours après,

Leures des endammée tout-au -tour de leur Pays , & dé c'eſt-à-dire , le 26. Juillet 1708. la Cour de
Cantons
firant ſincérement de procurer la paix à l'Eu. Lorraine prit le deuil , pour la mort de Fer
Suiffes as

rope , écrivirent le 6. Septembre 1706. au dinand-Charles de Gonzague, Duc de Man.

Duc Leo

Duc Leopold , diſant que n'ayant pas une touë & de Montferrat , qui étoit mort lubi
entrée facile à la Cour de l'Emperenr , ils tement à Veniſe le 5. Juillet précédent.
" Europe. prioient S. A.R. d'y faire paſſer leur Lettre, Ce Prince avoit épousé le 8. Novembre
pold pour
la paix de
1706 .

afin de pouvoir contribuer de tout leur pou- 1705. SuſanneHenriette de Lorraine , Prin-

XLV.
Mort du

Duc de
voir à la paix de l'Europe. Ils envoyerent ceſſed'Elbeuf. Le Contract de mariage fut Manio
ni,
leur Lettre ouverte au Duc , afin qu'il en paſſé à Paris , & Mme la Ducheſſe Douairiere

235

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. L.

Le Dåc de d’Elbeuf accompagna en Italie la Princeſſe
Lorraine

236
Les principales Puiffances de l'Europe re.

An de J.C.

ſa fille , & ne revint en France que l'année connurent la juſtice des prétentions de Son 1710.

prétend à ſuivante.
Sa ſuccef
fon . 1708 .
Généalogie de

Alteſſe Royale , & s'obligerent de travailler

la Maiſon de Gonzague.

pouvoir
de
tout
leurrendre
, dans la prochaine autres
Paix ,
faire
à lui
le Montferrat
, & les

HENRIETTE de Cléves , Ducheſſe de lieux qu'il demandoit , ou une indemnité rai

Nivernois & de Rhécellois , & Souveraine ſonnable , & la reſtitution de la non-jouiſ
d'Arches , a épousé Louis de Gonzague, dont ſance de ces Villes & Pays:.
eft forti ,

Mais tout cela ne produiſic rien pour-lors ;

CHARLES de Gonzague , Souverain d'Ar- & on verra bien -tôt que mêmedansle Con
ches & de Charleville , qu'il fic bâtir en 1609. grés d'Utrecht , quoique S. A. R. eût faic
Il épouſa Catherine de Lorraine , d'où ſorti- fes repréſentations par ſes Envoyés , elles n'o.
rent ;

pérerent rien ni pour la reſtitution du Mont
ferrat ni pour celle d'Arches & de Charle

ville : & quant aux autres prétentions du Duc
10. Charles - Ferdinand , Leopold , elles ne furent réglées que par le
que de François de Gonza. Duc deMantouë & deMont- Traité de 1718. dont on parlera ci-après.
gue , Duc deMantouë& de ferrat, Souverain d'Arches &
· CHARLES de Gonzague , vint ,

qui épouſa Marie , Fille uni-

La France , par Arrêt du 21. Août 1708.
Montferrat ; d'où vinrent , de Charleville , dont le Duc
ANNE , Epouſe d'Edouard , Leopold ſe dit héritier,
déclara Arches & Charleville réunis à la Cou.
Comte Palatini , qui fut Pere 26. ELEONORE de Gon: ronne de France , comme ils le ſont encore
de Madame la Princeffe de zague , Impératrice , qui fut
Mere de
Condé ;
CHARLES , Duc de Man- ELEONORE -Marie -Rene'e

aujourd'hui ; on ajugea le revenu à Madame
la Princeſſe de Condé , & s'en réſerva la Sou

touë & de Montferrat
, Sou. de
Pologne,
Ducheſſe
de veraineté , annullant le ſerment de fidélité
veraind'Arches
& deCharLorraine"
, Epouſe
du Duc
leville , qui épouſa Iſabelle Charles V. Mere de
Claire , Fille de Leopold , LEOPOLD I. Duc de Lor :
Archiduc d'Autrichc ; d'où raine.

qui avoir été rendu au Duc Leopold par les
Officiers deſdites Villes .
Leopold ne fut pas plus heureux dans l'af

Le Duc Leopold étoit le plus proche hé faire pour la ſuccelliondu Montferrat. Il en.

ritier du Duc de Mantouë , du chef de l'Im- voya le 27.Mars 1710. M. de Henkelman ,
pératrice Eleonore de Gonzague fa grande. Chanoine de la Primatiale de Nancy , à la
mere., petite -fille de Charles I. Duc de Man- Diéte de Ratisbonne , à laquelle il préſenta

touë , biſayeul dudit Duc Ferdinand-Charles un Mémoire , pour prouverla juſticedes pré,
de Mantouë dernier mort. S. A. R. ſe mit tentions de S.A. Ř. mais cette partie à la
en devoir de recuëillir cette ſucceſſion ; & ſucceſſion du Duc de Mantouë , avoit été

comme de cette ſucceſſion dépendoit la Sou- ajugée par l'Empereur au Duc de Savoye ,
veraineté des Villes d'Arches & de Charle. dont on avoit beſoin dans la préſente guerre

ville, frontière de Champagne , le Duc Leo. contre la France ; & ce fut ſeulement en

pold envoya le Marquis de Lenoncourt , ſon 1723. que l'Empereur Charles VI. cédaau
Grand -Chambelland , vers Louis XIV . & lui Ducde Lorraine la Principauté de Teſchin ,

fic demander ſa protection au ſujet de lapof- pour indemnité du Montferrat.
ſeſſion qu'il entendoic prendre de la PrinciLe Prince Charles de Lorraine , frere puîné XLVI.

pauté d'Arches & de Charleville ſur ſa manſe du Duc Leopold , poſſédoit déja le grand Le Prince
en Champagne , aux mêmes conditions que Prieuré de Caſtille , & les Evêchés d’Oſna. Lorra
Charles
ine de
le feu Duc de Mantouë l'avoit poffédée. Le bruch & d'Olmutz : on ſongeoit à lui faire devient E

Roi réponditqu'il n'empêchoit pas pas que tomber encore l'Archevêché Electoral de
les Parties intéreſſees à la ſucceſſion de Char- Tréves . M. Jean -Hugues Dorbech , Electeur

leville , faſſent valoir leurs droits , ainſi qu'el- & Archevêque de cette Egliſe , fe voyant dans
les jugeroient à propos.

un âge fort avancé , déclara à Meſſieurs du

Sur quoi S. A. R. y envoya , dès le com- Chapitre, qu'ilétoitréſolu de faire un Coad
mencement du mois d'Août , le Marquis du juteur ; & Meſſieurs les Capiculaires élurent ,
Châtelet & le Procureur-Général , qui pri- le 24. Septembre 1710. le Prince Charles de

rent poſſeſſion en ſon nom de cette Souve Lorraine , qui ſe rendit en diligence à Tréves,
raineté , le 3. du même mois , avec les for- pour prendre poſſeſſion de la Coadjutorie.
malités accoutumées : ils furent reçus en cette Le Prince Electeur étant mort à Coblentz le

qualité par le Clergé , la Cour Souveraine & 6. Janvier 1711. le Prince Charles partit en
PHôtel de Ville , & reçurent le ſermentde poſte de Lunéville , pourſe rendre dans ſon
fidélité du Gouverneur', des Officiers de Juf- Egliſe. La même année il ſe démic de ſon
tice , Police & Finances , au contentement Evêché d'Olmutz en Moravie.
On travailla encore à le faire élire Evêque
général de tout le peuple ; de quoi Procès-

yerbaux furent dreſſes & enrégîcrés dans les de Munſter en Weſtphalie. La choſe étoit de
la derniere conſéquence , & le Duc Leopold
Régîtres publics.

lecteur de

Tréves.
1710 .

dan
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employa tout ce qu'il avoit de crédit , pour commune , ont diſpoſé en ſa faveur du Mont- 17126
faire tomber l'élection ſur le Prince Charles ferrat Mantouan (e ) , qui appartient de droit
ſon frere , qui eût en effet douze ou treize à M. le Duc de Lorraine , comme plus pro

voix. Mais il avoit pour concurrence M. de che héritier du dernier Duc de Mantouë.
Meternick , qui avoit quelque voix de plus à
La Couronne de France , à l'occasion de la
la rigueur , ni l'un ni l'autre n'avoit la quan. 'preſente guerre , s'eſt emparée de diverſes

tité de voix néceſſaires pour une élection Ca. parties des Ecats de Lorraine ; S. A. R. eſo
nonique. Le Pape qu'on croioit devoir caiſer pére , de la juſtice des uns & des autres , l'in
les deux élections, n'en réforma que celle de demnité du premier de ces griefs & la reſti

M. A. Meternik. On promettoit au Cardinal cution & ſatisfaction de ce qui regarde les
Giromany qui ſoutenoic le parti du Prince autres.
Charles, la Primarie de Nancy,& les Abbayes
L'Empereur Joſeph fic expédier le 30. No
que ledic Prince Charles poſſédoic en Italie , vembre 1707. un Decret d'aſſurance qu'à la

au déſir du Pape. Mais la choſe manqua , paix on donneroit à M. le Duc de Lorraine
comme nous l'avons dit ; on avoit fait eſpé. un équivalent , proportionné à la valeur du
rer au Prince Charles pour le conſoler de ce Duché de Montferrat.

mauvais ſuccès , le Chapeau de Cardinal.

La Reine d'Angleterre donna une pareille

Mais le Duc Leopold , ſon frere , ne fut pas aſſurance à M. le Duc de Lorraine, le 6.Sep.

d'avis qu'il l'acceptat. Ec le Pape lui accorda tembre 1708.
en ce tems-là l'adminiſtration du ſpirituel de
Le Roy d'Eſpagne Charles III. donna un
ſon Evêché d’Einsbrûch , que ce Prince re- ſemblable Decret le 19. Juin 1709.

garde comme une grace toute ſinguliere.

7

Les Etats Généraux en donnerent un pa.

Quelques tems après, on travailla à faire reil le 24. Août 1709.
Et S. M. Britannique en donna un ſecond
ché Electorale de Tréves. La joye de cec éve- le 14. May 1711 .
tomber au même Prince Charles , l'Archevê.

XLVII.

More de nement qui metroit S. A. R. au comble de

Des Engagemens fi ſolemnels font eſpérer

trois enfans ſesſouhaits , fut troublée par la mort de trois de la juſtice & de l'équité des Alliés , qu'ils
Lorraine.

enfans aînés de S. A. R. qui moururent en donneront à M. le Duc de Lorraine une en

1711 .

huit jours de tems de la petite verole. Ma- tiere ſatisfaction pour le Duché de Montfer
dame la Princeſſe aînée , qui venoit d'être rat , tant pour le fond que pour les non -jouiſ

pourvuë de l'Abbaye de Remiremont, mou- ſances. A l'égard des prétentions de M. le
rut le 3. May 1711. Le Prince Louis , ſon Duc de Lorraine contre la France ; il de
frere aîné , mourut ſubitement le 10. du
même mois ; le lendemain la Princeſſe Gabrielle qui étoit la ſeule fille qui reſtoit à Leurs
Alteſſes Royales , fut aufli enlevée par la

mande en premier lieu , que le Roy T. C.
évacuë Nancy que ſes troupes occupent de
puis plus de dix ans. Que pour ſon indemnité
de cette occupation i, l ſoit permis à M. le

mort ; de façon que de cette nombreuſe fa. Duc de Lorraine , à ſes frais , de rétablir &

mille , il ne reſta plus que les deux plus jeu. relever les fortifications de Nancy , la Ville
nes , les Princes Clement & François , qui eu . capitale.
rent le bonheur de réſiſter à cette facheuſe

2 °. Que la France rende les Places de Bit

maladie. Leurs Alteſſes Royales ne pouvant che , Hombourg , Sarguemines , Saralbe &
plus ſe réſoudre à demeurer à Lunéville , al- Boulay en l'état qu'elles ſont préſentement ,
lerent faire leur réſidence à Houdemont dans dont la France s'eſt emparée pendant le cours
la Maiſon de M. Sauriot , où elles demeure de cette guerre .
rent environ fix ſemaines ; & Meffeigneurs
30. Que la Principauté Souveraine d'Ar

les jeunesPrinces demeurerent au Prieuré de ches & de Charleville , échuë par droit d'hé.
Leomont, à cauſe de la belle ſituation & du rédité & ſucceſſion à M. le Duc de Lorraine,
bon air.
XLVIII.

par la mort du Duc de Mantouë , lui foic

Le Congrés d'Utrecht étant ouvert , S. A. renduë & refticué avec les fruits depuis le dé

Congrés R. y envoya le Comce le Begue , le Comte cès de M. le Duc de Mantouë.
4º. Que la Ville de S. Hypolite , ſituée ſur
d'Utrecht.
de Fourchener & Leonard Bourcier , ProcuRepréſen-, reur-Général de la Cour.
la frontiere d'Alſace, dontCharles IV.grand
lations du
Duc de
Lorraine ,
1712.

Voici l'extrait du Mémoire préſenté au oncle de M. le Ducde Lorraine étoic en pof
Congrés d'Utrecht par ces députés Plénipo- ſeſſion en 1670. ſoit renduë par la France ,
tentiaires.

avec reſtitution des fruits depuis la paix de
L'Empereur & les Haut-Alliés pour atti- Riſvick.
rer M. le Duc de Savoye , dans leur cauſe
5º. Que faute par la France d'avoir donné
( ) Le 8. Novembre 1703 .

1

5
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àM. le Duc de Lorraine l'équivalent de la prir. Et comme depuis le retour de S. A. R. Moſley
Ville & préfecture de Longwy, fuivant le dans ſes Etats , la queſtion concernant la vé- condamnés
Paris .
Traité de Riſwick , M. le Duc de Lorraine ricable Origine de la Maiſon de Lorraine oc à

demande la reſtitution de ladite Ville & pré. cupoit beaucoup les eſprits , & que toute la 1711.
fecture , avec les vivres, munitions & l'artil. Province écoit partagée ſur le ſujet ; les uns
Jerie qui font dans la Place , au moyen de foutenant qu'elle deſcendoit de Godefroy de
quoi la France ſera déchargée de l'équivalent Bouillon , & les autres qu'elle tiroic ſon ori
& de la reſtitution des fruits.

gine de Gerard d'Alſace ; tous les eſprits

6o. Que pour ce qui regarded'autresdif- eroient attentifs à ce qui ſe diſoit ou s'écri
ficultés anciennes & indéciſes , M. le Duc de voit ſur cela. Dès l'an 1704. le R. P. Benoît
Lorraine ne pouvant s'en remettre à des Com- Picart, Capucin de Toul, avoit faic imprimer
miffaires , il offre de convenir d'arbitres , à la à Toull'hiſtoire de la Maiſon de Lorraine in

charge que la France en conviendra de fa 80.dans laquelle il renouvelloit le ſyſtéme du
part , pour les faire

terminer dans fix mois , P. JeromeVignier de l'Oratoire , qui faiſoit
ſe réſervant d'ajoûter à ſes demandes , ce qui deſcendre la Maiſon de Lorraine de celle d'Al

ſera jugé convenable dans la ſuite des négo- face, & y ajoûtoit quelques preuves nouvelles.
ciations.

En 1711. le R. P. Hugo , Premontré,alors

- Mais tout cela n'aboutît à rien de ſolide.
Le Duc fut obligé de faire faire des proceſtations & oppoſitions par ſes Envoyés à
Utrecht , pardevantlesBourgmaiſtres & Con.

Prieur de la Maiſon de lon Ordre à Nancy ,
fit paroître ſous le nom emprunté de Balei
court, fon Traité hiſtorique & critique ſur la
Maiſon de Lorraine , imprimé à Berlin ( ou

ſeillers de lamême Ville , le 30. Avril 1713. plûtôt à Nancy in-8º.chez Cuffon en 1711. )

Dans ces proteſtations , ſes Députés étalent L'Auteur m'a aſſuréqu'il ne l'avoitfait que par
toutes les raiſonsqui autoriſoient le Duc leur ordre exprès du Prince; mais de quelque côté
maître à répéter ces Terres & Scigneuries , ' qu'on l'enviſageât, il ne pouvoit guères avoir
comme à lui appartenantes légitimement par un ſort plus malheureux qu'il a eû , il n'a été

voie de ſucceſſion. Et ils proteſtent contre le agréable ni aux Lorrains ni aux étrangers. On
Traité de paix conclu le 11. d'Avril 1712. à n'y a rien trouvé de nouveau qui méritât at

l'égard du Montferrat, comme faic & conclu tention , ſon ſyſtême eſt le même que celui
fans la participation dudie Seigneur Duc , & de Vignier & du P.Benoît. Le Parlement de
>

que

M. le Duc de Savoye ne pourra jamais Paris qui au fond ſe mettoit peuen peine de

par aucun laps de tems ſe prévaloir de la Cef- quelle origine on tirât la Maiſon de Lorraine,
fion à lui faite , ni acquerir aucun droit de fut piqué decertaines expreſſions peu meſu

propriété , ni aucune poſſeſſion valable dudit rées contre la dignité du Roi & du Royaume.
Il en ordonna la ſuppreſſion , de même que
:· La Chambre des Comtes de Lorraine, pour de l'ouvrage de M. Muffey, CurédeLongwy,

Duché.

XLIX.

conſerver autant qu'il étoit en elle les droits
de ſon Souverain ſur le Montferrat & ſur les
Souverainetés des terres d'Arches & de Charleville , rendit un Arrêt le 13. Août 1709.
qu'à l'avenir il mettroit dans ſes Titres la qua.

intitulé la Lorraine ancienne moderne , & les
deux Lettres apoligeciques du livre de Balei
court , & l'Arrêt de ſuppreſſion a étéimprimé
& crié dans les ruës de Paris , le 17. Décem
bre 1712.

lué de Duc de Montferrat , & de Prince Sou.
verain d'Arche & de Charleville.

La Cour de Rome fut offenſée des diſcours

En 1709. S. A. R. paſſa un Traité avec M. qui en ce ſens ne foutenoit que trop bien ſon

le Prince de Salm , pour régler quelques difdement en ferens qui écoient entr'eux , principalement
tre le Duc au ſujet de la Terre de Salm & de l'Abbaye
de Lorrain de Senones ; le Duc Leopold renonce à la
Accommo

ne a le
Prince de
Salm ,

1709 .

que l'on faiſoit tenir au prétendu Baleicourt ,

caractere d'apoftat & de Proteſtant:: enfin le
& il le fit par quelquesLettres imprimées en
1712. auxquelles le R. P. Hugo répondit

P. Benoîc eut ordre de l'attaquer par écrit ,

Souveraineté qu'il prétendoit ſeul ſur l'Ab- comme 1il pût, & ſouvent aſſez mal. Tel fut
baye de Senones , & reconnut que le Prince le ſuccès del'ouvrage intitulé Traité Hiſtorique

de Salm y feroit reconnu pour Souverain , ou Critique fur l'origine & la Généalogie de la
par indivis avec lui , annullant tous les Arrêts

& Sentences renduës au contraire , & rappel.

Maiſon de Lorraine , à Berlin 1711.
Madame la Grande -Ducheſſe de Toſcane

LI

lant toutes choſes à l'état ancier ou elles revenant de Bourbonne-les-Bains , paſſa par La Grande

étoient lors des Tranſactions de 1573. 1574. la Lorraine pour voir à Commercy Madame Ducheſſe de
L.
Livres de
Baleicourt
deM.

& 1580. & au partage de l'an 1598.
la Princeſſe de Vaudémont , fa couſine. Le Lorr
Toſcane
aine.en
Quoique la Litter.cure ne fuc pas beaucoup Duc Leopold la fit défrayer Elle , & fa ſuite , 1712
cultivée en Lorraine , on ne laiſſoit pas d'y & ſon eſcorte , qui étoit une Compagnie de

voir de tems en tems quelques ouvrages d'ef. Dragons du Roi Louis XIV. La Ducheſſe fut
reçuë
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qu'on auroit pû rendre à la Souveraine. M. fue reçu à l'entrée du logement par M. le 1713.
de Baillivi , Chambellant de S. A. R. Capi- Comte de Rouerck Irlandois , Major du Ré
taine aux Gardes & Commandant de Bar , giment des Gardes de S. A. R. au haut de

alla à la rencontre juſqu'à Ligni , la compli l'eſcalier , par le Marquis de Gerbeviller ,

menta de la part de S. A.R. elle fuc reçuë au Grand -Bailly de Bar. Il l'introduiſit dans l'ap
ſon des cloches , au bruit de l'artillerie, les partement de S. A. R. laquelle ſe trouvant
Bourgeois ſous les armes , tous les Corps de ſurpriſe, alla à la rencontre du Chevalier de
Ville tant Eccléſiaſtiques que Séculiers furent S. George à la porte de ſon anci -chambre , où

la complimenter ſur ſon arrivée. Le ſoir il y ils s'embraſſerent fort tendrement.
eût des feux de joye , un grand bal qui dura
Après les prenniers complimens , les trois
toute la nuit; la Ducheſſe partit le lendemain Princes deſcendirent & monterent dans le Ca.

18. Octobre , fort ſatisfaire de la réception roſſe de M. le Chevalier de S. Gcorge, qui les
qu'on lui avoit faite. Cette Princeſſe le nom- régala à ſouper. S. A. R. partit de Bar le 10.
moir Marguerite-Louiſe , née en 1645. elle étant arrivée à Lunéville , elle envoya au Che.

étoit fille de Gaſton d'Orleans & de Margue. valier de S. George un détachement de 25.

rite de Lorraine. Elle mourut à Paris le 17. Chevaux-Legers & de 25.Garde-du-Corps ,
Septembre 1721 .

pour l’eſcorter toutes les fois qu'il iroit à la

Un desévenemens qui fait plus d'honneur chaſſe.
au régne du Duc Leopold , eſt d'avoir reçu
On remarqua que pendant tout ſon ſéjour

LII.
Le Roi

d' Angle

dans les Etats Jacques III.Roy d'Angleterre , à Bar , le Chevalier de S. George donna tou

ierre ou le

Prétendant
en Lorraia
ne .

1712.

autrement nommé le Chevalier deS. George, jours la droite à S. A. R.
ou le Prétendant , qui fuc obligé après la paix
Le Chevalier de S. George partit de Bar

d'Utrecht de quitter le ſéjour de France ; le le deux May pour ſe rendre à Lunéville ; ce
Roy Louis XIV. qui juſqu'alors l'avoit géné. Prince rencontra au paſſage de la Moſelle,

reuſement ſoutenu & entretenu , ayant été près de Gondreville , S. A.R.qui étoit venuë
oblige par l'état des affaires du Royaume & à la rencontre : on ne peut rien ajoûter à la
par des raiſonsdepolitique , de lui laiſſer choi. magnificence des Fées qu'on donna à ce

fir un autre lieu pour ſa réſidence. Un des Prince pendant trois ſemaines qu'il reſta à
premiers Articles de la paix ayant été , de la Lunéville ; le repas que S. A. R. donna au

part d'Anne Reine de la Grande-Bretagne , Chevalier de S. George dans la Menagerie ,
ledic Chevalier de S. George ſortiroic du qui fut ſuivi d'un feu d'artifice, couta 15000.
Royaume de France ; il quitca donc le ſéjour livres. Les Seigneurs Lorrains le régalerent

que

de S. Germain-en- Laye & vinc demeurer à aulli à Lunéville , & ce Prince y garda l'inco
Bar-le-Duc ; & les Ambaſſadeurs de la Reine gnito comme à Bar ; enſorte que pendant
de la Grande-Bretagne , ne voulurent pas fi- tout ſon ſejour à Lunéville la garde ne bactic
gner le Traité de paix, qu'après avoir eû des point au champ , pas même pour ſon S. A.

afſurances que le Chevalier de S. George écoic R. Ce Prince retourna à Bar , il n'y reſta que
réellementſorti du Royaume.
fept jours pour ſe repoſer.
Aufſi-côt que S. A. R. fur informé de la
Le 7. Juin il alla à Commercy , ou le Prince

LIII.
Feres done

réſolution , elle fit travailler en toute diligence de Vaudémont lui procura de nouveaux plai
à mettre le Château de Bar en état pour rece. firs. Leurs A. R. & toute la Cour de Lorraine merc
néesày com
À L.
voir ce Prince. On le meubla ſuperbement, s'y rendirent le memejour , & en partirent A. R. par

& on donna ordre que le Prince fut reçu avec le 10. Juin pour Lunéville , n'y ayant reſteque le Prince
toute la dignité convenable. Il arriva á Bar le deux jours; les Fêtes que le Prince de Vau. dePardé.
21. Février 1712. & y voulu demeurer inco- démone donna lui coûterenc plus de 40000. mont.
gnito pendant tout le tems de la réſidence. Il livres ; on remarqua ſur -tout une Fête que M. 1713.
prit le nom de Chevalier deS. George , & mit le Prince de Vaudémone donna à la Menage

pied à terre à la maiſon de M. Marchal, Con. rie , ou douze Seigneurs & douze Dames fu
feiller d'Etat , & y demeura quelques jours en

rent ſervis comme dans un Refectoire en

attendant que le Château fut achevé de meu. portion de fayence , & chaque convie fut ſervi
bler,

de vingt-ſept placs. Leurs A. R. en retournant

Le 9. Mars S. A. R. partir de Lunéville , à Luneville pafferentpar la Ville de Toul , ou

accompagné du Prince François , ſon frere ; les Bourgeois les reçurent avec beaucoup
arriva leméme jour à Bar , alla mettre pied d'éclar. Leopold en témoigna la reconnoil
à terre chez M. d'Alençon , Preſident de la fance peu de tems apres au Sieur Doyot ,
Chambre des Compres.

Procureur du Roi à Toul , en lui accordant le

A peine S. A. R.'écoit-il arrivé , que M. le titre de Seigneur de Châloy , avec toutes les
Chevalier de S. George monta en Caroffe prérogarives attachées à cette qualité.
Tone VII.
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Loure du George à Bar-le-Duc fut unechoſe concertée bre 1714. le Régiment de l'Aigle ſortit de de Nancy.
Duc Lco

pold a la
Reine

d' Angle.
terre .

entre le Roi Louis XIV.. & la Reine de la
Grande-Bretagne ,, & que le Duc Leopold
n'eut rien fait dans tout cela que dans la
créance que cet expédient ſeroit agréable à

Nancy , celui de Fontage le 25. celui de Ni- 1714.
vernois en ſortit l'onze Novembre , après

avoir démoli quelque cavaliers & d'autres ou
vrages en terre , que le feu Comte d'Aucian

toutes les parties pour éloigner les obſtacles y avoit élevés pour la sûreté de la Place. M.
à la concluſion de la paix générale ; S. A. R. de Barbazan' , Gouverneur pour le Roi , re

1713

ne laiſſa pas quelque tems aprés d'être infor- mit les clefs de la Citadelle à M. le Chevalier

mée que le Parlement d'Angleterre & les Mi- de Cuftine , Gouverneur de la même Cira
niſtres de la Reine à Utrecht avoient fait ſur delle ; & M. de la Baru , Lieutenant-de Roi,

cela quelques remontrances , qui obligerent remic les clefsde la Ville de Nancy à M. le
>

S. A. R. d'en écrire à la Reine , pour la ſup- Comte de Cuftine , Colonel du Régiment des
plier de ne pas permettre qu'il fut obligé de Gardes & Gouverneur de la Ville de Nancy :
renvoyer le Prince fugitif, ni de violer à ſon M. de la Batu fir cette fonction en l'abſence

égard ſon ſerment,les promeſſes & les droits de M. de Valleille Gouverneur de la Place
facrés de l'hoſpitalité. Nous avons cette let- pour le Roi , qui étoit alors malade.
Les troupes Lorraines rentrerent dans
tre ; mais nous n'avons pas la réponſe de la

Reine, laquelle apparemment fut favorable , Nancy le 12. Novembre 1714. & le mêine

puiſque le Chevalier de S. George demeura jour les troupesFrançoiſes évacuerenc les
à Bar-le-Duc juſqu'à ſon départ pour l'Ecoſſe , autres Places du Pays.
après la mort de la Reine Anne, en 1715.
S. A. R. n'y revine que le 25. Novembre

Au mois de Juillet de l'année 1713. le ſuivant , & ne permit pas que les Bourgeois
Nouvelles Prince de Vaudémont reçu de nouveau Leurs de Nancy ſuiviffent le penchant de leur cæur
LV.

Fêtes don
nées
Commercy

1713 .

Alteſſes Royales,le Chevalierde S. George, en lui faiſant une reception proportionnéeà
& M. l'Electeur de Tréves à Commercy , & leur joye.

les y regala pendant quinze jours. Dans le

Les Magiſtrats de l'Hôtel de Ville de Nancy

même tems il yу avoit un Camp de troupes ſe contenterent de faire frapper deux Médail

Françoiſes à Trouſſey-furMeuſe , commandé les en l'honneur du Prince -Royal François
M. de Ruffey. Madame la Ducheffe de Etienne de Lorraine , dans l'unedeſquelles il
Lorraine avec les Princes & Princeſſes de la eſt repréſenté avec ſon nom & ſes qualités ;

par

Cour allerent voir le Camp. On fit devant & ſur le reverson voit trois aiglons ou alérions
Elle des reveuës de troupes , des exercices , qui prennent leur effort vers le ſoleil, & ces
des combats de Cavalerie & de Dragons ſans mots, fi foriè affequar. Et au bas : Nanc. prim.

effuſion de ſang. On lui donna mêmeleplai- ingr. urb.obftulit 1714. Dans l'autre au revers
fir du ſiége d'un ancien Château. Madame deux arbres qui s'entrelaſſent , & ces mots :
écoir ſur une hauteur d'où elle voyoitles at- Spes altera geniis. Et au bas les mêmes termes
taques, lesdéfenſes, les affaucs, enfin la red que dans la premiere.
L'année ſuivante 1715. l'Hôtel de Ville
dition de la Place par Capitulation . Les Prifonniers de guerre furent conduits à Madame , fic auſſi frapper une Médaille en l'honneur de
qui leur donna la liberté. Elle fut très-ſatis. Madame la Ducheſſe de Lorraine , où elle eſt
faite de ce divertiſſement & invita à dîner le repréſentée dans le droit en buſte avec ſes

lendemain M. de Ruffey , tous les Officiers qualités , & ſur le revers eſt repréſentée la
Généraux , & les Etats- Majors. Il y eût Déeſſe Venus celeſte , déſignée par une Cou
plus decinq cens Officiers régalés à Com . ronne d'Etoille & par le Sphêre qu'elle tiene
.

mercy . Enfin les Princes & Princeſſes s'en re- de la main gauche , ayant à ſes côtés ſes cing

tournerent à Lunéville , le Chevalier de S. enfans ; les trois garçons diſtingués parleue
George à Bar , & l’Electeur à Tréves .

nudité , les filles couvertes d'une draperie lé

Mais ces plaiſirs furent ſuivis d'un grand gere ; avec cette légende : Et adhuc nos prole
deüil par la mort de Madame la Princeſſe de beabit. Anno regni 17 ... Dans l'exergue : Nan.
Vaudémont , qui mourut le 5. Août au Châ- ceiana urbs obtulit 1715. Ces médailles furent

teau de Commercy d'une eſpèce d'apoplexie ,
qui la prit dans ſonlit la nuit du 3. au 4. Elle
s'appelloit Anne-Eliſabeth de Lorraine d’El.
bæuf. C'écoit une Princeſſe d'un rare mérite
& d'une piété exemplaire.

accompagnées d'explications. Les deux pre
mieresen formed'Epîtres , & la troiſiéme en
forme de Diſſertation. Le public les a actri
buées à M. l'Abbé Hugo.
La ſucceflion maſculine de la Maiſon de Lor-

LVII.

En exécution du Traité de la paix concluë raine & l'inſéparabilité de la Lorraine & du Bar- Dyferia.
tion ſurla
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René II. de l'an. 1506. & le Dục Leopold
avoit eû deſſein de la faire reconnoître dans
une Aſſemblée générale de la Nobleſſe & du
Clergé de ſes Etats. Mais on lui fit faire at
tencion , qu'une telle démarche au lieu de
rendre la loi plus certaine , pourroit la faire
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des Lettres de notification à ſon avénement An de J.C.
à la Couronne , envoya le Marquis de Lam- 1715.
bertie , premier Gençilhomme de fa Cham
bre , vers ſa Majeſté lui en faire compliment.
M. de Lambertie ne fut point admis à l'Au .
dience , par l'oppoſition du Parlement , ſous

regarder comme douceuſe , au moins dans ſon pretexte queS.A. R. donnoit azile à Jacques
origine; ainſi il voulur préſentir le ſentiment II. dans les Etacs. Ainti il fut obligé de re

du public, & voir ſi quelqu'un, Domeſtiques tourner en Lorraine , S. A. R. n'ayant pas
ou Etranger , attaqueroit ce principe ; & or voulu ſe détifter de l'azile. Il arriva à Nancy
donna à Leonard Bourcier , ſon Procureur- le 13. Janvier 1715 .
Général , d'écrire ſur ce ſujet , afin de donner
La Proceſſion ſolemnelle qui ſe fait tous

lieu d'approfondir la queſtion , ſi elle écoit les ans à Nancy , la veille de l'Epiphanie , en

LIX .
Proceſſion
du

attaquée, ou de la ſuppoſer comme certaine, mémoire de la célébre Victoire remportée
par le Duc René II. ſur Charles - le Hardi, ou
fi elle demeuroit ſans réplique.
C'eſt ce que produific la Differtation ſur la le téméraire Duc de Bourgogne , ayant éré

s. pana

vier , en
mémoire de

la defaite

nature des Duches de Lorraine da Barrois , dans intérompuë pendant le ſéjour des troupes du Duc

laquelle on montre que la Lorraine , joince Françoiſes à Nancy , le Duc Leopold la reca. Charles de
au Duché de Bar , eſt un Etat ſouverain , blit en 1715. & voulut y allíſter en perſonne Bourgogne.
dont la ſucceſſion eft affectée aux mâles à avec les Princes , favoir : le Prince Charles , 1715 .

l'infini, & que les femeles n'ont droic de ſuc- Electeur de Tréves , & le Prince François ,
céder aux deux Ecacs , qu'après l'entiere ex- Abbé de Stavelo , ſes freres ; les deux jeunes
tinction de la ligne maſculine : il joignit à cet Princes Clement & François , ſes fils ; le Prince

ouvrage une Analyſe des droits prétendus par Camille & le Prince d'Harcourt , tous deux
la Maiſon de Lorraine , ſur le Royaume de Si- Princes du fang de Lorraine .
Les réjouiſſances du Carnaval de cette an
cile. Ces deux piéces furent imprimées ſans

L X.

nom d'Auteur , & font demeurées juſqu'ici née furent extraordinaires , & durerenc long Carnaval
l'an
ſansréplique quiſoit venuë àma connoiſſance. cems : ily avoit chaque ſemaine à la Cour de
1715

LVIII.

Quelque tems auparayant , le Chevalier trois Bals & autant decommedies. Toute la Nancy,
de S.Geor

geayant appris la mort dela Reine jeuneſſe de la Cour, qui étoit alors très-nom

Le PrétenAvne , ſa ſveur , arrivée le 12. Aoûe 1714. breuſe , prir.part à les divertiſſemens, & le
dant
en
Ecos.
1716.

étoit parci de Bar le 14. du même mois, dans peuple de Nancy eût le großeſque ſpectacle,
l'eſpérance de parler en Angleterre , & de s'y de ce qu'ils appellent , le Bæuf tabouré ; les
faire reconnoître Roi , par ceux de ſon parti. Bouchers de la Ville conduiſent le jour du

Mais le parti contraire prévalur, & micſur le Jeudi.gras , le plus beau Bæuf qui ſe peut
Trône George-Louis, Duc de Brunſvik , Han- trouver. On le pare de guirlandes, de feftons
nover , & Electeur ; & زle Prétendant revint & de rubans ; on le conduit en cérémonie à

à Bar quelque tems après. Il partit enſuite au la Cour , & juſques dans les appartemens des
mois d'Octobre 1715. & fe rendit en Ecoſſe Princes & Princeſſes , & dans les meilleures
le 2. Janvier 1716. Il fit ſon entrée à Dundee maiſons de la Ville , au fon des inſtrumens

le 17. du même mois. Le 20.ilfit ſon entrée à propres à une pareille céremonie. On fait
Perthe , & le 21. il fut proclaméRoid'Ecoſſe , fauter & danſer l'animal à ſa maniere ; &
par lesOfficiers & Soldats , qui lui prêcerent après avoir fait le tour de la Ville , on le

ferment de fidélité. Mais le Duc d'Argile , ramene à la Boucherie pour y être égorgé.

Commandant les troupes du Roi George , Cette cérémonie ſe fit pour la derniere fois,
étant arrivéle 12. Février, ce Princeſe trou- le 28. Février 1715. On l'abolic pour la ſuite
vant ſans troupes & fans munitions , fut obligé avec raiſon.
de ſe rembarquer le 15. Février , & débarqua
Le Duc Leopold ayant obtenu du Pape ,
le 21. près de Graveline-en Picardie ; d'ou une Indulce pour lever dans les Etats une Dé

après avoir paſſe incognito en France & en Lor, cime pour trois ans ; mais qui ne devoit ſe
raine, il arriva à Avignon le 31. Mars , & y lever que dans le cours de lix années. M.

reſta juſqu'au 6. Février 1717. qu'il partic l’Abbé de Mahuet , Prévớc de la Collégiale
pour l'Italie , & y arrivaau mois de Mars ſui- de S. George, & M. Thibaut , Treſorier de

vant. Depuis ce tems, il n'a plus de rapporrà la même Egliſe, furent nommés pour en faire
notre Hiſtoire. Il eſt fils de Jacques II . Roi de la la répartition.

Grande-Bretagne , & deMarie-Eleonore-Bea-

Le Prince craignant que les Barriſiens du

trix d'Eſt, ſeconde femme du Roi Jacques II. Barrois mouvant, n'y formaſſentquelque op
En 1714. en Décembre S. A. R. ayant poſition , comme en effet ils en formerent ,

reçu du Roi d'Angleterre , Duc d'Hannovre , ordonna à les Agens , en écrit , de prévenir
Tome VII.
Rij

1
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qu'ils firent avec ſuccès.

Abbé de Stavelo. Tous les nouveaux mariés

1715.

CetteDecime fut accordée pour l'entre. y écoient invités au ſon des tambours ; &
cien de deux Régimens que S. A. R. fourniſ après s'être fair inſcrire à l'Hôtel de Ville , ils
ſoit à l'Empereur , pour la guerre contre le jouïſſoit de l'exemption pendant l'année en
Turc.

tiere,

Avant le Bal , les nouveaux mariées avoient
On peut voir les mémoires millives , comdroits de crier les faſchenotes, en diſant:
ſeuls
le
repoſes par M. le Fevre ſur ce ſujet, dans
Lettres.
cuëil de ſes
Je donne à Monſieur .... Mademoiſelle ....
L XI.

A S. Mihiel le jourdu Mardi-gras, on con- laquelle devoitſe racheter par un bouquet ,

Cérémonie duiſoit dans les rues de la Ville , avec hüées qu'elle envoyoit le Samedi ſuivantà ſon Ca.
boufonne à

& criaillement du peuple , un Bæufgras, porabrogée en tant ſur ſon dos un ou pluſieurs Bourgeois
de la même Ville , chargés , à ce qu'ilspré1718.
tendoient , d'avoir laiſſe battre ſon voiſin par
ſa femme ; en punition de cette négligence,

S. Mihiel

>

valier , lequel à ſon cour lui devoit donner
le Bal , le Dimanche ſuivant ; &s'il y man
quoit , les amis & les voiſins s'aſſembloient
le troiſiéme Dimanche de Carême , & brû
loient un fagot de paille devant ſa maiſon ,

pour témoignage de laquelle , on lui metroit en ligne de mépris. M.de Camilly , Evêque

fur les épaules , par devant & par derriere , de Toul, obtine du Duc Leopold la ſuppreſ
des écriteaux portant déſignation de cette fion de cette cérémonie pour la Ville de

peine , & du fait qui y avoit donnélieu ; abus Nancy. Mais dans les Villages de campagne ,
qui futcondamné , ſous peine de vingt-cinq en pluſieurs endroics, on fait encore des feux

dons à

frans d'amende , par la Cour Souveraine de & on y crie les faſchenotes. La ſtérilité de faits
importans m'oblige , pour ne pas demeurer
:. On abolit de même une autre cérémonie entierement dans le ſilence, à rapporter des
peu ſérieuſe , qui ſe faiſoit le premier Di- choſes ſipeu conſidérables & fi peu ſérieuſes.
manche de Carême , appellée les Brandons
M. l'Electeur de Baviere Maximilien , Ma.

Nancy.

ou les Bures, à cauſe des feux qu'on y allu- rie , Emmanuel , ayant prit le parti de fon deL’Electeur
Bavier

Nancy, le 24. Mars 1718.

LXII.
Cérémonies
des Bran

>

moit, & qu'on y allume encore en Lorraine neveu Philippe V. Roi d'Eſpagne, contre

en pluſieurs endroits. Ce Dimanche donc , l'Empereur en 1706. fut mis au Ban de l’Em
tous les nouveaux mariés de l'année , de pire , de même que ſon frere l’Electeur de

LXIII.

à Nancy.
1715.

quelque qualité ou condition qu'ils fuſſent', Cologne , & privés de leurs Etats. Mais en

écoient obligés , ſous peine d'amende , au 1713. ils .yу furent rétablis , & l’Electeur Ma
payement de laquelle ils étoient exécutés ſur ximilien ne retourna en Allemagne qu'en

le champ , ſans appel , ſans délay , & fans 1715. Le Duc Leopold informé de ſon re
formalités de juſtice; ils étoient , dis-je, obli- tour, alla l'attendre à quatre lieuësde Nancy
>

gés d'aller hors la porte de Notre- Dame le 27. Mars 1715. l'amena dans ſa Capitale ,

prendre un fagot, ou facine , que les Valets- & lui fit tous les honneurs poſſibles. De
de Ville leurs diftribuoient, moyennant une Nancy , il l'invita de paſſer à Lunéville , où
rétribution volontaire , qui ne devoit pas être après avoir diné le 28. ils ſe ſéparerent. Ce
moins de trois ſols par chaque fagor. Le fut dans cette entrevuë , que , M. l'Electeur
nouveau marié à pied ou à cheval , ſelon ſes ayant vû la nouvelle Malgrange , à laquelle

facultés, rentroitdans la Ville , venoit,charge on travailloit depuis 1711. dit à Leopold
de ſon fagot, faire trois cours au -deſſous de que ce Château étoit trop près de Nancy

la galerie& des fenêtres du Palais du Prince , pour en faire uneMaiſon de Campagne , &
puis alloit jetter ſon fagot dans la Place , au trop éloignée de la Ville , pour en faire la
devant de l'Hôtel de Ville.

demeureordinaire ; le Duc Leopold en fit

Tous ces fagots étant amaſſés , on les ar. diſcontinuer les ouvrages , & Stanislas , Roi
rangeoit en forme de pyramide ; & S. A. qui de Pologne , l'a fait entierement raſer.
ſe rendoit ordinairement à l'Hôtel-de Ville ,
La Reine d'Angleterre , mere du Cheva-

y mettoit le feu par lemoyen de quelques lier de S. George, n'avoit pas vûë ſon cher

LXIV .
La Reine
Douairiere

fuſées volantes. Le feu ſe communiquoit du fils , depuis environ trois ans qu'il étoit en d'Angl
e
bucher à quelques feux d'artifices, préparé sLorraine. Elle partit de Paris & voulut faire terre à Bar,
exprès pour le divertiſſement de la Cour & levoyage incognito. Le Duc Leopold informé à Commer
du peuple. La Fête finiſſoit par un grand fel- de ſon départ , envoya au devant d’Elle M. cy , à Nan
tin ,i,

que la Ville donnoit ordinairement au le Marquis de Baſſompierre, qui la compli. c. 1715.

Duc, aux Princes, & Princeſſes, & Seigneurs , menta près de Châlons , ou Elle ſéjourna le
& Dames de fa Cour , & par un grand Bal.

20. Juin 1715. Le Chevalier de S.George ,

10. Mars L. A. R. qui étoit alors à Bar , alla au devant d'Elle
En cette année 1715. le jo.

y affilterent, avec le Chevalier de S. George, juſqu'à l'Abbaye de Mouſtier , Ordre de
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An deJ. C. Cîreaux, à peu près à mi-chemin de Châlons ques d'Eccléſiaſtique. Il fut univerſellement Ande J. C.
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à Bar , où le fils & la mere ſe donnerent ré- regretté , non -ſeulement à la Cour & dans 1716.

ciproquement toutes les marques de tendreſ- toute la Province de Lorraine , mais auſſi
ſes & d'amitié, avec un détachement de Che- dans tous les lieux où il avoit parů , & ou

vaux-Legers & des Gardes-du Corps de S. A. l'on avoit été témoin de la bonté ,defa piété ,
R. attendirent la Reine ſur les frontieres; Elle & de les autres vertus. Son corps fut apporté

arriva le 22. Juin à Bar avecle Chevalier de de Lunéville à Nancy , le 29. Juillet à deux

S. George. Elle y fut complimentée par M. heures du matin , & dépoſe dans le tombeau
le Marquis de Gerbéviller & M. le Marquis de ſes Ancêtres aux Cordeliers de Nancy. Il
de Baſſompierre, de la part du Duc Leopold. avoit réligné lon Abbaye de Bouzonville à
La Reine ne ſéjourna que deux jours à M. le Prince de Naſſau , & celle de Beaupré

Bar ; وElle en partit levingt-cinq pour Commercy, où Elle reſta juſqu'au onze Juillet ,
qu'Elle en partit pour venir à Nancy. Elle y
arriva le douze , après avoir couchée à Toul.

à Dom -Anſelme Bavais , Prieur de l'Abbaye
d'Orval, & quiintroduiſit la réforme de cette
Abbaye à Beaupré ; ſes Bulles ſont datrées du
4. des Nones de Janvier 1710. Le même

Le Chevalier de S. George y arriva le même Prince François avoit obtenu en 1712. pár
jour. L. A.R. s'y rendirent de Lunéville pour dévoluë l'Abbaye de Senones , contre le R.
la recevoir , & la Reine partie de Nancy le P. D. Pierre Allioc , il y eûc oppoſition de la

vingt-deux Août, pour revenir à S. Germain part de ce dernier , qui jouït de l'Abbaye

en Laye ; & le vingt-huic Octobre le Cheva. juſqu'à la mort, arrivée peu de tems après,
lier de S. George s'embarqua à Dunkerque , c'eſt-à-dire , le 21. Septembre de la même
pour ſe rendre en Ecoſſe. Voyez ci-devant le année.
mouvais ſuccès de ce voiage.
Le Prince Charles- Joſeph de Lorraine ne

LXVI.

LXV.

Le 27.Juillet 1715. lamortenleva le Prince ſurvêquic que peu de tems à ſon frere le Prince Mort du
Mort de François de Lorraine , frere de S. A. R. à la François , il mourue à Vienne le 4. Décem . Prince
Prince
fleur de ſon âge , après quatre jour de mala- bre 1715. On apprit fa mort , à Lunéville, Charles de

.

Français, die de la petite-verole.CePrince étoit Prince auffi-tôt quela maladie ,n'ayantété malade Lorraine;

Cez

Stavelo.

13

1

1715.

de Stavelo & Souverain , Chanoine dans les
Chapitres de Cologne & de Liége.
On travailloit alors à lui faire épouſer la
Princeſſe Marie-Madelaine d'Autriche , fille

que peu de jours. Il fut inhumé dans le tom
beau de la famille Impériale. Il étoit Elec
teur de Tréves , Evêque d'Oſnabruch ,Grand
Prieur de Caſtille , Primat de Nancy , Abbé

Tréves.

1715 .

l'Empereur Leopold. Il y avoit long-tems de l'Isle-en Barrois : Le Duc Leopold obtinc
queM.Leonard Bourcier , Procureur-Géné- du Pape que la dignité de Primat ne fûc pas
ral de Lorraine ( f ), preſſoit le Duc Leopold remplie aufli-tôt , & qu'on en employa les
de faire changer d'écar le Prince François, revenus à la conſtruction de l'Eglife Prima

ſon frere , en lui faiſant obſerver que les gran- tiale , commencée depuis quelques années.
deurs Eccléſiaſtiques , n'avoient qu'un éclat Ce ne fut qu'en 1722.que S. A. R. nomma
momentanie. Que ſouvent elle devenoient un nouveau Primat , qui fut M. de Beauvau

l'écueil de la plupart des Maiſons Souverai- Craon , more à Paris en 1742.
nes , qui manquoient faute de poſtérité.
Le Chevalier de S. George étant retourné LXVII.
Qu'elle avoit été la ruïne des deux branches d'Ecoſſe en Lorraine le 4. Mars 1716. & le La Cour
de la Maiſon d'Autriche. Que la meilleure Duc Leopold ayant entierement formé le d'Angle
maxime , pour établir les Souverainetés ſur Régiment du Han, & augmenté ſon Régi- terre de
des fondemens inébranlables , étoit d'en ma-

ment des Gardes, la Cour d'Angleterreprit mandel’é

riertouslesPrinces;quefi le DucNicolas- ombragesdecesaugmentations,commeli
François , ſon ayeul ,

remene

s'étoit trouvé dans les elles euſſent été faites en vûë de favoriſer lier de S.

Ordres ſacrés en 1634. il n'y auroit plus à quelque nouvelle entrepriſe du Prétendant.

George.

préſent de Ducde Lorraine. Cesraiſons frap- Le Comte de Stairs, Miniſtre d'Angleterre 1916.
perent le Duc Leopold , & le Prince François en la Cour de France ; s'en plaignit au Duc
devoit bien-tôt quitter le petit collet ; on fic Régent, & lui préſenca un mémoire, par le
la propoſition de ſon mariage, qui ne dépluc quel il le prioit de joindre ſes inſtances à cel
pas à l'Empereur ; Bourcier donna les mé- les du Roi lon Maître , pour engager M. le

moires de la négociation , & le ſuccès en pa- Duc de Lorraine à ne plus permettre que le
roiſfoit certain , lorſque le Prince François Chevalier de S. Georgereſta à Bar. M. le Ré
mourut , il ne paroît pas coutefois , qu'il'eût gent s'en excuſa poliment, diſant: que le Roi

alors renoncé à l'état Eccléſiaſtique. Il fut en. d'Angleterre ne pouvoit exiger que S. M.
terré comme Abbé & avec toutes les mar- T. C. agit , directement ni indirectement
( f ) Les Mém. de M.Bourcier , ſous l'an 1713.

!
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1717.

An de J.C.

Duc de Lorraine , ſur qui le Roi n'avoit au- groſſe Tour ronde qui ſervoit d’Arſenal, & 1717.
cune autorité ; cependant pour éviter tout par laquelle on moncoit aux appartemens

ſoupçon & ne pas commettre le Duc de Lor. ſans dégrés , & par une simple rampe douce
raine ; le Chevalier de S. George , quelque & aiſee. On démolit aufli le chæur & le fanc
tems après , prit le parti de ſe retirer à Avi- tuaire de l'Egliſe Collégiale de S. George , &
gnon , comme nous l'avons dic ci -devant. Ec les tombeaux du Duc de Bourgogne ,Charles
par le Traité d'alliance entre Louis XV. & le Hardi , & de quantité de Ducs de Lorraine,

George, Roi de la Grande- Bretagne , conclu qui y avoient choiſis leur ſépulture. On mit

à la Haye le 4. Janvier 1717. Art. II. il fut leurs Corps dans un caveau creuſe , ſous la
Roi Louis XV. ne permettroit Chapelle de Notre-Dame de bonne nouvelle ,
en aucun tems au Prétendant de demeurer à après qu'on en eût dreſſeun Procès-verbal de

arrécé que le

Avignon , nide paſſer par les Terres dépen reconnoiſſance. Le S. Sacrement fueporté
dances de la Couronnede France , ſouspré. proceſſionellement dans l'Egliſedes Dames
texte de retourner à Avignon ou en Lorraine , Prêchereſſes , & les Chanoines de S. George
ni même de mettre le pied en aucun lieu de y firent leur Office , en attendant que leur
la domination de S. M. T. C.
LXVIII.
Decime

Egiiſe fut un peu remiſe en état , où l'on

Le Duc de Lorraine n'étant pas en état y putfaire l'Office; car elle n'a jamais eté re

de faire la guerre aux Turcs par ſes propres hârie. En 1742. on transfera le Chapitre de

Eccléſiaſtic forces , & delirant témoigner ſon devouement S. George en l'Egliſe de la Primariale , & les

queen Lor- à l'Empereur Charles VI. attaqué par les Corps des Ducs de Lorraine furent portés en

raine à l'oc

caſion de la
guerre con

Ochomans, lui ménagea quelques ſecours cérémonie au caveau des Peres Cordeliers,
d'argent, & obtint du Pape un Bref pour par les ſoins du Grand-Duc de Toſcane, Fran

ire le Turc. lever , ſur les revenus Eccléſiaſtiques de la çois de Lorraine.
Lorraine & du Barrois , trois Decimes payaOn jetra enſuite les fondemens du nouveau
bles en ſix années conſécutives , ce qui fut Palais qui n'a pas été achevé , & dont on a
exécuté dans les années 1717. 1718. & les bâtit ſeulement l'aile qui donne ſur la Car

fuivantes. Le ſuccès de cette guerre fut très- riere , laquelle n'a jamais été habitée.

Le 15. deSeptembre 1715. la Ville deNancy LXX.
terent ſur les Turcs de très-grands avantages, vit un ſpectacle nouveau , auquel elle n'étoit Foriune

heureux. Les armées de l'Empereur rempor-

ſous la conduite du Prince Eugene. Elles ga- pas accoutumée , & qu'on n'y avoit jamais s chutedes

gnerent ſur eux unevictoire complette le 5. vû ;uncertain Juif, nommé SamuelLevi ,qui me servis
Août 1716. à Petervardin , où il demeura paſſoit pour tres-riche , & qui ſe faiſoit traiter
trente mille Turcs ſur la place. On leur prit d'excellence par ſes confreres , fut établi Tré
75. Drapeaux ou Etendards, & l'Empereur ſorier-Général de Lorraine par le Duc Leo

1715.

1717

en envoya un au Duc de Lorraine, quile fit pold; il ſe donna un train ſuperbe , & fe batit
porter en grande ceremonie à Notre-Dame une belle maiſon ſur l’Eſplanade. Pour fou
tenir ces dépenſes il fit de grands emprunts ,
La campagne de l'année 1717. ne fut pas & pendant les dix-huit mois qu'il fut dans cet
moins glorieuſe par la priſe de Belgrade, les employ il fit groſſe figure à Nancy. Pour re

de Bonſecours , & y fit chanter le Te Deum.

Princes de Pont & de Lixin de la Maiſon de venir au ſpectacle dont je viens de parler,Sa
Lorraine , les deux Princes de Bavierre , le muel Levi célébra la Fête des Trompettes ,

Prince Emmanuel, frere du Roi de Portu- ou du commencement de l'année , qui com

gal , le Comte de Charolois, le Prince Dom. mence parmi les Juifs au quinze de Septem
bes , & pluſieurs autres Seigneurs , par une bre , avec toute la pompe & la magnificence
noble émulation voulurent écre temoin de ces dont il pur s'aviſer; il y eut dans la maiſon

LXIX.

grands exploits , & y contribuer de leur pré.
lence & de leur valeur. La paix fut concluë
à l'avantage de l'Empereur le vingt-un Juil.
let 1718 .
Le Palais des Ducs de Lorraine commencé

Demoli
tion de la

par
par

de grandes illuminations; lui , & ſon gendre ,
& les autres Juifs qui ſe trouverent à Nancy
y parurent en habit de leur religion , ſpecta
cle nouveau dans le pays. Levi étoit vécu en
Rabin ; au lieu detrompettes , dont Moyſe

le Duc René II. & continué & augmenté vent qu'ils ſe ſervent pour annoncer le re

les Ducs ſes ſucceſſeurs, écoit ſolide, très- nouvellement de l'année , ils jetterent de

vieille Cour logeable, très -commode ; il avoit même de grands cris de joye ; toute la Ville accourut
deNancy.
dans, ſur-tout,quelquechoſe de magnifique au ſpectacle ; mais le Parlement, quelques
1717
dans le goût antique. Le Duc Leopod réſolu jours après , rendit un Arrêt qui défend aus
de le récablir dans le goût nouveau , & com- Juifs de faire aucune exercice public de leur

mença par renverſer ce qui donnoit ſur la religion dans la Ville , & bien -tôt la fortune

place , nommée la Carriere, & l'aile du côté de Samuel Levi tourna ; il fit banqueroute, &
3
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An de J.C. enfin il fut arrêté lui & ſa femme & enfermé la Rote , ainſi que la Forêt de Kallenhoven An de J.C.
dans la Conciergerie , ou il a demeuré long- & le Village de Frichingen , en échange du 17180

1917.

tems.

LXXI.

quel Village S. M. céde à S. A. R. celui d'E

Le Duc Charles IV . écant mort à Alem- wendorf. De plus , les Villages de Vilcey ,

Le corps bach , entre Briskenfeld & Bercaſtel, en 1675. Hageville & Joinville , reſteront en entier en
du Duc
ſon corps fut embaumé & tranſporté à Co. ſouveraineté au Roy ; & ceux d'Amaville ,

Charles IV. blenız , où il demeura en dépôt dans l'Egliſe Olley & leurs dépendances, au Duc de Lor

apporte ala

Chartreuſe des Capucins juſqu'en cette année 1717. que
de Boſfer. M. le Prince de Vaudémont, ſon fils , avec

ville.

1717

raine.
Le Duc céde au Roy tous les droits qu'il

la permillion du Duc Leopold , le fic rappor- peutavoir ſur la Ruë ditce de Bar , au Village
ter à la Chartreuſe de Bofferville , dont Char- de Kunetange , Prevôté de Thionville , en
les IV. étoit Fondateur. Le corps y arriva échange de quoi, le Roi céde audic Duc le
le 20. May , & y fut inhumé le droic de ſouveraineté qu'il a ſur l'emplace
même jour fans aucunes cérémonies. Les va- ment du Château de Bauzemont , fitue dans
riations de ce Prince , & les mauvais traités le Village de même nom .
qu'il avoit faic avec la France , alienant une
Et le Roy en conſidération de toutes les
ſans pompe

partie de ſes Etats, & attirant la guerre qui a ceſſions ci-deſſus , céde au Duc Leopold cous
ruiné ſon pays , & cous les maux dont fa Mai- ſes droits ſur la Ville & les Fauxbourgs de

ſon a été accueillies, étoient préſens à l'eſpric kemberviller, & ſur les Villages de Jeanme
du Duc Leopold , qui, non -obſtant la conii. nil , Houfleras , Autrey ,S. Benoît ,Bru , Xaf:

dération qu'il avoit pourle Prince de Van. féviller, Donciers , Noſfoncourt, Menil, Ste.
démont , crut aſſez faire pour Charles IV. de Barbe, Anglemone, Buzin , Menarmont &
permettre qu'on ramena ſon corps en Lor. leurs Finages & dépendances:céde pareille
raine , où la mémoire de ſon régne ſubliſtera ment Sadite Majeſté ſes droits de ſouveraineté

long.tems par les diſgraces dont il a été ac- ſur les Villages de Roville & Domptaille , Sa
compagné.
LXXII.

Majesté décharge Sadice A. R. de tous les

Les difficultés qui reſtoient à terminer en. droits de juriſdiction & autres ; que la Cou

Traité de tre la France & la Lorraine enſuite des traites ronne de France peut avoir acquis ſur No.
.

Paris du

de Baden & de Riſwick , furent enfin termi meny , Hombourg & S. Avold , comme auſſi

21.fan

nées à Paris, entre le Duc d'Orléans , Régent ſur la terre de Commercy & l'Abbaye de Rie
de France & les Députés du Duc Leopold , val , & décharge ces dernieres & les Villages

vier 1718

ſavoir ; le Baron de Mahnet, & le fieur Barrois , Baron de Manonville , le 21. Janvier
1718. de cette forte , I. Que la Ville de Sar.
louis avec les Villages de Lieftroff, Ernſtroff ,

en dépendans,du reſſort du Bailliage de Via
tri& par appel au Parlement deParis. S. M.
cede encore à S. A. R. les droits de ſouverai
necé & autres qui lui appartiennent à cauſe

Frantouler , Roden , Baumarais , & Vaudu- de ſon Château de Paffavant , ſur le Village

vanges , avec leurs dépendances , demeure- de Martinvelle , & ſur quelquemaiſon du Vil.
ront au Roy en toute ſouveraineté , de même lage Lorrain de Boccange. Le Village de

la Ville & Prévôté de Longwy, & les Maxey-ſous Brixey & de la Ruë ditte la Ruë
Villages de Meri , Herſeranges , Longlaville , du Fief dans celui de Pagney.ſur Meuſe, au

que

Mont S. Martin , Glaba , Autru , Piemont , crement la blanche côte , ſeront refticués au

Bomain , Lexi , & Rehon avec leurs Finages Duc Leopold. Il y a encore d'autres détails
de moindre conſequence qu'on peut voir dans
& dépendances.

Leſurplusdes autres Villages dépendant de le Traité même , & qui ne doivent pas entrer
la Prévôcé de Longwy , ſera remis au Duc de dans cette Hiſtoire.
Le Roy donnera ordre que la Ville de Ste.
Lorraine en cout droit de ſouveraineté , com-

me en joüiffoir le Duc Charles IV. en 1670. Hypolite- en Alſace , ſoic remiſe inceffam
De plus, le Duc Leopold céde au Roila Prin- ment audit Duc, avec ſes dépendances. S. M.

cipauté entiére de Sarbourg, de Phalesbourg, ſe deporte des prétencions muës depuis peu
de même que les Villages de Niderſviller,
Henrydorff , Lutzelbourg , Darm , Hullenhauſen , Haffembourg , & Wilsperg , & routes leurs dépendances. Le même Prince renonce aufli à cous droits de ſouveraineté ſur

ſur Sie. Marie-aux-Mines & le ValdeLievre,
ſur la Seigneurie de Tanville , & de Dortal ,
& ſur le village de Manonville.
Les Ducs de Lorraine ne ſeront à l'avenir

tenus de faire foi & hommage aux Evêques

les Villages & Abbayes de S. Evre & S. Man- de Metz, Toul & Verdun , que pour les Ter.

ſuy , prèsdeToul , comme auſſi ſur les Villa. res & Fiets ficués dans les Etats du Roi , que
ges de

Vaucremont , Sconcourt , Viller & leſdits Evêques pourront prouver provenir

Aurich , autrement Ongerange , Xonff , du temporel deſdits Evêchés, & dont leſdits
Thouville , Brulange , compoſant le Ban de Evêques pourront juſtifier que le DucHenry ,
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An deJ.C. ou le Duc Charles leur auront rendu foi & rieux à Paris , & Madame la Ducheſſe alla à An de J.C.
la campagne , où Madame la Ducheſſe de 1718.
hommage.

1718.

Les Bénéfices Eccléſiaſtiques conférés par Berri , la niéce , la régala. Elle alla enſuite
S. M. juſqu'à la clorure du Traité , ſeront laif. chez M. le Duc de Bourbon, à Chantilly ; &

ſés aux poſſeſſeurs modernes qui les ont ob- enfin L. A. R. partirent de Paris le 8.Avril,
tenus ; & réciproquement les Bénéfices poſſé- fort ſatisfaites des honneurs qu'on leur avoit
dés par ceux qui en ont été pourvûs par S. faits. Le Duc Leopold laiſſa cent mille livres
A. R. dans les lieux cédés à S.M. en jouiront aux Officiers de M. le Duc d'Orléans , ſon
beau- frere , pour reconnoître les ſervices

ſans trouble.

L'on conſervera entre la Lorraine & les qu'ils lui avoient faits pendant ſon ſéjour à
Evêchés de Metz , Toul & Verdun l'ancien Paris.

uſage & liberté de Commerce , pour y faire
entrer , vendre & débiter , ou ſimplement
paſſer ou traverſer , à la charge de ſacisfaite
aux péages anciens ſeulement , ſans qu'il
puiffe à l'avenir étre démandé , de part ni

Après ſon retour il changea la couleur de
ſes livrées , & au lieu de vert & rouge qu'elle
portoit , il lui donna le rouge & le jaune ;
mais les Princes de la Maiſon de Lorraine
conſerverent toujoursle vert: l'année ſuivante

d'autre, aucuns autres droits , au préjudice S. A. R. fic défenſe à tous ſes ſujets d'avoir
>

de ladice liberté de commerce. Il y a dans ce des livrées écarlates & jaunes.
Traité un très grand détail ſur ce qui concerne
Le public ſe plaignoit depuis long-tems de
les entrées & ſorties, droits de péages de la multicude des Officiers de juſtice , & en
haut-conduits , & qu'on peut voir dans le particulier des Procureurs , dont l'eſprit de
>

Traité même. Le tout fut regiſtré en la Cour chicane ne ſervoit qu'à multiplier les affaires,

ſouveraine de Lorraine & Barrois, & en la & à allonger lespourſuites des procés , l'on
Chambre des Comptes ,> les 7. & 9. Juillet voyoit , avec jalouſie , leurs fortunes trop
promptes , & leur luxe qui faiſoit honte aux
1718.

Meſſieurs les Evêques de Toul , Metz & plus grands Seigneurs. Le Duc Leopold les
Verdun avoient voulu faire inſerer dans le ſupprima , par Arrêt du 11. Décembre 1718.
>

Traité certaines choſes concernant leurs ju-

Le 6. Février de la même année 1718. on

LXXIV ,

riſdictions ſpirituelles ſur la Lorraine. Dès le commença à tenir à Nancy des aſſemblées du
Confe
ment
commence
ils avoient donné ſur cela Corps des Avocats , où les jeunes Avocats Avoc
rencesatsdesde

quelques mémoires ; mais le Duc Leopold y venoient propoſer leurs difficultés & leurs
apporta tant d'oppoſition & yу témoigna tant doutes , qui étoient examinés & diſcutés ,

Nancy.
1718.

de répugnance , proteſtant qu'il ne conſenti. éclaircis & décidés par les plus anciens &
roic jamais que dans une choſe, où il s'agiſ- les plus expérimentés. Ce qui produifit un
foit principalement de l'exécution du Traité très-bon effet , & contribua à former un bon
de paix , de Riſvick , on inſera des choſes qui nombre d'excellens ſujets. Ces conférences,

y étoient étrangeres ; ainſi iln'y eut rien de avant de devenir publiques , avoient com
ſtatué ſur les prétentions de miſſives des Pré- mencées quelques tems auparavant , entre

lats des trois Evêchés , dans le Traité de l'an quelques particuliers ſtudieux & de bonne
1718.
LXXIII.

volonté , chez le ſieur François-Xavier Breyé,
Vers le milieu du mois de Février 1718. Avocat à la Cour qui avoit de bons livres

Le Duc S. A. R. partit pour Paris , laiſſant une décla. & quifut , dans la ſuite , gardien & dépofi

Leopold
Paris, va ration qui portoit réglement de l'ordre qui caire de laBiblioteque des Avocats de Nancy.
1718

devoit être tenu pour la tenuë du Conſeil

Le 3. Janvier 1719. le Palais Ducal de

d'Ecat , pendant ſon abſence. M. le Comte Lunéville fut réduit en cendres pendant la
le Begue y préſida pendant l'abſence du nuit. On compte que la perte des meubles ,
Prince , & le Conſeil le tint au Palais Ducal. vaiſelle d'argent, & autreschoſes précieuſes ,

Le Duc Leopold partit avec Madame Royale ,
& une nombreuſe ſuire , vers le milieu de Février ,& arriva le 18. du même mois. Ils defcendirent au Palais Royal , où on leur avoit
préparé des appartemens magnifiques. Le
lendemain 19. le Duc ,ſous le nom de Comte

monta à plusde cinq millions. Quelques tems
après s. A. R. fic travailler à le rétablir dans
un écar plus parfait qu'il n'écoit auparavant ;
& ſur la fin d'Octobre L. A. R. & toute la
Cour ſortirent de Lunéville , pour venir pal
ſer l'hyver à Nancy.

de Blamont , alla voir S. M. Louis XV. & lui

Lorſque le Grand-Duc Charles III. de Lor.

rendit ſon hommage pour le Duché de Bar. raine forma le deſſein d'établir un Evêché à

LXXV.
Nouvelle

Quelques joursaprès , le Roi lui rendic viſite Nancy , il avoit deſtiné le batiment qui ſert Egliſe de S.

auPalais Royal,; onn'oubliarien pourle aujourd'hui de MaiſondeVille auloge. Sébaſtien
.
1719.
plaiſir & le divertiſſement de L. A. R. le Duc ment de l'Evêque ; & l'Egliſe de S. Sébaſtien ,

voulut voir tout ce qu'il y avoit de plus cu- à ſervir d'Egliſe Cathédrale. Mais les troubles
qui
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1719.

An de J.C.

ſe rencontrerenc à l'érection de cet Evêché, minacions pendant la nuit. Le 8. de Sep: 1719.
furent cauſes que l'Egliſe de S. Sébaſtien de- cembre de la même année le Duc Leopold
meura limple Paroifle , & encore bâtie peu fic ſon ceſtament , dont on parlera plus au
ſolidement , avec peu de dignité , & fort long ſous l'an 1729. qui eſt celui de la mort.
au deſſous de la grandeur & de la magnifi-

!

Dans la grande révolution que cauſa dans

cence que demandoit l'unique Paroiſſe d'une toute la France, l'introduction des billets de
Ville comme la Ville neuve deNancy ; le monnoye , inventés par le fameux Law , An
Duc Leopold réſolue de la faire bâtir d'une glois , qui jetta tout le Royaume dans une ſi

maniere plus belle & plus ſomptueuſe. Le dangereuſe agitation , qu'on peut très-jufte
18. Janvier 1719. il donna ordre de démolir ment appeller une convullion ; le Duc Leo
l'ancienne Egliſe, ce qui fut exécuté en moins pold ſut invité à en admettre l'uſage dans la
de huic jours , & en attendant on fic l'Office Lorraine , & on lui offrie pour cela de groſſes
Paroiſſiale dans l'Egliſe fuccurſale de S. Nico- ſommes d'argent. Mais ce fage Prince refuſa

las ; & on mit cependant les Fonds -Baptif- ces offres, & répondit ; j'aime mes peuples
maux dans l'Egliſedel'Hôpital de S. Charles, & j'en ſuis aimé;mais je ferois indigne d'eux ,
ou ils demeurerent pendant quatre ou cinq li je préférois mes intérêts à leurs fortunes.
mois ; quand l'Egliſe de S. Sebaſtien fut acheLe 6.Novembre 1719. le Duc de Luxem- LXXVIII.

vée, on donna l'Egliſe de S. Nicolas aux Pé- bourg vendit au Duc de Lorraine la Ville ,

Acquet

nitens noirs : les jeunes Princes Clement & Château, Chatellenie, Comté & Prévôté de de
la Ville,
Château e

François vinrent à Nancy le 29. Juillet 1720. Ligny & de Saulx en Barrois , leurs apparte

Comté de

, dépendances & annexes, moyennant Ligny ,par
& poſerent la premiere pierre de l'Egliſe de nances
la ſomme de deux millions ſix cens mille li- S. A. R. Le
S. Sébaſtien.

Les morts fréquentes arrivées à la Cour , vres au cours de France.

LXXVI.

Majorité où l'enlévement des jeunes Princes & Prin-

6. Novem

Ec le 17. & 18. du même mois S. A. R. en bre 1719.

des Princes ceſſes , dans la plus brillante jeuneſſe , avoit fic prendre poffeffion par ſon Lieutenant-Gé
de Lorraine

ſouvent donné de grandes allarmes & caufe néral au Bailliage de Bar , allifté de ſon Pro

fixée
à 19
14. de triſtes deüils à L. A.R.& àtout lePays, cureur-Généralaudit Bai liage , & du Greffier
An
s. 17
firent penſer au Duc Leopold à donnerun en chef de ce Siege , & fic reünir ce Comté
Edit , portant fixation de la majorité du & cette Chatellenie au Domaine du Duché
Prince ſucceſſeur à l'âge de quatorze ans , cet de Bar.
Edit datré du 14. Juillet 1719. fuc porté à
Le 9. Décembre ſuivant M. Paul-Sigif
la Cour le Lundiſuivane 17. du même mois , mond de Montmorency -Luxembourg, Duc
o & entériné le même jour, preſens les Préli. de Chatillon , frere de M. le Duc de Luxem

dens & Conſeillers en robes rouges , avec
toute la ſolemnité poſſible , en faveur du
Prince aîné Leopold -Clement.
Le 25. Avril 1721. le même Prince CleLXXVII.
Majorité ment fut déclaré majeur dans la Ville de
du Prince Nancy , avec les Solemnités ulicées dans de
Clement,
pareilles occaſions ; & le lendemain 26. ce
1721 .

bourg vendeur و, dans le deſſein de retirer le
Comté de Ligny par la voye d'un retrait li
gnager , préſenta la Requête au Parlement de
Paris , demandant d'y faire afligner S. A. R.
de Lorraine , pour le voir condamner à lui
abandonner , ſous le bénéfice des offres qu'il
faiſoit , le Comté & la Seigneurie de Ligny.

Prince fut complimenté par les Cours Sou- Le Parlement le lui permis, & M. de Mont
veraines & les Magiſtrats, qui ſe rendirent au morency fic alligner S. A. R. par exploit au
Palais en Corps , S. A. les reçut aſſis ſurun domicile de M. le Procureur-Général, l'irré

Trône magnifique, qu'on avoit dreſſé dans gularité de cette procédure qui donnoit at
la Salle des Cerfs. La Cour fut ce jour-là des teinte à la diſpoſition des Concordats & de la
plus brillantes , & ſur le ſoir on chanta le Te Coutume de Bar , obligea S. A. R. d'en
1

por

Deum dans l'Egliſe des Cordeliers , au bruic ter ſes plaintes au Roi,par un mémoire qu'il
d'une criple decharge du Canon , & toutes fit préſenter à Sa Majeſté, ſur le mérite du .
les CoursSouverainesy affifterent en Corps. quel , elle a obtenu Arrêt le 7. Mai 1720.
Toute la Cour ſe rendir dans cette Egliſe, &
tant les Gardes Suiſſes, que le Régiment aux
Gardes & le Régiment du Han parurent ſous
les armes & rangés , ſavoir ; les cent Suiſſes
en habits de cérémonies , depuis le Palais juf-

expédié en commandement dans ſon Conſeil
d'Erat, le Roi y étant. Les Parties s'accom
moderent moyennant une ſomme qui fut
donné à M. le Duc de Montmorency.
Cette année 1720. ſera toujours mémo

LXXIX .

Actions
qu'aux Cordeliers , le Regiment aux Gardes rable en France , par l'invention des Billets de Mif
ilipi
rangé en bataille ſur la Carriere , & celui du de banques , que le fameux Law , Anglois , interdvie
s

Han range ſur la grande Place de la Ville . introduiſit dans le Royaume ; cette invention

en Lorrain

peuve . Il y eut après cela Comédie & Bal à eût un ſuccès ti prodigieux , que ceux mêmes ne.1720.
Tome VII.

R
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An de J.C. qui l'ont vû , ont peine à fe le perfuader. On entrat dans l'alliance de la Maiſon de Lor- An de J.C.
1720.

portoit ſon or & ſon argent à la Banque & raine , par le mariage de M. le Chevalier de 1720.
on en recevoit du papier , qui , à la vérité, Lorraine de la Maiſon d'Armagnac , fils de
fut d'abord reçu pour argent comprant , & Monſeigneur le Comte de Marſan , avec Ma

même avec profic. Mais bien-tôt on s'apper- demoiſelle de Beauvau -Craon , ſa fille, âgée

çur de la fraude, ſur- tout lorſque les billets de 14. ans trois mois; le Contract de mariage
de monnoye ſe trouverent ſujets au décri fut paffé le 18. d'Octobre 1721. & futſigné
ao par tous les Princesde la Maiſon de Lorraine.
comme l'argent comptant. Alors on commença à ouvrir les yeux , & chacun chercha En faveur de ce mariage , S. A. R. donna au

à ſe décharger de ſes billets. Grand nombre jeune époux la Principauté de Lixin & le fit

de perſonnes y firentdes fortunes immenſes , Grand-Maître de la Maiſon ; & le Prince de
d'autres y perdirent leursfonds , par les rem- Craon donna à ſa fille le Marquiſat de Craon,
bourſemens qu'on leur fir en papier ; mais eſtimé ſept cens mille livres , & ſon Châceau
le Roi y gagna, parce que , par ce moyen , ſuperbement meublé, cent mille livres en ar
il acquitta les dettes de l'Etatqui étoient im. gent comprant, & ſon Hôcel de Nancy , bâti
nouvellement fur la Carriere à l'entrée de la

menſes.

Le Duc Leopold plus clairevoyant que Ville-vieille. Le lendemain 19. la Cour étant

pluſieurs de ſes voiſins, & toujours attentif d'une magnificence extraordinaire , fe rendit
au bien de ſes peuples, défendit très-expref- dans l'Egliſe del'Abbaye de S. Remy , où M.

ſement à tousles ſujetsle trafique en billets de Coislin , Evêque de Metz, proche parent
de Banque. Un Marchand de Nancy con- du nouvel époux , fit la ceremonie de labé
vaincu d'avoir contrevenu à ſon ordonnance, nédiction du mariage ; tout cela fut ſuivi de

fut condamné à une groſſe amande , & un fêres & de réjouiſſances uſitées dans de telles
billet de mille livres confiſqué au profic de circonſtances.

Le 17. Septembre 1721. mourut à Paris
raine neuf millions , pour qu'il permit les Marguerite Louiſe d'Orléans , Grande-Du

l'Hôpical. On avoit offert au Duc de Lor.

billets de Banque dans ſes Ecats ; mais il ne chelle de Toſcane , âgée de 77. ans. Elle étoit
donna pas

dans ce piége.

fille de Gaſton de France , Duc d'Orléans, &

Le même Prince fic éclater fon zéle & fa de Marguerite de Lorraine , fæur du Duc
Précau. prévoyance dans le tems de la peſte de Mar. Charles IV. Elle fic la Princeſſe d'Epinoy la

LXXX .

tions
ſeille : cette infection commença dans cette Légatrice univerſelle ; mais le Grand-Duc de
pestcontre
la
e.
Ville par un ballot infecté venu d'Orient ; la Toſcane ayant conteſté ſon teftament, il у
1720 .
Ville de Marſeille en fue bien -tộc infectée , eut procès au Parlement de Paris, & la Prin.

& le mal ſe communiqua à quelques endroits ceſſe d'Epinoy fut condamné en 1723.
voiſins; il auroit fait un bien plus grand pro-

On vit en Lorraine pendant les années LXXXII.

grès ſans les ſages précautions qu'onprit pour
en arrêter le cours. Le Duc de Lorraine
donna tous ſes ſoins pour prévenir le mal
contagieux , on ordonna des prieres dans tout

1719. 1720. 1721. & 1722. une choſe qui feúneex.
fic un grand brait , non-ſeulement dans le retraordinai.
d'une
Pays, mais auffi dans les Provinces voiſines . fille du Pit
Une fille nommée Marie Virion âgée d'envi lage d'Ex

le Pays ; il fit faire défenſe à tous ſes ſujets ron 25. a 26. ans , fille d'un Laboureur du

moni.

de négocier avec les Provinces de Languedoc, Village d'Eumont , à une lieuë & demie de 1719.
Provence , Dauphiné , Auvergne & de Gi- Nancy , au midi, fur pendant trois ans huit 1720.
vaudan. Il fir des amas de médicamens & de mois ſans prendre aucune nourriture ſolide ; 1721 .

contre-poiſon , pour s'en ſervir dans le beſoin , du moins on le publioit ainfi, & pendant un 1722.
juſqu'à la valeur de cinquante mille écus. Il an & demi ſans aller à la garde-robe.
répandit ſes troupes ſurles frontiéres , afin
Ce qui occafionna cette maladie fut une

d'empêcher que les écrangers n'apportaſſent chute que cette fille fit d'un grenier ſur terre
l'infection dans les Etats , & comme lepeu de étant chargée d'un fardeau de paille. Elle

troupes qu'il avoit ſur pied ne fuffiſoient pas étoit alors dans ſes régles , qui furent ſup
pour la garde de la perſonne , de ſon Palais primées ; ce qui lui cauſa un vomiſſement
& des frontieres de la Lorraine ,ilfic lever trois
mille hommes de milice , qui furent nommés
Arquebuſiers.
L'affection finguliere que le Duc Leopold
LXXXI.
Mariage portoit à M. de Beauvau-Craon , fic , qu'après
do Prince l'avoir comblé de ſes faveurs , lui procurant

de fang. On arrêa ce vomiſſement par des
drogues ; mais elle entra dans un cel dégoût
pour toutes ſortes de nourritures, tant ſoli.
des ,que liquides , que ſon eſtomach ne vou
loit plus rien fouffrir; & à la longue elle s'ac
coutuma à ne plus manger , ne le pouvant

deLixin la qualité dePrince d’Empire & de Grand faire ſansſe violenter & fans vomir.Cela la
moiſelle de d'Eſpagne,& luidonnant la charge de grand réduiſit dans un état d'extenuation, quila
Craon .

Ecuyer de Lorraine , il voulut encore qu'il faiſoit tomber dans un eſpece d'évanouiffe

1721 .

!

261

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. L.

262

An de J. C. ment qui duroitquelque fois pluſieurs heu. fit juger que c'écoit le ver ſolitaire qui la fa- Ande T.C.
1722.

res. Lorſqu'elle revenoit à elle , elle pronon. tiguoit, & qui cauſoic cous ces accidens. Il lui 1722,

çoit quelques Prieres & quelques diſcours de donna des remedes pour le faire mourir , &
dévotion tournés à la maniere en François en effet dès la premiere fois , elle rendit une

peu correcte; mais qui touchoient beaucoup partie du ver ſolitaire d'une aulne de longueur
les perſonnes ſimples qui l'entendoient. Le avec la tête. On continua les remedes juſqu'au
bruit de ſon abftinence extraordinaire attiroit 28. qui furent les derniers qu'elle prit : il n'y

auprès d'elle pluſieurs perſonnes de toutes eût point de jour qu'elle nejetta des vers fan.
condicions , & pluſieurslui faiſoic des aumô. guins juſqu'au nombre de vingt-quatre, avec
nes conſidérables. Sa réputation s'augmenta le reſtant du ver ſolitaire , qu'elle rendit par

beaucoup , lorlqu'au mois d'Août 1722. lambeaux. On l'accoutuma enſuite pecit à
elle eức une tranſpiration de ſang dans les petit à prendre de la nourriture , & écane
mains , aux pieds , à la tête & ſur le côté guérie radicalement , elle s'en retourna dans
gauche.

fon Village où elle s'eſt mariée. L'on trouve
Cet évenement fut pris pour un miracle , dans l'hiſtoire pluſieurs exemples d'abſtinence

on comparoît cette ſueur de ſang à celle de
notre Seigneur , & pluſieurs perſonnes de
conſidération accoururent pour la voir : Je
demeurois alors à Nancy , & je fus invité,
comme les autres , à y aller ; mais je m'en dé

extraordinaire & de ſueur de ſang : mais on
en trouvera guères de plus averée , de plus
longue , & de mieux circonſtanciée que celle
ci. On peut voir le Dictionaire de Trévoux ,
imprimé à Nancy , ſur la fin du premier

fendis, perſuadé que tout cela étoit naturel , tome.
L'acceſſion du Duc Leopold a la quadru
de même que ce qu'on voyoit que les doigts
de ſes pieds & de ſes mains s'étoient retirés ple alliance faite à Londres le 2. Août 1718.

en dedans & demeurés crochus , & que ſon (8 ) , fut agrée par l'Empereur , la France ,
ventre étoit , en apparence , attachéaux vers l'Angleterre & la Savoie ; c'eſt apparemment

tebres. J'ai vû cette fille pluſieurs fois,& j'ai à l'occaſion de cette acceſſion , quen 1720.
toujours été perſuadé de deux choſes ;l’une ,
qu'elle ne prenoit & ne pouvoit prendre que
très-peu de nourriture ſolide, & l'autre, qu'il
у avoit de la ſéduction & de l'illuſion dans

le Duc offrir de fournir ſon contingent aux
mois Romains,par proportion , en hommes
& en argent , fi l'on vouloit lui accorder l'ac
ceſſion au Corps Germanique.

Le Duc Antoine en 1542. ( b ) avoir fait
étoit entretenu par l'intérêt de ſes parens , & déclarer la Lorraine Duche, libre & indépen
tout ce qui ſe paſſoit en elle ; que tout cela

par la ſimplicité du Curé du lieu & de quel- dant de l'Empire par le fameuxtraité de Nu.
ques perſonnes dévotes qui aidoient à jouer remberg. Mais le Duc Leopold ſe trouvant
cette farce. S. A. R. informé de tout ceci , dans d'autres circonſtances en 1720. offric de
envoya a Eumont le lieur Charles Bagard , fournir ſon contingent en l’Empire , fi l'on

Médecin de Nancy', qui , après avoir examiné vouloit lui accorder l'acceſſion au Corps Ger

3

cette fille & les ſimpromes de la maladie , manique. Et toutefois, en 1726. comme on
donna ſon rapport auPrince qui la fic enlever lui demandoit ſon contingent pour les mois
1

au mois d'octobre 1722. & la fit mettredans Romains à cauſe du Marquiſat de Nomeny ,
une chambre bien fermée à l'Hôpital S. Char. des Comtés de Birche , & Sarwerden , & de

les de Nancy , avec ordre de l'obſerver de la moitié du Comte de Salm , qu'il poſledoic;
fort près & de prendre garde qu'on ne lui il fit compoſer par M. le Préſident le Fevre ,
donnat aucune nourriture.
un grand Mémoire ſur cela , où il montre

M. Mengin , premier Médecin ordinaire de qu'il nedoit rien , ou très-peu pour les Fiefs
S. A. R. qui fut chargé de la conduire dans
cette maladie , affure qu'elle n'uſa d'aucun
aliment pendant deux mois, & que lorſqu'il
lui faiſoit avaler deux cuillerées d'eau , elle les
rendoit une demie heure après auſſi claires

& Seigneuries qu'il poſſedoit relevante de
l’Empire.On peutconſulter ce Mémoire qui
eſt ample & fortbien raiſonné.
L'Empereur Charles VI. ayant envoyé la LXXXIII.
Toiſon d'or à Monſeigneur le Prince Cle- La loiſon

qu'elle les avoit priſes.

ment ,fils aîné de S. A.R.on fic dans l'Egliſe d'or donnée

Enfin le 18. Octobre 1722. certe fille étant des Minimes de Lunéville la cérémonie de RoanyaPrince
l Clea
démeurée dans ſon évanouiſſement pendant lui en donner le Collier avec les ſolemnités
toute la nuit juſqu'à neuf heures du matin , ordinaires. Il y eût le ſoir Bal à la Cour , &
ſon Médecin l'incérogea plus curieuſement , un beau feu d'artifice fut ciré au bruit d'une

& appricd'elle que la principale douleur écoit triple décharge d'artillerie.
à l'orifice inférieur de l'eſtomach ; ce qui lui
(8 ) P. 171. 172. Lettres de M. le Fevre.
Tome VII.

Le Sacre du Roi Louis XV. qui ſe devoit
1

( 5 ) Lettres miſſives de M. le Fevre.

Rij

ment.

1722.
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LXXXIV.
faire à Reims le 25. Octobre 1722. &où firent changer des Te Deum dansles Egliſes de Ande J. C.
Madame
devoit aſlifter Madame la Douairiere d'Or. Nancy & des autres villes , avec toute la 1722.
la Ducheffe léans, mere de MadamelaDucheſſe de Lor- pompe dont ils furent capables. On fic des
ne ,avec les ' raine & Monſeigneur le Duc d'Orléans , ſon feux de joye , on fit couler des fontaines de
Princesa

frere , engagea S. A. R. Madamela Ducheſſe vin , S. A. Ř. récompenſa le Sieur de la Pero,

Princeſſes
ſes enfans

de Lorraine à ſe rendre à Reims pour y voir nie par une ſomme de cinquante mille livres,

cette magnifique cérémonie. Leurs Alteſſes Madame Royale lui fic preſentd'un Diament

vontau Sa. Royales , les Princes& Princeſſes partirent de de vingt-quatre mille livres , & le Magiſtrat

cre de

Louis XV .

1722.

Lunéville le 3. Octobre & arriverentle même de la Ville de Nancy , lui donna une bourſe

jour à Nancy , où la Cour devoit paffer l'hy- de cent Médailles d'or.
ver. Ils en partirent quelques jours aprèspour L'an 1722. on propoſa au Duc Leopold ( 1)
aller à Commercy , & de-là à Bar-le-Duc , & de transférer à Nancy l'Univerſité de Pont-à
enfin à Reims , où ils arriverent le 22. le Roi Mouſſon , & on lui fic voir les avantages qui
у

arriva le même jour & y fit ſon entrée. Le réſulceroient de cette translation , par rap

Sacre ſe fit le 25. Madame la Ducheſſe de port à l'utilité publique de la Province, des

Lorraine , avec ſes Princes & Princeſſes y al avantages particuliers qui en reviendroient à
fifterent incognito ; ils partirent de Reims au la Ville de Nancy ; & quant à la Ville de
commencement de Novembre , & vinrent Pont-à -Mouſſon , qui en devoit ſouffrir du

joindre le Duc Leopold , qui étoit demeuré dommage , on propoſoit des moyens faciles

á Commercy pendant tout ce tems. Ce fut pour la dédommager.
la derniere fois que Madame Royale vit ſa

La ſituation de Nancy au centre de la Lor

très -chere mere Madame la Douairiere d'Or. raine, procureroic aux peresde famille la fa
léans , qui mourut le 8. Décembre ſuivant, cilicé d'y envoyer leurs enfans étudier , &
âgée de ſoixante & dix ans.
de fournir plus commodément à leurs be
LXXXV .

Il y avoit affez long-tems que le Duc Leo- ſoins & l'argent pour les penſions ; les en

Le Duc pold eroic incommode de la fiftule ; depuis fans trouveroientà Nancy une meilleure édu.
Leopold

quelque mois il ſe diſpoſoit , par la diere & cacion qu'au Pont-à-Mouffon , qui eſt une

traité de la

fiſtule.

par d'autres remedes , à l'opération qui ſe Ville où régne la fainéantiſe , le libertinage

1722

devoit faire ; & comme ces ſortes d'opéra. & la débauche du vin ; le Bourgeois de cette

tions ſont toujours dangereuſes, S. A. R. at. Ville trouvantſon intérêt à entretenir les Eco,
tentive au repos de

ſonEtat & au bon gou- liers dans ces déſordres & dans des dépenſes
vernement de ſon peuple , rendic le 2. Dé- ſuperfluës : à Nancy l'ordre & la police font

cembre 1722. un Edit qui autoriſoit le Prince beaucoup mieux obſervées , l'autorité du
Clement, ſon fils aîné , à préſider à tous les Prince & celle du Parlement y ſont beaucoup
Conſeils, & figner tous les Arrêts & Décrecs, plus reſpectées , la jeuneſſe plus retenuë &

& à agir au nom du Duc , ſon pere, dansles mieux diſciplinée.
Les Ecoliers étudians en Théologie, en
affaires communesqui ſe préſenteroient.
Ce fut le Sieur de la Peronie, venu exprès droit , en Médecine , trouveroient à Nancy les

de Paris, qui fic l'opération à S. A. R. avec fecours , l'émulation , les conferences , les
une dextérité & un ſuccès très-heureux. Pen- exemples , les entretiens des Savans qui man

dant tout le cours de l'indiſpoſition du quent au Pont-à-Mouſſon. Les Mathémati
Prince ,on fic des Prieres publiques dans tou . ques & l'écude des langues Greque & Hebraï
tes les Egliſes de la Province, & M. l'Evêque que, abſolument négligées au Pont-à-Mouſ.
de Toul François de Camilly , nommé à ſon , pourroient ſe cultiver à Nancy , où les

l'Archevêché de Tours, donna premiérement ſujets ſont en plus grand nombre , & où il у
ſon Mandement pour faire desPrieres public a de bonnesBiblioteques & d'habiles gens en
ques, pour demander à Dieu la ſanté de Scout genre d'étude.
A. R. & enſuite un ſecond Mandement pour
rendre

On pourroit indemniſer le Pont-à-Moul

grace à Dieu de l'heureux ſuccès à ſon , en y établiſſant le commerce qui eſt preſ.

l'opération , & pour lui demander unepar- qu'anéanti à cauſe de la facilité que le Bour,;
faite guériſon. On ne vit jamais mieux juſqu'à geois trouve à avoir des Penſionnaires, au
quel point les peuplesLorrains écoient affec. dépens deſquels, il vit commodément & dans
tionnés à leur Souverain que dans cette occa- l'oiſiveté. L'abſence des Ecoliers , le forceroic

fion ; tous les Etats, les Maréchaux de Lor- à travailler & à trafiquer ; on pourroit y
raine , les grands Officiers de la Couronne , augmenter les foires , & les rendre plus lon

les Suiſſes , la Gendarmerie , les Corps de gues & plus conſiderables en ſupprimant cel
Ville , les Corps de Métiers & d'Artiſans les des environs, qui font inuciles.
( i ) Clef du Cabinet 1722.
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ou autres revenus à ces Officiaux, on préſuma An de je C.
bonne Riviere , entre Nancy & Metz , auf- que les Evêques nommeroient pour cet em- 1723.
quelles elle peut ſervir comme d'entrepôt, ploi des Curés bien cenfés & ailes, que leurs
ſemble faite exprès pour y faire fleurir le Greifiers cireroient les émolumens de leurs
La ſituation du Pont -à -Mouſſon ſur une

commerce de grains , de bétail, debois , &c. Greffes & jouiroient de quelques petites
On pourroit encore indemniſer cette Ville penſions.
Charles Henry , Prince de Vaudémont, fils LXXXVI.
par l'augmentation de ſon Bailliage , qui eft
ri

très-petit, & par quelque réduction dela dụ Duc Charles IV. & de la Princeſſe de Can.

fubvention, qui pourroit être répartie ſur les tecroix, mourut à Nancy le 14. Janvier 1723,
Villages des environs de Nancy , qui profile âgé de ſeptante-quatre ans. Il recevoit une
roient de l'établiſſement de l'Univertité dans penlion de cent cinquante mille livres du Roi

ato de
Charles

Henry ,
Comte de
Vaudé

cette derniere Ville , pour le débit de leurs Très-Chrétien , & jouiffoit du revenu de la mont.
terre de Commercy , & d'autres terres du 1723.
Le Séminaire fondé au Pont-à-Mouffon en Pays-bas. Sa demeure ordinaire écoit à Com,
faveur de l'Evêché de Merz , ne ſouffriroic mercy ; mais il paffa l’hyver de l'an 1723. à
rien par cette translation , puiſqu'à Nancy il Nancy , ou il mourut. Il avoit été Gouver

denrées.

jouiroit de les revenus& de ſes prérogatives , neur du Milanez, & avoit épouſé Eliſabeth
& que lesSéminariſtes y trouveroientplus de de Lorraine d'Elbæuf, morre à Commercy

ſecours & plus d'avantages qu'au Pont-à le cinq Juillet 1714. Le Prince de Vaudé
Mouffon, qui eft une ville moins célebre & mont fut enterré à la Chartreuſe de Boſſer.
moins contidérable. Cette translation ne don- ville, auprès du Duc Charles IV. ſon pere ,
peroit aucune atteinte aux droits de l'Evêque qui en éroit fondateur ; ſon cæur fut donné
de Metz ſur fon Séminaire , & ſur les ſujets aux Dames de la Viſitation du Pont - à

qui y ſont reçus , qui demeureroient toujours Mouffon. Par ſa mort la terre de Commercy
ſous la juriſdiction. Si l'on trouvoit de trop revint à Son Alteſſe Royal , de même que

grands inconvéniens dans cette translation, les grands biens qu'il poffédoic aux Pays-bas;
on pourroit laiſſer leSéminaire au Pont-à- après ſon decès S. A. R. envoya un de ſes

Mouſſon, avec deux Profeſſeurs pour y en- Miniſtres à Bruxelles, pour en prendre por
feflion , & elle ſupprima la Cour Souveraine
Enfin on laiſſeroit anx Peres Jéſuites leur dire les grands jours de Commercy , & y éta

ſeigner la Théologie.

Collége pour y enſeigner les humanites à l’or- blie le même jour un Bailliage , une .

dinaire ., y ayane deja à Nancy un College & un Hôrel de Ville.
tenu par les mêmes Peres & pour la même
fin ,

Comme le Duc Leopold étoit en reputa. LXXXVII.
Seau pour
tion de Prince généreux , liberal & curieux , éteindre
le

Ce projet , dont M. Mathieu de Moulon les étrangers qui avoient quelques talens fin

étoit le principal auteur , ne fut pas goûté , guliers , s'adreſſoient volonciers à lui

pour

du moins il ne fut pas exécuré. On y trouva faire en fa préſence des expériences ou des

des obftacles tant de la part des Bourgeois & découvertes nouvelles. Un Allemant s'étant
des Magiftrats du Pont-à-Mouffon, que de la préſenté à ce Prince au mois de Février 1723.
part des Peres Jéſuites , qui crurent que cette fe vanta d'avoir le ſecret d'éteindre le feu
fouttraction diminueroit l'éclat & la répuca- d'une maiſon embraſee , & cela dans une

tion de leurCollége , qui eft regardé comme minutte. Son Alteſſe Royal voulut en faire
faiſant la principale partie de l'Univerfité.

l'expérience dans la grande place de la Ville

En 1722. on remua beaucoạp l'affaire des neuve de Nancy. Il y fit bâtir une maiſon
Officialisés en Lorraine, le Duc fe chargeant de fapin , remplie de paille & de fagors ,
de l'entretien de ces Officiaux , demandoit on y mic le feu , & quand la fâme fut bien
l'agrément de la France & des trois Evêchés ; allumée , l'étranger fic jouer ſon ſecret & le
on craignoit beaucoup les oppofitions de feu s'éteignit aufli -tôr. Son ſecret conliſtoje
l'Archevêque de Tréves.

en un tonneau de médiocre grandeur, quien
Qo propafoit d'établir un Official de la renfermoit un autre beaucoup plus petit. I
parc de M.l'Evêque de Toul à Nancy ; pour remplie d'eau le grand tonneau ,& mit le feu
l'Evêque de Verdun, à S. Mihiel; pour l'Evê- au plus petit , qui étoit plein de poudre à
que de Metz , à S. Avold , ou à Dieuze , ou canon , le feu y prit aiſément & fic fauter l'eau
dans la partie du Pont-à-Mouffon qui eſt du & les douves du tonneau extérieure , qui diſ

Diocèſe de Metz. Qn avoit déja l'Officialité tiperent & éteignirent le feu en un moment.
de Bar , pour le Barrois mouvant , & celle de Le Duc Leopold , MadameRoyale , les Prin
Darney & de Châtillon , pour Beſançon .

ces & Princeſſes , le Prince de Portugal arrivé

Mais on ne crut pas qu'il convint de fe depuis peu à Lunéville étoient ſur la place, &
charger de procurer des Bénéfices ſimples, furent témoins de ce que je viens de dire. Le

feu en un
moment,

1723 .
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ployer aux incendies ordinaires. Mais com. en fit de même , & la Cour

ment porter une ſemblable machine dans Nancy défendit les danſes & les réjouiſſances
une maiſon embraſée par un incendie im- publiques pendant toute l'année du dueil du
prévû pendant la nuit , dans la Ville ou à la Prince Royal Leopold Clement.
L'Eté & l'Automne de l'an 1723. furent
campagne ?
Le 31. Mai 1723. le Prince Leopold Cle. fatales à la Lorraine par la multitude d'en

LXXXVIII.
Mort du
Prince Leo .

ment , fils aînée

pold Cle

grande eſpérance , que nousavons vû décla . Dans Nancy on compra plus de quinze cens

ment , le 4 .

rer majeur , revêcu du Collier de la Toiſon enfans morts de cette maladie ; on les enter

de S. A. R. Prince d'une très fans que la petite verole enleva dans le Pays.

fuin 1723. d'or ; & reconnu chef du Conſeil d'Etat pen. roit par cinq & fix à la fois. Il en étoit de
dant l'indifpofition du Duc ſon pere ; ce Prin- même à proporcion dans les campagnes.

Ce

ceâgée de dix -ſeptans tomba malade à Luné- Aleau continua de faire ſes ravages juſqu'au
ville, & l'on crut d'abord que famaladie n'é- mois de Janvier 1724.
toit qu'une ſimple fiévre ; mais dès le premier

Le Prince Royal Leopold Clement , dont LXXXIX .

Juin la petite verole, qui eſt preſquetoujours nous venons de parler , fut heureuſement Le Prince
morcelle dans les Princes de la Maiſon de Lor- remplacé par le Prince François, ſon frere, François de
raine, s'étant déclarée , on s'en apperçut ſeu. quele Duc Leopold , parun Édit du 14. Juil. env
Lorraine
oye
lement ſur le ſoir. Le jour ſuwane le jeune let 1723. autoriſa à préſider en ſon abſence
Prince , plein de religion & par un préſenti- à tous les Conſeils ; cet Edit fut apporté à la

Vuenne.

1723

ment de ce qui devoit lui arriver, voulut re- Cour & enregiſtré le 19. du mêmemois.
cevoir le Viatique à l'inſçu de S. A. R. ſon

Peu de tems après, c'eſt-à-dire, le premier

pere , quelques aſſurances qu'on lui donnat Aoûc de la même année , le même Prince

qu'il n'y avoit aucun danger; il paſſa le 2. & Royal François partit de Lunéville ,pour aller
le 3. Juin dans une aſſez grande tranquilité , auprès de l'Empereur Charles VI. quiétoit
& coujours très-réſigné àla volonté de Dieu. alors en Bohême avec toute la Cour.Le Duc

Mais le 4. lorſqu'on comproit le plus ſur la Leopold , ſon pere , l'accompagna juſqu'à
prochaine guériſon, il tomba dans des con- deux lieuës au -delà de Blamont , avec le
vulſions, qui ne finirent qu'à ſa mort. Il ex- Prince de Craon , qui le ſuivit juſqu'en Bo
pira le même jour à dix heures du matin à hême. Le jeunePrince fut reçu à Strasbourg
Lunéville , dans la dix-ſeptiéme année de & au Fortde Kell , avec cous les honneurs
ſon âge.
qui ne s'accordent qu'aux Souverains. Il fut
C'écoic un Prince des plus accomplis , & complimenté à la Porte de Strasbourg par

doüé des plus éminentes qualités ; l'Empe- les Magiſtrats, la Garniſon étoie ſous les ar
reur , qui en avoit ſouvent oui faire l'éloge, mes , & l'on tira à ſon arrivée plus de deux
fouhaitoit de le voir auprès de Soi , & vou- cens cinquante piéces de canons.
loit lui procurer une alliance , qui l'auroit
Il arriva le 13. aux environs du Châceau

rendu un des plus puiſſans Princes de l'Eu- de Virben , où ilrencontra l'Empereur qui
rope. On ne peut exprimer la douleur que étoit à la chaſſe. Sa MajeſtéImpériale le reçut
ſa mort cauſa à Leurs Alteſſes Royales , & avec toutes les marques de la plus cordiale
à toute la Province. Ce fut un dueil univer- affection ; elle parut charmée de ſon air &
fel, & lorſqu'on le tranſporta de Lunéville à de ſes manieres , & le 4. au ſoir elle le mena

Nancy , la nuit du 6. au 7. Mai, tout le peu dans ſon caroſſe à Prague. Le 15. l'Empereur
ple fondoit en larmes & paroiffoir dans la tint Chapelle publique au Château , où elle
derniere deſolation. Le Chapitre de la Pri- fit la cérémonie de donner à ce Prince le Col.
matiale alla le recevoir à la porte S. Nicolas, lier de la Toiſon d'or.
Le 5. Septembre l'on fic à Prague la céré
& le conduiſic en pſalmodiant juſqu'à l'Egliſe
des Cordeliers , ou le reſte du Clergé l'atten- monie du couronnement de l'Empereur &

doit. Il fut inhumé dans la Chapelle Ducale , de l'Impératrice , avec la derniere magnifi
& ſon cæur fut porté le 7. Juin à l'Egliſe des cence. Le Prince François .
y aſlifta ; après

Jéſuites du Noviciat, auprès decelui de Char. quoi, l'Empereur , l'Imperatrice , & toute la
les V.on fit ſes ſervices Tolemnels le 28. Juil- Cour ſe rendirent à Vienne ; on y arriva le
let. Meſſieurs les Princes d'Elbeuf & de Pont 23. Novembre , & notre jeune Prince fut

y repreſenterent S. A. R. fon Oraiſon funé. logé, par ordre de l'Empereur , dans le Pa
bre fut prononcée par le R. P. Perutaut , Jéſuite ; M. de Coislin , Evêque de Mecz , fic
un Mandement plein de religion , pour ordonner des prieres publiques ; M. Claude de
l'Aigle , Vicaire Général , en l'abſence de
2

lais , en l'appartement qu'occupoit aupara
vant l'Impératrice mere.
Comme la plûpart des Domeſtiques du
Prince François n'écoient pas Allemans, on
les renvoya en Lorraine , & l'on mit en leur
>
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mere. Le Prince de Craon recouroa à Luné- deligner les choſes & les routes par tous ces 1724.
ville ,décoré du titre de Prince du $. Empire, endroics, & par conſequent abbandonner en

que l'Empereur lui avoit donné, avec ſon cierement les routes anciennes , qu'il auroie
portrait enrichi de diamans. L'Empereur été plus mal.aiſe de recablir, que d'en for
nomma pour Gouverneur du Prince Fran . merde couces nouvelles.
Les Romains anciennement avoient cou.

çois, le Comte deCobenzel , avec unepen

lion de douze mille forins , outre celle de tume de paver leurs grands chemins. On
huit mille furins que S. A. R. lui faiſoit. Le avoit fuivi en France lamêmemethode dans

Général Neuberg fue ſon Sou.gouverneur , les coulesqui ſubliftent encore aujourd'hui
avec une penſion de huic mille Aorins, & au cour de Paris & des Capitales des Pro
pour montrerau jeune Prince le droit de vinces ; S.A. R. a imaginé quelque choſe dş
l'hiſtoire , on fic venir auprès de lui le Cop- plus aiſe , de moindre depenſe , d'un entre
ſeillier de Langen.
хС.
!

Grands
ebemins
Commencés
en Lorrai .
36. 1724

cien moins diſpendieux ; les routes de Lor.

Une des choſes qui ont fait plus d'honneur raine ont toute la ſolidice des anciennes ,

au Duc Leopold, & qui ont apporté de plus elles ſont beaucoup plus larges, chaque
grands avantages dans ſon Pays , ſont les Communauté eſt chargée d'une certainę

grands chemins qu’u a commencé & heureu. portion dechemin àentretenir, à proporcion
fement exécuté dans toute la Lorraine. Il en du nombre de ſes habicans: cous les ans dans
conçut

le deſſein en 1724. & on commença la ſaiſon la plus commode, & où les gens de

à l'exécuter en 1725.ils étoientpreſque ache la campagne ſont les moins,occupés, on re
vés en 1727. Il eût la ſatisfaction de les voir charge ces routes en y amenant de nouveaux
dans leur perfection avant la mort , arrivee gravois,, & en rempliffant les ornieres.
L'invention en a paru fi bonne & fi.com .
en 1729. D'abord l'execution en parut très..
difficile & très onéreuſe aux peuples qui fu- mode , que les Provinces yoilines , l'Alface

rent obligés d'y cravailler par corvees, mais & la Champagne s'y ſont conformées , &

à peine eurent-ils fait quelques unes de ces ont faits leursroutes ſur le même plan.Cela
routes , qu'ils en reconnureni l'utilice, & qu'ils les de Lorraine s'étendent depuis la frontiere
en louerent l'auteur : l'on connoiſloic encore de Champagne juſqu'à l'Alſace; depuis Metz
dans le Pays les anciennes rouces des Ro- juſqu'à Buffan , frontiere de la haute Alſace;
mains & dela Reine Brunchaut ;on en voyoic depuis Barle
- Duc juſqu'à la Comte de Bour

de grands & magnifiques reſtes; mais ils n'é- gogne, finiſſant à Blonde fontaine. Une au
toient plus ni pratiqués , ni pratiquables, y tre route conduit depuis Bar juſqu'au Duché
ayant de grands intervalles de rompus , & ܝde Bourgogne, paſſant par Langres ; enfin ,

dans ce qui étoit le depuis Bar,le Duc juſqu'aux terres de l'Em
de grandsdérangemens
er
plus enti .

pire , paſſant par Sarguemines ; depuis les

De plus, ces anciennes routes étoient tou. frontieres du pays de Luxembourg juſqu'aux
tes delignées vers les anciennes Villes de frontieres d'Allace , de Bourgogne , de
Metz , de Tréves , de Toul , de Reims , de Champagne & des terres d'Empire. Toutes
Châlons, de Cologne , .de Beſançon ,& c. au ces routes aboutiſſent à Nancy.comme leur
lieu

que le Duc de Lorraine ſongeoit à les centre. Et comme la Lorraine eſt entrecou

réünir.coutes à ſa Capicalc de Nancy, comme pee en plufieurs endroits par les (erres des
au centre du commerce & du concours de trois Evêchés, du Luxembourg, & de , l’Ar
ſes Ecars. Or , Nancy n'etoit pas ancienne. chevêché de Tréves , il a fallu inviçer Mer
ment du nombre de ces Villes célebres par lieurs les Incendans á concourir à ces ouvra .
leur grandeur,, i par le concours des peuples, ges , chacun en droit ſoi , dans les lieux de

par le paſſage des troupes. Cecte Ville n'eft leur dépendance ; & après avoir remarqué
devenuë conlidérable que depuis le Grand l'utilise de ces grands chemins , cant pour
Duc Charles , qui , au.commencement du le commerce ," que pour le paſſage des trou .

dix -ſeptiéme liecie, joignit unenouvelle:Ville pes, ils s'y font enfin détermines. Après
à l'ancienne , qui , ſous le régne du Duc avoir achevéles grapdes routes, on a encore
René II. étoit encore très peu de choſe. Pont. fait travailler en pluſieurs endroits, aux che

à -Mouflon , S. Mihiel, Lunéville , Raon- mins de traverſe , d'un Village à l'autre.
l'Ecape , S. Diey , Baccarat , Remberviller ,

Pour érerniſer la mémoire de cette ma

Blamont, Commercy , S. Nicolas , ne méri- gnifique entrepriſe (k), M. du Hautoy qui
soient pas le nom de Ville, & la plupart ne avoic l'intendance de ces chemins , fic frapper
fubliftoient pas même. Cependant ſur le pied un Médaillon , qui repréſentoir d'un côté le
(k ) Differtation ſur les grands chemins de Lorraine. 1726.

1
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de J.C. Duc Leopold , de l'autre une chauſſée , & un ſidérable ſurl'argent étranger qu'ils y appor. An de J.C.
An
1724.
Pontavec un Cavalier paſſant ſur la chauffee; toient, & qu'ils y mettoient à un taux beau. 1724.
on liſoit ſur le revers cette legende , au deſſus : coup plus haut que dans leur propre pays.
providentia Principis. Et dans l'exergue : Vie
Mais on s'apperçue bien - tôt que cette ab
munila anno M. D.CC. XXVIII. Ce qui eſt imité bondance apparente étoit une diſette réelle ,
>

des inſcriptions des anciens Romains , faites les Marchans commençant à auginenter ex
ceſlivement le prix de leurs marchandiſes ,
dans de pareilles circonſtances.
D. Auguſtin Calmet , alors Abbé de S. on ſe vie dans l'impoſſibilité de commercer
Leopold de Nancy , écrivit ſur le même ſujet dans aucun pays , ſans une perte très-confi

une Differtation qui fut imprimée à Nancy ; dérable ; car pour faire paſſer en France une
& le R. P Marion Premoncré , Curé deSanzé , ſomme de cent livres , il en falloit pour

fit graver , à la même occaſion , un Médaillon change deux cens dix de Lorraine. Son Al
par le fameux S. Urbain , qu'il préfenca à Son teſſe Royal en ſentit bien- tôt l'inconvénient,
Alteffe Royale avec une Diſſertation dedica. par la perte qu'il faiſoit ſur les ſommes qu'il

toire de la façon. L'inſcription de ſon Mé écoit obligé d'envoyer en Allemagne & ail
daillon ſur le revers écoit , Viarum per vias leurs..
uſus , tirée de l'Eneïde de Virgile. On voit

· Pour y remédier on lui inſpira un autre

ſur le revers une femme tenant le ſcepire de expedient plus pernicieux que le premier ;
Lorraine , & montée ſur un char a deux che ce fut de réduire la monnoye de ſon pays
vaux , ſous la direction du Dieu Mercure ; à fa valeur intrinſeque , & de ni plus tou

qui ſemble faire remarquer la magnificence cher , comme il ſe pratique en Suiſſe & en
Hollande. Ainſi il décria par dégrès les mon .
& l'utilité de ces chemins publics.
XCI.
Dans le même tems , le Duc Leopold fit noyes dices d'Aubonne, à cauſe que le nommé
Jardin de dreſſer au Pont- à-Mouſſon un jardin de Bo- d'Aubonne étoit à la tête de la nouvelle Com

Botanique
tanique , dont il confia le ſoin au Sieur Che. pagnie de Commerce ;c'eſt ce qui la ruina
au Pont-à
vreuſe , qui, par ſon application & ſes cor- entièrement, & réduiſit le pays à une extrême
Mouffon.
1726.

reſpondances dans les pays étrangers, l'enri- difette d'argent , qu'on ne l'avoit peut-être
chit en peu de tems de toutes ſortes de plan- jamais vûë ſi grande. A ce mal s'en joignit
un autre de la part des étrangers , c'étoit à

tes rares.

XCII.

Le meme Prince viſant toujours au grand , qui ramaſſeroit des Aubonnes d'or & d'ar

Compagnie au bonheur de ſes ſujets & de la Province , gent & les feroit paſſer en Suiſſe , en Alle
donna un Edic du 6. Juin 1724. par lequel magne & en France, pour les faire refrapper
merce en
il établiſſoit en Lorraine une Compagnie de & y gagner crès-conſidérablement par la dif.
Lorraine.
de Com

1724

Commerce , par le moyen de laquelle , les ference dela valeur des monnoyes , qui étoit
directeurs & intéreſſés promettoient de faire bien plus haute en France qu'en Lorraine,
fleurir le Commerce en Lorraine autant & à cauſe de la difference de l'alloy des Au

qu'en aucun pays de l'Europe ; Nancy , di- bonnes , qui étoit bien meilleur qu l'argent
ſoient-ils, eſt ſans contredit le plus bel entre de Suiſſe & d'Allemagne. Ainſi ce qui devoit

pôr du monde ; on peut établir les Foires faire la richeſſe de la Lorraine , cauſa la ruine
franches de S. Nicolas, qui étoient autrefois de ſon commerce ; enfin la Compagnie du
les plus célébres de l'Europe; il y a mille ré
ſources dans la Province pour faire travailler
les peuples avec grand profit pour eux mê
més. Ceux qui parloient ainſi, avoient , diſoient ils ,pluſieurs riches aſſociés tantà Pa.
ris, en Angleterre , en Hollande , qu'à Geneve. Rien n'étoit plus ſpécieux, ni plus
éblouiſſant que

Commerce ſe diſlipa. On en arrêta quelques
uns des chefs ; les autres s'enfuirent , & le
commerce du Pays en ſouffrit notablement.
Il fallut revenir à réduire les eſpéces d'or &
d'argent à un prix moins haut qu'aupara
vant ; mais qui fut à proportion des mon
noyes de France , un peu plus haut que dans

leurs projets ; on s'en pro- les Provinces voiſines, pour empêcherqu'on

mettoit un ſuccès infini. Ils commencerent

ne l’y tranſporta : ceci arriva ſur la fin de

par la monnoye, & frapperent grande quan- 1725. S. A. R. s'étoit déclaré protecteur de
tiré d'or & d'argent , d'un fort bon alloy ; la Compagnie , illeur avoit donné pour armes
mais ils mirent la monnoye à un prix excefli. d'Azur au Meurierd'argent , chargé de Vers

vement haut : enforte , que le Leopold d'or à foye & parſemés de leurs coquilles , au

valoir ſoixante -deux livres dix ſols , & celui ChefdeLorraine ; pour ſupport, les deux Ai
d'argent ſept livres dix fols, tout le reſte à gles de Lorraine ; pour légende, Compagnie
proportion. Par ce moyen l'argent vint très. de Commerce de Lorraine ; pour Timbre ,
commun en Lorraine , ce qui y attira beaucoup de commerce des Villes & des Provin

une Couronne Ducale.

L'Edition du nouveau ouvrage de M. XCIII.

ces voilines , qui trouvoient un gain très-con- Hugo , Abbé d'Etival , Ordre de Prémontré,
$

imprimé

Ecritsſur

1.
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NHS ,
Cha. le titre de ſacreantiquitatis monumenta, épouſa fieurs Maiſons, dont les chefs & les enfans 1745.
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moine de S. une pecite guerre litteraire dans la république étoient morts les armes à la main, il crut qu'il

Diey.
1725 •

des lettres de Lorraine. M. Hugo y donna écoit de la dignité de l'Etat de leur en ſubla
lieu

par quelques traits mordans ,lâchés con- tituer d'autres , capables par leurs richeſſes

tre Richerius , Aureur de la Chronique de de donner du luſtre à leur Nobleffe , & de
Senones , qui écrivoit en 1215. & par quel. remplacer un jour, par leur mérite & leur
ques endroits du texte d'Herculanus, Cha. valeur , ceuxque l'Etat avoit perdu. On blâ

1

noine de S. Diey , que M. Hugo fic imprimer ma aufli ſa trop grande facilite à donner ſes
dans l'ouvrage dont nous venons de donner Domaines , & il faut avouer que pluſieurs
Le ricre , où l'on précendit qu'il avoit alcéré abuferent de la bonté & de ſon excelſive libé.
le texte de ſon Auteur , en lui faiſant dire : ralité ; mais il favoit bien qu'un Duc ſucceſ

que l'Abbaye de Remiremont avoit quitté la ſeur ne manqueroit pas de retirer tous ces
vie commune & réguliere en 1508. au lieu Domaines , & en meilleur état qu'ils n'étoient
que Herculanus, après Jean de Bayon, place lorſqu'il les avoit donné ; ce qui eſt arrive en
cet évenement en 1058. Un Religieux de Se. effet.
On n'a jamais bien pénétré le motif qui a

nones prit la défence de Richerius , & releva

nombre de fautes répanduës dans l'ouvrage engagé le Duc Leopold à faire tame de nou
du R. P. Hugo. Ilm'adreſſa ſur cela une let- veaux Nobles pendant ſon régne, ce n'eſt pas
tre , dans laquelle il m'exhorcoic de donner certainement la bonne politique ; l'Erat a

le texte d'Herculanus dans la pureté. Cette plus ſouffert de ce nouvel établiſſement qu'il

lectre attira une réponſe aſſez vive du R. P. n'en a profité , on a déchargé des ſujets aiſés
Hugo. Elle fut réfurée d'une lectre anonyme des droits , dont il a fallu faire la répartition
de l'Auteur ; inſenliblement la querelle s'é- ſur ceux qui n'étoient point ſi commodes :

chauffa , & on m'écrivit cinq ou fix lettres , l'intention du Prince , que l'on a crű retirer

1

dans leſquelles on fit entrer pluſieurs remar- de l'argent de ceux qui achetoient ainſi des

ques ſavantes, propres à illuſtrer les antiqui: Lettres de Nobleſſe , étoit bien differente;
tés du Pays , & à éclaircir pluſieurs points mais on ſait que certaines perſonnes les tra
d'hiſtoire & de critiques.
fiquoient à leur profic , & qu'il en revenoit
La Reine de France , épouſe du Roi Louis très peu dans les coffres du Prince; il ſuivoic
XV. étant partie de Strasbourg le 17. Août, donc en cela fon penchant à la liberté & 3

fe rendit à Metz par Saverne, Šarbourg , Mai obliger tous ſes ſujets, ne pouvant ſe repré,
zieres & Vic. Elle fur reçueà Metz avec tout ſenter l'exemple du Duc Charles IV. fon

l'honneur dû à Sa Majeſté , elle y reçuë les grand oncle , dont ilneſe rappelloit qu'avec
complimens & les préſens ordinaires. Les peine la mémoire , & dont la maniere couc

Juifsde Mecz, après l'avoir complimentée , à fait humiliante , de traiter l'ancienneNo.
lui offrirent une riche couppe de cryſtal de bleſſe, à qui il fuiſcicoit des concurrens dans
roche , avec une bordure de filagramed'or la perſonne des annoblis , écoit très-peu
goûté ; ne pouvant ſouffrir de pareilles vues,
garnie de pierreries.
XCIV.

Une des plus fortes paſſionsdu Duc Leo. lui prodigane, tout au contraire, ſes faveurs

Nouveaux pold , étoit de relever la nobleſſe de ſes Gen. & faiſant tous ſes efforts pour la relever & lui
crées par le tilshommes , dont la plúpartavoient été rui- rendre ſon ancienne ſplendeur,
Le Duc François , ſon ſucceſſeur , ne fut
nés au ſervice du Duc Charles IV . & dont les
Duc Leo .
annobles

pold.

biens étoient ou perdus , ou engagés, ou ab- pas plûtôt entre enjouiſſance de l'héritage de

bandonnés pendant les guerres de Lorraine; ſes peres, qu'il donna ſes, ordonnancespour
il mit tous les ſoins à rendre à cette Nobleffe; reünir les fonds du Domaine donnés & alienes
fi dévouée à ſon ſervice , ſon ancien état ; il par le Duc Leopold , ſon pere , & pour obliger

la combla de les biensfaits, l'élevant aux em. lesnouveaux annoblis depuis 1697. de payer
plois autant qu'ils en étoient capables , & la ſomme dequinze cens livres au tréſor.
démembránt pluſieurs pièces de ſon DoVoici un état des principales terres qu'il XCV.
maine , pour les mettre en état de ſe ſoutenir décora de nouveaux titres d'honneurs. En

Pluſieurs

& de lui faite honneur; il érigea pluſieurs 1709. il érigea la terre de Bulgnéville en Mar terres de
de leurs terres en Marquiſars , en Comtés & quilat; en 1712. le 21. Août ilerigea la terre d'corées de
en Baronies , il fit revivre la Nobleſſe de plu- d'Hadonviller enMarquiſac, en faveurde M. nouveaux

fieurs Maiſons qui avoient perdus leurs Ti: le Prince deCraon ;le 13. Juilles de la même titres.
tres , ou qui, faute de biens, n'avoient pûs année il érigea en Comté la terre de Sampi
ſe ſoutenir dans le rang de Nobleſſe. Il créa goy ; le 2."Mars

.

en faveur de M.

pluſieurs nouveaux Nobles : en quoi il ne fut de Barrais ; le 18. Janvier 1713. il érigea la

pas approuvé de tout lemonde ;mais comme terre de Froüart en Marquiſas, Sen faveur de
Tome VII.
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An deJ.C. M. de Lunati ; le 2. Janvier 1715. la terre de Il leur demanda , avec inſtance,qu'ilpue con- Ande J.C.
.

1726.

Bouzé en Comté , en faveur des Seigneurs ſerver fes Etats dans une exacte neutralicé , 1729
de se nom . La terre de Spada, ci-devant .... & il en obtint tout ce qu'il demandoit.

Le 27. Mars 1729. mourut à Lunéville XCVII.
érigée en Marquiſar, en faveurde M. le Marquis de Spada, le 25. Juillet 1716. Le 18. Leopold I. du nom , Duc de Lorraine, dans DuMoc rtLeodu.
Juin 1718. il donna à laterre d'Acrain le titre la cinquantiéme année de ſon âge , le cin poldo

de Comté de Guiſe ſur Moſelle , en faveur quiéme jour de fa maladie , à cinq heures &

du Prince d'Harcourt de la Maiſon de Lor: demie du ſoir. Sa maladie étoit une fiévre

raine ; en 1719. la terre de Lupcourt érigée violente jointe à une peripnaumonie , qui ré.
en Comté , en faveur de M. de Mahuet ; ܪla fifta à toute l'habilité & à la diligence des
même année la terre de S. Menge fut érigée Médecins . Dès le lendemain S.A.R.Madame

en Marquiſat , en faveur de M. de Baffom . fue reconnuë pour ſeule Régente de l'Etat,
pierre , ſous le nom de Marquiſat de Baudri- en l'abſence du Duc François III. qui écoić
court ; le 9. Avril 1721. il donna à la terre alors à Vienne à la Cour de l'Empereur
de Novian -aux Prez le titre de Marquiſat ; Charles VI. On lút dans l'aſſemblée des Prin.

en faveur de M. de Beauvau ; il donna le ces du ſang & des grands Officiers de la Cou.
niême ricre à la terre de Granveille , en fa. ronne , le teſtament du Duc Leopold , en
veur de Mellieurs du Chatelet ', le 12. Mars datte du 8. Septembre 1719. & ſon Codicile ,

1723. le 8. Février 1724. il donna le titre de du 16. Décembre 1726. enſuite de quoi ,
Comté à la terre de Germiny , en conſidéra- toute l'Aſſemblée réconnue Madame Royale
tion de M. le Begue ; & le titre de Comté à pour ſeule & unique Regente , en conformité
celle de Valroy, en conſidération du Seigneur dudit Teftament; & en mêmetems il fut ré.
de ce nom , du 19. May 1724 .

ſolue d'envoyer au Duc François un double

Le 10. Juin 1719. il érigea la terre de Con de cette reconnoiſſance , dans l'eſpérance qu'il
dé -ſur Moſelle en Marquiſat, en faveur de voudroit bien l'agréer & le confirmer.
M. de Cuftine; en 1719. le Parc & le Châ.
teau d'Einville-aux Jars furent donnés à M. Eloge du Duc Leopold , par M. de Voltaire , dans
lefiecle de Louis XIV .
le Marquis de Lamberti , qui en a joui jur.
qu'en 1729. Le 7. Octobre 1720. la terre
de Bayon fut érigée en Marquiſat , en faveur
de Meffieurs de Ludres; celle de Sorcy en

E Duc Charles V. appui de l'empire &

Comté, en faveur de M. de Choiſeul de fils Leopold prit , à la paix de Riſvick , pol
Meuſe ; celle de Stainville en Marquiſat le 7. fellion de la Souveraineté ;dépoüillé à la vé.
avril 1721. Celle de Fontenoy en Comie le rité de ſes droits réels ; car il n'étoit pas permis

1
!

10. Avril 1725. Celle de Vrecourt en Comté au Duc d'avoir des remparts à la Capitale :

1

lè 12. Avril de la mêmeannée; le 5. Janvier mais on ne put lui ôter un droit plusbeau,
1721. il ordonna l'établiſſement de la Ville celui de faire du bien à ſes ſujets; droit , done

d'Arche-la neuve ſur Moſelle. En 1719. Jean. jamais Prince n'a li bien uſe que lui.
Claude , Marquis de Baſſompierre , obtine
Il eſt à ſouhaiter que la derniere poſtérité

重1

1

.

l'érection du Marquiſat de Baudricourt , dans apprenne , qu'un des plus petics Souverains
le Village appellé ci-devantS. Menge. Le 16 de l'Europe, a été celui qui a fait le plus de

1

Décembre 1726. la terre d'Aulnoy fucérigée bien à ſon peuple. Il trouva la Lorraine dé
Marquiſar ,en faveur de M. Déſarmoiſes. ſolée & déſerte : il la repeupla , il l'enrichit.

, pendang
conſervéea enétépaix
fut ill'a
de Couvonge
1727.laterre
Avril
15. en
Le
par la
ravagé
reſte de l'Europe
que le toujours
de la même
Le 18. Juin
Comté.
érigée
XCVI.

année Martigni fut érigé en Comté. Et le 29. guerre. Il a eu la prudence d'être toujours
Juillet 1728. Maeinville fut érigée en Comté. bien avec la France, & d’être aimé de l’Em .
La guerre dont toute l'Europe étoit me. pire ; tenant ce juſte milieu heureuſement

Neuira nacée en 1726. & qui commençaen effet peu qu'un Prince ſans pouvoir n'a preſque jamais
lité pour la de tems après , entre la France & la Maiſon pû garder entre deux grandes puiſſances..

Il a procuré à ſes peuples l'abondance ,

Lorraine,

d'Autriche , donna au Duc Leopold une juſte

1726.

appréhenſion , que les Etats ſitués entre ces qu'il ne connoiffoit plus. Sa Nobleſſe , ré
deux Puiſſances, ne fuſſent expoſés à tousles duite à la derniere miſere , a été miſe dans
malheurs de la guerre و, s'il étoit obligé de l'opulence par les ſeuls bienfaits.

prendre parti pour l'une ou pour l'autre de

Voyoit-il la maiſon d'un Gentilhomme
ces deux grandes Maiſons, auſquelles il cou- en ruïne , il la faiſoit rétablir à ſes dépens :

choit de li prèspar les liens du Sang , & par il payoit leurs dettes ; il marioit leurs filles : il
la correſpondance d'amitié qu'il avoit tou prodiguoit des préſens , avec cet art de don

jours entretenuë entre les deux Monarques. ner , qui eſt encore au-deſſus des bienfaits;

1729

-
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il mettoit dans ſes dons la magnificence d'un

1729.

Prince & la politeſſe d'un ami .

278

DEO

An de J.C.

Ter optimo , maximo ,

1729 .

Jubente

Les arts dans la petite Province , produi
ſoient une circulation nouvelle , qui fait la ri-

Lotharingicum cahos extricavit ;

cheffe des Etats. Sa Cour étoit formée ſur

Religionem

like

le modele de celle de France:on ne croyoit Unicam , veram , Apoſtolicam , Romanam
preſque pas avoir change de lieu , quand on
paifoit de Verſailles à Lunéville. A l'exem
ple de Louis XIV. il faiſoit fleurir les belles
lettres. Il établit à Lunéville une eſpèce d'U .

Ad Proavorum exemplum
Salvam & fine labe

niverſité, où la jeune Nobleſſe d'Allemagne

Bello ferè univerſam tellurem devaſtante

venoit ſe former. On y apprenoic de vérita
bles ſciences, dans des Ecoles où la Phylique ,

Pacificam continuit,

écoit démontrée aux yeux par des machines

Protexit & auxit ;

admirables. Il a cherché les talens juſques
dans les boutiques & les forêrs, pour les met

Nobilitatem

Servavit.
Patriam

Clerum

Erexit & reſtauravit ,

tre au jour & les encourager. Enfin pendant

Populo

tour ſon régne , il ne s'eſt occupé que du ſoin
de procurer à ſa nation de la tranquillité , des

Judex & Pater

richeſſes, des connoiſſances & des plaiſirs. Je

POLit,
DUS jacet
Hic LEOPræfu

quitterois demain ma Souveraineté , diſoit-il , ſi
je ne pouvois fairedu bien. Auſſi a-t'il gouté le

In cinerem & pulverem reverſurum ,

Nunquam oblitus

bonheur d'être aimé ; & j'ai vû , long-tems
après ſa mort , ſes ſujets verſer des larmes en
prononçant ſon nom. Il a laiſſé , en mourant ,

Et à Deo

Judicandum eſſe.
Requieſcat in pace.

:

ſon exemple à ſuivre aux plus grands Rois ;

& il n'a pas peu ſervi à préparer à ſon fils le

Si Subditi tali Duce contenti

chemin du trône de l'Empire.

Orent pro eo.
Lettre de Monſieur D * *

Vers de M. de Chevrier à l'honneur de

S. A. R. Leopold.

E vous envoye , Monſieur , une Piéce ,
ier unique , puiſque
que l'on peut qualif

JH

c'eſt l'exacte copie de l'Epicaphe d'un Sou. Ce Prince dont le nom eſt ſacré dans l'Hif
verain , compoſée par lui -même , & écrite de
fa

propre

toire ,

main. Je l'ai copiée ſur l'original , Dont la haute prudence étonna l'Univers

& je vous prie d'en être auſſi perſuadé que fi Dont le Héros du Nord a chanté la mém
l'évidence vous le demontroie , car le ſcruta

moire ,

teur des cæurs m'eſt cémoin que je n'ai nul Ce LEOPOLD enfin ſi digne de nos vers ,
deſſein de vous en impofer. S'il arrive que Avoit plus d'une fois , même au ſein des
revers ,
vous en faſſiez uſage , je vous lupplie de ne

faire aucune mention de celui qui vous l'a Prévú de ſes enfans & l’éclat & la gloire:
communiquée. Les Jupiters qui gouvernent Tu te ſouviensencore
encore que les derniers regards
l'Europe en auroient bien -tôt calmé les agi. de cenouveau Titusquela mort environne ,
tations, s'ils étoient auffi atentifs à méditer Suivoient le brave CHARLES au milieu des

leur Epitaphe , qu'ils ſont ardens à manier
la foudre , & à vuider les bourſes.

hazards,
Et lui montroient non loin des plaines de
Bellone ,

François aſſis au trône des Céſars.
1

Attende viator ?

Exirait de la Clefdu Cabinet des Princes
de l'Europe.

Ne

Pedibus calces , quem pridie in.folio fe
[ dentem

Ylord Harl. ... qui étoit en 1729.

Ille eſt enim

M
à Lunéville , lorſque Leopold I. moil
rut, a dit , érant à Rome 1747. une per

Qui profugis Parentibus inter Alpium

fonne de nom , qu'il avoit vû entre les mains

Kúpes natus eſt anno

d'un Magiſtrat celebre un Teſtament politie
que , écrit de la main de ce Souverain , par

Reverebaris

M. DC . LXXIX.
Tome VII.

en

à

Sij
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Ande J.C. lequel l'alliance du Prince Royal , ſon fils , fion des Princes cadets, leurs enfans ou freres. Ande.JC.
1729.

étoit projettée avec l'Archiducheſſe d'Autri. Mais quand à la penſion des Princescadets, 1729.
che , qui occupe aujourd'hui deux Trônes ſes enfans, il ordonna qu'après ſon décès , &

avec l'eclat que donnent les vertus & le lorſqu'ils auront atteint l'âge de 20. ans, ils
merite.

jouïllent de la ſomme de cent mille frans
Barrois par an , qui ſera augmentée de ceno

XCVIII.
Teta
ment du
Duc Leo

s'étant fait repréſenter le Teſtament du Duc Princeſſes ſes filles , outre la penſion fixée
Renéll.de l'an 1506. par lequelil établit la ſuc. ci-deſſus , il veut que quand elles auront at

pold.

ceſſion de ſes Duches de Lorraine & de Bar , en ceine l'âge de 20. ans , elles jouiſſent d'une

Le Teſtament du Duc Leopold portoit que, mille autres en cas de mariage. Et quand aux

faveur des deſcendansde la ligne , de mâles en penſion viagére de cent mille frans Barrois
mâles , & d'aînés en aîné, à l'exclufion perpé. chacune , laquelle ceſſera dès qu'elles ſeront
tuelle des filles ; il confirme ledic Teſtament, mariées.

& en fait une diſpoſition nouvelle & confor-

Et par ſon Codicile du 16. Décembre

me : voulant que la fucceflion de ſes Etats de 1726. il ordonne qu'au cas qu'à l'heure de
Lorraine & de Bar , & terres y enclavées ou ſon décès , le Prince François , ſon fils aîné ,

adjacentes , & toutes celles qui pourront lui ſe trouvât abſent de ſes Èrats , en ſorte qu'il
obvenir dans la ſuite , commeaufli les titres , ne pourroit donner ſes ordres pour le bon
droits & préventions que la Maiſon de Lor- Gouvernement, il établie par proviſion un
raine a lur divers Etats qu'elle ne poſſede pas , Conſeil pour l'adminiſtration de ſes Ecats

demeurent toujours dans la ligne maſculine, juſqu'à ce que ſondic Succeſſeur y ait actuel.
& dans la branche des aînés, tantde la ligne
directe que de la ligne collaterale , ſans qu'en
aucun cas aucune fille , ni leurs deſcendans
mâles ou femelles , puiſſent être admis à la
fuccellion dudit Etat, Terres & Seigneuries ,
qu'après l'extinction entiere de tous les
mâles i veut qu'aucune des Princeſſes ſes filles

lement pourvû ; lequel Conſeil de Régence
proviſionel ſera composé du Grand-Maître
d'Hôtel , du Grand Chambellan , du Grand
Ecuyer , de l'Ancien des Maréchaux de Lor.
raine , du Garde des Sceaux , des Premiers
Préſidens, tant du Parlement que de la Cham .
bre des Comptes , du Sécretaire d'Etat , &

ne puiſſent contracter mariage ſans ſon ex- du Maître d'Etat, qui ſe trouveront en quar
près conſentement ou de celui du Prince tier lors de ſon décès , ſans que ces deux

qui régnera pour lors , & qu'en ce cas elles puiſſent être relevés par ceux qui pourroient
foient tenuës de renoncer pour elles & pour ſuivre par l'autre quartier ; bien entendu que
leurs deſcendans à la ſucceſſion des Etats de fi le Prince Charles , ſon ſecond fils , avoit

Lorraine & Barrois , ſinon après l'extinction atteint l'âge de 25. ans lors du decès du Duc

detous les mâles, tant deslignes directes que ſon pere, ſuivant l'Ordonnance faite àNancy
collaterales , mais au profic de leurs freres le 14. Juillet 1719. ledic Prince Charles pré

ſeulement & de leurs deſcendans ; le tout ſideroit au Conſeil , & à ſon abſence celui qui
moyennant la docte de deux cens mille frans eſt dénommé ci-deſſus.
argent de Lorraine, qui leur ſera payé compAprès la lecture deſdits Teſtament & Co.
1

tant ; ce qui aura lieu pour toutes les Prin. dicile , & les diſpoſitions y marquées , le
corps du défunt Duc fuc exposé dans la
Il régle le Doiiaire de Madaine la Du- chambre où il étoit décédé , dans un cercuëil

ceſſes & filles des Princes régnans .
1

cheffe Douairiere à la ſomme de trois cens couvert d'un poële de drap d'or , revêtu de

mille frans Barrois, dont elle jouïra juſqu'à tous les attriburs de la Souveraineté , & du
ſa mort ; ladite ſomme aſſignée ſur les Sa- collier de la Toiſon d'or. Il y avoir dans cette
lines de Roſiéres. Il veut que les Princes ca- chambre , toute rendue de noir ,quantité de

dets , ſes fils, ou leurs deſcendans , ne puilo cierges allumés , & trois Autels pares de ve
fent prendre aucun appanage en fond de lours noir , ou l'on dit continuellement des

terre dépendans des Duchés de Lorraine & meſſes depuis cinq heures du matin juſqu'à
de Bar , & autres terres & Scigneuries à lui midi. Le 30. le corps fut porté ſolemnelle

appartenantes ;ou qui pourroient lui obvenir ment de Lunéville à Nancy , & dépoſé dans
à quelque titre que ce puiſſe être, & qu'au lEgliſe du Noviciac des Jéſuites, en atten
lieu d'appanage en biens fonds, ils ayent une dant qu'on le porcât dans le tombeau de ſes
penſion qui leur ſera payée annuellement ſur Ancêtres , auxCordeliers de Nancy.
le revenu des Duchés de Lorraine & de Bar ,

Le Courrier qui avoit porté à Vienne , au

& leur défend de pouvoir contracter mariage Duc François III. la nouvelle de la mort du
ſans ſon exprès vouloir , ou celui du Prince Duc Leopold , ſon pere , etant arrivee le 2 .
régnant ; laiſſant à la volonté des Princes Avril 1729. le jeune Duc , après avoir donné

XCIX .
Lettre du
Duc Fran .

çois III. a
Madame

régnans, ſesſucceſſeurs , la fixation de la pen. pendant quelques jours à la tendreſſe naturelle in Ducheſe
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& à l'amour paternel ce qu'il leur devoit ,
écrivit à S. A. R. Madame , ſa mere , pour robbes & capuchons noires.
confirmer l'Arrêt du 28. Mars dernier , par
Cent pauvres revêtus d'une robbe & capu.

lequel ladice Dame étoit reconnue pour Ré- chon noir , portant en main une torche de
gente & Gouvernante des Etats de Lorraine cire blanche aux Armes de Lorraine. Ils fe

& Barrois pendant l'abſence du Duc ſon fils. rendirent ſur l’Eſplanade à deux heures après
Sa lectre eſt du 6. Avril 1729. non -ſeulement midi , où ſe trouverent auſſi les filles Or
il confirme ce qui a été fait à cet égard , & le phelines , ayec ceux qui doivent les faire
Conſeil proviſionel que la Princeſſe s'écoit marcher.
choiſi , il la prie aulli de vouloir continuer
Les Penitens , les Hermites , les Auguf

envers lui & envers les Etats avec le même tins , les Dominicains, les Tiercelins, les Ca.
zéle & la même bonté , juſqu'à ce qu'il puille pucins , les Minimes & lesCordeliers, ſe trou
revenir en Lorraine , & lui marque la recon- verent à la même heure chez les Peres Car

noiffance & ſon reſpect. En conſéquence le mes , où on leur fit donner à chacun un
Conſeil afſemblé rendit ſon Arrêt le 12. Avril , cierge blanc , pour les porter pendant la
& la Cour du Parlement en ordonna l'enré- marche.

giſtrement le 16. du même mois 1729.

Les mêmes perſonnes commencerent la

Les Evêques de Mecz , Toul& Verdun , le marche dans l'ordre que nous venons de
Mande- Grand Prevôt de Saint Diey, Archevêque dire; puis cinquante-deux Députés des Villes
C.

mens pour de Cezarée, l'Evêque de Langres, celui de de Lorraine & Barrois , cous en habits &

faire des

Châlons-ſur-Marne , l'Abbé d'Ecival , Evêque manteaux noirs , avec des crêpes pendans de
Ptolemaïde , donnerent leurs Mandemens leur chapeau de deux pieds, tenant d'une
pour
przeres
de
l'ame dis
Duc Leo

pold. 1729 .

particuliers pour faire des prieres pour l'ame main un flambeau de cire blanche, & de
du Duc défunt , & tout le Pays s'acquitta de l'autre les Armes de leurs Villes peintes dans
ce devoir avec une eſpèce d'émulation , on

un Ecuffon.

compoſa des pièces en vers , on fic des Orai-

Les Juges Conſuls.

ſons Funébres , dont Jean-Baptiſte Cuffon
publia un Recuëil ; on frappa enſuite une

Les Avôcats.

L'Hôtel de Ville de Nancy.

Médaille ſur la Régence deMadame Royale ,
La Gruërie en robbe courte.
Le Bailliage.
elle y eſt repréſentée au droit en buſte avec
voi
un le ſur la tête , & pour légende : Eliz .
L'Univerſité de Pont -à-Mouflon.
Carola aurelian . Duciſa a Regens Loth. &
La Chambre des Comptes de Bar en rob
Barri : au revers cette Princeſſe eſt afliſe ſur bes de cérémonies.
un Trône , tenant un gouvernail d'une main ,
La Chambre des Comptes de Lorraine en
& ayant l'autre étendue ſur la Lorraine. On robbes de cérémonies.
La Cour Souveraine en robbes rouges.
voit auprès d'elle une Cigogne ,pour légende :
I

Decori gentis praftans virtutem . Dans l'exergue
1729.

CI.

Le jour pour la cérémonie & l'inhumation

Cérémonies du Duc , & de ſes obſeques ſolemnelles , fut

La Maréchauffée de Lorraine & Barrois ,
leurs Officiers à la tête.

Le Conſeil d'Ecat & de Régence.

Les Timbaliers & les Trompettes des

des obſeques fixé au 7. Juin. Les Princes du Sang , à la plaiſirs.

folemnelles
tête deſquels étoit le Prince Charles, fils du
du Duc
I copoldo
1729.

Les Gentilshommes ordinaires.

Les Maîtres d'Hôtel ordinaires, & le pre
Couronne, la Nobleſſe du Pays, & une in- mier Maître d'Hôtel.
Les trente-trois Gentilshommes portant
finité de peuples & de gens de toutes condi..
Duc Leopold , les Grands Officiers de la

tions , ſe rendirent à Nancy pour affifter à les trente-deux bannieres, des lignes pater
cette lugubre cérémonie. Le même jour , 7. ternelles & maternelles , & la banniere aux
Juin , le Sr. Charles , Héraut d'Armes de Armes pleines de Lorraine.
Lorraine , revêru de ſes habits de cérémonie ,
Quatre Ecuyers conduiſant avec les pal
ſe rendit avec douze crieurs , ou ſonneurs freniers les chevaux de ſecours & d'honneur.
Sepe Gentilshommes portant les pièces
de clochettes , à huit heures du matin , de.

vant la grande porte du Palais Ducale de d'honneur.

Nancy , où après avoir fait ſonner ſes crieurs
Meſſieurs les Chambellans.
à trois diverles fois, il publia qu'à crois heu- ftes Maréchaux de Lorraine & Barrois ,
res après midi du même jour , ſe feroit la avec le Héraut d'Armes qui les precédoic.
pompe funebre du feu Duc. Il fit la même
Les Paroilles de Nancy, Nôtre-Dame, S.
publication dans toutes les places & carre. Evre , S. Sébaſtien.
fours des deux Villes de Nancy ; or voici

l'ordre qui fut gardé dans la marche.

.

Les Chapitres de la Primariale & de S.
George.

1729.
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Croſſes & en Mitres , au nombre de vingt: Maître . Le corps du Duc Leopold ne fut 1729.
ſept, marchane ſelon l'ordre de leur béné. deſcendu & inhumé dans le caveau que le 28.
diction Abbatiale .

Le Grand Aumônier & les deux premiers
Aumôniers.

Mars 1730 .

Dans le mois de Juillet de cette année

CIL.

1729. on découvrit par hazard au bord de Découverte

Le R. P. Guinder , Confeſſeurdu feu Duc. la rivière de Meurthe, au -deſſous d'une Fer. de quelques
me que l'on nomme Monteau , à une demi antiquités
Meſſieurs les Grands Officiers.

Meſſieurs les Princes du Sang.

Les Pages conduits par leur Précepteur.

lieuë de Roſieres-aux-Salines ,& à un quart Tes
près- auxRoſić
Sa.
de lieuë de Dame- Liviere , dans un trou pro- lines.

Monſeigneur l'Evêque de Toul, Prélat fond de huit pieds , ci-devant éloigné du cours

1729 .

Diocelain , officiant avec ſes Miniſtres. Ce de la riviére de plus de huit coiſes , mais alors
Prélat prononça dans l'Egliſe du Noviciat dans le lit , & au bord de la même riviére , on

des Jéſuites , en préſence du Corps & des yу découvrit , dis-je , plus de mille fers de Alé.
Abbés, & Seigneurs aſſemblés , une eſpéce ches , tous de cuivre & en fonte , avec des

d'Oraiſon funébre du Duc Leopold , adreſ. fers de lances auſſi de cuivre & fondus , des
fåne la parole à Monſeigneur le Prince Char- maniéres de ſpontons, des dards , une petite

les , repréſentant S. A. R. On ſortit de l'Egliſe enclume , le tour de cuivre fondu. On porta
du Noviciat des Jéſuites à quatre heures après

ces antiquailles à la Cour, & Madame Royale
>

midi , & le convoi marcha en l'ordre que ordonna d'y fouiller , mais on n'y découvrit

nous avons marqué juſques dans l'Egliſe des rien de nouveau . On n'a jamais pûſavoir d'où

Cordeliers à la Ville-vieille. Le corps fut venoit cet amas de piéces de cuivre deſtinées
préſenté par Monſeigneur l'Evêque de Toul
au Supérieur dela Maiſon , qui, après avoir
donné l'eau-bénire à Monſeigneur le Prince
Charles , entonna le De profundis , qui fut
chanté par

à armer des fleches & des piques . On en a
aufli trouvé à Vaudémont , qui n'eſt pas bien
loin de là , & ou je crois qu'il y avoit une fon
derie pour de pareilles machines ; cela eſt
>

cent Religieux de ſon Ordre, pen- encore plus près de Leomont , où l'on a

dant qu'on plaçoit le corps ſurle catafalque, aufli trouvé d'autres antiquailles.
& que tout le monde ſe plaçoit dans le rang
Le feu Duc Leopold , ſuivant ſon inclina

& ſelon l'ordre qui lui étoit'marqué. Après tion bienfaiſante , & le fiftême qu'il s'étoic

CIII.
Déclara

cela on chanta l'Office des Morts, & Mon- propoſé de relever ſa Nobleſſe , & de faire tions
S.
A. R.de
Ma.
ſeigneur l'Evêque de Toul ayant fait les Thu- reſſentir les effets de ſa liberalité à tous ceux dame la

rifications ordinaires , fut conduit avec les
Abbés & Prélats dans une ſale , où ils quittérent leurs ornemens. Le lendemain 8.Juin ,
la Meſſe ſolemnelle fut célébrée par Monſeigireur l'Evêque de Toul, l'Oraiſon funébre

qui avoient l'honneur de le ſervir & de l'ap Ducheffe
procher , avoit accordé pluſieurs dignités , comme Rés
graces , ſurvivances , Lettres de Nobleſſe. Il gente de
avoit même aliené grand nombre de ſes Do- Lorraine
maines , bien perſuadé, comme il le diſoit ở Barrois,

fut prononcée par le R. P. Segaud , Jéſuite, lui-même, qu'un Succeſſeur ne manqueroic 1729.
& tont s'y paſſa à l'ordinaire. Le même jour pas de révoquer ces graces , du moins la meil-.
à quatre

heures du ſoir, on chanta les Vi- leure partie. Enfin Madame la Régente don

giles , & le Jeudineuf, on fit le ſecond fer- na dans le mois de Juillet 1729. diverſes Dé.
vice qui fut célébré par M. l'Abbé deChau. clarations ; la premiere qui ſupprimoit cous
mouſſey, Général des Chanoines Réguliers les Conſeillers d'Etat , à la réſerve de ceux

de S. Auguſtin , & enfin le Vendredi dix qui compofoient le Conſeil de Régence , des

Juin , Monſeigneur l'Evêque de Toul célébra Grands Oficiers de la Couronne, du Gou
la derniere Meſſe des Obſeques.

verneur de Nancy , & des Premiers Préſidens

Après la Meſſe on deſcendie le corps du des Cours Souveraines; elle ſupprimoit auffi
Catafalque, & on le tranſporta dans la Cha. toutes les ſurvivances & expectatives. La
pelle ronde , où il demeura pendant toute ſeconde Déclaration portoit réunion de tous

l'année , jufqu'à l'inhumation dans le caveau les Domaines alienes depuis l'an 1697. La
qui eſt au -deffous de cette Chapelle , dans troiſiéme rétabliffoir les Prevôtés& Gruëries

l'Avant-gar
lequel cous les corps de la plậpart des Princes du Pont-St. Vincent , Mandre, Chatenois
&

& Princeſſes de la Maiſon de Lorraine font de , Condé , Norroy.le-Sec ,
renfermés.
Morlay , & le 19. Novembre 1730. il y eut

Alors toute la compagnie étant rentrée une Ordonnance portant que toutes perſon

dans l'Egliſe , le Hérauc-d'Armes annonça nes qui depuis l'an 1697. ont obtenus des
trois fois ,à haute voix , la mort du Duc Leo Lettres de Nobleſſe, de repriſes de Nobleſſe
pold , puis repéra de même par trois fois : maternelle , ſeront tenus de les rapporter &

vive , vive , vive S. A. R. Monſeigneur le Duc de les dépoſer au Greffe du Conſeil.
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Mais la Déclaration concernant le joyeux, départ, d'un collier de la Toiſon-d'or , eſtimé Ande J.C.

CIV.

Joyeux avénemear qui fut ordonné non ſeulement cent mille florins, & un autre pour le Prince 1729.

avénemens.

تتنم
:
بن
There

aux ſujets Larques de l'Etat, mais aufli au Charles ſon frere , de la valeur de crente

Clergé ſéculier & régulier , fic grand bruit
dans le pays. Les Barriſiens s'y oppoſerent,
& fe pourvûtent au Parlement de Paris , &
publiérent un Mémoire dans lequel ils préiendirent montrer que les Ducs de Lorraine ,

milleflorias. L'Empereur lui donna , de plus,
une épée garnie de diamans, eſtimée vinge
miile ecus , avec une comme de ſoixante -dix
mille Ducats pour les frais de ſon voyage.
L'Impératrice Régnante lui fit préſent d'une

comme Ducs de Bar , n'ont jamais eu droic
d'éxiger d'eux le joyeux avénement, qui de.
voit monter en cette année , ſelon les roles
de répartitionspour cette ſeule parcie du Bac.

cane eſtimée vinge mille florius. S. A. R. à
fon cour fir des préſens aux Seigneurs & aux
Dames , qui ſont au ſervice de Leurs Majeſtés
Impériales, pour la valeur de deux cent mille

rois mouvant, à la ſomme de quarante-huic florins, les Comtes d'Althau , de S. Julien ,
mille cent quarante -une livre. Qu'encore que de Paar , & pluſieurs autres Seigneurs de
le Duc de Lorraine, par le concordar du 25. diſtinction , accompagnerene S. A. R. juſqu'à

Janvier 1571. ait les droits de régale defou. Stokevan , & le Comte de Neuberg fuc char
veraineté dansl'étenduë du Bailliage de Bar , ce gé dela part de l'Empereur de l'accompa
que par la Déclaracion de l'an 1575. il vit gner dans ſesEtats, & de le faire défrayer par
droit d'impoſer toutes tailles de ſubſides, toutes. toutes les terres de l'Empire.
fois ces droits ne peuvent être exercés arbi

Il arriva avec la ſuite à Saverne le 28. No

CVI.
I arrive

trairement, mais ſeulement dans les Etats af. vembre pour le fouper. Après le ſouper il
Semblés, & par leur conſentement. Ils vien ſe déroba & prit la pofte , accompagné ſeu

nent enſuite aux exemples des Ducs de Lor- lement du Comee de Neuberg , & de deux
raine , qui voulant faire quelques impoſitions Valecs de Chambre , arriva à Lunéville le len

à Lunéville
le 28. Na
vembre

1729

ſur le Barrois , furent obligé de convoquer les demain pour lepr heures du matin. Il ſe fit

Erars , pour avoir leur conſentement, afin d'abord connoître aux Gardes, à qui il re
d'exécuter de pareilles impoſitions.

commanda néanmoins le ſecret , & vine croui

LeParlement de Paris, ſur les réquiſicions ver au lit Madame la mere , qui fue agréa
de M. Gilbert de Voiſin , Avocat du Roi , blement ſurpriſe de voir & d'embraffer lon

rendit Ton Arrêt le 20. Décembre 1729. cher fils. Le bruic s'écant bien -tôt répandu
portant défenfes d'exécuter la Déclaration de de ſon arrivée, tout le monde accourur pour
S. A. R. du 26. Juillet 1729. & les roles pu- le voir & le congratuler ſur ſon heureux re

TI

bliés dans la Ville de Bar , pour la levée du tour. I envoya enſuite un de ſes Gentils.

Ini

joyeux avénement ; défenſe de payer ladite hommes à Vienne, pour faire part à Sa Ma

ri

impofition , défenſe aux Doyens ruraux, jeſté Impériale de fon heureuſe arrivée dans

1

Curés & autres de les ſignifier ,notifier , exé ſes Ecars, & dela ſituation où il avoit trouvé
cuter & faite exécutet aucun defdits roles ou les affaires. Il dépêcha aufli à Bruxelles un
taxes; ordonne que cet Arrêc fera lů & pu- de ſes Chambellans, pour y complimenter

blié à PAidiance tenante , tant au Bailliage de fa parc , la Sérénillime Archiducheffe ,
de Bar , qu'au Bailliage de Balligni, & régiftré aux Greffes deſdics Bailliages.
Le Duc François piqué de cetteentrepriſe
des Barrifiens, s'en plaignit au Roi LouisXV.
& envoya pour cet effet à Paris M. Bourcier

Gouvernance des Pays-Bas.
Le onziéme Décembre il fic la cérémonie de

donner au Prince Charles ſon frere , le colliet
de l'Ordre de la Toiſon-d'or,dont l'Empereur
l'avoit chargé avant ſon départ de Vienne ;

de Viker. Ontint ſur ce ſujet pluſieurs con- & le 14. du mêmemoisil donna ſa Déclara
ferences , le Conſeil du Roi en délibera , & tion contenant le nom des perſonnes qui de
enfin il fut conclu que le joyeux avénement voientcompoſer fon Conſeil d'Etat. A latête
ſe leveroit fur le Barrois , comme für le reſte écoit le Prince de Lixin , le Prince de Craon ,

des Etats de S.A. R. & ce Prince , pour pu- le Comte de Begue, Garde des Sceaux , &
vir les Barriſieos , envoya chez eux quatre

compagnies de Soldats-aux Gardes pour vivre

Chefdu Conſeil.

Le croiſiéme de Janvier 1730. S. A. Ri

en diſcrétion pendant deux mois dans la Ville vine dans la Ville de Nancy , & y fit ſon en
de Bar.

CVII.

Il fait ſon
enirée à

trée , accompagné du Prince Charles ſon fre Nancy le 3.

Le Duc François quitea enfin le 9. Novem. re, & des autres Princes & Seigneurs de la Faru:er.
Le Duc bre 1729. la Cour de Vienne pour venir Cour. Il fut reçu à la porte S. Nicolas par le 1730.
François
prendre poffeflion de fes Eracs. Après avoir Marquis de Cultine , Gouverneur de Nancy ,
CV.

retourne en pris congéde l'Empereur , des Impératrices, qui lui préſenta les clefs de la Ville , au bruit
Lorraine le des Archiducheſſes & de toute la Cour. Sa d'une triple décharge de canonschargés à
9. Novim .
bre 1729 .

Majefté Impériale lui fit préſent, avant ſon boulets. Les ruës par ou il palà écolent
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de joie & des illuminacions par coute la Ville. la chaſſe avec le Roi dans la forêt de S. Ger. 1730.
Le 4 : du

même mois les Cours Souverai. main-en Laye , & fut crairé dans le Château

nes , le Clergé & les Magiſtrats eurent l'hon. par le Duc de Noailles quieneſt Gouverneur ;
neur de le complimenter ſur ſon avénement le 3. Son Alteſſe Royal alla encore à la chaffe
à la Couronne. Le 5. il affiſta à la Proceſſion avec le Roi , de même que le 7. les autres
de la veille des Rois, qui ſe fait en mémoire jours furent occupés à divers divertiſſemens

de la victoire remportée en pareil jour , ſur dont on s'efforça de régaler le jeune Prince.
Charles le hardi, Duc de Bourgogne, par le Il vit l'Opera , la Comédie Françoiſe & Ica
Duc René II. en 1476. Le Duc François re- lienne, les appartemens du Château de Ver.
vinc à Lunéville le 6. & le 27. il en partit pour failles , le Cabinet des Médailles , S. Cyr, il

aller à Paris rendre ſes hommages auRoi vir jouer les eaux , & fut traité parle Prince
Louis XV . pour le Barrois. Il arriva à Paris de Guife à Arcueil; par le Prince Charles de
le 29. & ſe rendit le ſoir au Palais Royal dans Lorraine , par Madame la Ducheſſe d'Or.

les Caroffes du Duc d'Orléans qui étoit allé léans , tant au Palais Royal que dans ſon Châu
au devant de lui juſqu'à Claye. Il demeura teau de Bagnolet. Le Roi lui fic préſent d'une

incognito juſqu'au premier Février , ſous le riche tenture de Tapiſſerie ; & le Duc partic
de Paris fort facisfait des honneurs qu'on lui ,
Il parcit de Paris le premier de Février & avoit rendus, le 15. de Février 1730. il ar

nom de Comte de Blamont,
CVIII.

Hommage arriva à Verſailles à trois heures après midi , riva à Lunéville le
prêté an le même jour il prêta ſes fois & hommages,
Le 18. Mars de cette année 1730. arriva à
Roi pour le en la maniere ſuivante : le Roi étoit dans ſa Lunéville le Baron de Haumuller , Miniſtre

СІХ..
Iruitie
ture donnée
au Duc des

Barrois.

Chambre aſſis dans un fauteuil & couvert. d'Ecac & Chancelier du Duc des Deux-Ponts ,
de ſon
Maître pour recevoir de Son
Le Duc de Lorraine y étant introduit fit trois envoy
envoyéé de
ſonMaître

Deux

ences en s'approchant deS. M.qui ne Alteſſe Royall’inveſtituredes Fiefsmouvans Pontspar
rever
ſe leva & ne ſe découvric point. Le Duc de du Duché de Lorraine. Il fut conduic dès le S.A.R.
Lorraine ayant quitté ſon épée , ſon chapeau lendemain à l’Audiance de S. A. R. avec les

1730.

& ſes gants ,qui furent reçus par le premier " cérémonies accoutumées : & ſes lettres de

Gentilhomme de la Chambre, il ſe mit à ge- créance,de même que fa propoſition, furent
noux ſur un quarreau qui étoit au pied du reçuës d'une maniere très- gracieuſe. Madame
Roi , & Sa Majeſté lui tint les mains jointes Royale , le Prince Charles de Lorraine , frere
entre les fiennes, pendant que le Chancelier unique de S. A. R. & les deux Princeſſes, ſes
de France lứt le ſerment à haute voix. M. fæurs, admirent auſſi ſucceſſivement ce mi
Chauvelin , Garde des Sceaux , Miniſtre &

niftre à leur Audiance. L'inveſtiture fe fit le

Secretaire d'Etat & le Comte de Maurepas 20.avec beaucoup d'éclat. Tous les grands
étant preſens : & le Duc promit de l'obier- Officiers de la Maiſon de S. A. R. ſes Minir.
ver, enſuite le Roiſe leva , ſe découvrie, puis tres , Secretaires d'Etat & Gentilshommes
fe couvrit auſſi-côt ; & fic couvrir le Duc de écoient placés derriere le Fauteuil du.Prince ,

Lorraine. Le Duc d'Orléans , le Duc de Bour- qui fit l'honneur à ce Baron de le faire manger
bon , le Comte deCharolois , le Comte de plus d'une fois à la cable.
Clermont , le Prince de Conti , le Prince de
Le jeune Duc de Lorraine fit bâtir entre
Dombes , le Comte d'Eu & le Comte de Lunéville & Vitrimont un Phaifanterie , qu'il

1

С Х.

Phaiſan.

Toulouſe qui étoient auprès du Roi,fe cou. fic peupler de Phaifans amenés d’Almagne, terie à Vis
vrirent aufli. Un moment après le Duc de il fit auſſi conſtruire à Einville-au Jâr uneMé. trimont.
Lorraine s'étant retiré , S. M. rentra dans ſon nagerie qui y a ſubliſtée juſqu'en 1739 que a finerillos
cabinet.
ſa Majeſté Polonoiſe la fic démolir. Aucom . an får
t
ren
Les Ducs & Pairs n'allifte pas à cette mencement de Septembre toute la Cour par. 1730 .
cérémonie , pour n'être pas obligés d'y de- tic de Lunéville pour aller à Commercy ; le

meurer debout & découverts , quand leRoi, Prince Charles y tomba malade de la petite
le Duc de Lorraine & les Princes ſeroient
couverts après l'hommage prêté ; le Duc de
Mortemari , qui ne fait les fonctionsde pre.
mier Gentilhomme de la Chambre , qu'en

verole , ce qui jetta l'allarme dans toute la
Province ; mais cette incommodité n'eut pas
de mauvaiſe fuite. Il y avoit alors proche Pa.
gni & Trouſſey-lur Meuſe un Camp compoſé

la place de ſon fils, qui n'eſt pas encore Duc, de 17. Régimens de Cavaleric , ou de 52. Ef

il fut réglé que ce jour-là le jeune de Morte- cadrons commandés par le Comte de Belle
mart feroie les fonctions de la charge & rece. Isle. Son Alcelle Royal alla voir ce Camp

yroit l'épée , le chapeau & les gants du Duc avec la ſuite , & fit préſent au Comte deBelle
pendant l'hommage.
Isle d'une tente ſuperbe. Il revint à Lunéville

ment de
Le Duc François revint à Paris le même le 26. Octobre. Au commence
Novembre
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An de J.C. Novembre il fit une promotion de pluſieurs Bourgeois montés ſur des échaffes. Le 26. de An de J.C.
1730.

Officiers. Il nomma le Comte de Machéville grand matin il partit pourCharleroy ; ilar-.

cu

1730.

pour Capicaine des Gardes du Corps ; le ' riva le 28. à Mons. Le 31.Son Alteſſe Royal
Comte Déſarmoiſes de Jauni pour Gouver. yifica le terrain ou ſe donna la fameuſe ba
neur , Grand Bailly de Pont-à -Mouſſon & taille de Malplaquet , en 1709.

ES

conferyateur de l'Univerſité de cette Ville ;

Le 5. Août le Duc arriva à Ath , le 9 .

à

le Marquis Deſarmoiſes d’Aunoy pour Lieu. Ortende. Il paſſa enſuite par Menin , Ypres,
tenant Commandant d'une Compagnie de Furnes , Dixmunde, le Fort de Knokc , &

Cheyaux-Legers; le Chevalier de Sales Lieu- Nieuport , où il arriva le 22. Le lendemain
tenant des Gardes du Corps ; le Comte de il vit un combat naval, donc la compagnie

.

]

Fontenois Enſeigne des Chevaux-Legers.

lui donna le divertiſſement ; le 24. on lui fit

Le 15. de Novembre 1730: il donna des ré- voir le Fort de Schlik , après diner il partit

CXI.

Acadé- glemens pour ſon Académie, àqui il nomma pour ſe rendre par eau à Bruges, ou écantar
mie de Luc pour Chef le Baron de Schak, Conſeiller rivé ſur le ſoir , il trouva toutes les ruës illu
néville.

d'Etat de feu le Duc Leopold & fon Envoyé minées. Quelques joursaprès il en partit, &
1730.

extraordinaire en Angleterre. Il entre dans revine à Bruxelles , où il arriva le 5. de Sep

un fort grand détail de la conduite que dois tembre. Le 15. il en partit pour Anvers, &
tenir un jeune Cavalier qui veut entrer dans le 20. après midi il fit voile pour laHollande.
cette Académie. On régle ce que doit payer
un externe qui y entrera , & les exercices qu'il
y pourra faire. On y enſeignera le droit pu.
blic , l'hiſtoire , la Philoſophie naturelle &
experimentale, la connoiſſance des antiquités
Romaines , les Mathématiques , la Geogra-

My

to

De
fer
SA

Il arriva le 22. à Roterdam , le 23. à la Haye,
& en parcit le 4. Octobre avec toute la ſuite,
& alla diner à la Maiſon de plaiſance de M.
de Zinzendorf. Son Alteſſe Royal arriva le
même jour à Leide , & en partit le 6. pour
Amſterdam . Etant arrivé près de la Ville ,

phie ancienne & nouvelle , les Langues Ita- pluſieurs perſonnes du premier rang allerenç
ſienne , Françoiſe & Allemande , il y a un avec pluſieurs caroſſes le recevoir . Il viſica

Profeſſeurquienſeignera le Droit naturel , & d'abord la bourſe & l'Hôtel de Ville, & après

is

un autre le Droit civil & canonique à ceux midi il alla voir la belle maiſon de plaiſance
qui voudront l'érudier.

de M. Pinto , ſituée ſur le Samfel.

Le 9. pluſieurs Chaloupes l'allerent pren
Le 6. Avril 1731. il établie une Académie
de nuſique à Nancy , s'en déclara le protec- dre à ſon logement pour lui faire voir les
teur , & en fit dreffer les ſtatuts.
chantiers & les magaſins ; le College de l’A .

S. A. R. perſuadée que rien ne convient mirauté le traita ſplendidement à diner.

CXII.

S. A.R.à mieux à un Prince Souverain que la connoil- Après le repas ilvit voltiger les Matelors &
Bruxelles , ſance des mæurs des peuples , des intérêts des tous les Vaiſſeaux quiétoient à l'ancredevant
Ville , arborerent leurs pavillons & firent
àAnvers,
Hollan . Princes , delaſituation de leur Pays , de leur la
en
de , on An

commerce , de leur langue , de leurs écudes , diverſes ſalves de leurs canons. Le 10. Octo
&

gleterre.
1731 .

que ces connoiffances ne peuvent s'acque. bre il viſita la maiſon de l'Amirauté , celle
la lecture , ou par les voyages ; de la Compagnie des Indes occidentales , &

rir que par

choſit cette derniere maniere comme la plus celle des enfans trouvés , il y en avoit alors
courte, la plus aiſée & la plus sûre pour par. environ deux mille. Il ſe rendit enſuite aux
CN

venir au but qu'il ſe propoſoit. Il parcit donc deux maiſons de correction , l'une pour les
de Lunéville le 25. Avril 1731. & arriva à hommes , l'autre pour les femmes, à l'Ecole
Luxembourg, où le Comte de Neuberg , qui illuſtre , à l'Hôpital, au Jardin de Botanique.
en étoit Gouverneur , lui en fic voir toutes les Le onze il viſita toutes les Egliſes de l'une &

fortifications , & fic paſſer en revue devant de l'autre Communion. Le douze il viſita le

lui toute la garniſon. Le 29. il arriva fort Bourg de Zardam . Le même jour il partit
tard à Bruxelles, ſous le nom de Comte de pour ſe rendre à Utrecht, & de-là à Londres ,

Blamont, avec uneſuite de trente perſonnes. où il arriva le24.
LaSéréniffimeArchiducheſſe , Gouvernante

Le Comte de Kinki, Miniſtre plénipoten

CXIII .

des Pays-bas , le reçut avec toutes les mar- tiairede l'Empereur à la Cour du Roi de la Son ſéjour
ques de diſtinction , & pendant le ſéjour qu'il grande Bretagne alla audevant delui , le con- en ringle
fic en cette Ville , qui fut d'environ trois mois , duiſit dans ſon caroſſe à ſon Hôtel, ou plu- terre.
on le régala tous les jours par de nouvelles fieurs perſonnes de diſtinction vinrent com
Fêtes.
plimenter Son Alteſſe Royal. Le 25. ce

Le 23. Juillet il ſe rendit à Namur , & le Prince partic de Londres pourſe rendre au .
24. le Gouverneur , après lui avoir fait voir près du Roy, qui étoit à Hamptoncourt. Il y
les fortificacions de la Ville , lui donna le fut reçu dans la galeriedu Château par le Duc

plaiſir d'un combat de deux Compagnies de de Grafton , grand Chambellan d'Angleterre,
Tome VII.
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An deJ.C. conduiſit
enſuite pardavs
le Comte
de Dumorre , qui le Grenadiers du Roi; le 26.toutelaCour re. An dej.c.
le cabinet du Roi , dont il tourna à Berlin , & le Duc François y revine 1732.

17:20

ferma la porte. Après y avoir demeuré quel. pareillement après avoir été voir les fortifica
que tems, Son Alteſſe Royalen ſortit & alla cions de Spandan , où ilfut accompagné du
voir la Reine , les Princes & Princeffes. Le Duc de Bercine & du Prince Alexandre de

27. le Roi & toute la famille Royale accom. Virtemberg. Le 10. Mars les fiançailles du
pagnerent le Duc à la chaſſe , & au retour il Prince Royal de Pruſſe avec la Princeſſe fille
aînée du Duc de Brunſvich Lunebourg , le

ſoupa avec le Roi,

Le premier Novembre il s'embarqua ſur la firentà Berlin avec beaucoup de pompe. Le
Tamiſe, accompagné de pluſieurs Seigneurs, Duc de Lorrainey parut en habit magnifique.

pour aller voir lancer à l'eau un Vaiſſeau de Après les fiançailles oncommença à danſer en
guerre de 80. piéces de canons. Le 19.Dé. quatre quadrilles ;ce fut lePrince Royal avec
cembre il prie congé du Roi, de la Reine & fa fiancée qui ouvrirent le Bal: à ce Balſuccéda
de toute la famille Royale. Le Roi , la veille un ſouper fplendide tout ſervi en vermeil à

de ſon départ , lui fit préſent de fix Chevaux une table figurée à laquelle fe placerent trois
magnifiquement enharnachés,eſtimé chacun cens perſonnes. Après le ſouper la danſe re.
trois cens guinées. Son Alteſſe Royal ſe fic commença & dura bien avant dans la nuit.
admirer de toute la nation Angloiſe , par

Le Ducde Lorraine demeura environ trois

ſes manieres gracieuſes & par fà libéralité. ſemaines à la Cour de Pruſſe , & il vic tant à
Le 20. il fic voile pour la Hollande & arriva Berlin qu'aux environs tout ce qui pouvoic

le 23. à la Haye ; il en partie le 28. pour Ro- piquer la curioſité, comme l'Arſenaldecette
terdam , & le29. pour Nimegue.
Il arriva le 20. Janvier 1732. à Weſel, à
Le Duc Hannover ; il y fut reçu avec tous les honde Lorras
neurs dûs à la naiſſance & à ſa qualité ; il
ne va è
CXIV .

Hannovre

à Vilfem
butel o en

Prulle.

Ville qui paſſe pour le plus beau & le plus
complet qui ſoir dans l'Europe, la Sale des
armes , l'Apoticairerie du Château célébre
par le grand nombre de raretés qu'elle ren

étoit dans un caroſſe royal , actele de ſix che. ferme, & par les machines d'eau d'une in.

vaux d'une beauté ſinguliere , accompagné vention toute nouvelle , dont on ſe ſert pour
& ſuivi de pluſieurs perſonnes de diſtinction. les fourneaux chymiques. Ce fut le Roi,lui
Il alla deſcendre en droiture en l'Egliſe des même , qui voulut conduire S. A. R. à l'Ob

Catholiques , où ilentendit la Meſſe, & re. ſervatoire de la Société Royale des ſciences,
tourna enſuite à Herrenhauſen , où il fut traité pour en voir les divers appartemens. Tout

très-fplendidement par les Seigneurs. Il en y futexamine avec ſoin , la Biblioteque,l'Ana.
partie le 21. & alla diner à Peine , place qui tomie , les inſtrumens d’Aſtronomie dans la
releve du Diocèſe d'Hildesheim , & y fue Sale des mathématiques , entr’autres le Tube
reçu & complimenté de la part de l'Electeur reflutif de l'invention du célébre & ſavant

de Cologne. Il arriva le ſoir à Volfembutel , Newton , pluſieurs autres Tubes , divers Ca.
où on lui fit tous les honneurs qu'il pouvoit drans & autres piéces curieuſes & méchani
attendre du Duc de Brunſvich Volfembutel, ques ; le Roi conduiſit enſuite le Duc à l'Ob
pere de l'Impératrice régnante. Le 22. Son ſervatoire , ou l'on monte par cent cinquante

Alteſſe Royal arriva à Blankenbourg , où le dégrés. Son Alteſſe Royal ſe fic admirer dans
Duc & la Ducheſſe lui firent un accueil crés. Cette Cour , comme dans toutes les autres où

gracieux. Le 31. le Duc de Lorraine , le Duc il parut , par les manieres prévenantes , ſon
& la Ducheſſede Brunſvich arriverent à Brunſ- eſprit, ſon jugement , ſa généroſité.
vich avec toute la Cour. S. A. R. vit le deux
Il partit de Berlin le 15. de Mars au bruit

Février l'ouverture de la Foire , & le 5. il d'une triple décharge du canon des remparts ,
affifta à un Opéra Allemand qui dura toute & de ceux de la Place de parade. Il ſe rendit
la nuit.

le lendemain à Francfort-ſur l'Oder , où il

Le 12. Février il arriva à Magdebourg , & fut magnifiquement traité par le Général
fue reçu hors de la Ville par le Comte de Schwerin. S. A. R. en particle 17. & arriva
d'Hona, & à l'Hôtel de Ville par le Gouver le 20. à Breslau en Siléſie auprès de l’Electeur

neur de Magdebourg qui le traita à ſouper; de Mayence, qui lui rendit les honneursqui
le 13. & le 14. il viſita la Ville & prit le di. lui étoient dûs , & enpartant lui fit préſent
vertiſſement de la chaffe. Le 15. comme il d'une épée garnie de diamans de la valeur de

vouloit partir il ſe trouva incommodé d'un vinge mille riſdales , en lui diſant : je vous
mal de gorge, qui l'obligea à demeurer à donne cette épée pour défendre l'honneur
Magdebourg juſqu'au 20. qu'il en partitpour de la nacion Allemande & pour en ſoutenir &
Porzdam , ily arriva le 23. & le Roi de Pruffe augmenter la gloire.
le reçut avec de grandes marques de diſtincTandis que le Duc de Lorraine étoit à

CXV.

tion. Le 24. il vit faire l'exercice aux grands Breslau , l'Empereur sint un grand Confed Il est fait
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gric.

le Duc de Lorraine Vice-Roy tres Villes de Hongrie, de Servie ,&c. il revint 1734.
de Hongrie , & des Pays qui ſont incorporés à Presbourg le 26. Novembre ſuivant.
à ce Royaume , comme la Tranſilvanie, la
Les Etats de Hongrie , charmés des ma

Servie, le Bannat de Temiſvar & une partie nieres gracieuſes de leur nouveau Vice-Roy ,
de la Valachie ; à l'illuë de ce Conſeil , on lui firene un don , lorſqu'il étoit encore à
dépêcha un exprès à Breslau , où S. A. R. ſe Presbourg , qui conſiſtoic en ceni Bæufs

Q

s

tenoit alors pour lui en donner avis.Pluſieurs mille Moutons , cent ſeaux deviu de Tockag ,
Seigneurs Hongrois ſe rendirent incontinent & une grande quantité d'autres vins. Le 3.
à Breslau pour y complimenter ce Prince Novembre S. A. revint à Vienne , & rendic
ſur ſon avénement à cette Vice-Royauté.

compte à l'Empereur de la réception qu'on

Dès qu'on ſut à la Cour de Vienne que le lui avoit faite dans toutes les Places de Hon

Duc étoit parti de Breslau pour venir en grie & de Servie , & du bon état où il les
cette Ville , le Comte de Zinzendorf, grand avoit trouvées.
Chancelier , alla le 9. Avril en pofte,le re.
S. A. R. continua de faire ſon ſéjour à CXVI.

cevoir à Selovitz en Moravie. Le 14. ce Prince Presbourg. Au commencement de Juillet Il court
arriva à Vienne , accompagné d'un grand 1733. Elle reçut un préſent des ſepe Villes periſqu
de
rdree la

nombre de Seigneurs , qui étoient allés à ſa des Montagnes de Hongric , qui conliſtoic en

vie à lire

ntre à New -ſchomborn,Il n'eût pas un Baffin d'or ,orné au-dedans
renco
sdefigures
ein. chaffer
plutôt mis pied à terre au Palais Impérial, blamitiques, & cizeléau-dehor
avec le chif
où on lui avoit préparé un appartement ma- fre du Prince au fond ; il y avoit aufli dans ce

gnifique, qu'il envoya dire à l'Empereur & Baſſin 6000. florins d'Allemagne en dycars
à l'Imperatrice , par le Baron de Pfichner, de Cremnitz . Le 17. du mois d'Aoûc de
que le Comte de Blamont venoit d'arriver ,

cette année , le Duc de Lorraine courut riſ.

& qu'il demandoit d'avoir l'honneur de les que de ſa vie ; la Cour Impériale étoit alors

ſaluer. Leurs Majeſtés ayant répondu qu'elles à Wienerich -Neuſtad , Ville ſituée à fix lieuës
l'attendroient dans leurs appartemens, Son de Vienne du côté de la Stirie& de la Hon.
Altelle Royal alla d'abord à celui de l'Empe- grie , où l'Empereur prenoit journellement

reur , & le remercia en des termes pleins de dans la Forêt voiſine le divertiſſement de la
reconnoiſſance , de la dignité de Vice-Roy de chaſſe : ce jour-là le Duc de Lorraine , qui
Hongrie dont il l'avoit revêtu. Il y fut reçu y accompagnoit SaMajeſté ,s'étoit égaré ſeul
d'une maniere fort gracieuſe par ce Monar. à la pourſuite d'un Cerf qui fut tué à ſes côtés ,

que & enſuite par l'Impératrice, qu'il étoit l'animal avoit traverſé l'endroit où ſe trou
aulli allé ſaluer dans ſon appartement. Il voit ce Prince ; les Chaſſeurs ignorans qu'il

alla après cela rendre viſite à l'Impératrice fut fi proche d'eux, tirerent le Cerf , & de la
Douairiere Amelie au Couvent de Saleſiane. balle qui le perça , S. A. R. reçut une bleſ

Le 22. Mai ilprêca ferment de fidélité entre fure à l'épaule , quoiqu'Elle euteu la précau
les mains de l'Empereur pour laVice-Royauré tion de ſe coucher à terre. Les Chaſſeurs ac
de Hongrie . Le 6. Juin il ſe rendit à Pref- courus pour enlever la bête , trouverent le
bourg , où il fit ſon entrée publique en qua- Prince bleſſé & le conduifirent au Château ;
lité de Vice-Roy. Il trouva dans le Palais de mais cette bleſſure n'eut aucune ſuite facheuſe.
Palfi , qu'on avoit preparé pour ſon loge
S. A. R. reçut vers ce tems-là la nouvelle

ment, pluſieurs Seigneurs du Royaume , qui que les troupes Françoiſes , au nombre de
s'y étoient aſſembles pour le complimenter . cinq ou fix mille hommes , étoient entrées
Le Comte Palfi lui fitun diſcours en Latin , dans ſes Etats de Lorraine & de Bar : cette
& lui remit un papier contenant les droits entrée ſe fit au commencement d'Octobre .

& les prérogatives du Royaume de Hongrie , M. de Verneuil , l'un des Secrétaires du Ca.
le priant de les maintenir & de les défendre. binet du Roi Très Chrétien , vint à la Cour

L'un des Chambellans de Son Alteſſe Royal de Lunéville , de la part de ce Monarque , en
fit à ce diſcours la réponſe convenable en ſon donner part à S. A. R. Madame la Ducheffe
nom .

Douairiere Régente des Etats. M. de Ver

Le Duc de Lorraine ſe rendit le 28. Août neuil afſura cette Princeſſe ; ” Que le Roi ,
de Presbourgà Lintz', auprès de l'Empereur, » ſon Maître , ne pouvoir ſe diſpenſer de
quiy étoit arrivé depuisquelques jours , pour » s'aſſurer de Nancy , & des autres places
erre préſent à l'hommage que les Etats de la

de ce Duché & de celui de Bar , pour ôter

Haute -Autriche devoient faire à S. M. I.

» aux Impériaux les moyens de s'en empa.

Après l'hommage rendue à l’Empereur, le

l'intention de Sa Majeſté Très
Chrétienne n'étoit pas d'entreprendre ſur

Duc de Lorraine rétourna à Presbourg . Il en

rer i que

partitle 22. Septembre pour aller viſiter Bude. „ l'autorité de S. A. R. ni ſur celle du Duc,
Tome VII.
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onde J.C.

» ſon fils aînée , qui jouiroit toujours de Gentilhomme de la Chambre, étoit précédé an de J.C.

1736.

CXVII.

» tous les droits de Souveraineté dans toute d'un grand nombre d'autres caroſſes des 1736.
l'étendue de ſes Eracs.
Seigneurs de la ſuite , & devant leſquels mar
Le Duc de Lorraine fit publier en 1735. choient ſes valets de pied , ſuivis de ſes Pa

Edit de

un Edit qui ordonne une nouvelle fabrica. ges , les uns les autres vêtus de magnifiques

S. A. R. tion d'eſpece d'or & d'argent. Par cec Edit ħabits de livrée. Autourde ſon caroffe étoient
touchant la le Prince ordonne la fabrication , 10. des fes Chambellans , ſes Ecuyers, & ſes autres

Monnoyee François d'or au titre de vingt-deux Karats Gentilhommes à Cheval, & la marche étoit
au remede d'un quart de Karat, du poid de fermée par le caroſſe du Baron de Jacque
cinq déniers ſix grains, au remede de poid de min , ſon envoyé extraordinaire à Vienne.
huit grains & un quart , à la caille de crente- Le Prince fut reçû à la porte de la pre
fix un quart au marc, qui auront cours pour miere antichambre de l'Empereur, par le
vingt-cinq livres , les doubles & demis à pro- Grand-Maître de la Maiſon de S. M.I. par
portion ; & porteront l'empreinte figurée
dans le cahier attaché ſous le contre-fcel de
ſon Edit , & ſeront marqués d'un grenetis ſur
la tranche. 20. Des Teltons au titre de neuf
deniers quatre grains , du poid de ſix deniers
neuf grains & lix dixiémes , au remede de

le Marquis Giovanni de Beſora , faiſantles
fonctions de Grand-Chambellan , & par le
Prince d'Aversperg , Grand-Maréchal de la
Cour. On ferma la porte de la chambre de
l'Empereur dès que le Duc de Lorraine y fuc
entré, & ce Prince fic la demande de l'Ar.

poid de trente grains , à la taille de trente chiducheſſe à S. M. I.
En ſortant de chez l'Empereur , qui l'ac
quinze ſols , les doubles & demis à propor. compagna quelques pas hors de la chambre ,

au marc , qui auront cours pour une livre

tion. 3o. Que les anciens Teſtons auxquels il allaà l'appartement de l'Impératrice , au
il avoit été donné cours par l'Arrêt du Con- près de laquelle il fue introduit par laPrin
Teil du 22. Juin 1726. demeurent décriés
de tout cours & mile dans le public , du
jour de la publication du préſent Edit , &
qu'ils ſoiene ſeulement reçûs au change de
l'Hôtel de la Monnoye , ſoit à la piéce ſur
le taux ſpécifié dans ledit Arrêt , ou au marc
à raiſon de quarante-neuf livres dix-ſept ſols

ceſſe d'Aversperg & par la Comteſſe de
Fuſch. Lorſque l'Impératrice lui eut témoi
gné qu'elle approuvoit ſa demande , il pré
ſenta, ſuivant l'uſage établi par l'étiquette de
cette Cour, ſon portrait , enrichi de diamans
à l'Archiducheſſe , qui l'ayant accepté , après
en avoir eû la permiſſion de l'Impératrice ,

deux deniers ; & pour garder la propor- permit au Duc de Lorraine de lui baiſer la
tion qui doit être entre leſdites piéces d'or main.
& d'argent ; l’Edic fixe le marc d'or fin ou

Ce Prince ſe rendit enſuite chez l'Impé.

de vingt-quatre Karats , à neuf cent cin- ratrice Amelie , pour lui donner part de la

quante-lix livres ſix ſols, & le marc d'argent demande qu'il venoic de faire à l'Empereur
fin , ou de 12. deniers , à ſoixante-cinq li & à l'Impératrice , & il dina le même jour,
vres ſix ſols , ſur lequel pied les matiéres ſe ainſi que le Prince Charles, ſon frere , avec
ront payées au change dudic Hôtel , à pro. L. M. I.
portion de leurs Titres. L'Edic eſt du 2.
L'Empereur ayant voulu que l'Archidu
Décembre 1735 .
chefſe ſa fille aînée & le Duc de Lorraine
CXVIII .

L'Empereur Charles VI. ayant déclaré le s'engageaſſent par ſerment à obſerver avec

Son Me. Mariage futur de la Séréniſſime Archidu- exactitude les différens articles contenus dans

riage avec chefſe Marie Théreſe ſa fille ainée avec le la Pragmatique-ſanction , cette cérémonie ſe
L'Archidu. Duc de Lorraine ; la cérémonie en fut fixée fit avec beaucoup de folemnité le jour de la
sheffe Mu
rie Thereſe.

au 12. Février , qu'elle ſe fitavec une pompe ſignature de l'Acte, par lequel ce Prince &

des plus brillantes. Le Prince Charles de cette Princeſſe renonçent à la ſucceſſionde
Lorraine frere de S. A. R. partit le 6.Jan. l'Empereur , en cas qu'il lui naiſſe un fils.
vier de Lunéville pour Vienne afin d'affifter L. M. I. s'étant placées ſur leur Trône
à cette cérémonie, accompagné de quantité dans la ſalle des Chevaliers , où l'on avoit
dreſſe un Autel , & le Comte de Zinzendorf ,
de Seigneurs Lorrains.

Voici le cérémonial qui s'obſerva lorſque Grand -Chancelier de la Cour , ayant fait la
le Duc de Lorraine fit la demande de l'Ar- lecture de l'Acte , l'Archiducheffe & le Duc

chiducheffe. Le 31. Janvier à onze heures de Lorraine le ſignerent, & tenant les mains

du marin , ce Prince ſe rendit au Palais , le ſur le livre des Evangiles , qui leur fuc pré
caroſſe dans lequel étoit S. A. R. avec le ſenté par le Cardinalde Colonitz , Archevê.
Prince de Craon , ſon Grand Ecuyer , le que de Vienne , ils jurerent de ſe conformer

Marquis de Gerbeviller , fon Grand Cham. en tout aux difpofitions faites par l’Empe.
bellan , & le Marquis de Lamberci , premier reur couchant la ſucceflion. Tous les Con

96
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An de 1.c. ſeillers intimes d'Etat de l'Empereur, & le avoir reçu leur bénédiction , elle ſe retourna Ande J.C.
1736.
Prince de Craon , le Marquis de Gerbeviller vers le Nonce , & répondit par un oui à la 1736.

P.

& le Baron de Jacquemin, Conſeillers privés demande. 6º. La deflus L. A. R. & S. s'étant

des

du Duc de Lorraine , ſe trouverent à cette donnée la main , le Nonce les enveloppa de
cérémonie.

fon Ecole & acheva ainfi la cérémonie lelon

ent

Tes

CXIX .

Ce fut M. Paffionei , Nonce du Pape, qui la coûtume de l'Egliſe. 7. Une décharge

016

Cérémonies fit la bénédiction du Mariage de cet Auguſte de la mouſqueterie & de 54. canons l'ayant

28

du Maria couple , en vertu d'un Bref qui lui avoit été en même tems annoncé à la Ville , le Nonce

e

envoyé. Voici ce qui s'eft obſervé en cette entonna le Te Deum , qui fut chanté par la
pompeuſe cérémonie.
Muſique, & pendant lequel la mouſqueterie
La Nobleſſe qui le matin avoit été à la & les canonsfirent une deuxiéme décharge.
Cour en habits ordinaires y retourna à La Nef de l'Egliſe étoit tenduë de beaux
cinq heures du ſoir en habits de gala. A ſept capis & le Chæur de hautes- liſſes de Flandres
heures la Cour ſe rendit à l'Egliſe des PP. d'un riche travail. Au milieu du grand Au
Auguſtins , dans l'ordre ſuivant. I. Les Cava- tel il y avoit un ſuperbe Dais , ſur lequel re

3

+

fierstantétrangers que du Pays, les Envoyés, pofoientdeux grands Aigles d'argent ; ſous

Miniſtres d'Etat, Chambellans , Chevaliers ce Dais il s'élevoit une piramidede 12. pieds
de la Toiſon d'or , tous en habits à manteau. de hauteur , & au milieu de laquelle deux
Il. Le Duc de Lorraine auſſi en habic à mains ſortant des nuës cenoient un grand
manteau de drap d'argent, avec des bas & anneau pourmarquer l'éternité du Mariage
ſouliers blancs & le chapeau & la plume de de l’Auguſte couple. Sur le haut de l'anneau
même couleur, 111. Le Comte de Hamilton , on voyoit à la place d'un brillant les Armes

Capitaine des Archers. IV. L'Empereur. d'Autriche , au -deſſus deſquelles un Ange te.
V. L'Impératrice & l'Impératrice.Douairiere noit un bonnet Archiducal, pour marquer

ayantau milieu d'elles la Séréniſſime Fiancée , la perpétuité promiſe d'une lignée mâle dans
dont l'habillement écoit preſque toutcouvert l'Auguſte Maiſon ; avec la deviſe,
de pierreries. VI. La Comteſſe de Fuchs
EX UNIONE UNI O.
Aya ou Gouvernante de cette Princeſſe ,
Dieu le Pere appuyé ſur la pointe de la
portant la quenë du manteau de S. A. S. Piramide & tenant la main Gauche ſur le

qui étoit fort longue. VII. La ſeconde Ar. Globe de la terre , donnoic de la droite ſa
chiducheſſe Caroline & l'Archiducheffe Leo- bénédiction ſur l'Anneau ', avec ce mot du

poldine. VIII. Les Dames avec les autres Ca. Ch. 6. v. 27. du Livre des Nombres ,

valiers & ſpectateurs. La marche ſe fic par

BEN ED I CAME I S.

la galerie de la Cour.
A la baſſe de la Piramide , deux Anges ,
Le Nonce du Pape , qui fans ſe rendre à l'un tenant les Armes d'Autriche & l'autre

la Cour étoit venu à l'Egliſe avec un crain celles de Lorraine , avec ces paroles de S. Luc ,
de trois caroſſes à ſix chevaux, revêtu de ſes Ch. 1. v . 50.

IN PROGENIES
habits Pontificaux , la Croix Archiepiſco . A PROGENIEIBUS
EUM.

pale à la main & accompagné de ſes Cha

pelains & Officiers, reçut L. M. & L. A. S. R.
à l'entrée de l'Egliſe, & les ayant conduits à
la Chapelle deLorette on y chanta les Li
tanies. 20. On paſſa enſuite devant le Grand
Autel, à côté duquel l'Empereur & les deux

TIMENT

A la droite de l'Autel on voyoit le Sym.

bole de la piété Autrichienne , ſous la figure
d'une femme à genoux , tenant un encenſoir
à la main , devant un vénérable tenu pardeux
Anges , dont celui qui étoit à la droite tenoit

Impératrices s'allirent dans des fauteuils cou- une Légendeavec ce mor : HIC AUSTRIÆ

verts de drap d’or. Les ſéréniſſimes Fiancés ( ſous entendés vita , ) qui eſt l'Anagrame
fe placerent un peu en arriére ſur deux chai- D’EUCHARISTIÆ . La Légende de l'An.
fes à dos , l’Archiducheſſe étant à la droite ge qui étoit à la gauche portoit ces paroles
de ſon ſéréniſfime Epoux. 30. Le Curé de de Job . Ch. 10. v.9.
la Cour lut à haute voix le Bref du Pape. IN SPEM POSTÉRITATIS NOSTRÆ .
4º. La deſſus le Nonce du Pape demanda en

Du même côté de l'Autel , étoit l'Image

latin au Duc de Lorraine s'il vouloit s'unir en de N. D. de Lorette , jettant un regard gra
Mariage à la Séréniſſime Archiducheſſe. cieux ſur la piété Autrichienne , & ces mots
Le Prince ayant répondu qu'oui, 50. Led Pf. 24. v. 13.
Nonce interrogea de la même manière l'Archiducheſſe , laquelle avant de répondre re
garda reſpectueuſement L. M. I. & C. pour

ORATIO MEA IN SINU MEO .
CONVERTETUR.

A la gauche de l'Autel paroiſſoit l'Efpé
demander leur conſentement : L. M. le lui rance ſous la figure ordinaire d'une femme,

ayant donné , elle leur baiſa la main & après tenane d'une main une Ancre , qui étoit faire

1
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An de J. C. de maniére qu'on voyoit que les deux pates cédoient les Echanſons & Pages de S. M. An de J. G.
étoient formées de la lectre C. iniciale du qui portoient les plats. Le Comte François- 1736.

1736.

nom de l'EmpereurCharles ; la verge & la Jacques de Brandeis verſoit à boire à l'Empe
croiſée faiſant un T , initiale du nom de reur , le Comte Jean -Joſeph de Kevenbuller à

l'Archiducheſſe Théreſe , & un ajouté inſéré l'Impératrice Régnante ,le Comte François
au milieu de la lettre T, en faiſoit en même Valerien Potazki à l'Impératrice Amelie , le

tems yne F , initiale du nom François, qui eſt Comte de Cervellon à la SéréniflimeEpouſe,
celui du Duc Epoux. Dans l'Arganeau ou le Comte Gundemar Stahrenberg à l’Archidu
l'anneau de l'Ancre on voyoit le portrait du chefſe Marie -Anne, le Comte de Saint-Julien
Prince eſperé. L'Eſperance tenant ainſi cette à l'Archiducheſſe Marie-Magdelaine , & le

Ancre , & appuyé du coude ſur un morceau Comte Albert d'Alshan au SéréniflimeEpoux;
de Colonne , regardoit d'un æil ferme celui tous ces Seigneurs étant Chambellans de
de l'Eternel , paroiſſant au-deſſus d'elle dans L. M. & A. reſpectives. Le Comte Jules

un triangle environné d'une gloire. Les fen- de Hamilton , Don Lncius Sangro , le Comte
timens de l'Eſpérance étoient exprimés par Louis de cobenzel & le Comte Carles deHar
deck , faiſoient les fonctions d'Ecuyers Tran
REPOSITA EST HÆC SPES MEA IN chans. Les Grands-Maîtres de L. M. ſervoient
SINU MEO .
aufli , celui de l'Empereur ſe tenant derriére
On retourna au Palais dans l'ordre dans S. M. le bâton de Maréchal à la main. Les

ces paroles , tirées de Job. Ch . 19. v . 27 .
1

lequel on étoic venu . Le ſoir après neuf Comtes Charles-Yoſeph de Lamberg & Erneſtde
heures, l'Empereur, l'Impératrice régnante, Breuner ,ſe tenoient aux portes pour laiſſer
1

l'ImpératriceAmelie, la Ducheſſe & le Duc entrer & ſortir ceux qu'il conviendroit.Quand
de Lorraine ſe rendirent à la petite ſale de l'Empereur but la premiére fois, la Garde

l'opéra , où la Table Nuptiale étoit couverte. de la Ville, qui étoit venuë ſe ranger ſur la
L. M. & L. A. S. & R. y prirent place Place du Château , fit la troiſiéme décharge
de la Mouſqueterie , qui fut ſuivie de la
troiſiéme décharge du canon. Après la Ta
ble , l'Auguſte famille retourna dans l'ordre
ſuſdit à l'appartement de l'Empereur , & les

conime le fait voir la figure ci-jointe.
:

11

nouveaux Mariés furent conduits à leur ap
2. I 31

partement avec les cérémonies ordinaires.

Il faut remarquer que le même ſoir , les
Miniſtres & Cavaliers de l'Empereur & du

1

Duc mangerent auffi à la Cour , ſavoir , une

4

partie dans la ſale du Conſeil, & l'autre dans

6

celle de Conimiſſion, & les Dames dans la
ſale d'Eſpagne , ou nombre de Membres du
IO

10

Sénat de cette Ville , habillés de noir avec

des veſtes magnifiques, eurent l'honneur de
ſervir à table.

8

Le 13. l'Auguſte famille ſe rendit comme
9)

(9

le jour précédent ſur les 11. heures du ma

tin à l'Egliſe des PP.Auguſtins déchauffes, &
у

aſlifterent à une Meffe baſſe, qui fut célé

No. 1. L'Empereur , 2. L'Impératrice brée par le Nonce du Pape , aliſté des Pré
régnante , 3. l'Impératrice Amelie , 4. La lars de s. Polten & de Sainte-Croix , du Maî

Séréniffime Epouſe , 5. L'Archiducheſſe
Marie - Anne , 6. L'Archiducheſſe Marie -Mag.
delaine , 7. Le Duc de Lorraine , 8. Le Buffet , 9. La Muſique ſur une galerie en demi

tre des cérémonies , du Curé de la Cour ,
de tous les Chapelains de laCour & du reſte
du Clergé qui attendoient L. M. & L. A. S.
& R. ducôté de l’Epître ; l'Empereur , les

cercle , 10. Lesportes de la ſale.L. M. étoient deux Impératrices , & les Archiducheſſes

ſous le même Dais & avoient des fauteuils , Marie- Anne & Marie-Théreſe prirent les mê.
& L. A. étoient hors du Dais & avoient des mes places que la veille ; mais les Sérénilli
chailes à dos.

mes Epoux changerent , le Duc ayant pris

Le Comte Michel-d' Althan', Archevêque celle que Madame la Ducheſſe occupoit la
de Bari & Evêque de Waitzen , dit le Benedicite

veille.

avant le repas Table & le Gratias après. Le
Sous le Gloria in Excelſis , la Muſique chanta
Comte François- Michel de Halveil , & le Mai- le Pleaume Beati omnes, à l'Offercoire les Sé

cre des cuiſines Jofeph de Kollenbourg pré. rénillimes Epoux vinrent ſe mettre à genoux

1
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1723 .

marche inférieur de l’Aucel , & le Nonce „ en poſſeſſion paiſible du Duché de Bar & 1736.

de ſes dépendances , dans la même étendue

leur ayant préſenté la Patene à baiſer , la

Sérémillime Epouſe monta la premiére à » que le poſſede aujourd'hui la Maiſon de

l'Autel , & y mit ſon offrande ſur un plat » Lorraine. Deplus il conſent , que dès
d'argent, après elle le Duc monta auſti à
l'Autel & y mit auſſi la fienne , après quoi
L. A. S. & R. revinrent à leur prie dieu ;

les

da.

que

» le Grand - Duché de Toſcane fera échû à

la Maiſon de Lorraine , conformément à

l’Article ſuivant , le Roi , beau -pere de

au Pater noſter elles retournerent à l'Autel „ S. M. T. C. ſoit encore mis en poſſeſſion
paiſible du Duché de Lorraine & de les
fe mirent à genoux prés de l'Oifertoire , ou
dependances , pareillement dans la même
ordinaires.
le Nonce prononça les prieres
la
étendue
que le poſſede aujourd'hui la
Après l'le Miffa eft , Elles allerent pour
Maiſon de Lorraine , & ledit Séréniffime
troiſiéme fois à l'Autel& le Nonce prononça
>

be

13;

de

116

la priere Deus Abraham , & afpergea enſuite » Beau-pere jouira tant de l'un que de l'au

.

tre Duché la vie durant ; mais immédia

d'eau bénice L. A. S. & R. Le Service Divin

étant fini l'Auguſte Famille retourna à la » tement après ſa mort , ils ſeront réunis
„ en pleine Souveraineté & à coujours, à la
Couronne de France ; bien entendu que ,
On ne jetta point de Médailles à l'occa.

1

Cour.

C

>>

23

fion de ce Mariage ; on en diſtribua ſeule- „ quant à ce qui releve de l'Empire, l'Em .

*

ment aux Miniſtres de la Cour & Etrangers : » pereur , comme ſon chef, conſent à ladice
réunion dès-à-préſent , & de plus promet
elles étoient de la grandeur d'un double flo-

rins. D'un côté on voic en profil les têtes » d'employer de bonne foiſes offices, pour
du Duc & de la Ducheſſe ſon épouſe , par- » n'en obtenir pas moins ſon conſentement.

faitement reſſemblances avec la légende » S. M. T. C. renonçera , tant en ſon nom
Thereſia & Franciſcus ; & au bas sponji. De » qu'au nom du Roi lon beau-pere , à l'u
l'autre il y a un Autel avec les armes d’Autriche & de Lorraine , & des Ornemens re-

92

>

ſage de la voix & ſéance à la Diéte de
l'Empire.

Le ſecond Article porte que , « le Grand
latifs au Mariage , ſur lequel deux cæurs en
vironnés d'un lien de myrthe uniſſent leurs » Duché de Toſcane, aprèsla mort du pre

5

flammes. La légende eſt , Connubium illuf.

ſent poſſeſſeur, appartiendra à la Maiſon

trat fatum ; & dans l'exergue , A. CH.

de Lorraine, pour l'imdemniſer des Du

chés qu'elles poſſéde aujourd'hui.
Toutes les Puiſſances , qui prendront
auſſi fait frapper 6oo. Médailles d'or de la
valeur de trois ducats, chacune. On y voic » part à la pacification , lui en garantiront

M. DCCXXXVI. D. XII. FEB. S. A. R. avoit

d'un côté fon Bufte & celui de l’Archidu-

la ſucceſſion éventuelle. Les troupes Et

cheſſe ; & de l'autre un Autel , ſur lequel il

pagnoles ſeront retirées des Places fortes
de ce Grand- Duché , & en leur place in.

y a deux cæurs enflammés & au -deſſus la Re.

ligion qui les couronne avec cette déviſe ,
tandem votorum compotes ; ceſt -à -dire , ils font
enfin au comble de leurs væux. Le Duc de Lor.

CXX.
Le Duc

>>

troduit un pareil nombre de troupes Im .
périales , uniquement pour la ſüreté de
la ſucceſſion éventuelle luſdite , & de la

raine avoit fait auſli frapper un grand nom-

même maniére qu'il a été ftipulé à l'é

bre de Médailles d'argent .

gard des garniſons neutres , parla quadru

guerre qui s'étoit allumée en 1733. à „ ple alliance. Juſqu'à ce que la Maiſon de
l'occalion de l’Election d'un Roide Pologne ,
Lorraine ſe trouve en poffeffion du Grand
La

de Lorraine donna lieu à la grande réſolution qui arriva
céde les E- en 1736. en Lorraine. L'Empereur Chartats à la

les VI. ſe déclara en faveur de l'Electeur de

France .

Saxe , & donna l’Excluſion au Roi Stanislas I.

Duché de Toſcane , elle reſtera en celle
>>

du Duché de Lorraine & de ſes dépen

„ dances , conformément au Traité de paix

de Ryswick ; & pour accélerer unouvrage
beau-pere de Louis XV. Roi de France. Je „ aufli ſalutaire que celui de la paix , & en

n’entre point dans le détail des opérations „, conſidérations des engagemens que la

des Campagnes de 1733. 1734. & 1735. „ France contracte , pour rendre plusſtable
la cranquillité publique ; S.M.I.ſe charge
de bonifier , pendant cet intervale , à la

qui ne ſont point de mon ſujet , il ſuffic de
dire , que le ſuccès de cette guerre ne repon-

dit point aux vuës de l'Empereur. Dès l'année 1735. сe Monarque ſe determina à ac-

5)

Maiſon de Lorraine , les revenus du Du:

ché de Bar & de ſes dépendances , ſur le

cepter des Articles préliminaires de la paix » pied de l'évaluation qui en ſera faite dans
qui furent arrêtées à Vienne le 3. Janvier „ le terme le plus court qu'il ſe pourra , en
1736. Le premier de ces Articles étoit con- , décomptant auparavant les Charges atca

çú en ces termes : “ l'Empereur conſent que »

chées à leur adminiftration . »
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La Cour de France avoit inſiſté fortement déterminerent enfin à faire ce qu'on deman. An1736.de J.C.

1736.

ſur la jouiſſance actuelle de la Lorraine , en doit de lui.
donnant actuellement au Duc un équivalent
Il ſe ſeroit porté avec moins de répugnance
en argent ; mais $. A. R. ne jugea pas à pro

à la ceſſion du Barrois ſeulement, à char

de conſentir à cette demande. Dans une ge de conſerver la Lorraine juſqu'à la more
Convention ſignée à Vienne le 13. Avril fuis du Grand -Duc de Toſcane ; mais la France

pos

vant ,

mais darré du 11. il y eft ftipulé , demandoit la ceſſion de l'un & de l'autre de

» que la France entrera dès-à-préſent en ſes deux Duchés. Le Prince en les cédans tous

» poffellion de la Lorraine, & qu’on réglera les deux, ſe voyoit par-là réduit à la condi
» dans des Conférences particuliéres la nia- tion de ſimple particulier , d'autant plus quç
„,

niére dont les troupes du Roi en prendront par ſon contrat de Mariage avec l'Archidu
poſſeſſion , & l'équivalent qui ſera donné cheſſe ,il avoit renoncé avec ſon époufe aux
au Duc de ce nom. »
Pays héréditaires , au cas que l'Empereur
Rien de plus embaraſſant , que la ſituation auroit desenfans mâles, & qu'il y étoit en

où ſe vic alors le Duc de Lorraine. A la core ftipulé que l'Empereur mourant ſans

vérité on ne pouvoit pas diſpoſer de ſes Ecats enfans mâles , lui Duc de Lorraine ne devoic

ſans ſon conſentement; mais en même temsil avoir l'adminiſtration de ces mêmes Pays
ſentoit parfaitement , que ce n'étoit qu'en que juſqu'à la majorité de ſes enfans, & que
faiſant lui-même volontairement ce ſacrifice , fi lui- même n'avoit point d'enfans , toute la

qu'il pouvoit parvenir à l'auguſte alliance de ſucceſſion de la Maiſon d'Autriche devoit

l'Empereur. On précend même que lorſqu'il paſſer à la ſeconde Archiducheſſe , confor
fut queſtion de conclure ſon Mariage avec mément à la Pragmatique-fanction. Ces ré

l’Archiducheſſe, l'Empereur lui fic promet- flexions & pluſieurs autres agiterent quelque
tre qu'il accéderoit à la ceſſion que l'on exi• tems l'eſprit du Duc de Lorraine , il céda en

geoit de lui , comme un préalable ; & l'on fin en 1736. par un Acte ſecret. Cette ceſ
ajoute qu'avant les préliminaires , il s'étoit fion eſt ainſi énoncé dans un Arricle ſéparé
deja déterminé à conſentir
à ce qu'on de. dela Convention , pour l'exécution des Articles
accélerer la paix
inandoit de lui pour

.

préliminaires , ſignée à Vienne, entre l'Empe

Auſli-côt après la célébration de ſon Ma- reur et le Roi de France , le 11. Avril & ratifié
riage , le Duc de Lorraine fur ſommé de te

le 15. Mai. Cecce Convention fut nommée

nirla parole. Ce Prince ſe trouva dans de ainſi, parce que ce n'eſt qu'un avant cou
cruelles agitations. D'un côté il ſentoir ce reur du grand Traité général & définitif,

qu'il devoit à ſa gloire , à la Maiſon , à ſes Su. & qu'elle n'eſt deſtiné qu'à l'exécution des
jets ; d'un autre, il écoic pénétré de ce qu'il Articles préliminaires. “ Sa Majeſté Très

devoit à l'Empereur , ſon beau-pere,& àſon „ Chrétienne ayant fait connoître que, non
épouſe; car acquieſcant à ce que l'on de » obſtant ce qui eft ftipulé au premier &
mandoit de lui , il abandonnoit le patrimoine , au ſecond Articles des préliminaires ſur
de ſes Ancêtres , qui ſubliſtoit dans ſa Maiſon depuis près de 700. ans , pour ſe réduire

le tems ou le Duché de Lorraine devra

ſuivre le ſort de celui de Bar , elle déliroit ,

à l'eſpérance éventuelle de jouir un jour d'un » qu'au lieu de prendre pour époque la va

Etac plus conſidérable à la vérité que celui „ cance du Grand -Duché de Toſcane , on

qu'il cédoit ; mais ſur lequel d'autres Prin- » le fixat en terme de la priſe de poſſeſſion
ces prétendoient avoir des droits légitimes ; „ du Duché de Bar , par le Roi, beau-pere
puiſqu'en effet l'Infant D. Carlos , Prince d'Ef-

de S. M. T. C.

pagne , avoit été reconnu & déclaré héritier

S. M. I. déclare , nonobftant ces clau-.

préſomprif du Grand-Duché de Toſcane ,
dont il portoit deja le cicre de Grand-Prince.

ſes du premier & du ſecond Arçicles pré
liminaires , que le Duché de Lorraine ſera

En refuſant, il expoſoit aux funeſtes fuites , cédé au Roi , beau-pere de S. M. T. C,
de la guerre un beau-pere , auquel il étoit » auſſi-tôt après la concluſion de l'échange
redevable de l'alliance la plus auguſte & la „ des ratifications d'une Convention à cet

plus avantageuſe qu'il pûc eſpérer, & fem- „ effet ſignée , ſoit entre S. M. I. & $. M.

bloicmêmemépriſer les empreſſemens d'unç » T. C. ſoit encre S. M. T. C. & S. A. R.

épouſe qu'il aimoit tendrement & qui étoit » le Duc de Lorraine , & à laquelle on
digne de toute ſon eſtime & de la tendreſſe. » procedera incellamment.

Bien entendu que fi l'on ne parvenoic

Cette Princeſſe dans les commencemens

1

à conclure cette Convention qu'après le
tems ou le Roi , beau-pere de S. M. T.C.
»
la
&
réſiſtance ; mais l'autorité paternelle

parut entrer dans ſes peines , & feconder ſa

ſituation des affaires de l'Empereur l'obli-

»

devra être mis en posſeſſion du Duché de

gerent bien-tớc à changer de langage , & le „ Bar , ſuivant les préliminaires & la Con.
vention
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d’hui , dont le preſent Article ſéparé fait midi les Commiffaires de S. A. R. s'étant 1737.

Bar. L'après

char

partie ; la rémiſe du Duche de Bar à ce rendus au Château , où étoient logés les Com

more

Prince ne pourra être differee , ni par ce miffaires des deux Rois , on convint de tout

ande

» motif, ni par les diſcuſſions quipourroient ce quiregardoit la cérémoniedu lendemain.

re de

ſurvenir ſur l'étenduë & les limites dudit
Enfin , le 8 Février 1737 , les Commiſſai
Duché de Bar , leſquelles ſeront enſuite res Lorrains ſe rendirent à neuf heures du
macin en la Chambre des Comptes de Bar ,,
» reglées à l'amiable (a ).
Le Roi T. C. ayant le 13 Janvier 1737 , où ils firent lire publiquement & de ſuite en

Tous

ande
CXXI.

SQUC

“เป็น

Priſe de donné ſon plein pouvoir à M. de la Galai- régiſtrer par le Greffier , cant l'acte de leurs
Posſeſſion
dú Duché

leu

de Bar .

1737
fans
TOK

ziere , pour recevoir en ſon nom le fermene
de fidelicé éventuelle des Sujets du Duché de
Bari & le Roi de Pologne ſes Lettres Parentes
en forme d'Edit , datiées de Meudon le 18
du même mois (6) pour la priſe de poffeffion
actuelle ; M. de la Galaiziere , Chancelier,

pleins pouvoirs, du 20 Décembre 1736 , que
le Proces-verbal ( c) par lequel ils déclaroient
au nom de S. A. R. delier & relever tous les
Sujets & Vaffaux du Duché de Barsu ferment
de fidélité auquel ils étoient attenus enversfadite
A. R.conſentant qu'ils paffent des-à-préſent ſous

Garde des Sceaux de S. M. Polonoiſe, partit la domination du ſouveraineté deſdits sérénilli
de Paris le 28 janvier, & arriva à Nancy le mes Rois. Ils firent la même choſe dans une
Jeudi 31 , وà minuit. Le lendemain il ſe rendit autre ſalle du Château , où ils avoient fait

08

à Luneville , avec M. deBrezé, Commandant convoquer les Baillis de Bar , S. Mihiel , du

Or

2

are

8

!!

7

pour le Roi à Nancy , & fic demander audience Baſligny, Pont-à-Monſon & Erain , à chacun
à Son Alteſſe Royale Madame la Ducheſſe deſquels ils firent délivrer copie des actes, par
Douairiere de Lorraine. Il l'eut à trois heu- le S. Dujard Secretaire de la commiſlion

res après midi dans le grand ſalon du Châ- pour lesfaire publier & enregiſtrer dans leurs
teau, ou écoientla Princeſſe Eliſabeth promiſe Greffes & dans ceux des Juriſdictions de leur
au Roi de Sardaigne , & la Princeſſe Char. reffort.
lorte , filles de S. A. R. environnées d'une

Enſuite, M. de la Galaiziere & M. de Mel

nombreuſe Cour. M. de Brezé ayant prie S. Zeck s'étant préſentés à la porte de la Cham
A. R. Madame de vouloir bien entrer dans bré des Comptes , ſuivis de leurs Officiers:
fon Cabinet , M. de la Galaiziere y fue intro . & Domeſtiques, ils firene avertir le Prélident

duit , & remit à cette Princeſſe deux lettres qui vint les recevoir à la tête de la Compagnie.
du 20 Janvier , l'une du Roi T. C. l'autre de

Avant d'entrer , M. de la Galaiziere, ayant

S. M. Polonoiſe. Au ſortir de cette audience en main les Lettres du Roi de Pologne pour

M. de la Galaiziere confera avec deux des la priſe de poſſeſſion, dit : Nous vous apportons
Commiſſaires nommés par S. A. R. le Duc les Lettres en forme d'Edit du Roi de Pologne ,

de Lorraine , pour délier les Sujets du Bar. Duc de Bar , par leſquelles s . M. nous commet
rois du ſerment de fidélité , & on en fixa la pour prendre en ſon nom la poffeffion réelle & ac

cérémonie au 8 Février , jour auquel M. le tuelle de ce Duché, crrcevoir le ferment de fidée
Maréchal du Bourg faiſoit faire l'évacuation lité qui lui eſt dû par ſes Sujets, enqualité de
des Villes de Tréves , Philisbourg , du Fort leur ſeul et légitime Souverain actuel. Puis adreſ
de Kell & autres endroits de l'Empire ou il fantla parole à M. de Vendieres , Procureur:

pouvoit y avoir encore des troupes Françoi. Général, il ajoûta : Monſieur, qui faitesen cette
fes. M. de la Galaiziere retourna à Nancy le Chambre les fonctions de procureur-Général, prés
même jour, & alla le 2 Février à Toul. Mrs.
de Riocourt , Conſeiller d'Etat, Maître des
Requêces; de Rennel, Conſeillier-Secretaire
d'Etat , & le Febvre, Avocat-Général de la
Chambre des Comptes de Lorraine , Com-

ſeniez -y les Lettres du Roi , requérez-en au nom
de S. M. la lecture & l'enrégiſtrement.
Les Commiſſaires du Roi ayant été conduits
par la Compagnie ,leurdonnant la droite , aux
fauteuils placés dans le lieu le plus honora

millaires de S. A. R.le Duc de Lorraine, y ble de la ſalle, ils y prirent ſéance , & M. de
arriverent le 5 M. de la Galaiziere en partit Vendieres debout, dit : Nous requérons pour

le lendemain pour Bar& paffa par Com le Roi que les Lettres de S. M. données à Meudon
mercy , où l'on travailloit avec ardeur aux le 18 Janvier dernier ſoient luës à haute voix.
réparations du Château', que devoit occu: Surquoi M. le Préſident ayant dit au Greffier

per Madame la Ducheſſe de Lorraine. Le 7 lifez; la lecture des Lettresfur faire à haute
à midi M. de Meſzeck , Maréchal de la Cour voix. Après quoi M. de Vendieres continuant,
( a ) Voyez à la fin de nos Preuves de ce Volume , les Pre
liminaires du 3 Octobre 1735 , & les Conventions des i'i
Avril & 28 Août 1736
Tome VII.

(1 ) Recueil des Ord. de Lorr. t. vj. p . 3 .

( c ) Voyez ces Piéces dans le Recueil.in.4º. des Ord. de
Lorr . I. vj. p.5.6.
V
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An de J.C. requit acte de la lecture & publication des miſſaires fignerent ſur le Régiftre avec tous An de J.C.
Lettres , qu'elles ſoient enregiſtrées & copies les Officiers de la Chambre , & ſe retirerenc 1737.

# 737

envoyées dans tous les Sièges du reſſort de reconduits par la Compagnie.
la Chambre.
Un moment après M. de la Galaiziere re

Ce qui ayant été accordé, après que le Pré. vint à la Chambre des Comptes , & s'y étant
Gident eut recueilli les voix , M. de la Galai- fait annoncer en qualité de leul Commiſſaire
-

ziere dit : M. le Préſident venez prêter leferment du Roi T. C. ayant à la main le plein pou
de fidélité , obeiſance & ſervice que vous devez voir de S. M. du 13 Janvier 1737, il reçut le
au Roi , votre Souverain actuel , tant en votre ſerment de fidélité & fic la priſede poflèflion

.

nom que pour les officiers de la Chambre ,

éventuelle du Duché de Bar , avec les inémes
>

.

pour icus ſes juriſdiciables médiatement ou immé- cérémonies obſervées pour la priſe de poffel
diatement. Les Commiſſaires s'étant couverts & fion actuelle.
tous les Officiers de la Chambre étant debout ,
M. de la Galaiziere s'étant rendu avec M.

M. le Préſident ayant quitté la place , & de Meſzeck dans la grande ſalle du Château

s'étant mis à genoux ſur un carrcau aux
pieds de M.de la Galaiziere , tenant ſur ſes
genoux le livre des Evangiles ouvert , ſur lequel M. le Préſident ayantmis la main , le formulaire du ſerment fut lù par le Greffier ,

de Bar , où il avoit convoqué le Comte de
Stainville , Bailli de Bar ; le Comte de Vi.
dampierre , Bailli de S. Mihiel ; le Comte du
Hautoy, Bailli du Baſſigny ;; le Comte Dé
farmoiſes, Bailli de Pont-à-Mouſſon ; & le

en ces termes : «» Nous jurons & proteſtons Comte du Hautoy , Bailli d'Ecain , ils prên
devant Dieu & ſur les SS. Evangiles , tant terent publiquement le ſerment de fidélité en
» en notre qualité de Préſident de la Cham- tre les mains des Commiſſaires du Roi de

» bre , que pour les Officiers d'icelle , & Pologne , quiſe retirerent enſuite.
» tous les autres Sujets du Duché de Bar ,

Puis les mêmes Baillis etant venus pren

» nos juriſdiciables, de quelque ordre & con. dre M.de la Galaiziere dans ſa Chambre ,
dition qu'ils ſoient , que nous reconnoif- ils le reconduiſirent dans la même grande
» ſons pour notre ſeul & légitime Souverain falle en qualité de Commiſſaire du Roi T.C.

„ actuel, StanislasI. par la grace de Dieu , là , placé dansun fauteuil, les Bailliscoujours
Roi de Pologne , Grand-Duc de Lithuanie
& Duc de Bar , auquel nous promettons
» fidélité , obéiſſance & ſervice envers cous
» & contre tous , ſans aucune exception , ni

avec leurs habits de cérémonie aſſis ſur des
chaiſes , & lecture faite des Lettres Paientes
du 13 Janvier ; ils préterent à genoux
le ſerment de fidélité éventuel.

»» reſtrictions quelconques , étant déchargés

Au même inſtant cette priſe de poffefſion

de tous fermens & devoirs de Sujets envers fut annoncée

les
par

trompettes , timballes

le DucFrançois de Lorraine. Promettons & cors-de-chaſſe duRoi dePologne , & par
, expreſſement d'avoir pour ennemis tous
» ceux que S. M. aura déclarés cels , de n’a.
voir aucune intelligence avec eux , ni leur
» prêter aucune aide & faveur directement
ni indirectement, au contraire d'avertir S.

trois décharges conſécutives de lix piéces de
canons places ſur la terraſſe ; au bruit def
quels une Compagnie de 150 Bas -Officiers
invalides entra en armes dans le Château ,
fe mit en bataille dans la cour &

M. & ceux qu'il lui plaira nous donne décha

у fit une

de mouſq

rge
ueterie ; & les trois Com .
» pour Gouverneurs de la part , de toutes lesr pagnies
de Grenadiers du Régiment de Na
» intelligences , ménées , intrigues &
& entre. varre , parties de Toul la veille , entrerent

» priſes qui pourroient aller contre ſon ſer. auffi dans la Ville , & prirent les poſtes des
» vice, & de remplir loyalement à cet égard portes & de la Place, après avoir fait une dé,
& en toutes autres choſes les devoirs de charge de mouſqueterie.
bons & fideles Sujets.
Après un repas ſervi dans la Ville baſſe ou

Er le Préſident ayant prononcé ces mors : étoient les Commiſſaires reſpectifs & les cinq
ainſi Dien nous aide ſes ss. Evangiles, M. Baillis , les Commiſſaires des deux Rois re

de la Galaiziere répondit , en lui tenant les vinrent au Château , où ils trouverenc le
mains : ainſi Dieu vous aide.

Corps-de-Ville aſſemblé, qui les priade venir
M. de Vendieres ayant prêté enſuite le mettre le feu à un bucher & voir un feu
même ferment pour les Officiers du Par- d'artifice préparé dans la grande place près
quet , requit l'enregiſtrement du tout , & la du Château. Le feu mis au bucher fur le fi

repréſentation du Sceau dont la Chambre gnal de cous les feux particuliers préparés

s'étoit fervie ſous lerégne du Duc de Lor- par les Bourgeois , de trois ſalves des canons
raine. Ce Sçeau ayant été repréſenté & ayant du Château , d'une décharge de mouſqueterie
été rompu par M. de Vendieres en préſence des Invalides , à laquelle repondit celle des
>

des Commiffaires , M. de la Galaiziere remit Grenadiers , aux acclamations du Peuple qui

le Sceau de S. M. à M. le Préſident. Les Com . ne ceſſoic de crier Vive le Roi.
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Les Commiſfaires étant rentrés au Châ. de Sardaigne & fur celles de la future Reine. Ande
J.C.
1737

teau ,

les fanfares recommencerent ſur le per. On fit enſuite la cérémonie des fiançailles ,

ron , ce qui attira dans la Cour un grand après laquelle les Fiancés ſe rendirent à leur
peuple , auquel il fut jetté de l'argent pen- place. Le Prélat officiant ayant prononcé
danc une heure. Les Muſiciens du Roi de Po. alors un autre diſcours , ils retournerent å
logne exécuterent une très belle fimphonie l’Autel pour y recevoir la bénédiction nup

juſqu'à neuf heures. On ſervit alors un ſomp- tiale. On chanta d'abord le Te Deum en mu.
tueux ſouper ou ſe trouverent les Commiffaires Lorrains , les Baillis , les Officiers de
judicature & des troupes ; il dura juſqu'à minuit & fut ſuivi d'un grand bal , dans deux
falles à cauſe de la grande affluence de

fique , pendant lequel l'Evêque célébra la
Meſle , & les Epoux allerent à l'Autel rece.
voir le baiſer de paix , ſous le poële tenu par
les Princes de Guiſe & de Craon . Après la
Meffe , la nouvelle Reine , conduite par le

monde ; une magnifique collation fut ſer- Marquis de Spada , alla derriere l'Autel , ou

vie dansla ſalle où on avoir ſoupé , & ces l'on ligna ſur le regiſtre des mariages. La
CXXII.
!

réjouiſſances ne finirent qu'au jour.
Cour retourna alors aux appartemens dans
Vers la fin de 1736 le Roi de Sardaigne le même ordre qu'elle en étoit ſortie , ex.

Mariage avoit fait demander en mariagela Princeſſe . cepté que la Reine précédoitMadame Royale
par le Prince
ceffe Elifar Lorraine , le Contract fuc figné à Vienne de Carignan , entra dans le grand cabinet ,
Roide Saró par l’Empereur, le Duc de Lorraine & le où l'on avoit préparé un Trône ſur lequel

de la Prin. Eliſabeth - Thérefe , fæur aînée du Duc de fa mere. Sa Majeſté conduite

daigne.

Prince Charles fon frere , & envoyé par un elle ſe plaça ; & derriere la Princeſſe d’Ar

Départ de Courier de Vienne , à Madame la Ducheſſe magnac àdroite & la Duchelle de Riche
Douairiere de Lorraine, pourle figner aufli; lieu à gauche. Le Prince de Carignan rendic
la Duchelo ce qu'elle fit& déclara à fon diner le 25 No- alors les hommages à la Reine deSardaigne ;
Douairiere
Madame

vembre de la même année. Le Duc de Lor. les autres Princes & Priocelles en firent au

de Lorrai .
ul .

raine donna pour dot à la Princeffe fa ſæur tant ; & M. Alliot , Maître des cérémonies,

cent mille écus ; le Roi de Sardaigne lui affi. introduiſit le Comte le Begue , qui compli
gna deux ceps mille livres de douaire , cent menta la Reine en qualité d'Envoyé extraor
mille livres par an pour ſes menus plaiſirs , dinaire de S.A. R. Le Parlement, la Cham.
& 20000 piſtoles pour ſes bagues & joyaux. bre des Comptes , l'Evêque de Toul , &

Le Dimanche 3 Mars 1737, vers cinq heures ſon Clergé , le Supérieur des Antoniſtes ,
du ſoir on expoſa à la vue du public , dans vinrent auſſi complimenter les uns après les

le grand cabinet du Château de Lunéville , le autres Sa Majeſté, qui leur fic à tous de
Trouſſeau de la future Reine de Sardaigne. très - gracieuſes réponſes. Cette cérémonie
Le lendemain le Prince de Carignan , chargé écant finie , la Reine alla changer d'habit

de la procuration du Roi de Sardaigne pour dans ſon appartement , & dina à trois heu .
épouſer la Princeſſe en ſon nom , fit ſon en- res au petit couvert , dans la ſalle de la
trée publique à Lunéville. Il étoit précédé du Machine avec S. A. R. Madame, les Prin

Chevalier de Serinchamps, l'un des Chambel. ces & Princeſſes au nombre de huit ; elle
lans de S. A. R. Madame , & ſuivi de fix foupa de même. Le Prince de Carignan
Gentilshommes en habits magnifiques , de donna à M.l'Evêque de Toul, de la pare
quatre Pages & d'une nombreuſe livrée. Il du Roi de Sardaigne , une croix Epiſcopale
fut admis à l’Audience de S. A. R. & des d'un grand prix.
Princeſſes. A Pillue du diner, le Prince de
La Reine deSardaigne partit de Lunéville
Carignan remit à la Princeſſe Eliſabeth les le lendemain 6 Mars , pour le Château de
Haroüé appartenant au Prince de Craon.
préſens dont il étoic chargé.

Le lendemain 5 jour fixé pour la céré. Elle étoit accompagnée de Madame Royale
monie du mariage , le Prince de Carignan ſa mere , de la Princeſſe Charlotte fa fæur,
ſe rendit à onze heures à l'appartement de du Prince de Carignan , de la Princeſſe d'Ar

Madame Royale , qui le reçue à laporte de
ſon cabinet ; un peu après midi la future
Reine s'y rendit également. Enſuite on ſe
rendit à la Chapelle du Château. La Reine

magnac, de la Ducheſſe de Richelieu , &c.
Elle partir d'Haroué le 14 Mars, & arriva le
27 àLyon , où elle fut complimentée de la
pare du Roide France par le Duc de Villars;

future étoit conduite par le Prince de Cari- elle partit de Lyon le 30. & arriva le lende.

gnan , premier Prince du Sang de la Maiſon main au Pont de Beauvoiſin , où elle trouva le
de Savoye, repréſentant le Roide Sardaigne. Roi ſon époux , qui étoic venu à la rencontre
Chacun ayant pris place , l'Evêque de Toul, juſqu'à l'endroit qui ſépare la Savoye d'avec

qui étoit à l’Aurel, ouvrit la cérémonie par le Dauphiné.Cette Princeſſe en l'abordant lui

un diſcours ſur la généroſité & la tendreſſe dit : Sire , je ſuis charmée de voir un Princecou
A. R. ſur les grandes qualités du Roi vert de lauriers, queje regardecomme mon mai.
de S.Tome
VII.
V ij

1
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drement , repondit : Madame , je ne veuxlétre Pologne Stanislas actuellement le Duché de 1737.
que de votre cæur , je vous prie de ne pas me le Lorraine & ſes dépendances, délier & relever
refuſer. Leurs Majeſtés monterent enſuite en
caroſſe, avec Meſdames d'Armagnac & de
Lénoncourt, & fe rendirencà Chamberi, ou
l'Archevêque de Turin leur donna la béné.
diction nuptiale avec les cérémonies accoû.

les Sujets & Vaffaux du ferment de fidélité.
Les mêmes Commiſſaires s'étant de ſuite
tranſportés à la Chambre des Comptes de
Lorraine , ils y firent aufli enregiſtrer pareil
Procès-verbal , leurs pleins-pouvoirs & la

tumées. Leur entrée publique fe fit à Turin lettre de cachet , en conſéquence de laquelle
le 21 Avril avec beaucoup de pompe. La les Sceaux du Duc furent remis.
Reine de Sardaigne mourut le 3 Juillet 1741,

A dix heures du matin , M. de la Galai

& eût de ſon mariage avec Charles - Emma. ziére & M. de Meſzeck , Commiſſaires du Roi

nuel Roi de Sardaigne, Benoît Duc de Cha. de Pologne , ſe tranſporterent dansun ca.
blais , né le 21 Juin 1741, qui vit encore.

roſſe à ſix chevaux de S. M. Polonoiſe , de

Le même jour que la Reine de Sardaigne l'Hôtel du Marquis de Brezé à la Cour Sou
partit d'Haroué, Madamela Ducheſſe Douai- veraine , ſuivis de leurs équipages, & d'un

riere de Lorraine & la Princeſſe Charlotte ſe grand cortege , tant d'Officiers que de la
rendirent à Commercy, dont la Principauté haute Nobleſſe, & d'un peuple innombrable
avoit été allignée à S. A. R. Madame , pour qui s'étoit raſſemblé pour être témoin de la

en jouir en Souveraineté pendant fa vie ; ( d ) cérémonie. Ils ſe préſentérent à la porte de
elle fut reçuë dans cette Ville avec des de la grande ſalle d’Audience , où s'étant faic
monftrations de joye extraordinaires , égales annoncer, la compagnie en corps , en robbes
à la douleur extréme avec laquelle les peu

de cérémonie , M.le Premier Préſident à la

ples l'avoient vû partir de Luneville. Elle ré- tête , vint les recevoir juſqu'à la porte d'entrée,
gna à Commercy juſqu'à ſa mort arrivée le laquelle écant reſtée ouverte , M. de la Ga
23 Décembre 1744. La Princeſſe Anne Char. laiziére prit la parole en préſentant les lettres
locce de Lorraine ta fille , éluë le 10 Mai 1738 en forme d'Edit du Roi de Pologne , pour
Abbeſſe de Remiremont, fit auffi ſa réſidence la priſe de poſſeſſion actuelle du Duché de

à Commercy , & n'en partit qu'après la mort Lorraine. Puis s'adreſſant à M. le Procureur
de Son Alteſſe Royale Madame.
CXXIII,

Général , & lui remettant l’Edic , il ajouta :

M. de la Galaiziere qui étoit reſté à Bar M. le Procureur - Général préſentez à la Cour

Prije de après la priſe de poſſeſſion du Barrois, arten- les Lettres du Roi ebao requérez-en au nom de
poffeffion

doit que tout fut prêc pour celle de la Lor- S. M. la lecture & l'enrégiſtrement. Les Com

du Ducbé

de Lorrai

raine.Par un Acte ligné à Vienne le 6 Mars , miſſaires conduits par laCompagnie , ayant

ne,

on l'avoit fixée au 15 du même mois , mais pris féance dans deux fauteuils, M. de Viray ,

on fut obligé de la différer de quelques jours. Avocat-Général porta la parole & requic
Le Dimanche 17 Mars M. de la Galaiziere l'enregiſtrement. Après la lecture de l’Edit

ſe rendit de Bar à Conimercy, où il arriva de Meudon (f) , il prononça un diſcours(s ).
l'après midi. Il vit S. A.R. Madame la Ducheſ- M. le Premier Prélident ayant pris les voix
fe Douairiere de Lorraine , & parcit enſuite & ordonné l'enregiſtrement, il prêca le ſer
pour Nancy où il coucha le même ſoir.
ment de fidélité , & après lui , le Procureur
Le 18 il entra en conference avec Mef. Général , comme il avoit été fait lors de la

ſieurs de Rennel , de Riocourt & le Febvre , priſe de poffeflion du Barrois.
Commiſſaires de M. le Duc de Lorraine ,
Les enregiſtremens faits & les actes ſignés
pour

l'exécution du Traité de ceſſion. M. de à la Cour Souveraine , les deux Commiſſaires

Meſzeck ſecond Commiſſaire du Roi de Po- ſe rendirent à la grande ſalle d'Audience de
logne , arriva le ſoir du même jour à Nancy. laChambre des Comptes de Lorraine оu
Les deux ſuivans furent employés aux pré. l'Edit de Meudon fut de même lû & enré
pararatifs de la priſe de poffeffion.
giſtré, & où ils reçurent auſſi le ſerment de
Enfin , le jeudi 21. Mars 1737 , à huit heu- fidélité.
Au moment de la preſtation du ſerment ,

res du matin , les trois Commiffaires de M.

le Duc de Lorraine ſe tranſporterent à la les Régimens de Bretagne , de Guyenne &
Cour Souveraine , où ils firent enregiſtrer de Vivarais Infanterie , compoſant la garni
leurs pleins pouvoirs , dactés de Presbourg ſon des Villes & Citadelle de Nancy, mais
le 5 Mars ; une lettre de cachet pour la re. qui en étoient ſortis la veille au matin , ren

miſe des ſceaux du Duc , & le Procès-verbal trérent en armes comme troupes auxiliaires

( e ) par lequel ils déclaroient remettre à du Roi de Pologne. Ceux de Bretagne & de
( ) V. Recueil des Ordonnances de Lorr, t. vj. p. 37.
c ) Voyez ces trois Actes au Recueil des Ord. de Lorr.
1. vj. p. II. & ſuivantes.

( f ) Recueil des Ord. de Lorr. t. vj. p. 16.
( 8 ) Ibid. p. 48 .
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Guyenne dans les deux Villes , & celui de d'un nombreux corrége & d'une foule de An de J. C.

1737

Vivarais dans la Citadelle , ſe mirent en ba. peuple , auquel il fur jette de l'argent pen- 1737.

Marquis de
taille & prirent les differens poſtes qui leur dant la marche. Alors M. leavec
toute ſa

furent marqués par M. le Marquis de Brezé, Cuftine, ſortir du Château

Commandant ces troupes, au bruit d'une famille & la Garde-Bourgeoiſe qu'il y avoit
decharge de quarante pieces de canons pla- conſervée juſqu'à ce moment , & les Com

cés ſur les remparts , à quoi il fut répondu miſſaires reçurent dans ſon appartement les
par une décharge générale de la mouſque. complimens du Clergé , des Tribunaux & de
terie.

la Nobleffe. On dreſfoit pendant ce tems ,

M. de Meſzeck s'étant retiré , M. de la trois grandes tables dans des falles ; M. l’E
Galaiziére retourna ſeul.ſucceflivemnnt à la véque de Toul fue piacé au haut bout de la

Cour Souveraine & à la Chambre des Comp. premiere, ſous le portrait du Roi de Polo
tes de Lorraine , en qualité de Commiſſaire gne : le Prélat avoit à fa droite M. le Pre
de S. M. T. C. & y reçut le ferment de fidé- nier Préſident de la Cour Souveraine , à ſa

lité éventuel , en conformité de ſes pouvoirs gauche M. le Marquis de Cuftine , ancien
du 13 Janvier 1737. ( h ).

Gouverneur ; tout de ſuite confuſement , les

Après ces cérémonies , les Commiſſaires Commiſſaires de M. le Duc de Lorraine, la
de S.M. Polonoiſe ſortirent du Palais , pré. Nobleſſe, les Officiers des Cours ; les Com

cédés de la Cour Souveraine , de la Cham- miffaires du Roi s'étoient placés dans les
bre des Comptes , du Bailliage de Nancy

flancs. La ſeconde table tenue par M. le

des Officiers Municipaux & des Juges-Con- Marquis de Brezé ,& la croiſieme par M.
ſuls , cous en corps & en habits de cérémo- Geoffroi, Commiſſaire des Guerres , étoient
nies', & fe rendirent à pied à la porte de l'E- remplies par les Officiers de la garniſon &

gliſe de S. Sébaſtien , ou ils furent reçus par
le Clergé , le Curé à la rête , qui leur pré.
ſenta l'eau bénite & les conduilic dans le
Shæur juſqu'à la marche du Sanctuaire. Le

de l'Etat-Major. Les Commiſſaires porterene
à M. l'Evêque de Toul la ſanté du Roi de
Pologne , qui fut buë debout par tous les
couvives des crois tables , au bruit des fan.

Chapitre de l'Egliſe Primariale s'étant placé fares des trompettes, timballes , cors de chaſ
dans le Chæur à droite & celui de la Collé. ſe , violons & haut-bois, tant de S. M. que

giale de S. George à gauche , les Curés des de la Ville. A fix heures du ſoir on ſe leva
deux Villes , des Fauxbourgs& les Religieux de table pour aller au Concert , dans une ſalle
de différens Ordres au -deſſous ; la Cour
Souveraine , la Chambre des Comptes & les
autres Tribunaux occupant leurs places dans
la nef à l'entrée du Chæur ; la Haute No.
bleſſe de Lorraine , les principaux Officiers
de la garniſon au-deſſous ; les Compagnies
de Grenadiers en haye dans le ſurplus de la
nef. Les Commiſſaires s'étant places au pied
du Sanctuaire à gauche ſur un prié-dieu dou.
ble , couvert d'un tapis de velours , ayant

ſur la place de la Carriére. Les Dames dela
Ville ornoient cette falle ; les Commiſſaires
placés au premier rang , on exécuta la can
are d'Orphée & autres piéces de muſique.
Au ſortir du Concert , Mrs. les Commire

faires furent invités par les députés de la
Ville de mettre le feu à un grand bucher
préparé dans la place de la Carriére , vis-à
vis le Palais neuf, qui exiſtoic alors , & en
place duquel on a bâti l'Hôtel de l'Inten

derriére eux chacun un fauteuil , M. de la dance. Ce Palais neuf étoit illuminé juſqu'au
Galaiziére à la droite , M. de Meſzeck à la faire ſuivant l'ordre d'Architecture , & du

gauche , le Te Deum fut entonné par M. l'E- premier étage il fut jerté de l'argent au peuple
vêque de Toul , célébrant pontificalement pendant tout le tems que le bucher brûla.
avec un nombreux Clergé, &chanté en mu. Les Commiſſaires ayant ecé conduits à l'Hô.
ſique, mêlée de fanfares de trompettes & de cel de Baſſompierre , titué ſur la Carriére , ils
timballes à la livrée du Roi de Pologne.
virent l'effet d'un beau feu d'artifice qu'ils
Enſuite , le Chæur chanta le Domineſalvum avoient fait préparer à l'extrêmité de la Place
fac Regem au bruit de toutes les cloches de la oppoſée au Palais neuf , & des illuminations
Ville , d'une décharge de 40 canons des de toutes les maiſons particulieres.
Remparts & de la Citadelle , & de la mouſ-.

quéterie des troupes.

Le feu d'artifice écoic éiabli ſur un corps

d'Architecture actique , au-deſſus d'un grand

Après quoi les Commiſſaires ſortirent de ſocle orné de fepe figures repréſentantlaPaix ,
l'Eglife accompagnés du Clergé , le Curé à la Prudence , la Force , la Tempérance , l'A.
la tête , qui leur préſenta l'eau bénite à la bondance & les Arts cultivés. Cette Archi

porte ; étant remontés dans le caroſſe de tecture avoit 25 pieds de haut ſur 60 de
$. M. P. ils ſe rendirent au Château , ſuivis large , ſurmontee d'une piramide de 50
(b) Recueil des Ordr. de Lor. tome vj. p. 23 .
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An de J.C. pieds de hauteur , avec les armes du Roi & 10 Juin congé de L. M. I. & partit avec le mander
1.37

de la Reine dePologne vers la baſe. Les trou: Prince Charles, ſon frere , pour ſe rendre à Armée

1

pes qui étoient en armes dans la Carriére Parmée , qui s'aſſembloitalors en Servie. Le Impéria'e.
repondirent par trois décharges de moul- 8 Juillet ſuivant les Cercles de l'Empire s'é
quérerie à trois décharges de l'artillerie. Les tant aſſemblés à Ratisbonne , l'Ambaſſadeur

Commiſſaires ſe retirerent dans leur appar. d'Autriche propoſa l'élection d'un nouveau
tement ; mais le peuple reſta une partie de

Veli-Maréchal de l'Empire , à la place du

la nuit dansles ruës & ſur les places, pour feu Duc de Virtemberg. Les Requêtes des
CXXIV .

Princes & Généraux qui follicitoient cet em
jouir du ſpectacle.
Le Roi de Pologne après avoir fait ſes ploi important furent lues; & le Prince Fer

Arrivéedus adieux au Roi ſon gendre , à la Reine & à dinand de Baviere ayant abandonné les

Roi
las l. a Lu
neville.

la famille Royale de France, partit de Meu. rangs , à la ſollicitation de l'Empereur , on
don , ſa réſidence ordinaire, le 1 Avril 1737 , élut unanimementdans tous les trois Collé
à cinq heures du matin , & arriva àLunéville ges , Velt-Maréchal du S. Empire Romain ,
le

3

du même mois. La Reine ſon épouſe S. A. R. le Duc de Lorraine. Le même jour

ý arriva le 13 & reçût dans toutes les Villes l'avis de l'Empereur fut concerté à ce ſujet ,

de fon paffage les honneurs qui lui étoient & le lendemain on le communiqua par

de la dictature
publique.le
dûs.
prirentd'a
commencerent
bord LeursMajeftésPolonoiſes
à Lunéville leur logement dans
l'Hôtel; moyen
Les hoſtilités

le

14 Juillet

de Craon , en attendant qu'on cut achevé de cette année 1737. Le Comte de Wallis
les réparations du Château . Quelques jours qui commandoit un corps d’armée de vinge

après ſon arrivée en Lorraine, leRoi de Po- quatre mille hommes , entra dans la Valachie
logne envoya le Prince de Craon à Verſail- & la Moldavie , & mis ces deux Provinces

les, complimenter leurs Majeſtés Très-Chré- ſous contribucion. Le Comte deSeckendorff,
tiennes de la pari , & leur rendre compte de ayant ſous lui deux Majors-Généraux , & le
ſon arrivée dans ſes nouveaux Etats. Je laiſſe Prince Charles de Lorraine à la tête des Gre.

à ceux qui travaillent à l'Hiſtoire de Scanis- nadiers , s'empara du Château de Raſna à

las I. le ſoin de décrire les grandes choſes cinq lieuës de Niffa. Le Prince de Saxe Hil
que ce bon Prince a fait pour le bien de les bourghauſen entra dans la Boſnie avec ſon
nouveaux Sujets , le nombre incroyable de corps , qui étoit auſſi de vingt-quatre mille

ſes fondations, des édifices qu'il a fait conf- hommes, & entrepric le fiége de Niffa ,qu'il
truire & réparer , & de l'embelliſſement de la abandonna enſuite , après y avoir perdu du

Ville de Nancy , où il a faic ériger la ſtacuë monde. Le Duc de Lorraine deſon côré en

du Roiſon gendre ,au milieu d'une magni: treprit celui de Niſſa, qui ſe rendit le 25. Juil
fique place , le 26 Novembre 1755.
CXX .

let. Après cette conquête , le Comte de Se.
Le 3 Juin 1737 ;le Prince de Craon , Mi- ckendorffalla inveſtir Widdin ; mais on aban .

LePrince niſtre Plenipotentiaire du Duc de Lorraine , donna cette entrepriſe que l'on remit à la
arriva à Florence avec Princeſſe

de Craon

la
ſon épou- campagne ſuivante.
Le Prince d'Anhalt - Deffau , ayant écrit , CXXVII.
va en 30f- fe , & alla loger à la Maiſon de campagne de
bane .
Qu'en conſidération des qualités perſonel- Le Duc
M. Tempi hors de la Ville. Le Général de
Wachtendonk , Commandant en chef les ,, les du Séréniſſime Grand Duc , & de ſon de Lorraine

est rfaitVelpres
troupes Impériales dans cet Etat , alla aufli. „ alliance avec l'Auguſte Maiſon d'Autriche, mie
t.

il lui cédoit avec plaiſir le rang de premier
Velt-Maréchal de l'Empire. « S. M. I. en
Prince de Craon eut une audience particuliére voya un Décret à la Diéce de Ratisbonne
tôt lui rendre viſite , avec pluſieurs Miniſtres

Maréchal

& autres perſonnes de diſtinction. Le fix , le

de Em

C

pire.
pre
M

du Grand-Duc, & s'encrecint plus d'une demie par lequelElle donnoit part aux Etats de la
heure avec S. A. R. qui lui rendie les hon- ceſſion faite au Grand- Duc , ſon gendre , &

neurs dûs à un Grand-d'Eſpagne. Le Minif. que ſon intencion étoit que S. A. Ř . fut. re.
tre depuis eur de fréquentes conférences avec connue par la Diére en qualité de premier

M. de Wachtendonk , qui roulerent ſur le Veli-Maréchal de l'Empire, & le Prince d'An
gouvernement de cet Etat , dont la Souve halt - Deffau comme ſecond Velt-Maréchal.
raineté écoit aſſurée à l’Auguſte Maiſon de
Nous n'entrerons pas dans le détail des opé. CXXVII.
Lorraine , qui entra en poſſeſſion de la Tof- rations de cette guerre , nous contentant de Combat

cane à la mort du Grand-Duc Jean -Gaſton raconter ſuccinctement ce qui regarde le Duc
de Médicis, arrivée le 19 Juillet 1737 .
CXXVI.

de Cornia .

de Lorraine. De retour à Vienne depuis le 8

L'Empereur Charles VI ayant déclaré Septembre , ſur un ordre exprès de l'Empe.

Le Ducde la guerre à la Porte , le Conſeil de Vienne reur , le Conſeil Aulique expédia les Lettres
Lorraine

jetta les yeux ſur le Duc de Lorraine pour Parentes qui déclaroienc S. A. R. Général

va en Hon- commander en chef l'armée Imperiale en Lieutenant , ou Généraliſſime des armées de
Hongrie ; en conſéquence ce Prince prit le S.M.I. On lui donna pour Adjoint le Comie

gric cum

1
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An de J.C. de Kônigſegg, Velt-Maréchal, Préſident du fort, s'iln'écoic revenu à l'armée ayant l'avis 1:18.
An de J.C.
Conſeil de guerre. Le Grand-Duc partit de que les Turcs s'en approchoient..

1738.

Vienne pour ſe rendre à l'armée le 7 Juin

Le 14 l'ennemi revine dans ſon camp,

le

1738 , avec le Prince Charles ſon frere. Il ar- Grand Viſir campoic alors à Calowa, au de-là
riva le 19, & prit le 21 le commandement en du Danube ; avec une armée formidable. Le
chef. Le 4 Juillet il yeut une action à Cornia 15 l'armée Impériale”revint en-deçà de Me

à une petite lieuë de Mehadia. Les Infidéles hadia. A peine eut-on commencé d'y dreſſer
voyant que les Impériaux ſe rangeoient en ba. les tentes , que l'ennemi parut ſur les hauteurs
taille , voulurent les prévenir & profiter d'une faiſant mine de nous attaquer avec toutes ſes
forte pluye qui rendit preſque inutiles toutes forces. Le Comte de Preiſing, Général-Major ,

les armes àfeu des Impériaux; ils deſcendirent avoit été commande pour couvrir noire mar
de la hauteur où ils campoient & fondirene che , il avoit ſous ſes ordres le Piquet du jour
avec impétuoſité ſur les Impériaux qui ſe ſou- précédent de 300 hommes & le Régiment

tinrent avec intrépidité contre ce torrent ; la de Kevenhuller Dragons , avec celui de Ho
plớparc des Janiffaires étoient à cheval , arta- henzolern Cuiraſſiers.
querent ainſi juſqu'à nos chevaux de friſe , &

Cependant les Turcs attaquerent avec furie

parvinrent à percer ܪau centre & ſur la gauche le petit Fort ; ils l'emporterent & caillerent en
l'armée chrétienne ; mais ils furent répouffes pièces les cent hommes qui y étoient. Le

ſur le champ. L'aile droite de l'armée Impé.
riale , où étoient le Prince Charles de Lorraine
& les Généraux Philippi & de Neipperg , ne
donna point , l'ennemi ne s'y étant pas pré-

Comte de Daun , Général-Major , fut alors
commande de ſe jetter dans le grand Fort de
Mehadia avec fix Compagniesde Grenadiers;
un nouveau renfort envoyé aux Infideles, leur

ſenté. Le Général Wallis qui conimandoit fit attaquer le même Fort une cinquiéme fuis
l'aile gauche , y fit des merveilles juſqu'à la fin avec des efforts ſurprenans ; mais ils furenc
de l'action. Le Grand-Duc ne ceſſa point d'en repouſſés avec une perte conſiderable : ne

courager l'Officier & le ſoldat par ſon exem- pouvant ſe rendre maicres da Fort , ils donne.
ple ; toujoursl'épée à la main , il ſe trouva plu. rent ſur les fix Régimens de Cavalerie , com
ſieurs fois à dix pas de l'ennemi , avec une in- mandés par le Comte de Philippi. Ce Géné

trépidité héroïque : le combat dura depuis ral les reçut avec beaucoup de bravoure , &
deux heures après midi juſqu'à ſix heures du les repouſſa à diverſes repriſes, aidé du Comte
Joir , que les Turcs adandonnerent leur camp de Neipperg, qui étoit venu à ſon ſecours avec
avec leur artillerie & ſe retirerent en confu- deux Brigades d’Infanterie & quelques Com.
fion. L'ennemi perdie dans cette action envi- pagnies de Grenadiers. En même tems l'en
ron quatre mille hommes , & les Impériaux nemi fut chargé fi à propos par les troupes
mille , y compris les bleſſés. Cette victoire en. qui étoient ſous les ordres des Lieutenans

traina la priſe de Mehadia , qui ſe rendit le 8 Généraux de Stirum & de Saxe-Gotha , &
par capiculation; en même tems les ennemis des Majors-Généraux Charles Palfy, Preiſing
dans les environs de ce poſte , & juſqu'à l'Isle & de Saintignon le jeune , qu'il fut repouflé
d'Orſowa aſſiégée , prirent la fuite, abandon, mille pas en arriere & pourſuivi juſques dans
nant partie des gros bagages , & faiſant place les défilés.
à notre armée qui continuoit d'avancer. Le

Alors le Colonel Helfreich , du Régiment

fiége d'Orſowa fur levé le 9. Tels furent les de François-Lorraine , à la tête de fix Compa.

heureux commencemens de cette campagne. gnies de Grenadiers, attaqua le petit Fort de
CXXIX .
Action

près de

Le 13 du même mois , tandisque le Grand- Mehadia, franchit les paliſſades, fit à ſon tour
Duc alloit ſe mettre en marche pour ſe rendre main baſſe ſur les Infideles & s'y maintint.
Peu d'actions ont été plus vives que ce
ſous Orlowa avec les Grenadiers de l'armée ,

Mibadia. S. A. R. eut avis que les Turcs, qui venoient combat ; les ennemis étoient plus de 30000
d'en lever le liége , s'étoient raſſemblés en de hommes , dont 18000 Janiſſaires.Du côte des

çà de Cladowa au moyen d'un renfort de Impériaux il n'y eut que 4000 hommes à la
20000 hommes que le Grand -Viſir avoit en.
voyé. Dans ces circonſtances, on réſolut de
retourner avec l'Infanterie vers Mehadia : immédiatement après l'ordre fue donné de tranſ-

fois qui purent agir , à cauſe du terrein dont
les Turcs avoient l'avantage ſur nous. Cette
action dura toute la journée. Les ennemis
laiſſerent 3000 morts ſur le champ de ba

porter à Orſowa l’artillerie & les munitions taille.Du côté de l'armée Impériale on compta
reſtées dans le camp des ennemis; mais on ne
le put

faire qu'en partie. Des troupes qu'on

onze à douze cent hommes cués & bleffes.

Le Grand-Duc , qui dés le commencement

avoit voulu retirer d'Orſowan’eurene pas le de l'action étoie deja indiſpoſë , ne laillapas

tems d'en ſortir, l'Isle s'étanttout à coup de ſetrouver par-tout où la préſence paroiſtoic
trouvée inveſtie , & le Prince Charles , qui néceſſaire, juſqu'à quatre heures après midi

s'y étoit aufli rendu , auroit ſubi le même que la victoirecommençoit à ſe déclarer de

1
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ſon côté ; & qu'un violant accès de fievre ne thafar Antinori portant la parole, les haran. An de J.C.
1738 .
lui permit plus de ſe tenir à cheval. L'armée gua au nom de la Ville & du Public.

ſéjourna le 16 ; elle vint camper le lendemain

Le Grand- Duc & la Grande-Ducheſſe , après

à Carnia & le 18 à Tregowa , où le Grand- avoir craverſe les principales ruësdansleſquel
Duc la quitta à cauſe d'une nouvelle attaque les on avoit dreſſe plulieursArcs de triomphe,

de fiévre. S. A. R. ſe fie tranſporter à Bude , allerenc à l'Egliſe Métropolitaine , à la porte de
d'où elle partit pour ſe rendre à Vienne. Elle laquelle ils furent reçûs par l'Archevêque de
n'y reſta que juſqu'au 13 Septembre qu'elle Florence, à la tête de ſon Chapitre , & par les
en partit pour aller reprendre le comman- Archevêques de Piſe & de Sienne , & douze

dement de l'armée. Elle la quitta dès le 17 Evêques des principales Villes de l'Etat. Hs fu

Septembre pour retourner àVienne où elle rentconduits dansle Chậur parce Prélat , &
arriva le 27 .
CXXX .
Départ

ils y affifterent au Te Deum , qui fut chanté par

Le Grand -Duc n'avoit pas encore pris pob plus de300 Muſiciens, fans les inftrumens. L.
feffion de fes nouveaux Etars de Toſcane , où A. R. ſe rendirent enſuite au Palais Picti , les

Grand- ilécoic déſiré depuis long -tems. S.A.R. la Sé- caroſſes marchant lentement , cant à cauſe de
du
Duc de
Toſcane

réniſſime Archiducheſſe ſon épouſe , & le l'affluence du monde qui rempliffoit les ruës ,
Prince Charles de Lorraine ſon frere, accom.

pour ses

que pour admirer les décorations & illumina

nouveaux pagnés d'un fuite nombreuſe deSeigneurs & cionsdesPalais & desMaiſons , & pour don
Etats.

deDames ,partirentde Viennele 17 Décem. ner le tems au Tréſorier & à l'Ecuyer qui
bre 1738. Ils arriverent le 28 du même mois ſuivoient , de jecter les Médailles d'or & d'ar
>

au Palais de Buci , prèsdeVerone, où ils firent gent frappées à cette occaſion.
leur quarantaine. Le Grand -Duc ne jugea pas
A peine L. A. R. furent-elles arrivées au Pa.
à

propos de l'obſerver ſuivant les intentions lais , que l'Electrice Palatine-Douairiere vint
des Vénitiens; il l’abrégea de huit jours.
les y feliciter de nouveau fur leur heureuſe ar

L. A.R.& lePrince Charles partirent le 11 rivée.Les Seigneurs & Dames furent introduits
Janvier 1739 des environs de Verone , & arri- dans l'appartement du Grand -Duc, & furent
verent le même jour à Mantouë au bruit du rous adinis à baiſer la main de L. A. R. qui alle

canon des remparts. Le 12 ils reçurent les rent enſuite rendre viſite à Madame l’Elec

complimens desOfficiers-Généraux, & d'unc trice. De-làelles pafferent dans l'appartement
nombreuſe Nobleſſe des Duchés de Milan , du Prince Charles , pour voir un magnifique

de Parme & de Plaiſance. Le 14 ils partirent feu d'artifice,qu'on avoit préparé dans le jare
de Mancouë , arriverenc le ſoir à la Mirandole din de Boboli. Le feu d'artifice, qui fut ad
& le lendemain à Modene , où ils s'arrêcerent miré , étoit de l'invention du S. Jador, Lor.

le 16 & le 17. La Ville de Boulogne ſe diſtin. rain , Architecte du Grand -Duc; quiavoitauffi
gua par la réception qu'elle fit le 18 au Grand- donné le deſſein de l'Arc de triompheélevé par
Duc. Par-cour ou L.A.R. & Sérénillimes paf la Ville de Florence devant ܐla porte de S. Gal.
Le Grand -Duc voulant donner des marques
ferent il y ent un Concours extraordinaire

d'Etrangers de toute condition. Etant arrivées de la clémence & de la ſatisfaction des réjouiſ

à Fiorenzola , elles y furent reçues par le fances faites à l'occaſion de fon arrivée , fit
Prince de Craon , Gouverneur du Grand- publier le lendemain 21 Janvier un pardon

Duché & Préſident du Conſeil de Régence. général, en faveur de tous les priſonniers déte

Ayant continué le lendemainleur route ,elles nus pour des fautes exprimées danslepardon.
trouvereni à Montaghi , Maiſon de campagne Ce Jour & les fuivans L. A. R. reçurent les

du Marquis Corſi, ſituée à un mille de Flo- complimens des Prélats , des Dépurés des
la Princeſſe Anne-Louiſe de Toſcane , Villes & Communautés , & ceux des Minif.
Electrice Palatine-Douairiere qui les y atten. tres Etrangers. Pendant fon fejour' en Tor
rence ,

cane, le Grand-Duc s'occupa principalement
à établir un Confeil de Régence , àà réglerfes
Finances , les affaires civiles & militaires , &
à viſiter les principales Villes de ſes Etats.
Ce Grand Prince & fon Auguſte époufe
faluées en entrant dans le Fauxbourg , par une
aujourd'hui le premier Trône de
occupent
triple décharge de l'artillerie des Châteaux ; &

doit. Cecce entrevuë ſe fit avec beaucoup de
tendreſſe de part &d'autre. L. A. R. partirent
de Montaghivers deux heures après midi, &
arriverent ſur le ſoir à Florence . Elles furent

lorſqu'elles furent arrivées à la porte de S. l'Univers; ils ontune belle & nombreufe pof
Gal,elles reçurent les complimensdu fuprême cérité. Leur hiſtoire devient déſormaiscelle

Magiftrat, qui leur préſenta les clefs de la Ville de l'Empire même : il ne m'eſt pas permis,
dans un ballin d'or, le Sénateur Vincent-Bal. dans un âge fi ayancé , del'entreprendre.
FIN
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LORRAIN E.

Sous le regne du Duc Leopold I.
1.
Etat de

Ous le regne du Duc Char- la ſeule Lorraine , & dans touteobedi
la Lorraine
,
ence
les IV. qui quitta en 1670. comme étant un pays de

l'Egliſe de
Lorraine
Ah yeiour

dy Duc

Leopold I.
1697

la Lorraine pour n'y plus

S

pure

.

An de J.C.
1667.

Le Duc Leopold voulu s'oppoſer à ces

revenir. Ce Pays paſſoit prétencions de la Cour de Rome , preten
pour pays de pure obé. dant que ſon pays , à la vérité , n'étoit ni
dience , comme le témoigne pays de concordat , ni pays de liberté , mais

le fameux M. Guinet , l'Oracle du Palais de pays d'uſage . Cependant Rome fuivit tou
Nancy , dans l'écrit qu'il compoſa en 1680. jours ſes loix & les maximes , & Son Alteſſe

pour inſtruire la poſtérité de la maniere dont Royal même reçue pour Monſeigneur ſon
s'adminiftroit la juſtice dans ce pays avant frere le Prince François, l'Abbaye de Seno
la guerre de 1633. Voici les termes :

nes de la main du Pape , non -obſtant l'élec

Les proviſions des Bénéfices ſe faiſoient tion faite de la perſonne du R.P. Dom Pierre
ſuivant les régles de la Chancellerie du Pape , Allior , & il permic à M. l'Abbé de Lenon

& les maximes des Auteurs Italiens , tirés des court de jetrer le dévolut fur celle de S. Mi

Bulles des Papes & de leurs reſerrés, ſoit gé- hiel , quoique remplie par le R. P. Dom Ga
nérales , ſoit particulieres ,parce que les Etats briel Maillet , élû canoniquement. Et enfin
du Duc étoient un paysd'obedience ,& qu'il le même Abbé de Lenoncourt s'écantadreſſe

n'y avoit aucun concordat qui eut limité la aux Juges laïques pour le poffeffoire de ſon
puiſſance du Pape , qui eſt fort abſoluë en Abbaye, Dom Benoît Bellefoy obrintà Rome
matiere de Bénéfices , qu'il tient tout en fa un dévolut contre lui , & ſe fit pourvoir de
l'Abbaye de S. Mihiel , comme vacante ; par
Mais dans les Diocèſes de Toul , Merz ce que l'Abbé de Lenoncourt avoit encouru

main , ſelon les maximes de Rome.

& Verdun ; je veux dire dans les lieux de ces les cenſures, pour s'être adreſſe aux Juges
Diocèſes, qui étoient de la Souveraineté de laïques pour une affaire eccléſiaſtique dans
la France , ou ſuivoir les loix du Royaume , un pays de pure obedience. Ainſi l'Erat de la

& on jouiſſoit du privilége des l'Egliſe galli- Lorraine étoit alors peu

certain par rapport

cané; exceptés quelques lieux de l'Evêché de à la juriſdiction , le Papede& les Evêques ſou
ſous tenans qu'elle étoit pays pure obédience ,
Metz , qui prétendoient être compris
e
les loix du concordat Germaniqu .
& le Duc Leopold & fon Procureur Général

Quant aux lieux dépendans de la Souve- ſoutenans qu'elle étoit pays d'uſage.
Ce Prince dans ſes Etats trouva les digni.
II.
furent poſſédés par la France ; M. l'Evêque tés de l'Egliſe Primatiale remplies par des fu . Bénéfices
Toul ne les inquieta point ſur l'article de jers nommés par le Roi depuis la conclufion leremplispar
Duc Lcone
raineté des Ducs de Lorraine , tandis qu'ils

Pays d'obédience ; mais ſeulement lorſque le de la paix , par conſéquentmal nonimés. M.
Duc Leopold revint dans ſes Eracs. On verra Louis Alphonſe de Lorraine, nommé autre pold.
1697 :
dans la ſuite combien cette queſtion a cauſé ment le Chevalier d'Harcouri , ci-devant Pris
de troubles dans la Province.
mat de Lorraine. M. Claude Droüot, grand
La Cour de Rome dans le fameux proles Abbayes de S. Mihiel & de Senones, décida que les réſerves des Bénéfices,
& les régles de Chancellerie avoient licu dans
cès pour

Tome VII.

Doyen de la même Egliſe ; Jean le Moleur,
grand Chantre ; & M. François de Gondre
court , grand Ecolatre. Ces Meſſieurs écant
mort , le Roi avoic nommé pour les
X
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An de J.C. remplacer M. de Savary , Evêque de Séez pas du Reſſort de l'Officialité , & deman. 1698.
An de. J. C.

1698 .

pour Primat , M. de la Lonbére , grand dant d'être déchargé de l'aſſignation.

Doyen ; M. Antoine , Chantre ; & M. du Mo.

Sur cette Requête la Cour rendit ſon Ar

lard , Ecolatre. Ces Meſſieurs n'ayant pû ob rêt le 20. Décembre 1698. déclara nuls les
tenir de Bulles,ni de Proviſions canoniques , exploits d'aſſignation & en conſequence fit
le Duc Charles V. y nomma , avant ſa mort, défenſe au Curé de comparoir. Les délais de

pour Primat Monſeigneur le Prince Charles la citacion étant écoulés fans que le Curé eût
fon ſecond fils ; M. François le Bégue pour comparû ; l'Official rendic contre lui Sen
grand Doyen ; M. Jean-Nicolas Canon pour tence par défaut , qui ajugea à ſes parties

F

Chantre ; & M.Joſeph de Nay pour Ecolatre. leurs fins & concluſions , avec dépens.
M. Antoine fut nommé Chanoine quelque
Ces dépens furent taxés , & exécutoire dé
tems après.
livré. LeCuré fit arrêter l'appoinceur , qui

C

G

B

L'Abbaye de S. Remide Lunéville étoie étoit allé pour lui ſignifier la Sentence , &
poſſédée par M. Hyacinthe de Torniellle ; lui fit fignifier l'Arrêc par lui obtenu le 20.

03

C

n'ayant pû obtenir de Bulles , il remic en Décembre. L'appointeur de retour à Toul ,

8

1700. l'Abbaye entre les mains des Reli ſe plaignit de la violence qu'on lui avoit faite,

0

gieux , qui elurent François Huguin , Cha- & préſenta à l'Official la copie de l'Arrêc de
noine-Régulier de leur Congrégation.
la Cour; le Promoteur en porta ſes plaintes

M. l'Abbé de Luxembourg, Abbé Com- à l'Official par une Requête & conclut que le
mandataire de l'Abbaye de S. Mihiel , remit Curé avoit encouru l'excommunication ſui
ſon Abbaye , & le Duc Leopold fit rendre vant la Bulle in cæna Domini.
un Arrêten 1699. pour maintenir Dom Ga-.
Le 26. Avril 1699. l'Official déclara que
briel Maillet élú canoniquement au mois de le Curé avoit encouru l'excommunication ,

Septembre 1689. Dom Pierre Alliot , Abbé & en conſéquence l'interdit de ſes fonctions,
de Senones , en vertu du Brevet du Roi Louis & le déclaradéchu de fes bénéfices.
XIV. & enſuite en vertu de ſon Election ca-

Dans le même tems , un autre Prêtre,

nonique , faite en 1685. fut aufli conſervé nommé Claude Gomel, Curé de Lorrey
dans la jouiſſance de ſon Abbaye.

proche Bayon -ſur Moſelle , fut cité à l'Offi

III.

Le 30. Septembre 1698. le Duc Leopold , cialice de Toul , comme déshonorant ſon ca
Qualités pour favoriſer la Nobleſſe animer l'émulation, ractere par les œuvres ferviles auxquelles il

nes
doi recompenſerlemérite,&
donnerdu
vâquoit publiquement.
ayant
ventquicomprincipaux Chapitresdu Pays
, donnaluſtreaux
un Edic aufli-tôt
portéla plainte LeCuré
à la Cour en
; elle
dé
poſer les

portant qu'à l'avenir il ne ſera admis dans les clara nuls les exploits d’affignation & de cica.
principaux Chapitres de la Primatiale, de S. George de tion faits ſans ſa permiſſion , & ajourna per.
Chapitres

Nancy , dans ceux deS. Maxe & de S. Pierre de fonellement le sieur Mangeot , Curé de Neu

de áLorrai
ne
Bar .. Bar , & deSte. Croix de Pont -à -Mouſſon , que viller , qui les avoit faites ſansParearis. L'Of
rois.

1698.

des perſonnes duement qualifiées; ſavoir, 1o. ficial, par ſon Ordonnance du 2. Avril , in.
Que les dignités& les trois quarts des Prében- terdit le Curéde Lorrey. La Cour , par Arrêt

des desChapitresde la Primariale &de S.Maxć du 20. Juin 1699. déclara nulles les Senten.
de Bar ſeroient remplies pardes Eccléſiaſtiques cesrenduës parl'Officialité, contre les Curés
des Etats de Lorraine, ou Barrois , quijuſtifie. de Veroncourt & de Lorrey ; leur défendit
ront avoir au moins trois dégrés de Nobleſſe d'y déferer , & ordonna qu'on leur paya les
paternelle, & l'autre quart par des Docteurs dixmes à l'ordinaire ; défendit en outre à tous
de Théologie , ou en Droit civil & canon.

Prêtres de les troubler dans leurs fonctions

20. Que les Prévôts des Chapitres de S. eccléſiaſtiques.
George , de S. Pierre de Bar & de Ste. Croix

Les Officiers de l'Officialité de Toul pro

de Pont-à -Mouſſon auront auſſi trois dégrés teſterent contre l'Arrêt de la Cour. La
de Nobleſſe.

d

po

pro

M

teſtation eſt du 31. Juillet 1699. La querelle

CE
R

30. Que les autres dignités feront rem- s'échauffa , on écrivit de part & d'autre. Le
Pere Dom Petit-Didier prit la plume pour
IV.
A peine le Duc Leopold étoit-il paiſible ſoutenir les Arrêts de la Cour ; l'Official de
Difficultés dans les Etats , qu'il ſurvint un differend qui Toul écrivit pour ſoutenir les Sentences.
plies par des Nobles ou des Licenciés.

0
n

au
ſujetdes
fit grand bruit parmi les Eccléſiaſtiques de Toutes ces piéces furent imprimées ; chacun
Cures
de
Lorraine. Le Sieur Pierre Bocard , Prêtre & prit parti dans la querelle , ſuivant ſes incli

Veroncourt
6 de Lora

Curé de Veroncourt , ayant été cité à l'Offi. nations & ſes luinieres. Le fond de l'affaire

rey.

cialité de Toul pour ſe voir condamner à conſiſtoit à ſavoir ſi la Lorraine étoit pays de
payer une ſomme d'argent à lui prêtée. Le pure obédience , comme on le prétendoit à

Curé donna ſa Requéte à la Cour , préten- Toul , ou ſi c'étoit un pays de liberté, ou au
dant que

la cauſe dont il s'agiſſoit , n'étoit moins d'uſage, comme le prétendoit la Cour

!

1698 .

:

Andelica
1698
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difficultés ſe renouveller avec encore plus de de Ville , les Avocats , Conſeillers & Lieutenantı 1700.
Particulier au Bailliage, les Gruyers , Prévột
V.
Il y eut encore d'autres difficultés pour la Lieutenant-Général dudit Bailliage : les Auditeurs
Difficultés préſéance, entre les Corps ſéculiers & régu- & Préſident de la Chambre des comptes, les Con .
pourlapré- liers. Le Chapitre de S. George, comme plus ſeillers en préſidexs de la Cour Souveraine , les
vivacité à l'occaſion du Code de Leopold.

feanecentre ancien , prétendit avoir la préſeance dans les Changines-Réguliers & Prémontrés en chappe, les
Affemblées pupliques , fur celuide la Prima. Benedictins auffi en chappe , les Chanoines de S.
nes de la
Primatiale tiale. Il y eutmême ſur cela quantité de Pié. George , les Chanoines de la Primariale : les Abbés
de S.
ces imprimées. La Cour eſt demeuré indéciſe, marcheront dans le méme rang qu'ils ont tens
& la Primatiale a toujours eû la prééminence; juſqu'en 1670. incluſivement.
Le 2. Janvier 1700. la Cour rendit un
Nancy; les & S. George a fait ſes proteſtations ; l’union
Benedic .
de ces deux Corps, qui fut faite en 1742. a Arrêt portant défenſe de publier aucune
tins, les
George de

terminé la difficulté .

Chanoines

Bulle en Lorraine ſans permiſſion de la Cour.

M. Thyard -Biſſy, Evêque de Toul, ayant
les Pré- tions entre les Bénédictins , les Chanoines. fait imprimer à Toul chez Alexis Laurent,

Reguliers
montrés.

1668.

Il y eut de même d'affez vives conteſta-

Difficultés

Reguliers de S. Auguſtin & les Prémontrés Imprimeur du Roi & dudit Seigneur Evês pourla pa
de Lorraine, ſur le pasdans les Cérémonies que, en l'année 1700. fon Rituel, compoſé Rituel do
publiques & les Aſſemblées Eccléſiaſtiques. comme l'on croit par Charles- Claude de
On écrivit de part & d'autre des factums l’Aigle , grand Archidiacre & Chanoine de
aſſez vifs. Le R. P. D. Mathieu Peric-Didier l’Egliſe deToul , Official & Vicaire Général
écrivit pour ſoutenir le droit de préſéance de l'Evêchéi Leonard Bourcier , Procureur

des Bénédictins ; le R. P.Hugo, Prémontré , Général de Lorraine & Barrois , préſenca ſa
aflifté de Me. Mathieu , alors ſimple Avocat Requête à la Cour Souveraine de Nancy

à Nancy , foutine la cauſe des Chanoines-Re- auxfins de permettre la publication & exécu
guliers & des Prémontrés. La diſpute com- tion du nouveau Rituel , à l'exception de
mença

à Bar-le Duc en 1698. à l'occaſion de certains articles : Par exemple , le Rituel met

la cérémonie du mariagede Leurs Alteſſes au nombre des cas réſervés certains cas par
Royales : & enſuite en 1699. à l'occaſion de ticuliers , ſuppoſant que la Bulle in cæna Do
la naiſſance de Monſeigneur N. ( a ) de Lor- mini eſt reçuë en Lorraine. 2º. Ce qu'il dit

raine, Duc de Bar , premier né de Leurs Al. que le Monitoire contient deux commande
teffes Royales .

mens , celui de reveler & celui de reftituer ,

Pour arrêter les fuites de ces querelles, la ſeconde clauſe ne pouvant être reçuë, par
qui auroient pû aigrir les eſprits & alterer ce qu'elle concient uneentrepriſe ſur la Juriſ
la tranquillité que S. A. R. vouloic maintenir diction ſéculiere. 3º. Ce qu'il dit au chapitre

dans ſon Etat , elle fic propoſer un tempe- du mariage indéfiniment , que la connoiſ
rament aux Abbés des quatre Ordres inté- fance des oppoſitions n'appartient qu'à l'Evê

reſſes, quiétoit que , ſans préjudice du droit queou à ſon Official, étant des maximes que
reſpectif des parties , les Abbés ciendroient l'Official a droic ſeulement de connoître des
rang ſelon l'ordre de leurs Benedictions Ab- oppoſitions qui font fondées fur des promeſ

VI.

batiales. Ce qui fut agréé & exécuté provi- fes de mariage.
fionnellement par les parties intéreſſées , &
Et commedans un Mémoire , imprimé le
la chofe , à cet égard , en eft demeurée là . 21. d'Avril de la même année 1700. & envoyé
La même année 1699. la Cour Souveraine aux Doyens ruraux , il leur eſt enjoint d'or.

Arrêt

de Nancy rendic, le 15. Juin , un Arrêt d'or- donner aux Curés d'envoyer à l'Official ou au

d'ordre

dre qui fixe le rang ( 6 ) que les Corps ſécu- grand Vicaire,une feuille où leurs noms , lur

pour la

noms & qualités avec leurs ſignatures ſeront
marqués, afin que dans le beſoin on ait une
connoiſſance certaine de la ſignature des Curés.
Ce que le Procureur-Général ſoutient être
contraire à l'ordre public, qui veut que la

liers & réguliers doivent obſerver dans les
marches & cérémonies publiques , à l'occa,
Corps de
fion
de la Proceſſion ſolemnelle du S. Sacre
Religieux
O autresde ment , qui ſe fit le 18. Juin à Nancy , & à laquelle S. A. R. alliſta en perſonne; le tout à
Nancy.
marche des

1699 .

VII.

l'imitation de ce qui avoit été réglé par le légaliſationde pluſieurs actes fe faſſe par les
Duc Charles IV. en 1663. Voici donc l'ordre Prévôcs & Gruyers des lieux. Dans l’Article

de la marche marqué par cet Arrêt : Les Her- XVI. il eſt dit que rien n'eſt plus conſtanc

mites, les Auguffins, les Dominicains, les Tierce quele privilege des Eccléſiaſtiques pour tou
lins , les Capucins, les Minimes , les Cordeliers, tes les actions purementperſonnelles, civiles
( a ) Ce l'rince naquità Bar-le Duc le 26. Août 1699. 1. (6) L'Arrêt du 15. Juin 1699.ett inprimé au ſecond

il mourut le 4. Avril 1700 .
Tome Vu .

Toul.

1700 .
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An de J.C. & criminelles , & qu'ils ſont obligés , fous Doyens , Curés & autres perſonnes de la re- an deJ. C.
1701 .

peine de cenſures, de décliner les Tribunaux
feculiers, quand ils y ſeront traduits. Le Pro.
cureur-Général ſoutient que cette propofition li générale tend à ſouſtraire les Ecclefiaftiques à l'autorité ſouveraine du Prince , &
requiere qu'il plaiſe à la Cour permettre l'exécution & la publication du nouveau Ricuel ,
à l'exception des articles ci-deſſus mention-

cevoir , publier , exécuter , niretenir à peine 1901 .
de ſaiſie du temporel , & d'être procédé ex
traordinairement contre tous les contreve
nans. Fait en la Chambre du Conſeil de
Nancy , le 25. Mai 1700.

1

Le 9. Juin de la même année , le Vicaire

Général de l'Evêché de Toul donna une ſe
conde ordonnance, pour la défenſe de celle

nés , fans approbation du ſurplus qui pour du 8. Mai , contre l'Arrêt de la Cour du 25 .
roit être contraire aux loix de l'Etat, à l'ordre du même mois. La piéce eſt longue, belle &
ſolide , l'Auteur ſuit pied à pied le Procu
La Cour donna ſon Arrêt en conformité reur-Général , & répond à toutes ſes raiſons.

public & aux droits de la ſouveraineté.

des concluſions du Procureur-Général , le 26. Il conclut en requerant acte de ſes proteſta

Avril 1700. ce qui fui enregiſtré le même tions de nullité & attentat du 2. Mai , de la
publication d'icelui & de tout ce qui s'en eft
Le Procureur- Général de l'Evêché de enſuivi ; & qu'il ſoit ordonné que , nonobf.

jour.

DE

por

Toul , en l'abſence de M.de Billy, Evêque tant ledit Arrêt , qui ſera conſidéré comme

PC

de lamême Egliſe, s'adreſſa à M. de l'Aigle, nul,il ſoit enjointà tous les Doyens ruraux,

lo

Vicaire-Générale , & lui préſenta ſęs remon- Curés , Vicaires & Confeffeurs ſeculiers &

pour

trances contre l'Arrêt, dont on vient de par« réguliers, qui ſono en Lorraine, de ſe confor
ler : il y défend tous les articles attaqués par mer à l'ordonnance du 8. Mai.
le Procureur-Général de Lorraine , & de.
Les difficultés qui ſurvjorent bien-tôtaprès,
mande acte de la proteftation qu'il faic de à l'occaſion du Code Leopold , dont nous

17

nullité , injuſtice & entrepriſe contre l'Arrêc allons parler , fuſpendirent celles du Rituel,
de la Cour Souveraine de Nancy , du 26. Comme c'étoit coujours la même queſtion

Avril 1700. Que, fans s'arrêter audit Arrêt, au fond ; puiſqu'il s'agifioic obe
de ſavoir ſi la
dience : on
Lorraine étoit pays de pure

les Doyens ruraux , Curés , Vicaires & Con.

feſſeurs du Diocèſe , qui font en Lorraine , réunit les deux cauſes , leſquelles n'ont ja
tiendront pour cas réſervés au S.Siège ceux mais été parfaitement terminées. Le Rituel
qui ont été extraits de la Bulle in cæna Do- de Toul a toujours paſſe pour une très
mini , & inferés dans le Ricuel , ſe conforme bonne piéce , on la ſuivi ordinairement dans

ront en tout aux réglemens & inſtructions la pratique. Le Code Leopold a été aban
dudit Rituel & du mémoire qui y eſt joint.
Sur ces remontrances le Procureur-Génés
ral de l'Evêché publia ſon ordonnance , par
laquelle
il donneacte au Promoteur des pro.
teft

ations par lui faites , de nullité , injuſtice

donné , même par le Duc Leopold ; mais

dans la pratique on la ſuivit preſque dans
tous ſes points , on ſe conforme aux anciens
uſages.
Les difficultés muës à Rome , au ſujet du

VIII.

& entrepriſe contre l'Arrêt de la Cour Sou- nouveau Code Leopold , imprimé à Nancy Difficultés
veraine de Nancy , du 26. Avril dernier , & au mois de Juillet 1701. furent d'une plus au ſujet du
ſans s'arrêter audit Arrêc , les grande conſequence. Le Duc Leopold Code Leo

ordonne que

Doyens ruraux,Curés, Vicaires& Confef- rentrant dans ſes Etats, crut ne pouvoirrien pold,
1701 .
feurs du Diocèſe de Toul, qui font en Lor: faire de mieux que de donner à ſes fujets un
raine, tiendront pour cas réſervés au S. Siege Code , ou réglement propre à conduire les
ceux qu’on a , ſuivant l'uſage immemorial , Juges & les particuliers dans leurs affaires

extraits de la Bulle in cæna Domini , & infe- civiles & criminelles. Il imitoit en cela la con ,

rés dans le Rituel & du mémoire , fans en ex. duite du grand Duc Charles III, dont les ré:

cepter aucun endroit ou article , même ceux glemens ſont encore reſpectés & ſuivis dans
exceptés par ledit Arrêt , ſous peine d'y être les Tribunaux.
contraint par les voyes de droit ; Fait au PaLe Code Leopold compoſé principale.
lais épiſcopal de Toul , le 8.Mai 1700 .
ment par Leonard Bourcier, Procureur -Gé,
La Cour Souveraine de Lorraine , ſur les néral de Lorraine, ayant donc parû en 1701 .

plaintes du Procureur-Général , rendit un M. Thyard de Biffy, Evêque de Toul, re:
fecond Arrêt, par lequel elle le reçoit oppo cueillic pluſieurs Articles de ce Code, qu'il
fant à fin de nullité à l'ordonnance de l'Oifi. prétendic contraires à la liberté ecclefiafti
cial de Toul , & faiſant droit ſur ſon oppo. que, & les défera au Pape Clement XI.,Oa

ſition , calle & annulle ladite ordonnance , peut ſe ſouvenir de ce que nous avons dit
comme renduë par attentat à l'autorité ſou . qu'à Rome on prétend que la Lorraine eſt

veraine de la Cour ; faic défenſe à cous pays de pure obédience , & qu'à la Cour
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An
de J.C. épiſcopale de Toul on le prétendoit de l'exemple de tous les prédéceſſeurs de Sa An de J.C.
1703 .
même.

Sainteté. Que tous les liecles ont vû depuis 1903.

Le S. Pere ayant fait examiner ce livre , l'établiſſement de l'Egliſe juſqu'à preſent ;
on lui fit rapport qu'il contenoit pluſieurs qu'en pareil cas les Souverains Pontifes ont
articles contraires à la liberté & à la juriſdic. envoyés des lettres , monicoires & exhorta

tion eccléſiaſtique ; c'eſt pourquoi il le con- tions, non-ſeulement aux Princes , mais aux

damna & defendic dele decrire, lire , ou re . fimples particuliers , & que leurs cenſures
tenir ſous peine d'excommunication encou. ont toujours été précédées d'avertiſſemens
ruë par le ſeul fait , dont les coupables ne charicables. Qu'il ne doute pas qu’on ait ſura

pourront être abſous que par le Pape, finon pris la fageffe , la prudence & la religion du
à l'article de la mort. Cette Bulle fut donnée Pape , qu'on lui dérobe cette cenſure ; que

le 22. Septembre 1703. & affichée aux Por lui , Duc de Lorraine , en connoit l'auteur

tes de la Baſilique de S. Pierre & aux autres fecret , qui , par ſes ſollicitations fourdes &
endroits accoutumés dans la Ville de Rome. clandeſtines , & par les artifices d'une politi
IX.

Le Duc en ayant été informé par l'Abbé
Lettre du Valentin , ſon Réſident en Cour de Rome ,
Duc Leo
écrivit au Pape une grande lettre en Fran.
pold as
Pape ſur le çois , par laquelle il ſe plaint d'avoir été con.
damne & d'avoir vû ſon nom placardé dans
Code Leó .

que mondaine , a trompé les Officiers de
Sa Sainceté par de faux mémoires , & les a
éblouis par les dehors d'un zele apparent.
Qu'il ne peutactribuer qu'à celalinjure qu'on
àfait à la dignité,n'y ayant point d'exemples

les Carrefours de Rome , comme s'il étoit qu'aucun Prince Souverain dans la chretien

pola.
1703

l'ennemi déclaré de l'Egliſe & ſon perſecu- nere ait été traité de la forte. Que l'injure
teur dans les Etats , lui qui eſt né d'un Prince qu'on lui fait retomber ſur toutes les têtes

qui a expoſémille foisſa vie pour l'intérêt couronnées.
Qu'il eſt infiniment ſenſible au ſouverain
dans les derniers tems pour en faire le libé. mépris qu'on a fait de ſon nom , qu'on doic
rateur de fon peuple; fils d'une Reine , qui être perſuadé que ſon obéiſſance filiale ne
s'eſt rendu encore plus recommandable par deviendra jamais ſervile , & que non -obſtant
de l'Eglife , & dont Dieu a voulu fe ſervir

ſa rarepiété , que par ſon auguſte naiſſance, la jeuneſſe, ilfait allier les devoirs de la reli
forti d'une maiſon qui a toujours fait con- gion avec ceux de la ſouveraineté

; que s'il

fifter fa gloire principale à maincenir la pu. avoit été averti ou cité comme il le devoit
reté de la foi dans ſes Erars ; qu'il n'a rien eu
plus à caur à ſon avénement dans ſon Duché , que de ſuivre en cela les craces de les
prédéceſſeurs.

être ,il auroic dic ſes raiſons & ſe feroic juſti
fié ; & qu'il eſt bien dur pour lui qu'à fon oc
cafion on ne ſe ſoit pas ſouvenu des régles

Qu'ayant été obligé de faire une ordon.
nance pour l'adminiftration de ſes ſujets, il y
a employé des Conſeillers d'une capacité peu
commune & d'une piété diftinguée ; que cette

danınant ſans l'entendre : que depuis peu on
avoit fait avertir un Religieux ( c ) dans les
écrits duquel il y avoit quelques propofitions
condamnables ,de les corriger , finon qu'on

du droit divin & du droit natutel, en le con

ordonnance eſt reçuë , exécutée & reſpectée ſeroit obligé de proceder contre lui. Qu’ap
par tous les ordres de ſes Etats, que cepen. paramment les Officiers de la Cour de
dant il apprend que cette ordonnance eſt Rome ont fait entendre au Pape qu'il y au

Hétrie par une condamnation honteufe , & roit plus de gloire d'humilier un Souverain ,
fon exécution réprimée par la peinela plus qu'un ſimple Religieux,puiſque laconduite
ſévére de l'Egliſe , à la face de coure la Ville qu'on a tenuë à ſon égard eft fi differente de

de Rome. Qu'il eſt perſuadé que file S. Pere celle qu'on vient à l'égard du Duc de Lore'
fait quelque reflexion ſur cette conduite , il raine ; que s'il y avoit quelque choſe dans
ſera touché de douleur d'avoir traité de la ſon ordonnance de contraire aux droits de
.

forte un fils innocent , qui n'a rien à fe re- l'Egliſe, c'étoit à ceux qui les ont déféré, de
procher ſur ſes ſentimens envers l'Egliſe ; les déligner& de les ſpécifier ; mais ils n'one
qu'il lui ſeroit aiſé de montrer que cetre or- oſé le faire appréhendant le jugement du
donnance ne contient rien de contraire à la public.

1

juriſdiction & à l'autorité de l'Egliſe ; & que

Que toutes ces raiſons l'ont obligé à por
s'il y avoit quelque chofe qui y fur contraire , ter ſes plaintes à Sa Sainteté, & à en appel
il étoit de la juſtice , aufli bien que de la ler à ſon cæur paternel & à la juſtice , & la
bonté de Sa Sainteté , de lui faire connoître , ſupplier de ſuſpendre l'exécution d'un Bref,

que la charicé paternelle l'éxigeoit auffi-bien juſqu'à ce qu'il ait ſû & écoucé ſes raiſons;
que l'équité , la bienſéance , l'ordre public & & de ne trouver pas mauvais qu'il en arrêca
(c ) Le Pere Queſnelle , Prêtre de l'Oratoire .

.
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la publicationdansſes Etats , à quoi l'exem- guſte Maiſon de Lorraine , elle lesa con. Ande J.C.
ple de ſes prédéceſſeurs l'autoriſe , aulli bien damnées , ſans même entendre le Prince qui 1703.
que la ſouveraineté.
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Peu de tems après S. A.R. reçut un Bref

AE
IT

les avoit faic publier.

Que comme il eſt certain que la Lorraine

Lettre du de Sa Sainteté, datte du 26. Septembre 1703. eft un pays d'obédience , & que la Cour de

dhe

par lequel elle lui donnoic avis de la cenſure Rome l'a toujours crû , S. A. R.n'a pu dé

L
RE

Pape Cle.
ment XI.
au Duc

Leopoldo
1703 .

111

qu'elle avoit été obligée de faire de ſon
Code , & l'exhortoit à le corriger au plutôt ,
& d'en ôter toutce qui s'y trouve de con.
traire aux droits & aux libertés de l'Egliſe ;
d'autant qu'il eſt plus glorieux à un Prince

fendre la publication du Bref en queſtion ,
ni ſe prévaloir des Bulles accordées aux Ducs
René II. & Antoine. Ces Bulles n'ayant été
obtenuës que pour empêcher , même par
reſpect pour le S. Siege , que les fauſſes Bulles

Co

po

17

vraiment chrécien & catholique , de réfor. ne ſoient ſouvent reçuës comme véritables ;
mer ce qui a été malfair , que de le ſoutenir mais non pour autoriſer les Ducs leurs fuc

mal-a-propos contre l'autorité de l'Egliſe. Il ceſſeurs à defendre la publication des Bulles,
le renvoye aux Princesſes prédéceſſeurs, qui dont la vérité leur eſt auſſi connuë, que celles

ſe ſont rendus plus illuſtres par leurs ſoumiſ- que Son Alteſſe Royal & les Evêques ont
ſions à l'Egliſe & par leur zéle à ſoutenir ſes reçuës de Rome. Il revient enſuite aux plain

intérêts, que par toutes autres voyes ; qu'il tescontre les entrepriſes continuelles des
ſe ſouvienne avec combien de boncé & de Officiers de S. A. R. au préjudice des droits

bienveillance le S. Siége les a toujours traité , & des libertés de l'Egliſe , ſur quoi il entre
& avec quelle liberalité elle a recompenſé dans un aſſez grand dérail , il y joint les cha.
leur dévouement. Le Bref eſt datté du qua- grins perſonels qu'on a affecté de lui don.

triéme jour après la datte de la condamnation nerà la Cour de Lorraine. Qu'il auroitdilli
XI.
Lettre dy

mulé tout cela pour S. A. R. s'il avoit pû
du Code-Leopold
Avant de publier l'Acte d'appel, dont on facrifier les droits qu'il défend , ſans man

a parlé , S. A. R. écrivit à M. de Biffy , Evê- quer à ce qu'il doit à Dieu & ſans violer ſon

pold À M. que de Toul , pour l'informer desmotifs qui ferment.
l'Evêque de
Toul.
1703

l'avoient porté à en uſer ainſi, ſavoir ; parce
Cette lettre ne fufpendit pas la publica XII.
qu'on l'avoit condamné ſans l'encendre , & tion de la piece préméditée. Dès le 8. No.
Appel de
ſans ſavoir les raiſons ſur leſquelles les diſpo- vembre de la méme année M. Bourcier , Papemal

fitions de ſon Code font fondées : que le Bref Procureur-Général de la Cour Souveraine de au
informi
Pupa,
de Sa Sainteté donne atteinte aux droits de Lorraine & Barrois , interjetra appel de l'exé

mieux in

Souveraineté. Il ajoute qu'il a donné fes cution du Bref, du 22. Septembre 1723. formé.
ſaordres
pour en empêcher la publicacion dans rendu contre l'ordonnance de S. A. R. du
ſes Etats; à quoiil eſt autoriſe par les ordon. mois de Juillet 1701. de Notre S. Pere le

nances des Ducs René II. du 15. Juin 1487. Pape Clement XI. mal informé, à notredic
& Antoine du 15. Décembre 1519. & par S. Pere le Pape lorſqu'il ſera mieux informé.
le pouvoir qui apparcient à tous les Souve. Ledit Acte d'appel eſt long , raiſonné & ap

rains du monde. Sa lettre eft du 12. Novem- puyé d'exemples & d'autorités en grand
bre 1703

nombre. La Cour Souveraine ordonna l’en

M.de Biſfy répondit par unelongue lettre ,
dans laquelle il dit qu'iliroit à Lunéville pour
preſſer par les inſtantes prieres S. A. R. de
faire ce que Sa Sainteté défire , s'il pouvoit

régiſtrement du même appel, le 10. Décem
bre 1703. il eſt dit que la Cour ayant vuë
la Requête préſentée par le Procureur-Gé
néral , contenant que le 30. Octobre der

ajoûter quelque choſe aux motifs que le S. nier , pendant les vacations de la Cour , en

Pere employe dans ſon Bref pour l’y porter. vertu du commandement exprèsde S. A. R.
Que pour lui,peu de tems après la publica- il auroit envoyé des ordres dans cous les
tion du Code Leopold , il repréſenta aux Magiftrats qui conferoient aveclui à la Malgrange , de la part du Prince pour parvenir à un
accommodement; que le Codecontenoirtous

lieux de ſon obéiſſance , portant défenſe d'af
par quelques
ficher
publier
, ou
, certain Bref de la
êtrenotifier
ce pût
voyes ,que
Cour de Rome, du 22. Septembre dernier

les principes des entrepriſes, dont les Egliſes affiché le 26. du même mois dans ladice
de Lorraine ſe plaignoient , & qu'il leur en Ville , portant condamnation de l'ordon
marqua pluſieurs endroits qui étoient con- nance de Son Alteſſe Royal, de Juillet 1701.

traires aux uſagesfuivis de tout tems dans le En conſéquence il auroit été obligé d'intero .

Pays. Qu'il faut bien que Sz Sainteté ait jetter appel de l'exécution dudit Bref, par
trouvé ces ordonnances bien oppoſées aux Acte du 8. Novembre dernier , pardevant
droits & à la juriſdiction de l'Egliſe , puiſque un Notaire apoſtolique , réſidant en cette

malgré la conſidération qu'elle a pour l'aų. Ville de Nancy , de notre S. Pere le Pape
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An de J.C. Clement XI. mal informé , à notredit Saint
Le Duc Leopold toujours réſolů de rega. An de J.C,
1703 .
Pere le Pape lorſqu'il ſera mieux informé.
gner les bonnes graces de Clement XI. lui 1694,
XIII.

La délicateſſe de conſcience du Duc Leo. députa M. le Febyre , Avocat à la Cour, &

Députés pold nefut pas long-tems tranquille , il vou- du depuis Préſident à la Chambre des Comp

du Duc

Leopold à
Rome , an

ſujet du
Code Leo .

lut témoigner au Pape combien il écoit tou- tes de Lorraine & Barrois , homme très-ha

che du different qui venoit de naître entre bile & très-capable d'une pareille négocia
lui & Sa Sainteté , par rapport à ſon Code. tion.
Il lui députa , pour lui en témoigner fon déOn voit par les lettres du Duc Leopold à

XIV .
Lettres

pold.
1703.

plaiſir, le Marquis de Lenoncourt, PAbbé M. le Febvre, ſon envoyé en Courde Rome, miſſives du
de Nay & le Sieur de Bourcier , ſon Procu- que d'abord on avoiç ſoutenu
à Rome que mucleo
reurGénéral. Mais ce dernier n'alla pas juf- la Lorraine étoit pays de pure obédience ; pold à M.
qu'à Rome. On l'averti , étant à Florence mais enſuite , on reconnue qu'elle étoit pays le Febvre ;

chez le Grand -Duc , que s'il s'y préſentoit , d'uſage & de coutume ; il ne fut plus quel de celui
il ſeroit infailliblement arrêté. Il prit donc le tion que de fixer le tems auquel on avoit ci auDus
parti de ſe recirer à Boulogne, ou il s'embar. commencé à innoyer & à introduire en Lor. Leopoldo
qua pour ſe rendre à Veniſe , où il arriva le raine les maximes & les uſages de la France ,

5. Janvier 1705. Il alla ſecrettement à Lorette , de-là à Rome , ou il demeura incognito
& peu de tems, puis il revint à Milan auprès
du Duc de Vaudémont, qui en étoit Gouverneur. De-là il ſe rendit à Vienne pour

dans l'exercice de la juſtice & dans la matiére
bénéficiale.
Après bien des diſcuſſions , on fixa le

tems des innovations & de l'introduction du
nouveau droic en Lorraine , à la mortdu bon

exécuter une commiſſion importante, & Duc Henri II. & au régne du Duc Charles

après y avoir été deux mois il revint en Lor. IV. qui commença en 1624. régna juſqu'en
raine au commencement du mois d'Août 1676. & pendant lequel, la France a poc,
fédé la Lorraine pendant cinquante ouſoi
1705.
Les deux envoyés de Son Alteſſe Royal à xante ans.
Après avoir fixé l'époque du changement,

Rome obtinrent audience , & on leur donna
XIL

Papeme

v mal

de bonnes paroles ; mais ceux qui agiſſoient dont la Cour de Rome ſe plaignoic, on s'ap
ſecretement contr'eux , rompirent leurs me pliqua à montrer que ſouslesrégnes de René
fures.
II. & du Grand Duc Charles , on avoit été

Le Marquis de Lenoncourt , après un an dans des uſages que l'on prétendoit aujour
de ſéjour à Rome, en partit faos y avoir rien d'hui abroger , comme nouvellement intro
obtenu , & y laiſſa l'Abbé de Nay pour y duits; ce fut la principale occupation de M.
ménager les eſprits.

le Febvre , envoyé par le Duc Leopod auprès

Le Pape condamnal'Acte d'appel par du Pape Clement XI. Il s'acquitta fi bien de

fon Bref de l'onziéme Février 1704. & cé ſa commiſſion, qu'à ſon retour S. A. R. le
Bref fur envoyé à tous les Evêques, qui ont combla de faveurs & de bienfaits.
quelque partie de leur Diocèſe dans les £racs
du Duc de Lorraine.

L'Evêquede Toul , qui juſques-là n'avoit
pas paru publiquement dans l'affaire du

X V.

M.l'Evd.

Le Pape ycondamne , ſous peine d'ex. Code Leopold, &s'étoit contentédelaiſſer quede Toml
communication reſervé au Pape , & encou. agir Rome , ayant vû ce qui eſt die dans les ce qui le

rue par le ſeul fait , l'Acte d'appel & l’en . Nouvelles des Cours de l'Europe , imprimé à la

concerne

régiſtrement, comme contenant des propo. Haye ; que quelques courtiſans ultramontains dans le
fitions fauſſes , rémeraires , calomnieuſes , font entendre au Pontife , que l'autorité de Mercure
pernicieuſes dans la pratique , injurieuſes à l'Egliſe eſt bleſſée par les ordonnances de dede.Hol
17lan
04a
l'Egliſe , & bleffant la liberté & la juriſdiç- Leopold , & croyant s'y reconnoitre, comme
tion Eccléſiaſtique.

effečtivement l'Auteur ne l'avoit que trop

Le tout fur affiché à Rome dans les lieux déſigné, publia le 18. Avril 1704. une Or

ordinaires , afin que perſonne n'en put pré- donnance portant condamnation de ce Li
tendre cauſe d'ignorance. Outre les Brefs vre , intitulé , Nouvellesdes Cours de l'Europe,

adreſſés aux Evêques voiſins de Lorraine , Sa & c. & en défend la lecture ſous peine d'ex
Sainteté en envoya un particulier à M. de communication encouruë actuellement & de
Biffy, Evêque de Toul, dans lequel il lonë fait , & dont il ſe reſėrye l'abſolution.
ſonzéle & la fermeté à s'oppoſer à ce qui

Peu de tems après , M. de Biffy fut nommé

XVI.

Conférenta

bleſſe la liberté de l'Egliſe dans ces tems fâ. par le Roi à l'Evêché de Meaux, vacant par

ces dela

cheux , où il y a fi peu de Paſteurs animés le décès du fameux M. Benigne Boſſuer ,dé.

Malgrange

de l'eſprit du Prophète , qui diſoit : J'aiparlé cédé dans ce même mois d'Avril. Alors M, touchant la
des témoignages de votreloi en préſence des de Biffy ſouhaitant de terminerles conféren- Code Le
Rois , fans rougir de vos paroles.
ces qui s'étoiens tenuès à la Malgrange; on po!d. 17033
1704.

:
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Ande
J.C. s'y aſſembla plufieurs jours de ſuite , & on y Rome , au ſujet de la régale ; comme la Lor. An de J.C.
1704 .
régla un grand nombre d'articles ; mais le raine étoic alors poffedee par le Roi Louis 1704
tout ne pừtpas être achevé avant le départ XIV. M. de Biffy ne toucha à rien , & quoi.
>

de M. de Billy, qui ſe rendit à Meaux pour qu'il fut bien informé de l'inſtruction de M.
prendre poſſeſſion de ſon Evêché.

de Fieux , ſon prédéceſſeur , & de l'écrit pu:
M. François Blouet de Camilly ayant été blié par M. Guinet , il demeura dans le fi
nommé Evêque de Toul le 11. Mai 1704. lence, ſur l'article des Contrats obligatoires .

arriva dans ſon Diocèſe le 15. de Décembre, Mais après le changement d'Ecat , le 23.Sep
& ſe ménagea avec la Cour de Lorraine , ne tembre 1703. & le Duc de Lorraine étane
voulant pasaigrir les eſprits , ni renouveller rentré dans la poſſeſſion de ſes. Etats , M.
les difficultés.

l'Evêque de Toul donna un Mandemenc

Cependant le Duc Leopold ayant réſolû porcant condamnation du Factum de M.
Le Code de faire paſſer , à quelque prix que ce fut , Guinet.
Leopold
les Bulles de la Coadjutorie de Tréves en fan
La Cour Souveraine de Lorraine con
XVII .

cordamné

per le Duc
de Lorrai .

2.6 . 1704

veur de Monſeigneur le Prince Charles , fon damna ce Mandement , par Arrêt du 15.
frere , fut obligé de donner des explications Octobrede la même année. L'on écrivit de
à fon Code , & d'en retrancher tout ce qui part & d'autre pour & contre les Contrats
>

déplaiſoit à la Cour de Rome. Et ainſi en obligatoires. Le Pere Charbon de la Million ,

1711. il donna ſon Arrêt , par lequel il caſſe Supérieur de la Maiſon de Toul ; ſoutine le
ſon propre ouvrage , en reſervant néanmoins Mandement de ſon Evêque. Le R. P. Modot ,

les uſages & les lois municipales auxquelles
cette révocation ne peut donner atteinte. On
publia cerce nouvelle édition du Code Leo.
pold en 17 ...qui eſt celle qu'on ſuic aujourd'hui en Lorraine.
XVIII.

Jéſuite , écrivit contre le Pere Charbon , de
même que M.l'Abbé Perin. Cette diſpute
entra dans celle du Code Leopold  & ;زn'a
pas été terminée. On parle encore aujour
d'hui pour & contre , les Caſuiſtes ne s'ac..

Une autre conteſtation qui concerne en- cordent

pas

ſur cet article , non- plus que les

Difpuie core l'hiſtoire Eccleſiaſtique de Lorraine, eſt Prédicateurs & les Confeſſeurs.

toucha
nı .les celle qui fut muë ſous l'épiſcopat de M. de
Contrats
obligatoi
res. 1679 .
1703 .

Le Chapitre de Liverdun , fondé par

l'E

XIX .

Suppreſſion
Fieux , Evêque de Toul , ſur les Contrats ſous vêque Pierre de Brixei , en 1188. écoit cou du
Chapitre
ſimples obligations porcans intérêts , que ce jours demeuré extrêmement foible ; & les de Liver

Prélat préte: dit être ufuraires & contraires Evêques de Toul,, en vertu des ordonnances dun.
à la Loi divine. La diſpute commençaen du Concile de Trente , avoient jugés à pro- 1703.

1679. M. de Fieux ayant alors fait publier pos de le ſupprimer , & d'en unir les reve
une Lettre Paſtorale , avec une inſtruction nus à leur Séminaire de Toul. Le Parlement

qui y écoic jointe , ſur le fait de l'uſure , & de Metz par différens Arrêts , confirma la
contre le prêc obligatoire. Ce Prélat , nourrit ſuppreſſion de cette Egliſe Collégiale de Li
dans le ſein de Sorbonne , & imbû des grands verdun. Les Chânoines ſe pourvurent au

principes de la morale ſur l'uſure, donnoit à Conſeil du Roi , qui par Arrêt du 15. Oc

ſon peuple , dans la Lectre Paſtorale , les inf- tobre 1073. caſſa les Arrêts du Parlement
tructions conformes aux principes des Ecoles de Metz ; mais M. de Biffy Evêque de Toul
eut le crédit de faire confirmer la ſuppref.
catholiques.
M. Guinet , fameux Avocat de Nancy , fion dudic Chapfire , & de le réunir à ſon
quiétoit regardé comme l'oracle du Barreau Séminaire.
de Lorraine , jetta ſur ce papier quelquesreL'attachement du Duc Leopold à la Doc-

XX.

flexions ſur cette matiere , & elles furent im- trine de l'Egliſe, & ſon reſpect pour le S. Enregiſtre-.

primées ſous le titre de Factum , ou propo- Siége , l'engagerent à faire enregiſtrer dans ment
Bullesdesſur
XI.
Cle
Pap
du
Bul
la
Par
men
ſon
e
le
lement
t
Jutions ſuccinctement recueillies des queſtions
le fanſenis
qui ſe forment aujourd'hui ſur la matiere de endacre du 17. des Calendes du mois d'Août , me..

Pulure , imprimé à Ville-ſur-ilon en 1680. M. confirmatives des Bulles précédentes de ces 1704.
de Fieux touché des raiſons de M. Guinet ,
& des remontrances qui lui furent faites à ce
ſujet , retira ce qu'il puc trouver d'exemplaires de fa Lercre Paſtorale & de ſon inſtruction , & laiſſa juſqu'à ſa mort , arrivée en
1687. les choſes au même état qu'il les avoit
trouvées.

prédéceſſeurs contre le Janſeniſme. L'Arrêt
de la Cour eſt du 17 Décembre 1705.
Il eſt aſſez rare de voir ſoutenir des Thé .

XXI.

fes de Philoſophie en langue Françoiſe , & en Théjesſous
préſence d'un Prince & d'une Princeſſe Sou- tennesà
(X
veraine & de toute leur Cour. C'eſt cepen Fromus
langue

dant ce qui arriva en 1705. Le P. Auguſtin
Françoiſe.
1705 .
mais ne fut facré qu'en 1692. à cauſe des nom de Gerard , natif du Barrois & Profeſ.

M. de Biffy lui ſuccéda la même année ; de S. Paul connu dans le monde ſous le

differens de la Cour de France avec celle de ſeur de Philoſophie au Couvent des Peres
Cordeliers
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dela

Cordeliers de Nancy , ayant obtenu de ver de l'argent dans certaines circonſtantes

+

L. A. R. qu'illeur dédia ſes Théſes. Le Pere imprevues ; queleur nation augmenterdit le
Auguſtin les fit graver avec toute la propreté commerce , & faciliteroit l'entrée de certaines
poſſible , elles furent ſoutenues le 21. Sep. Marchandiſes étrangeres dans les Etats : le
tembre 1705. au Château de Frouard , ou Duc y avoit donné ſon conſentement ; mais

écoit alors toute la Cour ; la proximité de les Curés des deux Villes de Nancy lui pré

Nancy y attira un grand nombre de ſpecta- ſenterent leur requête du 18. Décembre
teurs , ſans compter ceux qui avoient no . 1707. & pour le détourner de cette réſolu
mément été invités. Après la Harangue or- tion ; ils lui diſent qu’allarmés de la nouvelle

dinaire du Soutenant qui fut applaudie, le qui court, qu'il a accordé à quelques familles
P. Hugo pour lors Prieur des Peres Pré- de négocians Juifs de s'établir dansſes Etats,

montres de Nancy ouvrit la Théſe par un 'ils viennent ſe profterner à ſespieds , pour lui
fort beau compliment. Il argumenta ſur la remontrer les ſuites funeſtes d'un tel établic
péſenteur de l'air , il ſoutint ſes raiſonnemens ſement. Le danger & le mepris de la Religion

par les expériences que l'on fic avec les inſtru . Chrétienne , la ruine de pluſieurs Marchands,
mens de la Philoſophie nouvelle, devant toute la déſolation de leur Compagnie , des fa.

l'aſſemblée. Entre les autres argumenteurs milles opprimées & ruinées parles uſures des
ſe diſtinguerent, le P. D. Mathieu Petitdidier , Juifs, & le danger de voir ces fortes de gens

pour lors Abbé de S. Léopold de Nancy, ſe multiplier àl'infini dans la Lorraine ,com .
& le P. D. Ambroiſe Bunrain , ancien Pro. me elles ont fait dans la Ville de Metz &

feſſeur de Philoſophie & de Théologie,&

dans l'Alſace.

le P. Eveillart , Docteur en Théologie , SuM. de Camilly , Evêque de Toul, joignit
périeur de l'Oratoire de Nancy & Curé de ſes remontrances , ſes prieres & ſes inſtances à

Notre-Dame; ce dernier fic ſon compliment celles des Curés, par unelettre qu'il écrivic
en Vers François ; la ſéance dura crois heu. à S. A. R. du 23. Décembre 1707. enforte
res à la ſatisfaction de L. A. R. & de toute que la permiſſionaccordée auxJuifs fut révo.
la Cour.
quée tout à fait. S'il y a quelques Juifs en

Le Duc Léopold perſuadé , que généra. Lorraine , ils n'y ſont point proprement

XXII.

Projet d'éc lement toutes les petites Communautés

établis , & ils n'y ont point d'établiſſement

sablir une

fixes , ni affûrés , ni autoriſés par le Prince ; &
le 17. Septembre 1717. la Cour Souveraine
rendit un Arrêc , qui défend aux Juifs de
meurans à Nancy , de faire aucunexercice

ſoit de Chanoines ou de Religieux , ne
peuvent
s'acquitter parfaitement de tou.
Benediktins
tes les obigations de leur Erat , avoit réſolu
" Lansville. de former à Lunéville une Abbaye de Be.
Abbaye de

1705.

nédictins, en y réuniſſant pluſieurs Prieurés de publique de leur Réligion , à peine de dix
l'Ordre, dontlesrevenus enſemble fuffiffentà mille livres d'amende . En 1721. ils eurent
y entretenir une nombreuſe Communauté. ordre de forcir des Etats de Lorraine, mais

Mais ſur les remoncrances qu'on lui fit, & le 20. d'Octobre ſuivant , le Duc Léopold
ſur les difficultés qu'on lui propoſa d'obte permit à un certain nombre limité , & nom

nir le conſentement des parties intéreſſées , mément exprimé de familles Juives de réſi
je veux dire des Abbés d'où dépendoient der dans les Etats.
leſdics Prieurés, des Evêques dans les Diocèſes
Il y a en Lorraine un certain nombre d'E-

XXIV .
Tentatives

deſquels ils écoient fitués , & des Souve- gliſes ſoumiſes immédiatement au S. Siége ,

rains deſquelles ſes Bénéfices dépendoient ; jouiffans de l'exemption de la juriſdiction pour fou .
le Prince comprit aiſement l'impoflibilité de ordinaire dans leurs diſtricts , & exercent Abbayes de
l'entrepriſe & s'en déliſta.

les droits quafi Epiſcopaux dansleurs Egli- Vöges à

Il réuſſit mieux dans la réunion des Cha- ſes & dans un certain nombre de Paroiſſes l'ordinaire.

pitres de Hacon-Châtel & de S. Nicolas d'A- qui en dépendent. CesEgliſes exemptes ,fone 1695.
premont , qui furent unis à l'Egliſe Paroiſ. la Collégiale deS. Diez , l'Abbaye de Sé
fiale de S. Mihiel , ſous le cître de S. Léo- nones , celle de Moyenmourier , d'Etival & de

pold de S. Mihiel : on ſupprima en faveur Domêvre. Dès l'an 1695. M. Thiars de Biffy ,
de cerce union les Titres de quelques Chap- Evêque de Toul , étanc à Badonviller dans le
pelles fondées dans l'Egliſe de l'Abbaye de cours de fa vilite , le 1. Juin , invita les Ab
XXIII.

S. Mihiel. L'Edit portant union dudit Cha- bés de Senones , de Moyenmoutier , d'Erival
& de Domévre , & leur propoſa le deſſein
pitre , eſt du 20. Juillet 1707.
Les Juifs depuis long.temsavoient deſſein qu'il avoit de viſiter en perſonne les Cures

Painestene des'établir à Nancy ; ils avoient eu l'adreſſe dépendantes de leursAbbayes & renfermees

mellespour de faire enviſager cela comme avantageux à dans leurs diſtricts; & cela en vertu del’Edic
faits à
Nancy.
1707.

l'Etat & aux affaires de S. A. R. qu’un tel de S. M. donné au mois d'Avril dernier en
établiſſement feroit une reſource pour trou. forme de Réglement , concernant la jurif
Tome VII .

Y
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An de J.C. diction Eccléſiaſtique, par lequel S. M. vou. Trente ; mais les Chanoines Réguliers d'Hé Ande J.C.
lant faire exécuter dans ſon Royaume les rival préférerent la ſoumiſſion à leur Evêque 1710.

1710 .

Sacrés Canons ſur ce ſujet , veut & ordonne Diocéſain.

par l'Article 15. de cet Edic , que les ArEn 1708. le Prince François de Lorraine ,
chevêques & Evêques viſiteront, ſoit par eux , Abbé de Stavelo , ſollicitoit à Romel'adminil
ou par quelques Eccléſiaſtiques de leur pare , tracion duſpirituel de ſon Abbayede Stavelo ,
les Cures déſervies par des Religieux , & ou dont il avoit le titre & l'adminiſtration tempo
lesChapitres prétendent avoir droit de viſite ; relle. Le Recteur de l'Univerſité du Pont-à

à quoileſdits Abbés repondirent , qu'ils ne Mouffon , demandoit en même tems à Rome
pouvoient à préſent recevoir la viſite dudit le Privilége pour les Bénéfices de Lorraine,

Seigneur Evêque dans les Paroiſſes dépen- en faveur desGraduésdudit Univerſité,mais la
dantes de leurs Abbayes ; qu'au ſurplus ils grace ne fut point accordée. En même tems
répondroient dans deux mois à l'Acte qu'il le Prévôt de la Collégiale de S. George de
avoit dreſſé , lequel ils tenoient pour bien Nancy , demandoit à Rome le privilege d'of.

ſignifié, & fignerent avec lui audit Acte , les ficier Pontificalement dans ſon Egliſe de S.
jours & an avant dies.

George , on vouloit à Rome avant d'accor,

Quelque tems après les parties convin- der cette grace , que l'on montra que le
rent de fe trouver en un certain jour marqué Bénéfice du Grand -Prévôc valoic plus de cinq
au Prieuré de S. Nicolas , & qu'on y met cens écus Romains.
On parloit auſſi de conſtruire un nou
teroic papier ſur table pour examiner le

droit de chacun. On s'y rendit , & les Abbés vel Autel dans l'Egliſe de S. Nicolas de Lor

ſe conteſterent de produire l'avis par écrit raine à Rome, il falloit pour cela un millier
des plus fameux Avocats de Paris , qui dé d'écus Romains .
En 1707. le Prince Charles de Lorraine ,
ciderent , que dans ceite affaire ils étoient

bien fondés de ſoutenir leur exemption , Evêque d'Oſnabruct , avoit reçu l'Ordre le
s'ils pouvoient prouver une poffeffion de Prêcriſe, étant très-ſérieuſement appellé à l’E
tems capable de preſcrire au défaut d'au. tat Eccléſiaſtique. L'année ſuivante 1703.
tres cîtres , qui pouvoient avoir été perdus ayantété nommé pour conduire en Eſpagne
par des incendies , ou autre cas de guerre , la Princeſſe Brieles , cela ne fut point du
pillage , & c.
XXV.

tout approuvé à Rome.

Le Prince François fon frere écoit à Oſna
Les Paroiſ à jouir de ſes droits ſelon l'ancien uſage bruct en 1709. pendant qu'on travailloit à la
On en demeura là , & chacun continua

e& Vali
Har juſqu'en
1709. qu'à la pourſuite de M. de Coadjutorie de l'Evêchéd'Ausbourg.
Camilly Evêque de Toul , leParlement de
Le Prince Charles de Lorraine ayant

été

Baumon .

Merz rendie un Arrêt contre le R. P. Colin , le Coadjuteur de l'Archevêché de Tréves , en

sierfonifou

Abbé de Domêvre , par lequel l'Evêque de 1710. jouit de l'Archevêché d'Oſnabruct, de

miſes & M. Toul eſt rétabli & maintenu dans la Juriſ- celui d'Olmutz avec l’Electorat de Tréves.
PEvêquede diction , ſur les Paroiſſes d'Harboué , de Ci-

La plậpart des Abbayes de l'Ordre de XXVII.

Toul.

rey & du Val Baumoucier , ſituées dans le Citeaux en Lorraine , étoient tombées dans Reforma

1709.

reſſort dudic Parlement de Metz ; mais d'au- un tel relâchement , que les Séculiers mêmes fion del Ab

tres Paroiſſes dépendantes de la même Ab- en demandoientinftamment la réforme; le baye de
baye de Domêvre& fituées en Lorraine, ſe Duc Leopold l'avoit excrêmement à cæur , Ordre de
XXVI.

ſont conſervées dans l'ancienne poffeflion & il exhorta d'une maniére très-preſſante les
Supérieurs de cet Ordre à y travailler ; ils
d'indépendance de Lorraine.
L'année ſuivante 1710. les Chanoines Ré- s'y employerent avec zéle , mais avec aſſez

LesChanoi. guliers du Prieuré d'Hérival proche Remire. peu de ſuccès ; enfin S. A. R. étant allé à
mes
liers Rigu;
d'Hé mont tranſigerent avec M. de Camilly , Orval , célébre Abbaye de Citeaux , bien
rival ron .

Evêque de Toul, & le reconnurent pour leur réformée , dans le Duché de Luxembourg ,

mis à loure Supérieur ordinaire , &qu'ils ſeroient à l'a pour y voir M. d'Apremont , qui après
dinaire,

venir ſoumis à la juriſdiction volontaire & avoir paru avec diftinction dans la Cour de

1710.

conſciencieuſe ; la Tranſaction eſt du 3. Juil. Lorraine , s'y étoit retiré & y avoit faic pro
lec & la ratification faite par le Chapitre feſlion , ce Prince fut fi édifié du bon ordre

d'Hérival , eft du 10. du même mois 1710. qu'il y remarqua , & des exemples de piété
Le Seigneur Evêque leur avoit donné qu'il y vit, qu'il réſolu d'introduire cette ré
l'opinion de ſe réunir à la Congrégation des forme dans l'Abbaye de Beaupré , ficué
Chanoines Réguliers de S. Sauveur , ordre de aux Portes de Lunéville , & poſſedée alors

S. Auguſtin , auquel cas ils auroient jouis de en commande par Monſeigneur le Prince
l'exemption accordée aux CongrégationsRe. François ſon frere. Il offrir l'Abbaye au
ligieuſes , ſuivant les Canons du Concile de R. P. d'Apremont alors Prieur dudic Orval.

Citeanx.

1710.
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An de 1.c. mais ce S. Religieux l'en ayant conſtamment & le Chapitre de S. Diez , craignant que le . Ande J.Co
modeſtement remerciés. A.R.obcinede l’Ab Seigneur Evêque de Toul ou ſes fucceſſeurs 17196

1715.

bé d'Orval une Colonie de 12. ou 15. Reli: ne fe prévalufſent de ces lettres dimifforiales ,

gieux de la Maiſon , à la tête deſquels étoit le fans avoir égard à celle qu'il avoit données
Ř. P. Anſelme Bavais. Le Prince François précédemment : il proteſtat de nullité con
Abbé de Beaupre en fic démiſſion en 1710. tre leſdites lettres dimifforiales données au
& en conſéquence , la Cour Souveraine dic Sieur Colliquet par ledit Sieur Evêque
de Nancy donna ſon Arrêc , permettant audie ou fon Grand -Vicaire ; la proteſtation fuc

D. Anfelme Bavais,de prendre poffeffion du ſignifiée le 25. Juin 1711. à M. François
temporel de l'Abbaye, le 17. Juin 1710. Blouet de Camilly, Evéque de Toul.
ainsi la reforme d'Orval y fut introduite , &

Dès le lendemain 26. Juin , ledit Seigneur

s'y eſt maintenu juſqu'ici avec beaucoup Evéque repondit à la proteſtation par un
d'édification :

Acte raiſonné, diſant, que ledic Sieur Char

L'Evêché de Toul , qui eſt un des plus les-Colliquet leur confrere & Chanoine de

vaſtes du Royaume de France , puiſqu'il con- leur Egliſe , eſt né dans le Diocèſe de Toul
tient plus de dix-huic cens Egliſes ; cet Evê. à Bar-le-Duc, & par conſéquent qu'il eſt ſu:
ché n'avoit point encore de Pouillé fixe & jet dudie Seigneur Evêque & de fon Diocèſe

certain ; on appelle Poüillé , en Latin Polyp. ratione originis. Qu'il Peſt encore par la ton
thicon , Polegium, Putegium ,Poletium , l'etat
de cous les Bénéfices d'un Diocèſe. M. de
Camilly, Evêque de Toul , voulant donner
à ſon Diocèſe un état qui comprie non ſeu.
lement les tromis des Bénéfices ,comme fone
les anciens Pouillies ; mais auſſi les Patrons
des Paroiſſes, leurs revenus , les Chapelles
qui en dépendent, leurs Annexes , le nom
du Parlement

fure qu'il a réçu dudie Seigneur Evêque, &
par conſéquent qu'il eſt fujet du Diocèſe &
de l'Egliſe de Toul; & que quand il poſſe:
deroit un Bénéfice d'un autre Diocèle , il
lui ſeroit très-permis de recourir à ſon Evê.
que d'origine , pour recevoir de lui les Or
dres ou en obrenir des Lettres teſtimonia
les ; c'eſt la diſpofition expreffe du Pape In

dans le reſſort deſquels nocent XII. Il s'étend enſuite à prouver ,

elles ſont ficuées , y employa le R. P. Benoît que l'Egliſe de S. Diez eſt dans les Territoi
Picard, Capucin de Toul, plus propre qu'un res de l'Evêché de Toul , & répond aux au
autre par

fa profeſſion à cet ouvrage, com- torités citées au contraire par le Chapitre de

me étant partie delintéreſſée ; il lui fournit S. Diez.

d'amples Mémoires, fournis pas les Doyens

Pour toutes leſquelles raiſons , ledit Sei

Ruraux , & enfin l'ouvrage parut en deux gneur Evêque proteſte de nullité des entre
Volumes in -8 °. imprimé à Toul , chez priſes fair es parle Chapitre deS. Diez , & des
Louis & EtienneRolin , en 1711 .

vaines proteſtations par lui faites contre le

Peu de tems après ce livre fiue condamné dimiffoire ,

en
vertu duquel le Sieur
par Arrêt de la Cour , comme peu correcte , Charles-Colliquet a été ordonné Diacre à

& contraire aux uſages & maximes de l'Etat ; Treves; ladite proteſtation ſignifiée aux Sieurs
de maniere que l'on ne peut le citer pour Prévôi, Chanoine , Doyen & Chapitre Col.
faire loi en Juſtice, ce qui n'empêche pas légiale de l'Egliſe de S. Diez , le vendredi
qu'il ne ſoit très-utile , & il ſeroit à ſouhai- 26. Juin 1711 .

Cette affaire fut portée & plaidée à Rome XXX
& l'on la réduiſit à ces trois choſes. Io. ( 4- Les dimif
pour l'inſtruction du publique.
L'infigne Egliſe de S. Diez jouit depuis voir , fi le droit de donner des dimiffoires ſoires Je
long -tenisde l'exemption de la Juriſdiction aux Clercs du Chapitre de S. Diez , & aux donneront
que chaque Diocèſe eut un ſemblable Pouillé

Epiſcopale , & le dit de nul Diocèſe. En autres perſonnes de ſon territoire appartient par l'Ar .

1711. le 25. Juin , M. de Camilly , Evêque audie Chapitre ou à l'Evêque de Toul. 2º.Si Tré
chevêq
ves ue
. de
de Toul , ou le Sr. de Laîgle , grand Vi. les Clercs originaires du Diocèſe de Toul ,

caire, ayant engagé le Sr. Charles -Colliquet, qui poffedent un Bénéfice dans l'Egliſe de 1715.
Chanoine de S. Diez , à recevoir un dimif- S. Diez , ſont obligés de prendre des dimiſ
ſoire dudit Seigneur Evêque en vertu ſoires de l'Evêque deToul, ou ſimplement
duquel dimilloire

il

reçut l'Ordre de

des lettres teſtimoniales pour le tems qu'ils

Diaconat de M. le Suffragant de Tréves , ont demeurés dans ſon Diocèſe , ſuivant la

quoiqu'il eur prit auparavant d'autres lectres Conftitution du Pape Innocent XII. quicom
dimifforiales de ſon Chapitre ; & comme il mence par ces mors Speculatores. 3º. Si les

étoic porté dans les lettres de ſon Diaconat Clercs donton vient de parler , ſont obligés
expédiées à Tréves , que leditColliquet avoit pour obtenir de ces lettres dimifforiales ou

été ordonné vigore litterarum dimifforialium ; ieſtimoniales , ou peuvent être contraints par
Tome VII.

Y ij
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An de J.C. l'Evêque d'entrer dans ſon Seminaire & d'y nane de fon chef des explications à la Bulle , An de J.C.
115..

& en voulant fixer le ſens auquel les propo

payer leurs penſions.

1721.

La Sacrée Congrégation interprête du ſitions y ſont cenſurées , comme contraire
Concile de Trence ,décida le 24. Aoûc 1715. au reſpect dû au S. Siege , & comme une

quant au premier Chef de la premiere pår. entrepriſe temeraire & préſomptueuſe.
tie , que le Chapitre de S. Diez n'étoit pas

M. de Bethune , Evêque de Verdun , de

en droit de donner des dimiffoires; & quant meura attaché à M. le Cardinal de Noaille ,
à la ſeconde partie ; ſavoir , ſi c'eft à l'Evêque Archevêque de Paris , & fue du nombre des
de Toul de les donner , la Sacrée Congré. neuf Evêques , qui ne reçurent point la Conf.
gation déclara , qu'il falloit ajoûter de nou. titution , & qui en appellerent au futur Con

vellespreuves pourappuier celles qu’on avoit cile Général ; Ce Prelat ne preffa pas fon

données pour prouver que l'Egliſe de S. Clergé d'appeller ,diſant, que ſon appel ſuf
Diez étoit ou n'étoit pascompriſe dans l'é- filoit & qu'il appelloit au nom de tout ſon
tendue du Diocèſe de Toul ; & qu'en atten. Clergé.
Après la mort de D. Pierre Alliot , Abbé
dant mariére de proviſion , & ſans préjudice

XXXII.

Régulier de l'Abbaye deSenones, arrivée le affaires de

aux droits des parties de l'inclution oula nonPAbbayede
iricluſion fut micux prouvée , il falloit de- 21.Septembre 1715. D. Mathieu Pecitdidier , Senonos.
mander des lettres dimifforiales au Métro- connu par ces ouvrages dans la République
politain de Tréves.
des Lettres , fut canoniquement élû le 28.
Septembre de la même année , & pric por
ClePape
le
La Conſtitution de N. S. P.
XXXI.
La Conſti- ment XI. intitulée Unigenitus ,> ayant parue en ſeſſion de ſon Abbaye, ſur la permiſſion du

tutionUni datce du 8. Septembre 1713. portant con- Préſident de la Congrégation , le 21. Octo
genitus
e en Lore.
r . damnation de pluſieurs propoſitions extraites
qu
d'un livre imprimé en François , & diviſé
raine.
en pluſicurs comes , intitulé le Nouveau Teſtament , avec des réflexions morales ſur chaque
Verſet , & c. à Paris en 1699. le Duc Leo>

bre de la même année ; il ne reçut ſes
Bulles daccées da 26. Septembre 1716. qu'en
1717. & prit une ſeconde fois poffeflion
le 23. Avril de la même année.
La crainte que ſon Abbaye ne tombậc

pold ordonna à la Cour Souveraine de en commande après ſa mort, le porta à jet
rendre un Arrêt pour l'enrégiſtrement de ter les yeux ſur D. Benoît-Belfoi , pour le

ladite Conſticution , avec prohibition de lire faire ſon Coadjuteur ;mais pendant qu'il
& garder ce livre & tous les autres qui ont ſollicicoit à Rome des Bulles de Coadjuto

paru óu qui pourront paroître à l'avenir rie , M. l'Abbé de Bouzey qui avoit cout, à
pour la défence. La Cour Souveraine rendit la faveur de la Cour de Lorraine , obtinc
ſon Arrêt en conſéquence le 8. Mars 1714. des Bulles de dévolut ſur l'Abbaye de Se
& comme S. A. R. prévoioit que cetteaffaire nones , le 21. Août 1719. Les motifs de dé

auroit de grandes ſuites , il défendit à tous volut ſont , 10. que D. Pecitdidier n'a pas
>

ſes ſujets d'entrer dans cette diſpute , & par envoyé à Rome faProfeffion de Foi. 2o. Qu'il

ce moyen il maintintla paix & la tranquil- a négligé d'envoyer dansle tems preſcrit par
lité dans ſes Ecats : il ſuivit encela l'exem- ſes Bulles , l'Acte de la priſe de poffeffion.

ple de M. de Camilly , Evêque de Toul, qui 3º. Qu'il a réſigné le Prieuré d'Haréville ,
le

23. Septembre 1714. donna ſon Mande. donc il étoit pourveu depuis la vacance de

ment pour l'acceptation de la Bulle Unigeni- l'Abbaye. L'Abbé de Bouzey pritpoffeffion
tus. Les Eccléſiaſtiques & les Réligieux de ſon de l'Abbaye de Senones , le 7. Décembre
Diocèſe demeurerent dans la ſoumiſſion & 1719. & le jour même l'Abbé D. Petit.
dans le ſilence. Le Chapitre de S. Diez vou- didier & toute la Communauté y forme

lut ſignaler ſon zéle en dreſſant de fa propre rent oppoſition .
On plaida à Rome fur l'oppoſition de
exigea la ſignature de ſes Chanoines. M.de l'Abbé & des Réligieux juſqu'au 7. Juillet

autorité , & en faiſant un formulaire dont il

Circourt qui fic quelque réſiſtance fut obligé 1721. auquel l'Abbé de Bouzey obrint Sen
de quitterſon Bénéfice.
tence , qui lui ajugea tous les fruits depuis
Les Evêques de Metz & de Verdun pri- le jour de la priſe de poffefſion.
Cependant D. Benoît-Bélfoi étoit à Rome
rent un autre parti ; celui de Metz , M. de

Coislin,par ſonMandementdu 20.Juin 1714. pour ſoutenir les intérêts de D. Pecitdidier ,
reçut la Conſtitution unigenitus , en lui don- & ce dernier s'y rendit lui-même en 1725.

nant des explicacions, & en excluant tous les mais il ne le ficqu'aprèss'être purgé del'ac
mauvais ſens qu'on pourroit donner à cer- culacion de Janſeniſme, & avoit perſuadé le

taines propoſitions de la Bulle ; jamais la Pape Benoît XIII.de ſon orthodoxie par la
Cour de Rome ne regarda cette liberté que ſignature du formulaire , & par un Traité
s'étoit donnée l'Evêque de Mecz , en don- de l'infail ilbilité du Pape, imprimé en 1724

>
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AndeJ.C. & par un autre ouvrage où il prouve que poſſeſſion , non-ſeulementde l'Egliſe de S. 1717
Andej.C.

1717 .

l'intention de Concile du Conſtancen'a point
écé de rien définir contre cette infaillibilité ;
ces deux Ouvrages: furent très bien reçus à
Rome ; mais le ParlementdeParis condamna

Diez , mais auſſi des Abbayes de Senones ,
de Moyenmoutier, de Domèvre & d'Eriyal
il voulut même les vificer en perſonne &
voir les titres & documens qui ſe concervenc

le Traité de l'infaillibilicé le 1. Juillet 1724.ce dans leurs Archives , concernant leur exemp.

qui en augmenta encore le mérite à Rome. tion de la juriſdiction Epiſcopale; il en ren
Le Pape Benoît XIII. s'intereſſavivement dit compteau S. Siége , &nous avons appris
à faire rendre l'Abbaye à D. Mathieu Petit- de la bouche de feuM. Sommier , qui fut
didier , & celui-ci obrint le 21. Janvier 1725. depuis Grand-Prévôc de S. Diez & Arche

une Sentence qui le rétabliffoit dans ſon Ab- véque de Cézarée , & qui étoit alors ſimple

baye ; mais le crédit de ſon compétiteur envoyé du Duc Leopold auprès du Pape

empêcha qu'elle ne fut ni reçue , ni fignifié ; Innocent XIII. quetout ecoit diſpoſé à Rome
de maniére qu'arrivant à Rome le 5. No. à accorder à S. A. R. ce qu'elle ſouhaitoit
IN

vembre 1725. il fallut employer toute l'au. fans avoir égard aux oppoſitions de M. l'E
rorité du Pape , pour faire repréſenter cette réque de Toul, ni même à celles du Ré
Sentesce , qui caſſoit toutes les précédentes gent de France. ( a ) la lettre du Roi au
qui lui étoient contraires. LePape le combla Chapitre eſt du 22.Avril 1717. il en écrivit

d'honneurs , le nomma Evêque de Macra au Pape le 31.Juillet 1719. & fic fignifier aufli
in parribus & Evéque aſſiſtant du Trône , & aux Cardinaux ſon oppofition le 30. Juin
luiaccorda un indulte pour l'élection de ſon 1720.que le Cardinal Coſedia lui avoitdit,que
Abbaye à perpétuité.

fi M. le Duc de Lorraine vouloit envoyer à

Ennuié du ſéjour de Rome , il tranſigea Rome fix mille louis d'or , il lui remetteroid
avec l'Abbé de Bouzey , & lui donna une les Bulles de l'erection de cette Evêché; mais

penſion de cinq cens écus Romains , affec. que S. A. R. avoit répondu qu'il ne pou.
iés ſur l'Abbaye de Senones ; l'accord eſt du voit accepter cette oppoſition , ayant parole
6. Octobre 1726. après cela il ne fongea poſicive de ſon beau -frere , M. le Duc d'Or

plus qu'à retourneren Lorraine dans ſon léans Régent de France , qu’auflicôt que le
Abbaye , ou il arriva le so. Février 1727.
on peut voir ſur ce ſujet lesMémoiresfur l'é
rection d'un Evêché à S. Diez , par Mr. le
Févre , lectres 124. pag. 287. il mourut le
15. Juin 1728.
Le Duc Leopold fans fe rebuter des obſta
XXXIII.
Teniative cles que les Ducs fes prédéceſſeurs depuis
pour l'elec plus de cent ans , avoient rencontrés pour
tion d'un
eriger un Evêché à Nancy , ſollicita forte.
Evêché à

Roi ſeroic entré en majorité, il lui feroit ac
corder ce qu'il ſouhaiteroit , ne voulant pas
le fairepar ménagement pendant la Régence.
Ce Prince mourut en 1723. avant que d'a.
voir pû exécuter ſa promeffe , & ainfi la

chofe n'a point eû d'exécution pour des rai
ſons qui nous font inconnues; & peut-être que
la nomination de M. de Sommier à l'Ar
chevêché de Cézarée &à la grande Prévôté

ment le Pape Innocent XIII. de lui accor- de S. Diez , rallenti l'ardeur du Prince , qui

S. Diez .

der cette faveur pour l'Egliſe de S. Diez ; & avoit en ſa perſonne un Prelat exerçant cou.
1717

en 1717. fa Sainteté délégua M. Firar fon tes les fonctions Epiſcopales dans les terri
Nonce en Suiſſe , pour faire les informa- toires exempts de la juriſdiction de M. l'E
cions néceſſaires de l'utilité & de la néceſſité vêque de Toul, fans être obligé de fonder
d'établir un Evêché dans cette partie de la une nouvelle Evéché , ni de s'expoſer à de

Vôge , qui ſe prétend exempre de la juriſ- nouvelles difficultés de la part de la France ,
diction de M. l'Evêque de Toul, & pour & des nouvelles dépenſes de la part de Rome.
obtenir les conſentemens néceſſaires des

Le même M. de Céſarée a raconté plus

Egliſes voilines deſdits intéreſſées dans cette d'une fois, qu'écanc à Rome fous le Ponti
erection. Le Duc Leopold étoit réſolu d'a. ficar d'Innocent XIII. & follicirant coujours

liéner des fonds de fon Domaine pour va. l'érection d'un Evêché à S. Diez , une per

leur de 300. écus d'ordre de rente, afin fonne vint le trouver comme de la part de
d'obtenir l'érection de cette Evêché. ( Lettre l'Ambaſſadeur de France , & voulut l'enga,

du 27. Avril 1719. ) On lui propoſa l'alié ger de ſe défifter de ſes pourſuites , diſant ,
nation des Prévôtés d'Arche & de Bruyeres ; qu'on ſauroit faire valoir ſe déliftement en
mais cela ne fut pas jugé fuffiſant. M. le Cour de France , & qu'on en conſerveroit
Nonce vint à S. Diez au mois dOctobre 1717. de la réconnoiffance; lui infinuant .. que s'il
у

demeura environ cinq ſemaines, & vou. perliftoit dans ſes pourſuites , il auroit lieu de

lut examiner exactement les Titres de la s'en répentir ; M. Sommier , repliqua qu'il ne
( a ) Ses oppofitions font du 30. Août 1717.
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An deJ.C. pouvoit trahir fon miniſtére, & de ſuite alla tes les parties de leurs Diocèſes ,qui diffe. An deJ.C.
1717
raconter au Pape l'entretien qu'il avoit eu rent de la Ville où eſt établit le Siege Epiſ- 1717.
avec les Agens de l'Ambaſſadeur ; alors In- copale ; la difficulté n'a pas été décidée , &
nocent XIII. lui mettant la main ſur la tête les choſes ſont reſtées ſur le même pied
lui dit , je ferai un Evêché , voulant dire qu'il qu'auparavant.

le feroit lui-même Evêque. Innocent XIII.

XXXIV .

Vers le même tems , il ſurvint une nou-

XXXVI

mourut en 1724. & eut pour ſucceſſeur velle difficulté avec la Cour de Rome , à

Difficulté

Benoît XIII . qui fic M. Sommier Archevê: l'occaſion de l'Abbaye de S. Mihiel , dont baye
pour lri
b
de S.
que de Céſarée , & Grand-Prevôt de S. Diez. voici le ſujet , après la mort de D. Henri Mihiel.
Le 20. Janvier 1715. furent expédiées les Hennezon Abbé Régulier de S.Mihiel,arrivée 1689

Commu- lettres Patentes pour l'établiſſement de la Mai. le 20. Septembre 1689. les Religieux élurent
ſon & Communauté des pauyres orphelines à en la place le R. P. D. Gabriel Maillet ;

nauté des

Orphelines
à Nancy Nancy; pluſieurs perſonnes de la premiere mais ſon élection ayant été caſſée par Ar
1715

condition y contribuerent par leurs libérali.
tés , & elle ſe trouve aujourd'hui bien bâtie
& bien fondée ; le public ne manque jamais
d'applaudir à ces ſortes d'établiſſemens , qui
vont au ſoulagement des pauvres & ſur-tout
des filles orphelines .

XXXV.

rêc du Conſeil d'Etat du Roi , S. M. y pom
ma l'Abbé de Luxembourg , & D. Maillet
ſe retira en Allemagne , dans l'Abbaye de
Campidone. Alors M. le Marquis de Lou
vois ,envoya des ordres précis aux Supérieurs
de la Congrégation de repréſencer ce Reli

On travailloic alors à Paris , à régler les gieux , & comme on étoit pas en état de ſe

S. A. R prétentions de S. A. R. ſur Longwy & ſur les faire obéir auſſi promptement qu'il le ſou
demande
Abbayes de S. Epvre & de S. Manſuy & fur haitoit , ce Miniſtre fic faiſir les biens des

qu'on
éta- quelqu'autres terres occupées par laFrance, Abbayes & des Monaftéres de la Congré
bliffe un & que le Duc Leopold prétendoit lui appar- gation ;
enfin D. Maillet fut obligé de
Official à
Nancy
1716.
1717.

tenir; l'accommodement écoit en bon train , revenir , & fut envoyé en exil dans l’Ab
lorſque les Evêques Diocéſains de Metz , baye de S. Sauveur de Redon en Bretagne.
Quelque tems après , il fut rapelle en
Toul , & Verdun ,demanderent qu'avant de

rien conclure , on réglâc ce qui regardoic Lorraine, & y demeura juſqu'au retour du
leur juriſdiction ſur les lettres de la Souve. Duc Leopold. Alors il prit poſſeſſion de ſon
raineté de Lorraine. Ces difficultés rouloient Abbaye de S. Mihiel, en vertu d'un Arrêt
principalement ſur la queſtion de favoir

>

de la Cour Souveraine de Lorraine , du 17.

li les Evêques François Diocéſains de Lor. Juillet 1699. ſon élection fut confirmé par

raine, étant tous étrangers par rapport à elle , l'Evêque de Verdun & par le Préſident de la
n'étoient pas tenus d’établir desOfficiaux dans Congrégation, & en conſéquence , il reçut la
les parties de leurs Diocèſes qui dépendent bénédiction Abbatiale à Tréves, le 29. Juin
de la Lorraine.CesEvêques préſenterent donc 1700. mais il ne pur obtenir de Bulles en

au Roileur Mémoireſur cela , & M. Bour. Cour de Rome, qui prétendit, que l'Abbaye
cier , Procureur-Général de Lorraine , fut de S. Mihiel étant conſiſtoriale & ſon revenu ,

chargé d'yrépondre : il le fit alors, puis dans excédant 200. florins d'or , la diſpoſition en
la ſuite , il fic imprimer un Mémoire qui étoit dévolue au Pape en vertu de la 26. ré
contient la ſubſtance de pluſieurs Differta. gle de Chancellerie. D. Maillet plaida à
tions qu'il avoit déja compoſées ſur cette Rome aſſez long-tems , & non -obſtant les
matiére.
récommandations de S. A. R. qui vouloit
Il

y prouve, 1 °. que l'établiſſement des maintenir le Droit d'Election dans ſes Etats ,

Officiaux Forains eſt fondé ſur les principes la déciſion de la Rote fut contraire à D. Mail
les plus pures & ſur les plus faines maximes let , lequel ne laiſſa pas encore de jouir de

du Droi Canonique. 2°.Que la France oblige ſon Abbaye juſqu'à 1711.
les Evêques étrangers quiont quelques par-

Cependant le Pape avoit offert à D. Mail
ties de leur Diocèſe dans le Royaume , d'y let de lui donner des Bulles , s'il vouloit les

établir des Officiaux . 30. Que reciproque- recevoir, non en vertu de ſon élection , mais
mene les Evêques François établiſſent des de la bonne volonté de Sa Sainteté , il ne
Officiaux dans les terres des Princes étrangers jugea pas à propos de le faire ; & le Pape
où s'étendent leurs Diocèſes. 4º. Que le Clement XI. conféra l'Abbaye de S. Mihiel
même uſage s'obſerve en pluſieurs autres en Commande à M. l'Abbé de Lenoncourt.

Pays & même en Italie , où le voiſinagedu En 1711. il y eut oppoſition à la priſe de

S.Siege engage à obſerver les régles de l'Egliſe poffeſfion & à ſes Bulles en laCour Souve
plus ſcrupuleuſementque par tout ailleurs. raine de Lorraine , & la difficulté ne fut
So. Enfinque les Evêques François étoient de terminée que par un Arrêt du Conſeil du
même obligés d'établir desOfficiaux dans tou. Prioce , qui en ajugea la poſfellion & les

c)
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l'intervalle , l'an 1717. le Duc Leopold ayant
ſu que les Religieux de Senones & D. Ma
thieu Petirdidier qui en avoit été Abbé ,
avoient rénoncé à leur droit d'élection pour
obcenir des Bulles de l'Abbaye motu proprio

réſervant auſſi à lui-même avec droit de 1724.
ſuccéder à l'Abbaye après la mort du
Commandataire , & de percevoir une
penſion de cinq cens écus Romains
juſqu'à ce qu'il fut en pleine & réelle pof

du Pape , craignit que les Religieux de's. Mi ſeffion de l'Abbaye : én conſidération de
hiel n'en fiflent de même à la mort de D. cette ceffion , le Pape lui accorda le 13. Aoûc
Gabriel Maillette , & qu'ils ne demandaſſent 1725. un Indulte , avec pouvoir de choiſir
des Bulles au Pape motu proprio , non -obftant à l'avenir , à perpétuité par les Religieux de
qu'il en eur donné à l'Abbé de Lenoncourt ; S. Mihiel , un Abbé Régulier dans le Mo

le Duc , dis-je , évoqua l'affaire à ſon Conſeil, naſtérc; tout ceci ſe paſſa en 1724.& 1725 .
plenaria poteſtatis , pour être le maître de pren- & M. de Montureux revine de Rome & ar
dre le partie qu'il jugeroit le plus convena- riva à Nancy au mois de Mai. Le traité d'ac.
ble à ſes intérêts. Sa crainte étoit fondée ſur

commodement entre M. l'Abbé de Lenon

ce que les Réligieux de S. Mihiel avoient court & D. Belfoi eſt du 30. Mars 1724.
formé oppoſition aux Bulles de l'Abbé de confirmé par Bulles du 10. Avril ſuivant.
Lenoncourt & n'en n'avoient pas laiſſé l'élection libre.

Enfin le Pape Benoît XIII, bien confirmé

du droit que la Cour de Lorraine a de ju.

Cependant D. Benoît Belfoi , qui étoit à ger de poffeffoire en matiéres Benéficiales ,

Rome en qualité de Procureur-Général de adreſſa au Duc Leopold un Bref, par lequel
la Congrégation de S. Vanne , attaqua Mr. il reconnoit ce droit , & témoigne à S. A. R.
PAbbé de Lenoncourt , & prétendit qu'il que l'affaire entre M. de Lenoncourt & D.
avoit encouru les Cenfures & étoit dechu de Belfoi a été terminée amiablement , & felon
1

ſon Abbaye pours'écre adreſſe aux Juges les intentions & les ſouhaits de S. A. R. le
ſéculiers dans une affaire purementſpiricuelle, Bref eſt du 14. Octobre 1725.
qui étoit celle de la poſſeſſion de ſon Ab-

Le même Pape Benoît XIII. informé qu'il XXXVII.

baye , qu'il avoit fait plaider devant la Cour y avoit en Lorraine certains territoires M. Som
Souveraine de Nancy. D. Belfoi jetra donc exmpts de la juriſdiction des ordinaires , & mier Coré

un dévolu ſur l'Abbaye de S. Mihiel , & que les Peuples de ces territoires man. de champs

obtine des Bulles en datte du 5. des ides de quoient du ſecours qui dépend de l'ordre cheveque
eft fan Ar

Janvier 1722. La commiſſion de l'Auditeur Epiſcopale , jugea à propos de donner le

de Cézarée ,

de la Rotte eſt du 5. Février 1723.& le 9. du titre d'Archeveque de Cézarée in partibus in. inpartibus.
mois de Mars ſuivant , illes fic fignifier au do- fidelium , à M. Jean-Claude Sommier , Curé 1724
micile du Greffier de la Prévôté Abbatiale de Champs en Vôge & alors envoyé à Rome
de S. Mihiel , & fit citer l'Abbé de Lenoncourt pour les affaires du Duc Leopold; il le pro
à comparoître dans 60. jours par devant le poſa en conſiſtoire le 29. Janvier 1724. &
Tribunal de la Roue à Rome ; mais le 23. voulut lui-même faire la cérémonie de la

Mars 1723.à ilD.Belfoi
yeut Arrêt
laCour,qui
Confecration
,aprèslaquelleSaSaintetélui
défendoit
de ſe deſervir
des Bul. Uit
, qu'il lui avoit
rendujuſtice en récompen.
les , & à l'Abbé de Lenoncourt de déferer à fant ſes travaux pour l'Egliſe, par cette mar
l'aſſignation.

que de diſtinction ; qu'il l'avoit fait de ſon

L'année ſuivante le méme D. Belfoi le fit propre mouvement & fans en être prié, ni
de nouveau citer le 15. Mars , & la Cour ſollicité de perſonne, ajoutant qu'il lui don
rendit le 20. Avril un Arrêt pareil au pre noit pouvoir d'exécuter pendant toute la vie

mier , le Duc Leopold prévoyant les ſuites les fonctions de l'ordre Epiſcopale dans tous
de cette affaire , envoya à Rome au mois de les territoires exempts qui ſont dans les Etats
Septembre 1723. le Sieur Bourcier de Montu. du Duc de Lorraine ; ce que Sa Sainteté ré.
reux pour tâcher d'accommoder cetteaffaire, peta juſqu'à deux fois en préſence d'une
& enmême tems S. A. R. donna des lettres nombreuſe aſſemblée, & en particulier en pré.

de cachet à trois ou quatre Religieux de la ſence de M. Bourcier de Montureux , Mi.
Congrégation de S. Vanne avec ordre de niſtre envoyé de S. A. R. qui étoit encore à
ſortir de les Etats.
Rome. Sa Sainteré lui en fit expédier deux
M. de Montureux ne put obtenir audiance Brefs , l'un datré du 12. Mars 1725. & l'au
du Pape Benoît XIII. qu'auparavant, le Duc tre du 17. Juillet de la même année.
n'eut rappellé dans leurs Monaſtéres les Ré-

Ce Prélat étant de retour en Lorraine fuc

ligieux exilés , & alors D. Belfoi fut obligé très-bien reçu par le Duc Leopold , qui lui
de s'accommoder avec l'Abbé de Lenon- donna la grande Prévôté de S. Diez , dont
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L'Abbé d'Etival ne s'en tint pas là , il ré. An deJ.C.

An de J.C.

M. l'Abbé de Mahuet a bien voulu ſe de.

1724 .

mettre en fa faveur , & lui afligna une pen. pondit par un écrit imprimé aux Réquiſi- 1724.
fion pour le mettre en état de ſoutenir la

cions du Promoteur de Toul , & donna un

dignité ; M. Sommier conſerva de plus ſa Mandement, par lequel il condamnoit ce

Cure de Champs , qui eſt d'un revenu con. lui deM. de Toul du 3. Octobre 1725.
fidérable , & Sa Saintcré le nomma ſon Pré.

M. l'Evêque de Touloffenſé d'un procédé

lat Domeſtique, & Afiftant de ſon Trône ſi peu reſpectueux, s'en plaignit amérement
XXXVIII .

au Duc Léopold , qui, prévoyant que cette
Il commença donc d'exercer les fonc. affaire pourroit avoir de fâcheuſes ſuites , en

Different

tions Epiſcopales dans le territoire de ſon voya par lettre de cacher l'Abbé Hugo en

Pontifical.

Egliſe de S. Diez , & M. Hugo Abbé d'Eti- l'Abbaye de Rangeval.
l'Evêque de val, l'ayant invité de venir donner la ConfirM. Begon ne voulant pas en demeurer

entre M.

Toulo M. marion aux Peuples de ſon Dictrict; publia là , donna un ſecond Mandement, par le

Hugo Ab

Elival.
béd

& fic imprimer un Mandement , par lequel quel il condamne le dernier de l'AbbéHugo .

1725•

il ſequalifioit Seigneur ſpirituel & temporel Le Public prit part dans cette quereile ,&
de l'un & de l'autre Ban , & diſoit, que les l'on compoſa divers écrits en Vers & en

tems orageux oùſon prédéceſſeur elu lui-mêmeſe Proſe , ou ni la perſonne , ni les écrits de
font trouvés par lepaſſé, de la délicateſſe des Evê. M.l'Abbé Hugo ne furent point épargnés ,

ques, ouleurpeu de ſenſibilité aux beſoins des & l'affaire ayantété portée à Rome,intervino
Peuples ſoumis à lajuriſdiction & à ſes prieres, un jugement ou une Sentence interlocutoire
Pont mis hors d'état de farisfaire à ſes devoirs portant que l'affaire de la juriſdiction ſeroic
co de répondre à leurs pieux empreſjemens; que jointe à l'appel ; ou que la cauſe de l'appel
cettediſgrace communeà cinq ou fix Egliſes fa. ne ſeroit point ſéparée de celle de la jurif.

meuſes par leur ancienneté cú leur juriſdiction , diction: M. l'Evêque de Toul, ne jugea pas

& leurs nombreux troupeaux , & par leur im- à propos de pourſuivre la cauſe qui regar
médiation au S. Siege Apoſtolique, ont enfin tou- doit la juriſdiction , jugeant bien qu'il de
chée le Pape Benoir xill.qui a nommé M. Som- l'emporteroic pas, & l'affaire en eft demeurée

mier Archevêque de Cézarée, pour faire lesfonc. là juſqu'aujourd'hui.
Cependant les Evêques de France , à qui XXXIX.

tions Epiſcopales dans ces territoires exempes ,

lequel a bien voulu venir donner la Confirma- M. l'Evêque de Toul avoit porté ſes plain- Le Clergé
tion dans le territoire d'Etival, & a choiſi pour tes de l'inſulte qui lui avoit été faite par M. de France
lejour de la Nativité de Notre- Dame 8.Sep. l'Abbé Hugo ,& en la perſonneà tout l'or- condamne
cela
tembre 1725
.

dre Epiſcopale , en témoignerent haute- la
conduite
dé l'Abbé

M. Begon , Evêque de Toul , ayant vû ment leur indignation; l'aſſemblée générale du

cette piéce en fue vivement piqué , & fon Clergé de France tenue le 13. Décembre
Promoteur donnafes Requiſitions , qui fu. 1726. ( a ) après avoir oui le récit de ce qui
rent imprimées ; elles ſont longues& entrent s'écoic paffé entre l'Abbé d'Etival & M. l'E

dans un grand dérail ; en conſéquence , vêque de Toul ,conclut , 10. de condamner
M. l'Evêque de Toul donna ſon Mandement , le diſpoſitif de l'Ordonnance dudit Abbé
portant

condamnation de celuide M. Hugo , d’Etival, en datte du 20. Novembre 1725.

qu'il déclare nul & de nul effet , comme comme fauſſe , téméraire , ſcandaleuſe , ac

donné ſans pouvoir & par attentat ſur les tentatoire à l'autorité Epiſcopale , calom
droits de fon Siege Epiſcopale, condamne nieuſe & injurieuſe à M. l'Evêque de Toul.
le même écrit comme ſcandaleux & conte-

20. De faire une députation à M. le Nonce

nane despropoſitionsreſpectivement fauſſes, de Lucerne, pour le prier de repréſenter à
calomrieuſes & injurieuſes à ſes prédéceſſeurs, Sa Sainteté les ſujets griefs de M. l'Evêque
à Mrs. les Evêques dont les Diocèſes font de Toul , contre l'Abbé d'Erival. 3o. De

voiſins du ſien, à Toul le 3. Novembre 1725. crire une lettre circulaire à tous les Prélars
M. Huguo proteſta contre ce Mandement du Royaume , pour leur faire part de l'ar
& contre les Réquifitions du Promoteur , tentat de l'Abbé d'Etival, contre la juriſdic

& en interjetta appel par-devant le Pape tion Epiſcopale, & les exhorter à refuſer les
Benoît XIII. comme de Juge incompétant ordres & les pouvoirs de prêcher & de con
& fans caractere dans le territoire de l'Ab- feffer à tous les Prémontrés de leurs Diocè

baye d'Etival , pour des cauſes & moyens ſes, ſi dans l'eſpace de trois mois le Frere
qu'il proteſte d'en deduire en tems & lieu Hugo n'a pas fait une fatisfaction convena

& derelever de droit , donné le 16. Janvier ble à Monſeigneur l'Evêquede Toul, & qu’ea
1726 .

cas des réfus , M. l'Abbé de Prémontrés ou

( a ) Voyez la defenſe de l'Egliſe de Toul , p.cxliv. dans les Preuves.
le

d Elival.
1720.
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An
de J. C. le Vicaire-Général des Prémontrés réformés Chapitre adhére en tout au contenu des deux An de J.C
1726 .
n'eut pas procédé contre lui par les voyes
de droit pour l’y contraindre . 4º. D'ordonner à Mrs. les Agens du Clergé , d'informer Monſeigneur l'Evêque de Toul & M.
l'Abbé de Prémontré aufli -bien que le Vi
caire -Général des Prémontrés reformés , de

lettres de M. le Général , leſquelles expri .
ment les véritables ſentimens de la Congré
gation : il fut ordonné qu'elles feroient info
Crittes en encier dans le Verbal dudit Cha
picre , & qu'il ſeroit fait des extraits dudit
Décret qui ſeroient envoyés à M.l'Evêque de

1726

la délibération de l'aſſemblée.

Toul , à Meſſieurs les Agens- Généraux du
En conſéquence , on leur écrivit la réſo- Clergé, à qui le R. P. Vicaire-Général écrivit

lution de l'aiſemblée , & M. le Vicaire-Gé. en même tems de la part du Chapitre, pour
néral des Prémontrés répondit aux Agens
Genéraux du Clergé, que les entrepriſes du
Pere Hugo , ſur la juriſdiction de M. l'Evêque
de Toul, lui ont paru irrégulieres , & qu'il
les deſaprouve tellement, qu'auſſitôt qu'els

leur témoigner le profond reſpect , & l'aca
cachement inviolable que la Congregation
conſervera toujours pour Meſſeigneurs les
Evêques, & perſonnellement pour M. l'Evê.
que de Toul.
les ſont venues à ſa connoillance , il n'a pas
Cependant la choſene fut pasportée plus

attendu la délibération priſe en la derniere loin , & M. l'Abbé Hugo après deux ou
afſemblée générale du Clergé à ce ſujet , pour trois exiles , étane enfin rentré dans ſon Ab
exciter cet Abbé par des avertiſſemens baye , & voulant ſe mettre pour l'avenir à l'a.

crès -ſérieux & des ordres réicerés , à refor: bri de pareils contre-tems , obrint le 13.

mer fa conduite , & à donner à M. l'Evêque Décembre 1728. par le moyen de quelques
de Toul une ſatisfaction convenable , qu'il amis en Cour de Rome , & par la média

écoic même dans la diſpoſition de proceder tion de M.le Cardinal Lercari,ſon rappel
contre lui par les voyes de droit ; que dans & le titre d'Evêque de Prolemaide , & quoi
cette vue , il étoit allé crouver M. le Marquis que le Duc Leopold n'eut pas approuvé cette
de Stainville, pour ſavoir , en quel état étoit promotion faite à ſon inlü & ſans fa parti

l'affaire du P. Hugo , que ce Seigneur lui a cipation , M. Hugo eſt demeuré tranquille
répondu qu'elle étoit portée à Rome , & dans ſon Abbaye juſqu'à ſa mort , arrivée le
qu'elle devoir y être décidéc.

2. Août 1739.

La Canonization de S. Jean de la Croix ,
Le Général pas là; il écrivit au P. Hugo , pour le preſ de l'ordre des Carmes , & celle des Saines
des Prés
X L.

montrés

écrit alAb

Le P. Général des Prémontrés ne s'en tint

XLI.
Ceremonies

ſer de reconnoître la faute & de faire , ſans Louis de Gonzaque & Stanislas Koska de la à l'occaſion
Croix,
delaSaints
délai , à M. l'Evêque de Toul toutes les Compagnie de Jeſus, atcirerent dans la ville des

Erinace réparations que le Prélat pouvoir délirer; à de Nancy des cérémonies célébrées, l'une en Louisde
a feve quoi cet Abbé répondit, qu'il étoit très-dif- 1727. pour S. Jean de la Croix , & l'autre Gonzague

bei dl
bé

Stanisa

que de

poſe à faire telle réparation que pourroit en 1728. pour lesSaintsGonzaque & Koska ;

Towl.

demander M. l'Evêque de Toul, s'il n'avoit leschoſes s'y paſſerent avectoute ladignité las Koska..

1726 .

reçu un ordre de Rome, où cette cauſe étoit
retenue , dene rien dire, ni faire ailleurs que
devant ce Tribunal , qui puiffe regarder cette
affaire , tant par rapport à la forme, que

& la dévotion qu'on peut demander. Son
Alteffe Royale alliée à la Maiſon de Gonza
que , voulut afliſter à la Proceſſion & à l'Of.
fice, qui ſe firent le 20. Juin dans l'Egliſe du

a

1727

par rapport au fond. LeP.Général ajoute , College des Jéſuites , & fic tous les frais
que lui & ſon ordre déſapprouvent les en- de cette cérémonie & du repas qui la ſuivic.
trepriſes du P. Hugo, qu'ils adherent pleine. Ce fut le Comte de Tornielle , Grand Au
ment à la déclaration que la derniere affem

monier qui célébra la Grand'meffe , & le P.

blée générale du Clergé à faire de ſes ſenci. Couyrini Jeſuite , prononça l'Oraiſon l'après
mens ſur la conduite de cet Abbé ; qu'il ne midy.

peut aſſez blâmer la témerité qu'il a eue de

Quelque tems auparavant, c'eſt-à-dire, le XLII.

vouloir fleirir l'ordonnance de ce Prélat ; 15. Juin 1728. mourut D. Mathieu Peritdi.

Mort de

D. Ma
Perisa
qu'il aura ſoin , que dans le Chapitre pro- dier , Abbé de Senones , Evêque de Macra thien
L

chain des Peres Prémontrés réformés , il y en Afrique & afſiftant du Trône du Pape didier. D.
ſoit fait un décret conforme à ſes ſentimens, Benoît XIII. il avoit acquis une grande ré. Auguſtin

dont copie leur ſera envoyée ; la lettre eft du putation par les ouvrages & par la profon- Calmer lui
26. Mars 1727

M. l'AbbéGénéralécrivic dans le même
ſens à M. l'Evêque de Toul , & dans le Chapitre général des Prémontrés réforméstenu

i; il cut pour ſucceſſeur dans ſucréde.
de érudition
l'Abbaye
D. Auguſtin Calmet 1728
de Senones
qui fut élû unanimement par tous les Réli.
gieux de la Communauté le 9. Juillet

à Belval le 2. jour de May 1727. on dreſſa ſuivant.

un Décret dans lequel on déclare , que le

Le Pape Benoît XIII. lui offrir un Evêché

Tome VN .

Z
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Ande. J. C. in patribus in fidelium comme en avoit eu D. Lunéville , où on vouloir l'artirer , afin que Ande J.C.
1717
Petitdidier ſon prédéceſſeur dans l'Abbaye l'Evêque de Toul pûc avec plus de droit 1727.

de Senones ;; mais il en remercia Sa Sainteté. exercer fur lui des Actes de juriſdiction ,
Le même Pape nomma quelque tems après qu'il n'auroit pû faire dans le Monaftére
M. Hugo , Abbé d'Etival, à l'Evêché de Pro- même de Beaupré , à cauſe des privileges de
lémaide , ( b ) avec pouvoir d'exercer ſes l'ordre de Citaux.
fonctions Epiſcopales dans les lieux foumis

Il arriva donc à Lunéville avec le Prieur

immédiatement au S. Siege ; le Souverain de ſon Monaftére , & étant venus à la Mai
Pontife regardoit ce Canton dela Lorraine où ſon ou logeoir M. l'Evêque, celui-ci leur
font ſituées les Abbayes exemptes de la ju- réitera fes inſtances pour les obliger à rece

riſdiction de l'ordinaire , comme un pays voir la Conſtitution purement & fimplement;
entièrement deſtitué de ſecours ſpirituels , mais ils les trouva inébranlables, & leur déclara

& plongé dans une eſpéce d'oubli de la part qu'il alloit procéder contre eux par les voyes
des premiers Paſteurs, c'eſt ce qui le porta de droit; l'Abbé n'ayant pû trouver perſonne

à을 уy nommer ; premiérement, M. Sommier, pour fignifier au Prélat , qu'il ne reconnoif
Archevêque de Cézarée , Grand.Prévôe de Toit la juriſdiction , à cauſe des priviléges de
S. Diez ; D.Peritdidier , Abbé de Senones , fon Ordre, fur obligé de lui en faire la dê
Evéque de Macre , & M. Hugo , Abbé d'E. claration lui-même ; mais le Prélatn'eut point

tival, Evéque de Prolémaïde ; c'eſt-à-dire , d'égard à ſa déclaration , prétendant que
trois Evêques dans l'eſpace d'environ trois ces priviléges ne regardoient que les matiéres

licues de pays , ce qui paroic @cre fuperfiu , de diſcipline réguliere , & non lesdélies com
& qui fait voir qu'il ne connoiffoit pas le mis en matiere de Doctrine ; l'interrogatoire
Local.
XLIII.

dura depuis ſix heures juſques après les neuf

Le R. P. D. Anſelme de Bavais , Abbé heures du foir , & l'Abbé fans déguiſer ſes

Trouble en de l'Abbaye de Beaupré, ordre de Cireaux , ſentimens répondit avec la naïveté & la fin

l'Abbaye de proche Lunéville , ayant lû la Bulle Unige. ceritė que tout le monde connoilioit en lui.
Beaupré, à nitus , crûc y remarquer pluſieurspropofitions
>

Le lendemain le Prieur de Beaupré prêca

l'occaſionde catholiques qui y étoient flétries par des fon incerrogatoire, & foutine fon ſentiment
tion

Uni.

genitus.
1727

cenſures odieuſes; il prit le parti d'en écrire à peu près comme avoit faic ſon Abbé ; ils

au Pape d'une maniére refpectueuſe, le priant lignerent tous deux leur réponſe. Sur les
de lui marquer en quel ſens ces propofitions trois heures après midy , ils prirent congé
avoient pû mériter les qualificacions portées du Prélat , & lui déclarerent , que s'il pré

par la Bulle ; le S. Pere renvoya la lectre à tendoit venir à l'Abbaye ſans un Brefde Rome
M. Sommier , Grand -Prévôc de S. Diez , pour y exercer quelque juriſdiction , ils ne

Archevêquede Cézaré , qui ayantvû & in. pourroient l'y recevoir , ni le réconnoître
terrogé l'Abbé, parut ſatisfait de ſes répon pour Juge. Le 31. à fix heures du foir ar
ſes & en rendit compte à Rome..

riva un Appariteur pour fignifier une Sen
Mais M. Begon , Evêque de Toul, infor- tence d'interdit contre l'Abbé & tous les
mé de la lectre en queſtion , ſe rendit à Beau- Religieux, qui leur interdiffoit toutes fonc
pré le 28. Octobre 1727. accompagné de tions de leurs charges & de leurs ordres ;
l'Abbé de Vence ,ci-devant Précepteur des comme on réfuſa l'entrée à l’Appariteur , il

jeunes Princes de Lorraine , & alors Prévôt jetta la Sentence par deffus les murs , & elle
de la Collégiale de S. George de Nancy ; ne fut trouvée que le lendemain jour de la
ils exhorterene vivement l'Abbé à accepter Touſſaint à huit heures du matin ; on fit VO
1

purement & fimplement la Conſtitution, nir un Carme de Lunéville qui dit la Meſſe
lui remontrant qu'il étoit le feul des Erats de à laquelle toute la Communauté affifta.
S. A. R. qui fit refus de l'accepter ; il ré.
Le 4. Octobre à cinq heures du matin
pondit, que toute fa Communauté penſoit arriverent à Beaupré un Maître des Requê
comme lui, & qu'ils étoient vous appellans tes avec un Exempe des Gardes , accompa

de la Bulle; cette déclaration ſurprit le Pré. gnés de trois Gardes du Corps , qui firent
lat, qui peu detems après monta en caroffe dans toutes les chambres des Réligieux une
brochu
pour aller à la Cour de Lunéville , informer exacte recherche de tous les livres ,

S. A. R. du peu de ſuccès de fon voyage : res & manuſcrits contre la Conftitution
preſqu'en même tems arriva l'Abbé de S. qui furent tous enlevés & enfermés dans une
Remy de Lunéville , qui étoit envoyé pour armoire; après cela l'Exempe lút les Ordres

engager l'Abbé de Beaupré de ſe rendre à de S. A. R.quiporroient, qu'on ne donnoie
( b ) Le 14. Décembre 1728.
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1727 .

qu'un quart d'heure pour ſe préparer à partir; 16. Août 1729. & celui de Verdun , du 1:30.
l'Abbé fut conduit à la Chartreuſe de Bof- 29. Août de la même année ; le Parlement

ſerville !, D. Prieur à Chaumoulay & Frere de Paris condamna ce méme écrit , par Ar
rêt du 20. Juillet 1729. & le Parlement de

Joſeph à Belchamp.

Quelques jours après on fic venir à Lu. Metz , par ſon Arrêt du 1. Septembre de
néville les Réligieux de Beaupré , quatre à la niême année: Midon Imprimeurà Nancy,
quatre , on les interrogea pendant des cinq ayant imprimé cet Office , le Procureur
à fix heures , & pluſieurs ſe rendirent aux Général du Parlement, en fit arrêter les ex

explications de M.l'Evêque & de M. l'Abbé emplaires & fic mettre l'Imprimeur en pri
de Vence ; l'Abbé de Beaupré ne ſortie de
Boſſerville qu'après avoir promis de ſe foumettre ; & la plupart de les Réligieux ſuivirent ſon exemple ; il y en eut toutefois
quelques-uns quiſe retirerent en Hollande ,

ſon.

Le Chapitre Général de la Congrégation XLVIII.
de S. Vanne , qui ſe devoit tenir dans l’Abbaye de Luxeu , Diocèſe de Beſançon , dans
le Comté de Bourgogne , ſe tint par ordre

Chapitre
Général
des Bene
dičtins à

oùils ſe joignirent à d'autres qui s'étoient du
Roi T.C. dans l'Abbaye de S. Manſuy oS.Manſuy,
ur ac .
lès-Toul : M. Begon Evêque

retirés de France pour le même ſujet.

de Toul , y al

p

l'

La même année 1727. M. Begon , Evê liſta en qualité de Commiſſaire de la part ceptation de
Cenſure que de Toul , donnafon Mandement , por de Sa Majeſté ; & commeilécoit chargé d'y la Conſtitu
dePécritdu tant condamnation de la Differtation ſur la faire recevoir la Conſtitution Unigenitus , il nitus.
tionUnige
XLIV .

Pere Cour. validité des ordinations ſur les Anglois , & la n'oublia rien pour venir à bout de ſon def

1730.

royer
ſur les défence de cette Diſſertation. Item d, éfence de ſein. Dom Calmet , qui étoit cette année
Ordina
inriculé Abrégé Préſident de la Congregation , de même que
tions des E lire , garder oudébirer le livre
vêques An. de la Myſtique cité de Dieu , ou la vie de la ſainte les Viſiteurs déclarerent , qu'ils obéiroient
glois.
1727
XLV .

Vierge, imprimée à Nancy, chez Nicolas Baltha

aux ordres du Roi ; toute la Province de

Zard en 1727

Lorraine & celle de Bourgogne ſe ſoumi

L'année ſuivante on fit auprès de M. lL. rent ; mais il y en eut 20. de la Province

Theologie yêque de Toul de vives pourſuites pour de Champagne qui refuſerent de ſe ſoumet
du R. P. bannir de ſon Séminaire la Théologie de M. tre , & qui furent exclus des Emplois du
Simonet .

Habert, & introduire celle du R. P. Simonet Chapitre & enſuite des Charges de la Con

Jéſuite, imprimée à Nancy, chez Cuffon en grégation , de même que les autres Réligieux
1728. & 1729. mais M. le Pais , Superieur du des Maiſons particuliéres qui feroient re

Séminaire s'y oppofa forcement. M. de Cois. fus de ſigner le Formulaire , & d'accepter
lin , Evêque de Metz , à qui l'on avoir de les Bulles unicam Domini Sabaoth , & Unigeni
mandé la permiſſion de répaudre cette Théo. tus. Les oppoſans firent fignifier leurs pro
logie dans ſon Diocèſe, la fic examiner , & teftations;mais on n'y eut aucun égard,& en

ayant ſû qu'on y liſoit cette propoſition , core aujourd'hui dans cette Province on
que le Pape , peut malgré les Evêques Diocèſains n'admet aucun Religieux aux emplois de
approuver des Confeßeurs dans leurs Dioceſes ; Prieurs , & Souprieurs , de Maîtres de No.
ordonna , que le feuillet où écoir cette pro vice , de Profeſſeurs & même de Procureurs ,

poſition ſeroic ſupprimé, qu'on y mettroit qu'ils ne donnent des preuves authentiques
une propoſition contraire. Les Peres Jéſuites de leur acceptation des Conſtitucions ci-deſ
XLVI.

Cenfure de

ba Conful.
sation des
Avocats de
Paris ; au
Sujet du ju .

du Pont-à-Mouſſon , donnerent par écrit à ce ſus nommées.
Prélat , qu'ils ne pouvoient entendre les Con.
On travailloit depuis près de trente ans
feſſions ſans la permiſſion de l'Ordinaire.
à la Béatification du B. Pierre Fournier

Le 25. Avril 1729. M. Begon , Evêque de Prêtre Lorrain, Chanoine Régulier de ſaint
Toul, donna ſon Mandement, portant condamnation d'un écrit intitulé Conſultations de
Meſieurs les Avocats du Parlement de Paris , au
ſujet du jugement rendu contre M. de Senez au

Concile d'Embrun ; on peut voir l'Hiſtoire de cion de Notre-Dame , répandue au dedans
an d Em. ce Concile , & de tout ce qui s'en eſt ſuivi & au dehors du Royaume: ce Bienheureux
brun, con dans les Mémoires du tems ; la chofe ne re . Prêtre & Curé de Mataincourt proche la

vêque de

ville de Mirecourt , dont nous avons donné

Le Pape Benoît XIII. ayant fait compoſer la vie en abrégé dans le troiſiéme tome de

Senez

les Leçons pourla Fête du Pape GrégoireVII.
&
en ayant ordonné la récitation au jour de
XLVII.
Office des ſa Fête ; pluſieurs Princes & plufieurs EvêPapeGrés ques endéfendirenc la publication , entre augoire VII . tres les Evêques de Verdun & de Metz par
Tome VII ,

tion du B.
Pierre

Auguſtin , Réformateur desChanoines Régu- Fourrier.
liers de S. Auguſtin en Lorraine, connus ſous 1730.
le nom de Congrégation de S. Sauveur ; &
Inſtituteur des Réligieuſes de la Congréga

gement ren.

ire M. l'E- garde point la Lorraine.

XLIX .

Beatifica

cette hiſtoire de Lorraine , livre xxxiij. article
cxxxij. fut enfin béatifié le 6. Octobre 1729.
par le Pape Benoît XIII. mais la Bulle de la
Béatification ne fut expédiée que le jo. Jan
vier 1730. & la cérémonie qui ſe devoit faire à
Z ij

1

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE .

360
Il conclut ,, en diſant que le retour de Son An de J.C.
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An de J.C. S. Pierre de Rome au Vatican , fut fixée au
1730 .

de ladite Congregarion , qui avoit été employé pendant trois ans à ſolliciter cette
Béatificacion , n'oublia rien pour en rendre
la cérémonie la plus augufte & la plus bril-

il a lieu d'eſpérer de la généroſité & de ſon
affection pour le premier Corps de ſes Ecacs ,
qu'elle donnera une attention favorable aux
très-humbles rémontrances qu'il ſe propoſe

lante qu'il lui fut poſſible. Dès le22. No- de lui faire à ce ſujet. En effet le Duc Fran
vembre 1707. le Pape Clement XI. s'étoit çois écant arrivé à Lunéville & ayant entendu
fait informer des mérites du vénérable Pierre les remontrances de M. Begon & des autres

Fourrier ; mais il attendit à s'expliquer fur Evêques Diocèſains, au ſujet de ſon joyeux
ſon ſujet juſqu'au premier Août 1717. au. avénement, il donna une déclaration qui fuc
quel jour il déclara , que le ſerviteur de Dieu imprimée & répandue dans les Diocèſes de

avoit poffedé les vertus Théologales , qui Toul, Metz & Verdun , &c. par laquelle il
ſont la Foi, l'Eſpérance & la Charité & les cémoigne qu'il n'ajamais prétendu faire , ni
verrus Cardinales qui font la Prudence , la ordonner aucune impoſition ſur le Clergé de
Juſtice & la Tempérance dans un dégré hé les Etats , ni donner atteinte aux privileges
roïque , ainſi la Béatification fut réſolue.
L.

Joyeux d
vénement
du Duc

François
Ill. à la
Couronne.

1730.

& immunités Eccléſiaſtiques , & pour lever

Les ſommes ordonnées par le Conſeil de juſqu'au moindre ſoupçon à cet égard , il
Régence de Lorraine, pour le joyeux ave. conſent à ce que tout ce qui a été écrit &

nement du Duc François III. de Lorraine,
qui ſe devoientlever ſur le Clergé Séculier &
Régulier de Lorraine & Barrois attirerent ,
de la part de M. Begon , Evêque de Toul ,

envoyé ſur ce ſujet , ſoit regardé comme non
avenu, & reſte ſans effet; à Lunéville le 21.
Décembre 1729. Mais cela n'empêcha pas
que le droit du joyeux avénement ne fut levé

des proteſtations & un avertiſſement qu'il & payé par les Eccléſiaſtiques de Lorraine
adreffa au Clergé Séculier & Régulier de la & Barrois, ſous le titre de don.gratuit, & cela
partie de ſon Diocèſe , ſituée en Lorraine ſur la lettre que Meſſieurs les Evêques leurs
>

& Barrois ; cette piéce fut iniprimée & .
ré en écrivirent pour les exhorter à payer.
pandue dans tous le Pays , & eft en datte du
M. de Coislin Evêque de Metz, donna au

LI.

4. Novembre 1729. Le Prélat y montre que mois de Juillet 1730. un Mandement, portant

Mande.

cette levée de deniers eſt entièrement con- défence ſous les peines du Droit , à tous les ment pour

traire aux prérogatives du Clergé de Lor- Profeſſeurs de Théologie & de Philoſophie faire exa
raine , dont il a joui juſqu'ici plus paiſible. & à cous autres , defaire ſoutenir publi. miner les
Théfes par
>

ment & plus réellement qu'aucun autre écat quement dans ſon Diocèſe aucune Théfe

> POrdinai.

Catholique , & il déclare expreſſément au d'y préſider & même de les diſtribuer, que re.
Clergé de la partie de ſon Diocèſe fituée en préalablement elles ne fuſſent examinées &

1730 .

Lorraine & Barrois , qu'il n'eſt ſujet en au. approuvées par écrit. A l'égard des diffé.

cune maniére au droit de joyeux avénement rentes opinions dont l'Egliſe permet le choix ,
de S. A. R. il le prouve par la déclaration le Prélat déclare qu'il n'entend point gêner
faite en 1698. par M. l'Abbé Fournier dans
un cas tout pareil , lorſqu'on demanda le
joyeux avénement en faveur de S. A. R.
Leopold I. que cela ſe fera ſans conséquence

la liberté des Ecôles , pourvû que la cha
rité ne ſoit point bleſſee , dans la manière
d'énoncer ces propoſitions, & qu'on n'y com

prenne pas les quatres Articles décidés ou

& sans préjudice aux franchiſes & immunités , plûtôt renouvelles par l'aſſemblée du Clergé
ni aux formalités ordinairement obſervées en de France de l'an 1683. Les Peres Jéſuites
faveur de l'état Eccléſiaſtique ; il cite enſuite qui crurent que ce Mandement en vouloit
les Ordonnances des Ducs Charles III. du 6. principalement à eux , ne jugerent pas à

Août 1569. du bon Duc Henri du 15. Jan- propos d'y déférer, & rendirent aux parens
vier 1615. & 3. Janvier 1620. & de Charles de leurs Ecoliers les Eſtampes qui devoient
IV . du 21. Mars 1629. & les lettres de non- ſervir aux Théſes qu'on avoit réſolu de ſou.

préjudice de Nicolas Duc deCalabre , du 12. tenir , & qui ne parurent point.
Août 1472. des Ducs Antoine , du 28. Mars

La Congrégation des Pénitens blancs de

LII.

1508. & 20. Janvier 1531. de Nicolas de la ville de Nancy , obrint en 1731. de M. Pénitens
Vaudémont , du 15. Mai 1551. & le réſul- l'Evêque de Toul, la permiſſion de rendre blancs de

tat de l'aſſemblée des Etats Généraux , du les derniers devoirs envers les perſonnes Nancy,ob
)

6. Décembre 1585. il cite enſuite les Loix condamnées au dernier ſupplice, & de prier tiennent
d'enſevelir
Eccléſiaſtiques, & en particulier le 46 €. Ca. & faire prier pour le repos de leurs ames les
corps des

non du quatrième Concile Général de La- après leur mort , ainſi qu'il ſe pratique en ſupplicies.
tran , tenu ſous le PapeInnocent III. en 1215. la ville de Lion ; ils obtinrent auffi la con. 1731.
cité & rappellé dans les Décrétales.

firmation des Statuts qu'ils avoient dreſſes à
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An de J.C. cet effet conformes à ceux de leurs Confre. de le lever de terre & de le laifler dans ſon Ande J.C.

530.
1731 .

res de la ville de Lion ; ils doivent s'aſſem- Egliſe de Mataincourr. M. Begon , Evêque 1732.

bler dans leur Chapelle, pour prier en com- de Toul , donna ſon Mandement à cet effet,
mun pendant le ſupplice du patient , afin que & ordonna ,, que le 31. d'Août 1732. jour
Dieu lui accorde les graces néceſſaires dans auquel il devoit faire ſolemnellement la cés
ces derniers momens, & dès qu'il ſera expiré rémonie de la Translation du S. Corps , par

ils réciteront d'autres prieres pour le repos l'expoſer à la vénération des fidels , onajouta
de ſon ame , & députeront l'un de leur com- à toutes les Meſſes qui ſe diroient ce jour là
pagnie pour décâcher le corps du ſupplicié, le dans les Egliſes du Diocèſe , une Collecte du
mettre dans une Bierre , & quatre d'entre Commun des Confeſſeurs en l'honneur du B.

eux le porteront au lieu ou il doit être en. P. Fourrier. Ec par tranſaction entre les Cha
terré ; le vendredy après l'exécution , ils ré- noines Réguliers de Lorraine & les Habicans

1

citeront dans leur Chapelle l'Office des Morts de Mataincourt , paffee le 20. Mai 1732. &

& feront dire des Meſſes pour le défunt , & approuvée par l'Ordinaire , ilfuc dic , que ce

pourront faire quêter pendant le tems de Corps du Bienheureux appartient de droit
l'exécution , pour faire prier Dieu pour le auxChanoines Réguliersdela Congregation
défunt; la Cour Souveraine de Nancy con- de S. Sauveur , qu'il ſera enfermé dans une

firma & approuva les Réglemens ou Statuts chaſſe , qu'ils luiont fait faire , laquelle de
des Pénitens de Nancy à cet égard , le on- meurera en l'Egliſe de Mataincourt , dans
ziéme May 1731 .
LIV .

un endroit deſcent , fermé d'un grillage de

La Ville-Neuve de Nancy s'étant très-confi- fer doré , ſous crois clefs , dont deux de

Nowvel- dérablement aggrandi, on jugea à propos au meureront de même que celle de la challe ,

les Paroiſ- lieu d'une ſeuleParoiſſe ,qui y étoic auparavant, entre les mains du R. P. Général de la Con

fes dans la ſous l'invocation de S. Sébaſtien, d'y enéta grégation & du R. P. Curé du lieu , & l'au
blir encore deux autres ; ſavoir , celles de
Nancy.
1731.

tre entre les mains du Maire de Mataincourt.

S. Roch , & de S. Nicolas, & une quatrieme
Dès le 29. Août , M. l'Evêque ſe rendit à
hors des murs de la Ville , ſur le chemin de Mataincourt , où il écoit attendu par les

S. Nicolas , ſous l'invocation de S. Pierre , RR . PP. Général François Huguin , Abbé

1

ce changement ſe fit en 1731. après qu'on de Chaumouſey , & des autres Abbés de la
eut achevée la nouvelle Egliſe de S. Sebaf Congrégation de S. Sauveur , & le lende

It

tien , & que M.Remyqui en étoit Curé, en main ilprocéda à l'exhumation du S. Corps
cut fait la Bénédiction le 30.Septembre ( C ), avec les cérémonies accoutumées ; l'Egliſe
& y eut apporté le S. Sacrement , qui étoit étoit magnifiquement décorée , & le concours

refté dans l'Egliſe des Jéſuites du Collége , d'Eccléſiaſtiques & de peuple étoit extraor
pendant tout le tems qu'on travailla à la dinaire.

la conſtruction de la nouvelle Egliſe de S.
Sébaſtien .

Après la Meſſe célébrée pontificalement

,

le Prélat antonna le Veni creator , & M. l'Ab

Et en attendant qu'on bâtiſſe les Egliſes bé de Domêvre , commePoftulateur & Pro .
Paroiſſiales de S. Roch & de S. Nicolas , on cureur en ce qui regardoit la Béatification ,

fait l'Office dans l'Egliſe du Collége des Jé lui ayant préſenté le Bref original du Pape
ſuices , pour la Paroiſſe S. Roch , dont M. Benoît XIII. lui fit un diſcours ſur le ſujec
de Tarvenu eſt le premier Curé , & dans de cette cérémonie, auquel le Prélat répon
celle des Capucins pour la Paroiſſe de S. dit avec beaucoup de dignité , puis on leva la
Nicolas , dont M. Pêcheur en a été le pre- tombe & on trouva les osdu Bienheureux on
mier Curé.

les leva reſpectueuſement les uns après les au

Le Corps du B. Pierre Fourrier , dont tres , on les mit ſur une grande cable couverte
Cérémo. nous avons vu la Béarification , l'an 1730. d'une fine nappe blanche à l'entrée du Sanc
nie de la
étoit encore dans ſon combeau , au village cuaire. Après quoi les deux Médecins & les
Transla
LV .

de Mataincourt , proche Mirecourt. L'on deux Chirurgiens s'approcherent de la table ,

tion du B. avoit d'abord déliberé de le tranſporter dans compterent les os & les reconnurent ; &
Pierre
Fourrier .

une Ville de Lorraine , en quelque Maiſon commedans la premiére découverte qu'on

1732 .

de ſon Ordre plus nombreuſe & plus célé- avoit fait du Corps quelques années aupara
bre ; mais les habitans de Mataincoure & les vant , divers particuliers en avoient détour.

Bourgeois de Mirecourt y ayant témoigné
une extrême répugnance, & ayant même fait
imprimer des écrits publics pour ſoutenir
leur prétention , l'on prit enfin la réſolution

nés quelques offemens, ces mêmes offemens
furent repréſentés & reconnus ; après quoi
on les rendit à ceux & celles qui en étoient
en poſſeſſion. M. l'Evêque mit à part deux

( 6 ) Cette Egliſe fut folemnellement Conſacrée par M. Begon , Evêque de Toul , le 9. Août 1732.

1
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An de J. C. os du poignet , l'un pour S. A. R. le Duc Pontificale; à tout cela ſuccéda un feu de An de J. C.
1732,
François , l'autre pour Madame la Régente , joye & des illuminations dans toutes les mai. 1732.
qui avoit déclaré qu'elle viendroit à Marain- ſons ; lelendemain le concours fut encore
court le lundy , ſecond jour de la ſolemnité; extraordinaire , & la Meſſe Pontificale y fut
il en recint un pour lui & en donna quel. de nouveau célébrée par M. l'Evêque , al

ques autres à des Superieurs Chanoines Re- fiſté des Abbés Chanoines-Réguliers. Le lundy
guliers, qui en demanderent avec inſtance. S. A. R. Madame la Ducheſſe Régente ar
Enfin après avoir liés les os qui avoient du riva à Mataincourt vers les fix heures du

rapport entre eux on les plaça dans la chaſſe marin ; elle fut complimentée par M. l' £
ſur le couſſinde velours qui avoit étépré- vêque ; elle étoit accompagnée du Prince
paré à ce deſſein , puis on mic le chef par Charles ſon fils & de Meſdames les Princeſſes
deffus, après qu'on l'eut préſenté à baiſer ſes filles ; on lui préſenta les Reliques qu'on
aux plusnotables de l'aſſemblée , enfin on lui avoit deſtinées ; après avoir entendu la
Meffe , qui fut dite par M. l'Evêque , on
A l'heure de Vépres on retourna à l'E- Ouvrit devant elle la chaſſe où le Corps Saint

plaça la chaſſe bien fermée ſur l'Autel.

gliſe en cérémonie , on chanta le Te Deum , étoit enfermé , Elle y fic coucher pluſieurs
après les Licanies des Saints , où l'on répéta Chapelets , Médailles & Images du B. Pere ,
trois fois Beate Petre Foreri , ora pro nobis , puis elle remonta en caroſſe avec toute fa

après les Litanies on chanta les Vêpres en ſuite ;; & alla diner à Marainville , diftant de
plain chant, qui finirent par la Bénédiction trois lieues.

Fin de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique.
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Des Matieres principales contenuës dans le VII. Volume
de l'Hiſtoire de Lorraine..
l'Abbaye de S. Avold , ordre de S. Benoît , 164 .
Aufance (M. d ') envoyé à Metz , en qualité de

1562.

eſt d'intelligence avec les Proteſtans
Bbés Commandataires,ne doivent avoir voix , Lieutenant,
55. Se range avec Salcéde pour favoriſer les Héréti
, 144. 146.
ni active , ni

1564.

А

1718.
1585

1561 .

AAcrain a le titre de Comté de Guiſe , 275.

ques , 59. Empêche l'exécution des ordres du Roi,

Aix -la Chapelle , different entre les Bourgeois 61. Veut ſe rendre maitre de Metz , 62.
Ausbourg , Diéte pour les beſoins de l'Empire , 12
Catholiques & les Novateurs, 29.
Albe , Sarbourg , Blamont , Deneuvre , Conflans

1567
1559

B

& Condé demeurent au Duc de Lorraine , par

accord avec l'Evêque de Metz , 53 .
1952.

1570 .
1705.

emborre deMargencedeBrandeboarne ravage,l'Ac B Andra difficulté au ſujet de la ſuccellion du Mar

1594

Baillivi ( M. de ) Chambellan de S. A. R. &c. va
cord avec l'Archeveque, 9. Sufpect à la France , 87Anne , fille de Maximilien , Empereur, proovile complimenter la grande Ducheſſe de Toſcane, 241.
Baleicourt, ou traité hiſtorique & critique ſur la
à Philippe, Roi d'Espagne , 22.
Anne- Marie de Lorraine , Comte de Harcourt , Maiſon de Lorraine , 240.
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1741 .
1705

Roi de Sardaigne , 309. Son départ de Lorraine , la Coadjutorie d’Ausbourg , 206. Alliſte à la pom
ſon arrivée en Savoye, 310. Sa mort, 311 .
pe-funebre de Charles V. 218. Poſe la premiere

1700
1703 .

Emmanuel d'Elbeuf, Prince de Lorraine, quitte pierre de la Primatiale de Nancy , 227. Arrive

1708.

>

l'état Eccléſiaſtique & va au ſervice de l'Empereur , d'Allemagne à Lunéville, 234. Reçoit l'Abbaye de
Senones des mains du Pape, 322. Projet de ſon

231.
15940
1593

1596 .
I597
1

1600.
1601 .

1603.
1610.

1715

Erneſt Frederic Proteſtant, Marquis de Bade , 36. mariage , les bénéfices & ſes qualités.Sa mort , 249.
Erric , Prince de Lorraine , nommé par le Pape

François de Carlinford , Milord , Comte , & c.
Evêque de Verdun , 136. 153. Difficultés au lu- Gouverneur de Leopold I. Duc de Lorraine , 191 .

1698.

jer de la réception. Procès à Rome contre Jean de Prend pofleſſion des Ecats de Lorraine , au nom de
Remberviller , élu par le Chapitre , 137. Veut ſe ſon Souverain , 197. e Juiv. Commandant du Ré
>

faire Jéſuite , le Pape l’en décourne, 138. Demande giment d'Infanterie pour la garde, de Leopold ,
d'être employé à quelque Légation ou à quelque Grand Maître de la Maiſon du Duc , 199. Preſente
1

guerre fainte contra les Infideles. Le Pape lui per les clefs au Souverain à ſon entrée dans Nancy, 202.
ſuade de retourner à ſon troupeau , 139. Son zéle
François Le Begue , Miniſtre & Sécrétaire d'Etat
pour la réforme de l'Abbaye de S. Vanne de Ver- de Leopold I. Grand Doyen de la Primatiale de
dun , 154.
fuiv. Va à S. Vanne recevoir la Lorraine , &c. envoyé pour prendre poſfellion du
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Profeſſion des premiers réformés , 160. Viſite l'Ab. Duché , au nom de lon Prince , 197.
François- Huguin , Abbé de S. Remi de Lunéville ,
baye de Moyen -moutier pour y introduire la réforme , 161. Reçoit un Mandement Impériale. Le 523 .
Roi de France lui défend d'y obéir , 140. Céde au
François- Blouet de Camilly, nommé à l'Evêché de
>
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1704.

Roi de France les droits Régaliensde Verdun ; de

Toul , 335 .
mande l'Abbaye de S. Paul de Verdun , & de trois
François- Etienne, Prince Royale de Lorraine, fils

1714

Fontaines en Champagne. Remet ſes bénéfices à de Leopold I. & d’Elizabeth .Charlotte d'Orléans.
Charles de Lorraine , Comte de Chaligny , 142 , Médaille frappée à ſon honneur par l'Hôtel de Ville
>

1623 .
1700 .

Sa mort , ibid .

de Nancy , 244. Autoriſé à préſider à cous les Con

Eſpagne , prétention de pluſieurs puillances ſur ſeils pendant l'abſencede S. A.R. Va auprès de l'En
l'Eſpagne. Partage de la Monarchie , 222.
pereur Charles VI. 268. Ses Ordonnances pour re
Evēques , Différence entre les anciens Evêques de tirer les Domaines donnés ou aliénés par Leopold ,

1723.
1729.

Metz , Toul & Verdun , & ceux du 16. & du 17. 274. Duc de Lorraine après la mort du Duc Leo
fiecles , I.
1705 .

I552 .

pold , 276. Ecrit àMadameRoyale,pour confirmer

Eugene ( le Prince ) avantage de l'armée Impé. l'Arrêt qui l'avoit déclarée Régente des Etats , 280.
riale ſous conduite

la
, 231 .
Les Barriſiens refuſent de payer ſon joyeux avéne-.
Evre ( Saint ) l'Abbaye de S. Evre de Toal de. ment. Il revient en Lorraine, 285. Arrive à Lu

truite , 87

néville , 286. Fait ſon entrée ſolemnelle à Nancy ,
F

ibid . Fait hommage au Roi de France pour le Bar
rois , 287. Donne l'inveſtiture au Duc des Deux

1703

Ebvre ( M. le ) envoyé à Rome par Leopold I. Ponts. Etablit une Phaiſanterie à Vitrimont , & une

F Duc de Lorraine , au ſujet du Code nouvelle.
ment publić , 334

Ménagerie à Einville-au- Jar. Va au Camp de Troul
ſey , 288. Oppoſition de M. l'Evêque de Toul au
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une Académie à Lunéville. Dans les voyages à las d'Aprement, unis à l'Egliſe Paroiſſiale de S. Mi
Bruxelles , en Hollande , en Angleterre, en Prulls, hiel , 337
Hauroy ( M. du ) Intendant des grands chemins
&c. il eſt reçu magnifiquement , & fe faic admirer
1732

lay

par -tout , 289. En fait Vice- Roi de Hongrie , en en Lorraine , fair trapper un Médaillon , 270.
Henri II. Roi France, poſléde Verdun par la cel
ville les Places , & rend Comte à l'Empereur , 293 .

1553 .

Eſ bleſſe à l'épaule, 294. Cérémonial obſervé à la fion de Jean , Cardinal de Lorraine , & de l'Evêque

1736 .

demande qu'il fir de Marie-Théreſc d'Autrichepour Nicolas Pieaune, 115. Poſlede Metz par la cellion

1556 .

les Evêques , 47. 49.
épouſe, 295. Promet d'obſerver la Pragmatique deHenri
III. Roi de France, après la mort de Nifanction de Charles VI. & renonce à la ſucceſion

1575 .

de l’Empereur au cas qu'il lui naille un fils , 296. colas -Pſeaume, Evêque de Verdun , fait ſailic cous
Cérémonies dans la célébration de ſon mariage , les meubles précieux , 130.
Henri IV. Roi de France , paroit raſſurer les Ca
297. Ordre gardé dans le répas des nôces , 299.
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Refuie un équivallant en argent pour la celfion de tholiques de Metz , & favoriſe les Huguenots , 81.

100

la Lorraine. Ses embarras au ſujet de cette ceſſion , Fait inſulter la Ville de Toul par les troupes Prol

13
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303. Eft obligé de déroger aux articles préliminai. teftantes d'Allemagne , 106. Après ſon abjuration ,
res , & de céder la Lorraine , avant d'être en polleſ. mec la Ville de Toul ſous la puillance , & demande

1989.

niv.
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ſion du Grand -Duché de Toſcane , 304. Va com- aux Chanoines un ſerment de fidélité qui lui eſt re
1

mander en chef l'armée Impériale contre les Turcs , fuſc , 107. ( ſuiv .
315. En fait prenier Veli-Maréchal de l'Empire ,
Henri , Duc de Guiſe, ſurnommé le Balafré, dé
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, 73,

en

ibid . Gagne la bataille de Cornia , 317. Se trouve

Henri de Bouillon , Vicomte de Turenne , entre

par- cout à l'action de Mehadia , 318. Eft obligé de
1739.
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316. El déclaré Généraliſſime des armées de S.M.I. fait les Proteſtans d'Allemagne , qui veullent entrer
France
1506

ſe retirer à cauſe de la hévre. Va en Toſcane pren- dans les pays de Luxembourg & de Tréves, 37.
Henri de Bourbon , Marquis de Verneuil , Evênies & réjouillances à cette occaſion. Pardon géné- que de Mecz , 84.
ral en faveur des priſonniers , 320.
Herival , les Chanoines Réguliers ſe ſoumettent
dre pofleſſion de ſes nouveaux Etats , 319. Cérémo-

Françoiſe de Ludres, Abbelle de Bouxieres aux- à l'Evêque de Toul , 336.
Heys, chemin du Bois de Heys , depuis Nancy à
Dames , éprouve inucilement de réformer fon Ab.
rendu praticable , 229.
Toul
baye , 96.

Frouard érigé en Marquiſat , 274.
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Hombourg & S. Avold, érigés en Fiefs perpétuels ,
en faveur de Henride Guile , & achetés par le Duc
de Lorraine , 71. Demeurentavec Bacarat & Rein-
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berviller à l'Evêque de Merz , par accord avec Char

1699. G
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Abriel-Maillet ( Dom ) maintenu dans l'Ab. les III. Duc de Lorraine , 53. Hombourg rendu au
>

,

Duc

1697..

la paix de Riſwick , & les

Gabrielle de Lorraine, hlle de Leopold I. élue Ab. Fortifications démolies , 194.
belle de Remiremont, 206.225 . Sa mort , 237.

Hugues Sureau , Miniſtre converti en apparence ,

1572.

Galaiziére (M. dela ) Chancellier , Garde des abjure lareligion Catholique,70
ſceaux de Stanislas I. Roi de Pologne, commis par

Augo ( le Pere ) Abbé d'Erival , Ordre des Cha

le Roi Très- Chrétien , & par Sa Majeſté Polonoile , noines Réguliers Prémontrés. Traité hiſtorique &
pour prendre pofleffion en leur nom du Duché de critique ſur la Maiton de Lorraine, qu'on lui attri.
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Bar. Cerémonie de cette priſe de poſſeſſion , 305. bue, 240. Guerre litteraire au ſujet de ſon Livre,

1725

á fuiv. Au nom de L. M. prend pollellion de la intitulé Sacra Antiquitatis Monumenta , 273. Dif.
férens avec M. de Begon , Evêque de Toul, 351.com
George de Virnbourg , Evêque d'Azot , Suffragant fuiv . Et fait Evêque de Prolemaide, 354.
de Tréves. Ses travaux & la mort , 225 .
Hypolite Boban ( Dom ) Prieur de Senones , Vi-

Lorraine, 311.e ſuiv .
1573.
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1728.
1618 .

Genrge Louis de Brunſvik Hannover , ſur le caire Apoſtolique dans le Comté de Salm , 92.
Trône d'Angleterre , 245.

George ( Saint ) Viciſſitudes du Chapitre de ſaint
George de Nancy , & la Translation au Chapitre de
la Primatiale , 252 .

J
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Germiny érigé en Comté , 275.
Gonzague, Généalogie de la Maiſon , 235.

Acques d'Eliz , élu Archevêque de Tréves , 20.
Jte dans
Tréves , 21. Conduit en France la Prin

1571 .

Gorze , ſéculariſation de l'Abbaye , 125.

ceffc Elizabeth d'Autriche , 22. Voyez Elifabeib.

1616 .

Goffet, Général des Chanoines Réguliers Pré- Abandonne la Ville de Tréves. Son zéle pour le
montrés, approuve les Articles de la réforme, 168. ſpirituel, & pour acquitter les dettes de ſes prédé-

1721.
1543

cefleurs , 24. Son entré ſolemnelle à Tréves , 20. Sa
Granveille érigé en Marquiſat, 275.
mor
t 27
Guillaume de Furſtemberg , fauteur des Proter
Jacques III. Roi d'Angleterre autrement le
tans , veut le rendre maître de Verdun , 110.
>

H

Chevalier de S. George ou le Prétendant. Sa récep
tion & fon ſejour en Lorraine , 241. Eit reçu ma-

gnifiquement à Commercy , 142. 143. Va en Ecolle ,
& eſt obligé d'en ſortir , 245. Vient en Lorraine,

, érigé
1752. Harans
H Adrani,carénta
obligé d’en fortir.Se reireà Avignon ;
en Lorrainede manger des 245.
est encore
, 99.
250.
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Hâreplat, lieu alligné à Metz pour l'exercice de
la religion Proteſtante , 82.

fean , Cardinal de Lorraine , ſe demet de l'Evê.
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nal Charles de Lorraine , Archevêque de Reinis , du Duc de Lorraine Leopold I. 199. Ses projets
109. 111. Met la Ville de Verdun ſous la puiſſance pour l'établillement d'une Académie , 23i . Envoyé
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de la France , 115. Se retire à Verdun avec ſa fa. à Louis XIV. Roi de France , au ſujet de la ſucceſ.
mille , 121. Veut réformer les Religieux , eſt obligé fion du Duc de Mantoue , 235. Sa mort , 232 .
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Nicolas . Preaume, & en transfére les fruits au Cardi-

1574

.

>

d'aller à Rome pour l'élection d'un Pape , 126. Sa

Souveraine de Lorraine & Barrois. Ses reflexions

mort , 129 .
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Léonard Bourcier , Procureur-Général de la Cour
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Jean d'iffembourg , Archevêque de Tréves , 2. pour faire quitter l'état Eccléſiaſtique au Prince Fran
>

>

Coadjuteur de l'Abbaye de S. Maximin , travaille à çois , frere de Leopold I. 249. Préſente la Requête ,

1700 .

la réformation des mæurs ; veutêtre le modéle de tendante à ſupprimer quelques Articles du Rituel de
ſon troupeau , 3. 4. Voyez Tréves & Albert de Toul , 326. Autheur du Code Leopold , 328. Ap
1556 .
1552

Brandebourg. Sa mort , 11 .
Jean Poincignon , chargé de mauvais livres, arrêté
à Verdun , 117

1565 .

Leopold , 332. Envoye à Rome ſon Acte d'appel
Jean de Leyen, préſerve le Diocèſe de Trèves des condamné, 333.
erreurs de Luther. En fait Archevêque, obtient que
Leopold , Empereur , en guerre contre la France
l'on retire de Tréves la Garniſon Impériale , 1 1. Son au ſujet de la lucceſſion au Royaume d'Eſpagne, 224.
zéle pour extirper le Luthéraniſme, 12. O ſuiv .
Leopold I. Duc de Lorraine & de Bar, hls du Duc
Réduit la Ville de Coblentz qui s'étoit revoltée, 19. CharlesV.& d'Eléonore d'Autriche,ReineDouairiere

1567.

La Ville de Tréves ſe ſouleve contre lui , ibid. Sa de Pologne , né le 11. Septembre 1679. En guéri mi

1556 .

>

>

I559 .

IS60 .

1701.

pelle du Pape , mal informć, au Pape mieux informé,
touchant la condamnation faite à Rome du Code
1703•

1702

raculeulement , 191. Sa facilité pourapprendre ; les
Jean -Olivien, prêche le Lithéraniſme à Tréves , belles qualités de lon cour , 192. Eſt ſenſible aux

mort , 20.

1558

>

12. 6 Juiv. Ef banniavec les autres Luthériens , 18. beloins des peuples , & ſur-tout de lanobleſſe. Il
1599.

1587

1696,

Jean deSchonembourg, Archevêque de Tréves , 28. veut faire une campagne ; il envoye à Riſwich , 193 .

1581 .

>

Ses travaux & ſes libéralités , 35. Sa mort , 39.

S'oppoſe aux prétencions de la Cour de Rome , &

1697

Jean de Remberviller, élu Evêque de Verdun. Ni- ſoutient que la Lorraine eſt un pays d'uſage , & non
colas Boucher ou Bocher ſon Compétiteur , 133. Va d'obédience , 322. Nomme d'autres perſonnes aux

à Rome, 134. N'eſt pas écouté àla Cour de Rome, Bénéfices auxquels Louis XIV. avoit nommé de
1593 .

135. Elt élu de nouveau après la mort de ſon Com- puis le Traité de Riſwich , ibid . Son mariage avec
Elizabeth Charlotte de France , fille de Philippe ,

pétiteur', 130.
1592.

1698.

>

Jean-George ,poſtulé par les Luthériens, pour ad- Duc d'Orléans, 197. Vient en Lorraine , zele &
>

>

miniſtrer l'Evêché de Strasbourg , guerre à ce ſujet, joie de tous les ſujets. Renvoye les troupes Fran
78. Voyez Charles , Cardinal de Lorraine , fils de çoiſes, que le Comte de Billy lui avoit envoyées pour
Charles III.
la garde, 198. Troupes réglées pour la Maiton,

Jean- Bertels , Abbé d'Epernach , enlevé par des Magnificence de ſon entrée à Lunéville & à Nancy ,

5590.

>

voleurs , 37
1661 .

199. Cérémonies de ſes fiançailles & de ſon mariage

Jean -Huel, Curé de Badonviller, comme (fi-

Fontainebleau , 200. Va incognito juſqu'à Vitry
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cial du Vicaire Apoſtolique dans le Comté de Salm : voir la nouvelle épouſe , ibid. Célébration de ſon
mariage à Bar. Magnificence de la ſeconde éntrée à
fait pluſieurs entrepriſes inutiles, 93 .
Jean de la Croix (Saint) de l'Ordre des Carnies; Nancy , 201. Serment de conſerver les droits du

1560 .

cérémonies
faites à Nancy à l'occaſion de la Canoni- Pays , 202. Affaires avec le Pape. Prie Sa Sainteté
zation , 354
d'être parrein d'un de ſes enfans. Fait divers Régle
Jéſuites , introduits à Tréves, 19. Etablis au Pont- mens pour le bon ordre , 206. Va à Paris , 207.

1570 .

à -Mouſſon , 72. A Verdun , 122:

fait ſes hommages à Louis XIV. pour le Barrois ,

Impériaux , mécontens par le défaur de paye , retourne en Lorraine , 208. Envoye à Inſpruch ;
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pour faire conduire le corps de CharlesV. en Lor
Aliſe à la pompe funébre , 217. Con
Inveſtiture', cérémonies de l'inveſtiture du Tem . raine, 210. Allifte

commettent pluſieurs inſolences à Tréves , 10.

porel de l’Electeur de Tréves par l'Empereur, 28. ſent à l'échange de la Lorraine contre le Milanez ,
1698.

Joſeph , Prince de Lorraine, fils du Duc CharlesV. 223. S'applique à donner dans les Etats , unCode

1705.

mort
d'une bleſlure reçue à la bataille de Caſſano propre à régler les Jugesdans les affairesciviles &
en Italie , 230 .
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criminelles, 328. Son Code condamné à Rome ; ſes
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7oſeph,
fils aîné de l'Empereur Leopold , emporte plaintes au Pape dece qu'il avoit été condamnéſans
Land
au , 225 .
avoir été oui,329. V. Leonard Bourcier. Lettre à M. de
fuifs, font destentatives inutiles pour s'établicà Billy,Evêque de Toul,& réponſe,331.Envoye desdé
Nancy , 337.Le Duc Leopold ,permet à un certain putés à Rome,333.Lettre à M. le Febvre,334.Retran
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nombre limité de s'écablir dans les Etats , 338. Voyez che de ſon Code tout ce qui déplaiſoit à la Cour de
Samuel Levi.
Rome , 335. Fait enregiſtrer la Bulle de Clement XI.
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fustemont , Abbayedes Chanoines Réguliers Pré- contre le Janſeniſme, 336. Sort de Nancy & va à Lu
montrés , embraſſe la réforme, 169.
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Juvigny, réforme de l'Abbaye , 181 .
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néville à cauſe de la garniſon Françoiſe , 225. Trai.
té avec le Roi de France , pour régler ſes droits ſur

quelques terres , frontieres du Comte de Bourgogne,

Eitz , ( le Pere) Jeſuite , Gouverneur de Lco- 229. Son voyage en Allemagne & ſon retour, 234.
pold I. Duc de Lorraine, 191 .
La Souveraineté de Commercy lui eſt cédée , & il
>

1715 .

L

la céde à Henri de Lorraine , Prince de Vaude

( M. de ) envoyé en Angleterre par
LsS.Ambertie
A. R. de Lorraine , ne peut obtenir audiance ,

mont , 232. 234. Reçoit le Ducde Bavićre à Château
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de Mantoue , il prend poſſeſſion par Procureur de
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ſur pluſieurs Villes , 253.0 ſuiv. Va à Paris , fait minaires de la paix , entre Charles VI. Empereur &
1719.

ſes hommages pour le Barrois, 255. Interdit les Louis XV. Roi de France , qui concernent la ceſſion
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& gueri de la fiſtule , 263. Eft privé du Duché de

Lothaire de Metternich ,Archevêquede Tréves, 39.
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LA CHRONIQUE DE LORRAINE ,
depuis l'an 1350. ou environ , juſqu'à l'an 1544.
Ette
Chronique eſt l'ouvrage d'un Auteur qui écrivoit ſous le Duc Réné II. pendant
guerre du Duc de Bourgogne Charles le Hardy , contre ce Prince. Il parle de lui
C
С
même comme témoin de certains événemens qu'il raconte. Il y a beaucoup d'apparence
la

que pour les temps qui l'ont précédé , il avoir des Mémoires certains, & écrits par des Au
teurs contemporains : car on remarque beaucoup de vérité & de fincérité dans tout ce qu'il

raconte . L'ouvrage n'eſt pas toutefois entiérement exempt de fautes ; mais il en a peu , com
paré aux autres écrits de cette nature. Les naturels du Pays trouveront ici mille détails qui
leur feront plaiſir, & qui pourront n'être pas ſi fort du goûc des Ecrangers: mais nous ſom
mes obligés de donner les ouvrages tels que nous les trouvons. Son ſtile n'eſt nullement

châtié ; & les rimes affectées , aulli- bien que le verbe mis à la fin de ſes phraſes , déplairone
aux oreilles délicates ; ſa naïveté pourra leur plaire. Dès qu'on ſe met à étudier Thiſtoire
de ces ſiécles-là , ou le langage François n'étoit pas encore formé, & où la politeſſe & le
bon goûe n'étoient pas à la mode , on doit ſe faire à la fatigue , & ſe réſoudre à lire bien
des choſes mal digérées , mal écrites , & ſouvent peu correctes & peu exactes , ſoic pour le
ſtile, ou pour la Chronologie , la Geographie , les noms propres , l'arrangement des faits ,
& les cauſes ſecrettes des plus grandes & des plus importantes affaires. C'étoit le défaut du
temps , autant que celui des Hiſtoriens.
CURI

111

ES opérations des feux Ducz de Lor- Duc Jehan. Il vaquoit ſouvent en France au tenis
raine commenceant au Duc Jean , filz du Roi Louys , (b ) lequel en ſon vivant eue un filz
au Duc Raoul, lequel Duc Jean fut ma.

nommé Charles ; ledic Roi Louys eftant avec ſes

rié à une fille de Blais , ( a ) moult Dame Princes , led. Duc Jean en préſence , led. Roi lui
de bien , de laquelle en euſt deux filz , afſavoir , eitant en ſa Majeſté en ſon Conſeil , demandans á
Charles & Ferry. Celui Duc Jean regnoit en l'an tous les uns après les autres qu'ils tenoienc de lui,
mil trois cens ſoixante - ſix , & ondit tems furent né

l'un diſoit : Sire je tiens la Duché d'Orleans , l'autre

ſes deux fils. Charles fut envoyé l'an trois cens qua- je tiens le Duché de Nemours , l'autre Bourbon ,

tre- vingt & quatre , en la Cour du Roi deHongrie , l'autre Allanſon : Et vous coulin de Lorraine, que
lequel y demcura l'eſpace de trois ans. Diſons du tenez de moy. Sire , je ne tiens rien de vous ; ma
( a ) Le Duc Jean épouſa en premiere nôces Sophie de Blais , ou de Blois. Maria de Blois étoit femine du Duc
Virtemberg , qui fut mere des Princes Charles , & Ferri. Raoul , & fue mere du Duc Jean.
(6 ) Le Roi Louis XI. qui fut pere du Roi Charles VIII.
L'Auccur le trompe en diſant qu'il épouſa une Dame de

Tome VII.
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vij
viij
Duchie de Lorraine je la tien de Dieu & de l'eſpće. aimé eſtoic , une maladie le print , dont il mourut à
Le Roi & tous les autres en eurent moult grand dela Paris , & fut amenéà Nancy ,( d ) dont Dieu ait l'ame.
>

plaiſance ,combien ſemblant n'en firent. Le Roi

Or diſons de Charles, qui eſtoic en la Cour du

leur dict : Vous autres chacuns en droict lui faire ung
banquet, moi le ferai pour le premier. Quand le
Roi le lien euſt faict , Bourbon commença ; après
tous les autres enſuivant. Quand vint au DucJean ,

Roi de Hongrie , (e) accompaigné avec le filz du Duc
de Baviere ; led .Roi grans guerres aux Turques fai
loit; led. Charles lui faiſoit beaucoup de bon ſer
vice , dont en amour le print. Led. Charles eſtoit

>

>

I.

Le Duc fon Maiſtre d'hoſtel , ſes Ecuyers de cuiſine , Bou- amyable , & debon gouvernement. Le Duc de Ba

Jcan fit leà cher & aultres, tous firent grande proviſion de vols viere une belle fille avoit, led. Charles eſtoit un beau
banquet

ſon tour, où lailles , de venaiſon , de pullins & de chappons. Par jeune Prince , & de belle corporence , de tous eſtoit
le Roi de les envie qu'on euſt ſur lui , ſecretement fut deffen. aimé. Le Roi de Hongrie conſiderant que marier
>

.

Francelui du à ceulxqui le bois vendent, ne pour or ne pour il le failloit , lui demandant li marier vouloit eſtre; Ambaffade
fit deffen
argent , qu'on ne leur en vendit poina. Quant cui il reſpondit, quand bonne partie trouverois , par le du Roi
dre
bois
d'Hongrie
ur lecui
re deracheteren vouloient : Vendren'en voullons : il gré de ſes parens & amis il ſe marieroit. Quand le en
po
Baviere ,
>

laviande,il eſt tout alleuré. Led. Maiſtre d'hoſtel le dit au Duc , Roi veicla voulonté ,lui dit : Mon fils, je vous ma

pour le ma.
;
Piage de
je feray.
platfirung
à votre
lui remercia,
fieray.
,
dont le Duc
avoir
pouvoient
ne
bois
du
comment
fallurprenAm. Charles
menda
incontinant
de Hongrie
Le RoiCharles
faideſplaiſance
par
que
bien
congnurent
tous
&
dre des
,file
noix .

) du Duc
ſoye celle deffence, conſiderant que le banquec de . ballade vers le Duc de Baviere avec ce ſon frere(f)

arme à lon Beau pere en reſcriva. Led. Ambaſſade Jean.
meureroit eu ſurceance , pour le mocquer de lui : en
euc charge & commiſſion d'aller vers le Duc de Ba

mais le Duc & les Conſeillers le conteil lui don-

nirent , que pour faire le feu , qu’on acheptat toutes viere , pour demander ſa fille pour Charles, filz au
les noix qu'on pourroit trouver , avec bancos , el- Duc Jean de Lorraine. Led. Ambaſſade bien ſon cas
cabelles, & tous viel bois que l'on pourroit treu- ſceut faire, avec la reſcription que ſon fils lui eſcrip
ver , que on l'achepta tout ce qu'il en voudroye ven . voit , & par la bonne déclaration qu'il euft de Char
dre. De toutes ceschoſes en furent abondamment ; les , lui octroya ſa fille. L'Ambailade devant qu'il
par quoi la cuiſine fut faicte li honneſtement , que le partit pour led. Charles , la fiança ; l'Amballade lui
Roi & toute la noblelle rien ne ſceurent que dire , remerciae , il print congé du Duc , en Hongrie re
dont tous esbahis en furent. Après le departement tourna. Le Duc lui enchargea qui lui recommanda,
>

le Duc cognut bien qu'il avoit grande envie ſur lui; & pour l'honneur de lui ma fille octroyé luiay. Quand
ſon Maitre-d'hoſtel que tout fut payé. led. Amballade retourné fut, le Roi lalua , celui diet
ordonna à lon
Vous demeurerez pour cela faire ſecretement; ſe comment à lui ſe recommandoit ; & pour l'hon.
departic haſtivement , à Neuf Chaſtel s'en vient ; neur de vous , la fille à Charles a donnay; premier
quand aud. Neuf-. Chaſtel fut arrivé , leldict congneu- que Toye party, pour Charles l'ai aſſeuray. Quand le
>

I I.

rent bien que en deſarois eſtois venu ; touslesplus Roi ouye la reſponce, bien joyeulx fut, il ordonna
grans firent une conſpiration fecretement enſembles, Charles moult richement d'or , d'argent , de che

Confpira. leſquelz avoient un lecretaire qui du Duc eſtoit fa- vaulx , tant pourlui comme pour les gens. Quand
>

tion deceux miliere ; tous ſecretement une lettre firent faire led. Charles , lui & les
ſes gens très-bien furent ac
du Neuf
Château
contre le

comment le Duc ſubject au Roi ſe mettoit , ( c ) en couſtrez , le Roi moulc honorablement le feit ac
lui mectant la Ville en ſes reprinſes, pour en re- cunspagner. Avec lui eſtoit ſon beau -frere , filz du

Duc Jean , prendre de lui à tems advenir. Ladicte lettre moult Duc de Baviere ; tous les plus grands avec lui ef
de quoi ſont bien dietée eſtoit; le Secretaire la preſentant au Duc toient. Quand le Roi ainſi honorablement apoin ,
appellez Jac : avec pluſieurs autres ; le Duc cuidant avoir une let-. cté l'avoit , dict à Charles : Allez vers le Duc en
ques , l'an
tre d'office ou de donnation , la ſigna ſans la regar- Baviere; quant à la Court ſerez, je vous aſſeure que
1372 .
der ; leſd. au Roi lui envoyerent. Incontinant ma Couſine ſa fille eſpouſerez ; Charles lui remer
>

quant le Roi leue, le Duc vouloit tenir ſubject, cia moule humblement, print congic de lui. Tant
combien qu'il conſideroit que le Duc rien n'en ſça. chevaucherent par journée , que en la Cour du
voit ; quand le Duc ouyt la traficque, moulecourou . Duc de Baviere vinrent ; le Duc venant , la nobelle

I V.

cye il fuft, bien confidera que ceulx du Neuf-Chaſtelfut moult joyeulx , & les receut moult honorable
le mal lui avoyent faict ; le Duc incontinant eut ment , Dames & Damoiſelles virent voulontiers Charles en

gens à ſa volunté, eſquelz audiat Neuf-Chaſtel les me- Charles , & furent fort joyeuſes. Il eſtoitbeau Prin- Baviere,

na. Le Duc tousceulx qui de la conſpiration eſtoient, ce, & de belle corporance ; le Ducfort les feſtoya , pourlaépon.

tous les feit prendre , meatre enprilon, leurs feiſt troiſiéme jour Charles ſafille eſpouſa en grande hon- du Dac.
congnoiſtre le cas. Quand la verité eurentcongneu ,à neur , & en grand triomphe , joites , tournois , dan
tous les ungs après les autres leur feit trancher la ter- ferent Dames & Demoiſelles; le Duc moult joyeulx
te, leurs biens tous confilquez, leurs maiſons abbaruës, eſtoit ; après tout ceSeigneurie
que la feſte & les esbatemens
& touttes à ruyner ; ladict execution fut faictes en furent faictes , la
du Roi de Hongrie
>

l'an mil trois cens feprante deux. Depuis le Duc re- prinrent congie du Duc, en lui remerciant la bon
couvrit la lettre par le moyen de ſes amis , lui de- ne chiere aulli de Charles , tous s'en retournerent
9

meura led. Neuf.Chaſtel en lon premier eſtat. Le en Hongrie vers le Rui, auquel firent rapport de
Duc après ce qu'il euſt velcus honneſtement, & bien la bonne chiere que le Duc & toutre la noblelle leurs
( c) Tout ceci est fabuleux, l'Aureur ignoroitd'ou ve- 1

( 1) Le DucJean mourut à Paris , en 1390. & fut en
3

noit la mouvance du Neuf-Château , le Duc Mathieu en fit , cerré à S. George de Nancy.
( c) Le Roide Hongrieen 1390.
on
de
(f )
Thiébaur I. l'avoitfait avant lui après la priſe d'Amance
en 1218. Le Duc Thiébaut II. en fit hommage en 1300. Charle II,

hommage au Comte de Champagne en 1220: com croche

du Roi Philippe le Bela

Fils du DucLeBaviers, devine bcas-frere do

ix
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avoient faictz , dont le Roi bien joyeulx en fut. Le ſubtilité , comme il avoitde coſtume d'envoyer au

Duc moult honorablement fit preparer la fille de Dac de Lorraine des bons vins de Bourgogne ,

au Duc Charles en envoyoit,de
muul riche habillement , or & argent, chariot, comme lix tonnel ſommed'argenty
croit; quand vint
Dames & Damonlelles , la Mere & lon Beau - filz, & dans un tonnel, la
moule de la nobletle diêt à Charles : Mon beau tilz , à deſcharger , dirent au Duc & à ſes Officiers , que
en Lorraine ma fille ermenerez , & vous prie que celui tonnel eſtoit pour eulx boire en leur loſgis ,

bien la traictiez. Charles lui promic que tant qu'il en faiſant la bonne chiere. Le Duc & tous les offi.
vivroit , honorablement l'entretenroit. Charles & ciers poinct ne pentoye que l'argent eulfient appor

toute la compagnie du Duc prinrent congé, auſſi tez ; les Commillaires que le vin avoient ad,nenez ,
ſa fille , tous joyeulement enLorraine s'en vinrent. tous l'argent hors mis , le lendemain au Duc le vina
Quand ſur les frontieres vinrent, Cointes, Barons, rent prélenter , dont le Duc renfufer ne le peut ; il
Chevaliers & Eſcuyers , Daines , & Damoiſelles en ordonna à les Recepveurs à le recevoir , tous fuc
V.

grandenobletle,tous lui vinrent au devant.Quand la bien comté, touteslettres renduë , par ce moyen

Charles à nobletle du Duc de Baviere les virent, moulx joyeulx fut aftranchie Longwy ( b ) En l'an mil quatre cens
Nancy.

furent, tous à Nancy s'en vinrent, la venue fut là , quatorze le RuyaulmedeFrance eſtoit fort perſécuré

leſquelz furent receuz moul honorablement , & des Anglois , ils avoient toutte la Normandie, la
fournye de grandes proviſions par l'eſpace de qua- Haulce & la Balle Guienne, & toute l'Isle de Fran

tre jours, où il fut faict grande esbatement , jout- ce. Leld. Anglois pour lors tenoient le Gége de
tes , tournois , danſes les Daines & Dainoitelles ; vant Orléans. Le Roi Louis mort eſtoit , ion filz
tous ceulx qui ce voioient , grand plaific prenoient. Charles qui eſtoit ſon enfane, par la contraincte des

Quand les quatre jours furent pallez , toute la Sei- Anglois il fut inoult tugitit
à Bourges enentretenoit
Berry.
Charles

gneurie du Duc de Baviere , Dames , Damoiselles ,

Öc ditons du Duc

, lequel

VII.
ipécialement la mere de la fille, laquelle la recom. fon beau frere Ferrin , leqnel eſtoit ung beau per- Mariage
du

manda au Duc Charles , lequel lui promit de bien & ſonnage. D ct le Duc Charles : Mon frere je vous Comie de

honneſtement l'entretenir ; tous commandirent à veux marier : voltre bon plantic toit faict ; les Com. Vaudémont
Dieu le Duc & leur fille, après tous départirent , al- tes de Vaudemont ont tousjours heu quelques divi

lierent tant par journées , que en Baviere vinrent , fions en Lorraine ; il y a une belle fille ſage , la
dont la Dame au Duc , & tous firent bonne chere , quelle eſt leulle heritiere , elle est Dame de Genie
relations des choles & de feſtoyementz que on leurs ville, ( + ) & eft de grande Seigneurie ; s'il eſt poſſible
>

avoit faictes , donc le Duc en fut fore joyeut. La Da par le moyen de mes amis , je ferai parler à la fille
>

me eſpoulée du Duc Charles eſtoithonneſte & fai- & à ſon parantaige : ce que le Duc Charles feiſt;
ge, & fort modéree en honneur. Lad. Damne en Lor. quand les amis au Duc eurent parlés ès parens &
raine demetirance juiques en l'an mil quatre cens à la fille , il congnoitloient bien Ferri : car il eſtoit
1434

trente quatre . En lad. année mourut , dont Dieu en tous cas tous noul.s & de bonne renommée ; lek

Mort de aic l'ame. En ſon vivant eu des beaux enfans , mais parentaige & lad. fille ſi accordirent , dont les deux
Marguerite
il ne reſta que deux filles ; le Duc Charles tenoic parties furent bien joycules. Led. Ferri etpoula lad.

de Bar fort ſubjecte. Le Dic fille à grand triomphe ; incontinant teui appellé
la Duché
lorspere
pour ſon
Ducheſſede Jean
en ſon vivant avoit preſté une gran . Comte de Vaudemunt , & Baron de Geniville. Led,

Lorraine.

de lomme d'argent à un Duc de Bar , dont Lonwy Comte Ferrin eut des beaux enfans, tous n'alicenc

eſtoic engaigee , & routtes les appartenances, alors à D.eu , excepté un beau filz , lequel de nom fut ap
eſtoit Lorraine : les Ducz de Bar ſouventefois la pellé Anthoine,(k )lequel futvertueux & fage en tou
guerre en Lorraine faiſoient, dont une rencontre tes noblelles. Quand ton pere le Comte Ferrin veit
VI.

Rencontre

des Lorrains & des Barifiens ſe rencontrerent à pou- qu'il eſtoic en age de marier led. Come , lui feic
gny de Frouart

dont il mourut moult de gens de avoir une fille du Comte de Hercourt , laquelle

desLorrains bien d'un couté & d'autre. Une autre rencontre eſtoit ſage , & de bonne renornmée, dont il les feit
& des Bari .
fiens près de

firent auprès de Condé , dont la pluípart des Bari eſpouſer en grand triomphe; lequel Anthoine feut
avoient fort s’entrevoyoient. Les Ducz de Bar alors ſemble des beaux entans , dont le premier fils por.
avoient des rentes au lieu de Dijon , tous les ans lix ta le nom de Montieur ſon Grand-pere, (1 ) lequel

Frouart,où liens furent prins & tués. Quand les D..cz paix en touttes les affaires fort vertueux, & eurent en
il mourut
beaucoup
de monde.
1434

vingiz que ës de vin , & du meilleur ; & quant à Bar de nom s'appelloit Ferrin ; après Ferrin eut Monlieur
receu les avoient, au Duc Charles tous les ans tel'en de Térouaine Eveſque de Metz , ( m ) Monleur de

envoyent. Depuis vingt ung Cardinal (g) régenter, Croix , ( n ) Montieur deBeaurain , ( o) & Monſieur
qui trere au Duc eſtoit , lequel régenta la Duché fi de Chievre (p ) deſcendus dud. Seigneur Comte
vertueuſement, que touttes gensl'aymoient, & aud . Anthoine,

Bar faiſoient battre monnoye ; pluſieurs fois en

Or difons du Duc Charles , ledict Duc avoit deux

avoit voulu ladicte Longwy rachepier;mais les Ducz filles vertueules & lages. Conſiderant le Cardinal de

VIII.

Le Duc

y mettoye aulcune difficulté. Led. Cardinal par la Bar , que entant poin & n'avoit Monſieur le Comite Charles
(8 ) Louis Cardinal de Bar, fils du Duc Robert I. & | celle d'Harcourt.
frere d'Edollard III. qui fut anſi Duc de Bar après Robert I.
( b ) Longwy fur mis aux Loix de Beaumont en 1276.

( 1 ) Antoine de Vaudémont.
( m ) Henri Evêque de Jérouans , & enfin élu de Metz

par le Duc Ferri III. CcPrince vendit Longwy au Comte en 1484.
de Bar en 1292. pour la foinme de vingt-huit milles livres .
( , ) M. Antoine de Croix , étoit gendre & non fils du
( Cartul. de Bar , fol. 71. ) Le Cardinal Louis de Bar la Cointe Antoine.
rachetta auprès du Duc Charles II. en achevant de payer ce
(0 ) M. de Baurein étoit apparemment petit fils du
qui reſtoic de ladite ſomme.
du Comte Antoine , & fils de M. de Croix. Baurain écoit
i Geniville. Joinville , Ferri Comte de Vaudémont , une de les Terres. v. ci-après en 1431 .
époula Margueritte de Joinville , fille aînée de Henri V.
( P ) M. de Chievre étoit encoreapparemment un fils de
du nom Comte de Vaudémont , & Sire de Joinville.
M.Antoine de Croix , enſemble petitfils du Comte Antoinc.

( k) Antoine Comte de Vaudémont, épouſa Maric Com .

donne la fila

.
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le en maria. deGuyſe , ( 9 ) qui font nepveu eſtoit , led. Cardinal mieux ne la couru , coutte la nobleſſe esbahy eſtoient;
ge au Duc
de Bar .

pour amenerbien de paix , un Ambaffade versle Duc on en fit le rapport auDuc, bien congueut qu'elle
Charles envoye , luirequerant que li led. Duc à avoit vertu . LeDuc di&t àMeſſire Robert: Or l'em
Monſieur le Comte de Guyſeſa fille vouloit donner, menay , Dieu lui veuille accomplir ſes déſirs. Led.

qu'il lui meetroit laDuchie de Bar , & touttes les Baudrecourt ſans s'arreſter,droit à Bourges l'enmena.
appartenances ez mains , & du temps advenir Sci- Par le chemin , led. Baudrecourt avec elle déviſoit

gneur en ſeroit, Le Due Charlesconſidérant pour elle lui diſoit : N'avez foucy de moi , an Roi me pré
>

bien de paix , & par ſon Conſeil lui fut octroyé , Jenterai ,je ſçai ce que lui dirai, il cognoiſtra que bon
dont les Pais furent tous joyeulx & tous reconfor- ſervice lui ferai; jamais je ne le vis ; mais qu'eniredix
>

tez . Led. Duc eſtoit beau , jeune& fort amoureux , mille feroit , je le congnoiſtroit.
touttes Dames le veoient vouloutiers ; en grand

Quand ledict Baudrecourt àune lieue de Bour

triomphe eſpouſa la fille, à Bar ſe l'enmena. Le Duc ges approche , le fit ſçavoir au Roi , comment elle
>

Charles l'autre fille avoit avec lui ; le Marquis de promettoit de déchaller les Anglois , & que ſi elle
Baude qui jeune Prince eſtoit, ſon parentaige quide voyoit le Roi , elle le congnoiſtroit. Le Roi & lon
lemarier défiroient, vinrent vers le Duc lui de- Conſeil envoyerent au devant d'elle trois bandes :
mander ſa fille pour led. Marquis. Led. Duc con- en la premiere un ſemblable au Roi , en la ſeconde

gnoillant ung cas faiſable, & qui de grandſang eſtoit, un pareille, en la troiſieſme eſtoit le Roi , vin
ledit Charles & tous ſon Conſeil luy octroyent à rent les uns après les autres , chacun la regardoit :
>

prendre lad. fille. L: Duc pour alleurer le mariage Elle diet ainſi ; Ici n'eſt pas le Roi , ne ici auſſi ; mais
aud. Marquis luimeiſt en gaige toutte la Voſges, ( r) quand ça vient à la troiſieſme bande , elle congneut
excepté les mines , au rachape de ſoixante mil forins. le Roi , dont tous esbahys furent. Elle dict au Roi :
>

En l'an mil quatre cens dix ſept , au lieu de Faictes que tous vos gensd'armes ſoient tous à moi ,
Preuves du Don remys ſur Meuſe y euft une jeune fille nom- leur faire promettre que nul deshonneur neme requere
Toine 3. p. mée la Pucelle , en l'aage de dix- huicte ans , inſ- ront , faicte que j'aie une eſpée qui eſt à Notre - Dame
549 .
I

pirée de Dieu , & eſtoit de grande force & puiſſan- de Chartres. ( a) Le Roi lui fit tout avoir. Elle dit

LaPucelle ce,, dont ceſte fille diſoit à cous, que fi elle eſtoit
de Dom Re à Bourges vers le Roi, qu'elle garderoit bien les Anmyinſpiréc glois d'ainſi cruellement periécuter le Royaulme.
Mellire Robert de Baudrecourt , qui pour lors eſde Dieu.

au Roi : Il eſt temps que nous partions, ceux d'Orléans
font en grand danger.Le Roi fit incontinant appreſter
fon armée fournie , d'artillerie , avec autres inftru
mens ; & quand tous furent près , leur commande

toit Cappitaine de Vaucouleur; ladicte fille vers lui
alla , & luidict : Cappitaine , pour votre honneur
& profit je vous prie que me menie à Bourges vers le
Roi , je vous promect par tous que je tiens de

en général , que ſur leur vie il ne fiſſe ne dit choſe
à la fille Pucelle , par quoi il lui deſpleift , & la re
commandoit noult affectueuſement ès plus grand
Seigneurs. Chacun promit au Roi de bien faire à

Nancy .

>

Dieu , premier qu'il ſoit un an , tous les Anglois tous ces commandemens;tous grand & petit com
la puiſſance en moieft. Led. Baudrecourt voyant la chemin. La Pucelle leur dia : Mesſieurs, diligentons
hardielle de la fille , elle eſtoit haulte & puiſlante, lui en aller, ilmetarge que je ne ſuis despaidevant Orléans,
demanda ſi elle feroit cequ'elle diſoit? Elle diſoit cou- je vous promeſt que je vous feraitous gens de bien ,, j'ai
hors du Royaulme les mettray , & vous certifie que manderent à Dieu , au Roi , & tous le mirent au

jours , Oui. QuandMonfieur de Baudrecourt veit , ce bon vouloir bien charger ſur ces Anglois , qu'en ce
ſui dict: Ma fille, à Nancy vous veux mener vers le Royanlmefontgrand maulx.
Duc Charles quieſt voſtre ſouverain Seigneur , ( s ) Tant chevaucherent par journée qu'auprès d'Or-

& de lui congic prendre, pour vous en venir &enmener. Ladičte fillebien joyeuſe fur. Quand led.
Baudrecourt avec la fille à Nancy vient vers le Duc
Charles ; led. Baudrecourt la preſenta au Duc , en
>

>

X.
La Pucelle

léans font venu ; la Pucelle eſtoit tousjours des pre
micre, elle (çavoit par tous où il falloitaller ; elleleur devant
léans. Or

VER

1

fit paller un gueſt de la riviere de Loir , laquelle palla

la premiere , & toure l'armée enſuivant. Quand

lui diſant comment elle déſiroit d'aller vers le Roi tous furent pallez leurdict: Mesſieurs, ne vous doutez ,

Charles, pour le remettre en France, & chaſſer les ayez courage , bien près les approchons , ici nousfaui

Anglois hors. Le Duc lui demanda ſi elle avoit celle tous mettre en ordonnance , laquelle les aflortilloit cha
volonté ? Elle reſpondit que oui : Monſieur , je vous cun en ſon endroict , moult bien leur ſçavoit faire.
promeſt que il me darge ( ) beaucoup que je n'y luis. Leur dict : Chacun ſoit vaillant , moi je veux eſtre la
>

Comment , di&t le Doc, cu ne portas jamais armes ne premiere à donner dedans les Anglois. S'apperçurent
à cheval ne fut. La fillc refpondit , que quand elle que gens en armes venoient contre eulx , le mirent
auroit un arnois , & un cheval, deſlus je monterai

en bataille forte & puiſſante , ( y) devant Orléans une

là verra-t'on liſi je ne ſçay guider . Le Duc pour lors bataille avoient faicte , mirent gens dedans pour la
ſon eſcurie eſtoit, où les piedz delchaulx ( n ) ſont à bien garder. La Pucelle quand elle apperceut l'ar

préſent. Le Duc lui donna un arnois & cheval , & mée , dict : Recommandons-nousà Dieu , à la Vierge
la fit armer ; elle eſtoit legere , on amena le cheval Marie , or frappons dedans. Elle toute la premiere
& des meilleurs , cont ſellez briedez en préſence de coucha ſa lance , & tous les autres auſſi chargerenc

tous ; ſans mestre le pied en l'eſtrier dedans la ſelle le dedans de force & de courages ; tous ce qu'ils at.

rua: on lui donna une lance , elle vient en la place caindoient , s'en alloyent par terre. Après ſon coup
>

du Chaſteau , elle courut , jamais hommes d'armes de lance , tira ſon eſpće ; des coups qu'elle donnoic
(9 ) Réné d'Anjou , qui portoit le nom de Comte de
Guile.

(r ) Je ne lis pas cette circonſtance ailleurs.

Les Cordeliers de Nancy.

( x ) D'autres diſent qu'on tient cette épée de derriere le
grand Aucel de ſainte Catherine de Fierbois, ſur la laine de

des fleurs de Lis & des croix gravées.
il y avoit
is) Dom Remy la Pucelle , Village titué ſur la Meuſc laquelle Un
campeinent, un retranchement.

dépendant de Gondrecourt,

( ) Darge. Tarde,

1
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tous les mettoit à mort , quand un homme d'arme Puiſqu'elle me mande , vers elle m'en faut aller. Le

ſurſon haulme, (z ) une paulmededans l'enfourroit, Roi s'eſt préparez lui & ſes gens , au chemin font
voyant les Anglois qui li âprement furent affailly , mis , droicts à Bourdeaux ſont arrivez. La Pucelle &
ſe cuiderent mettre en deffence, rien ne leur peut toute la noblelle le l'ont falué. La Pucelle ſe lui a

ſervir, mais prirent la fuitte ,& eulx de fuir. La Pu- dict : Sire, à Reims vous veux mener, y ferés ſacré ,
celle & coute l'armée la bataille leur vinrent affail- puis à Paris vous menerons couronner . Le Roides nou
lit , leur deffence rien nevaluc, qu'il ne fuſſentprins velles fut moult joyeulx , dict : Pucelle voſtre plaiſir

& confus , le liege leur faut abandonner , & l'artil- foit faict, mettons-nous au chemin o bien vousmene
lerie laiſfer, tentes & pavillons tous y demeura ; ceulx ray,On mendez à Reims vers Monſieur l'Abbé,(c)
d'Orléans le prindrent à louer Dieu de leur victoire que le Roi Charles s'alloir faire facrer. Quand l'Ab

que l'armée leur avoit donnez , ne congnoiſſant la
Pucelle , jamais n'en n'avoient oui parler , moult furent esbahis quand ilz l'ouyrent conter. Alors quand
la victoire fut accomplie ,toute l'armée & la Seigneu-

bé l'ouyt, moult joyeulx il fut, toute l'Egliſe a pré
paré.LeRoi a tant chevauchez, qu'à Reims il a arri
vez. L'Abbé & tous le Convent, & tout de la Ville fi
l'on ſalué ; la Pucelle l'one fort regardez , toutes

rie congnurentbien qu'en la Pucelle avoit grande proviſions au Roi ont abandonnez , devant le Roi
vertu ; ceux d'Orléans cloches ſonnerent, Prebtre honorablement en l'Egliſe Meſle ilz ont chanté
reveſtuz , & tous les Habitans viendre ouvrir leur
porte , toute l'armée fi les mirent dedans. La Pu.

le Roi noblement a eité ſacré ; toutes les Ordon

nances des Rois paflé il les a receu , ſans en nulle

celle eſtoit joyeuſe, bien accouſtrée en arme , beau paller. La Pucelle voyant tout accompli, a di& au
la faiſoit voir; tous ceulx d'Orleans fort la regar- Roi : Or allons à Paris, là vous ſerez couronné. Droict

doient ; elle fut priſée & redoutée , dedans Orleans à Paris au chemin ſont mis. Quand à Paris ſe font
fut très bien logée , comme ce fut eſté le Roi ; ceulx préſentez , toutes gens d'Egliſe & nobles gens à lui
d'Orléans de grands dons lui firent, en les remer- ſe ſont préſentez , l'ont receu dedans , & ſe l'ont
ciant de les avoir mis hors du danger ; chacun ve- boutez  ;زles petits enfans criant Vive le Roi ; la Pu
noit en fon logis , elle avoit court ouvert , tous y celle quant & quant auprès de lui , de ceulx de Pa
eſtoient receu. Quand le Roi ouye les nouvelles , ris fort regardé eſtoit ,diſant , Voici une Pucelle , elle

moult joyeulx en fut, il loua Dieu de ceſte Pucelle , eſt fort alouer ,Dien lui a fait grand gracesde ſoy
qui en ſon ſervice cſtoit venue : Je crois que Dieu l'a faire redouter. Toute la Noblelle le Roi à ſon lo

inſpirée pour mon Royaulme recouvrer. LaPucelle gis ont menez, auprès de lui la Pucelle ont logez ,
qui un jour avoit repoſée, did à tous de l'armée : Or de ſervir Dieu & de faire la bonne chere n'ontmie
que chacun d'appreſte, en guerre il nousfaut aller. Tout faillis. Le lendemain tous les Princes Bourbons ,

du long dela riviere de Loire enTourraine ſont arri- d'Orléans, Némours, & Alençons ont prins la cou
vez. Tous les Anglois que d'eux eſtoient treuvez , ilz ronne, ſur le chef du Roi ſe lui ont mis , dilans ,
XI.

eſtoient pris ou tuez. Tant chevaucherent , qu'il vient Vive le Roi , ly l'ont menez à Saint Denys , huict
en guerre devant Bordeaux , & ſont arrivé , tous jours durant jouſtes , tournois ,& grand esbatement ,
d'un bon vouloir ſi l'ont alliegée ; moult âprement Dames & Damoiſelles faire danſer , c'eſtoit grand

La Pucelle
avec l'ar
mée de

dedans en furent tous esbays, de voir un ſi grand puiſque ces Anglois le font tous en Normandie retiré,

d'artillerie & d'aproche ſe font ſerrez ; les Anglois plaiſir. Après cela faict , la Pucelle dict au Roi: Sire

France de nombre de gens ; au bout de fix ſemaines à culx fe

or fault que toute l'armée ſoit preſte , il faule entre

vant Bor .
deaux .

prendre de les chaſſer , a que leurretour ſoit en An
gleterre. Dia le Roi : Ma fille, puiſqu'avez faict un
bon commencemene ,fault faire un bon finement. Le Roi
ordonna à coute l'armée qu'ils fuſſent preſt, & leur

font rendus, un baton en leurs mains: ( a ) là ont
tous laiſſez , chevaulx & arnois , s'en ſont en allez ;
la Pucelle a entré dedans , à mis garniſon pour la
bien garder. Devant Bayonne tout s'en ſont allez ,
l'ont alligée, à grand coup d'artillerie contre ont
tirez , diſans:Anglois , rendez vous ou vous mourez

remercia l'obéiſſance & le ſervice qu'à la Pucelle

avoit faict. J'ai fiance en vous , que la Pucelle vous

tous. Les Anglois ont bien conſiderez que ſi longue- perſeveray,en Normandie elle vous en veule me
ment ilz tenoient , que mal leur en prendroient; ilz ner. Toute l'armée lui promirent de cousjours

ſe ſont mis à parlementer , demendant tous congez , obéir, s'y ont tous appreſtez, le Roi à Dieu ont com
ſaulf leurs corps & leurs bagues; tout leur fut oc- mandez , au chemin ils font mis.
troyé , ſi les ont prins & s'en ſont allez tous. La

La Pucelle devant monter ſur ſon courſier , fai.

Pucelle par ſa puillance de guerre , tous les Anglois fant les fringues devant ceulx de Paris , moule bien
hors les a jectez , tout le Pays ſe l'ont fort louez ;

l'ontont
forttous
louezre-; une
elle ſçavoir
prenoit
grand bonne
plaiſirvie
, voila
ont Dieu remercié de ce qu'au Roi
gentillefaire,
Pucelleon, yDieu
lui doient
,&
tournez. Ceulx de Paris oyant ces victoires, ( b ) ont lui face la grace de bien-toft conqueſter la haulie &
mis hors les Anglois , les remirent dedans tous pour
un jour , & ondict jour les remirent dehors , le plus
de la Ville eſtoient pour le Roi, pluſieurs ne voulurent permettre qu'ilz fuſſent Anglois.
XII.

balſe Normandie. La Pucelle les a commandez à
Dieu , à tous , puis s'en ſont allez , devant Diepe
ſont arrivez, l'ont alliegé en ferme terre , ſe l'ont

guerroye , la bataille ont gaignée : voyant les An
La Pucelle voyant qu'elle avoit guerroyé toute glois , ont prins barques à planté, ( ) par la nier en

LesAnglois la campaigne, Parisconqueſtez, manda au Roique Angleterre s'en fontallez ;le Comte Deu & tous a
Paris.

vers elle le voulut tranſporter , & qu'à Reimsſure- l'environs, la Pucelle a puillance d'armes , les a mis
ment le meneroit ſacrer, & à Paris le feroit couronner . en ſubjection, dict à tous ceux de l'armée : Honnefleur ,

Le Roi ces nouvelles ouyt , la print à Dieu louer : Herflour, Cam , Licieux , Auerance , Sainct- Michel ,
( 2 ) Heaume. Caſque.

2 ) Baguettes blanches.

b ) Ceci n'eſt pas exacte , il faut reconnoître les autres

d ) Grand nombre de vaiſſeaux,

Reims

XIII.

La Pucelle

devant
Dié.
pe.
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Alençon ,

XVj

tous le Pays, tous il nous fault avoir ; d'Arme, & une épće la pointe en haut , feruë en une

au retour devant Rouan , ſera nostre retour , or eſt-ce Couronne. En ceſte état s'eſt miſe au champ, a
bien dire , allons y tous, au chemin ſe ſont mis à puiſ- conduit gens d'armes & de trait en exercite & grans

lance d'armes, tous a conqueſtez ,n'eſt à Sainct-Mi- Compagnie, pour faire & exercer cruautez inhu
chel ( e) ſe les en a challez. Elle eſtoit ſage & bien maine, en épendant le ſang humain , en faifant ſć
adviſée, elle depeſcha l'environ de Rouen ,au moing ditions & commotions de peuple, l'induiſant à parju
XIV.

quand le ſiège lera devant , on ne nous fera nul em- remens , rebellions , ſuperſtitions & faulces créances:

peſchement. Viendrent mettre le ſiege pour la toute en perturbant toute vraie paix , & renouvelland
LaPucelle
devan
t
environner,
grande puiſlance falloit avoir, la riviere guerre mortelle, & le ſouffrant honorer & reverer
Rouen.

de Seine court tout par devant , à peine la peurent de pluſieurs

comme femme ſanctifiée ; & autre.

aſſieger , qu'ils perdiflentbeaucoupde gens; elle eſt menc damnablement ouvrant en divers cas longs à
grande & puiſſante , dedans il y avoit plus de ſix
mille Anglois , ſans ceulx qui eſtoient au Mont
Sainte Catherine, (f) qui leur faiſoient beaucoup
de maulx. La Pucelle mettoit tout en ordre, elle y

exprimer, qui toutes fois ont été en pluſieurs lieux
allez cogneuz, dont preſque toute la Chrétienté a
été toute fcandalizée : mais la divine puiſſance ayant
pitié de ſon peuple loyal, qui ne la longuement voulu

fit faire grande tranchie , juſques ſurles follés. laiſſer en péril, neſeuffert demourerès vaines péril.
Ceulx de Rouen voyant les efforts , ſaillirent de leuſes & nouvelles crudélitez, où jâ legierement ſe
hors, grande eſcarmouche y eut. La Pucelle , qui metroit , a voulu permettre la grande miséricorde &
vaillantc eſtoit, & qu'en l'eſcarmouche, comme pro- clémence , que ladite femme ait été prinſe en votre

vé & hardie eſtoit, au milieu le bouta , là furperdue , oft & fiége que teniez lors de par nous devant Cona
on ne ſceut qu'elle devint ; pluſieurs diſoient que les piegne , & miſe par votre bon moyen en notre obéif

Anglois laprirent dedans Rouen futmenée , les An- lance & domination : & pour ceque dès lorsfeuſmes
glois ce la firent bruler;(g) d'autres diſoient qu'aucuns requis par l'Evêque , au Diocèſe duquel elle avoit
de l'armée l'avoient faict mourir, pour cauſe qu'elle été prinſes , qu'icelle Jeanne notée , & diffumée de
attribuoit tous ſes honneurs des faicts d'armes , à elle. leze Majeſté divine , lui feiſſions délivrer , comme
Juge ordinaire Eccléſiaſtique : Nous tant pour
Lettre de Henri , Roi d'Angleterre , à Philippes Duc àla ſon
révérence
Ste. Egliſe,
de laquelle
de notre mere
faits
spréferez
voulons les Ordonnance
ànoz propres
donnant

part du Procèsdeuxfois
de Bourgogne ,lui
à la Pucelle d'Orléans par les Juges Eccléſiaſtiques , & volentez , comme raiſon eſt : comme auſſi pour

pour cauſe d'Hérefie & de Sortilége,

de la con

& exaltation de notredicte ſainte Foi ;
damnation auſupplicedu feu parla juſtice Séculiere. l'honneur
Jeanne , afin de lui faire
lui feiſinesbaillerladiete

( Chronique de Monſtre.let.Vol. 2. fol. lxx. rect .) ſonProcès ; fans en vouloir eſtre prinſes par les gens
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lection , que ſçavons vous avoir ( comme vrai geance , ou punition , ainſi que faire nous eſtoit rai
Catholique) à notre Mere Ste. Egliſe , & l'exaltation ſonnablement licite : attendu les grans domages &
de notre Sainte Foi , raiſonnablement nous exhorte , inconvéniens, les horribles homicides & détertables

& admoneſte de vous ſigniffier & eſcrire ce qu'a cruautés & autres maux immemorables, qu'elle avoit
l'honneur de notre dicte Mere Ste. Egliſe , fortifica- commis à l'encontre de notre Seigneurie, & loyal
tion de notre Foi , & extirpations d'erreurs peſtilen- peuple obéiſſant. Lequel Eveſque adjoint avecques
cieuſes , a été en ceſte notre ville de Rouen faitn'a. fui le Vicaire de l'Inquiſiteur des erreurs , & héré

gueresſolennellement. Il eſt aſſez commune renom- fie: & appellés avecques eux grans & notable nom
més jâ comme par tout divulguće ; comment celle bre de de Solennels , maîtres & Docteurs en Théolo

femme, qui ſe faiſoit nommer Jeannela Pucelle er. gie & Droit Canon , commença par grande ſolen
ronnée, s'eſtoit deux ans & plus contre la Loi divine , nité & duë gravité le Procès d'icelle Jeanne. Et après
& l'eſtat de ſon ſexe féminin veſtue en habit d'hom. ce que lui & led. Inquiſiteur Juges en ceſte partie ,

me,choſe à Dieu abominable , & en tel érat tranf- eurent par pluſieurs & divers journées interrogué
portée devers notre ennemi capital & le voſtre, au- ladice Jeanne , feirent les confeſſions & affertions

quel & à ceux de ſon parti, gens d'Egliſe, Nobles d'icelle murementexaminer par leſd. maîtres Doc
& populaires , donna ſouvent à entendre que elle teurs , & généralement par toutesles facultés de notre

eſtoit envoyće de part Dieu, en ſoi préſomptueule- très chiere & très-aimée Fille l'Univerſité de Paris,
ment vantant , qu'elle avoit communication perſon- devers laquelle leſdictes confeſſions & aſſertions, ont
nelle , & viſible avecques S. Michel,& grande mul- été envoyées : pour l'opinion & délibération deſquels

titude d’Anges , & de Saincts de Paradis, comme trouverent leſdits Juges , icelle Jeanne ſuperſtitieuſe,
Ste. Catherine & Sre Margueritte ; par leſquels faulx devinerelle de diables , blaſphémerelle en Dieu , &

donné à entendre & l'eſpérance qu'elle promettoit de en les Saincts & Sainctes, & erroient pour moule de
victoires futures , divertit pluſieurs cæurs d'hommes furs en la Foi de Jeſus Chriſt. Et pour la réduire &
& de femmes de la vérité , & les convertit à fables & ramener à l'unité, & commun de notre Mere ſainte

menſonges ; ſe veſtit aulli d'armes appliquées pour
Chevaliers & Ecuyers , leva l'étendard , & en trop
grande outrage, orgueil & préſomption ,demanda à
porter & avoir les très-nobles & excellentes armes de
France, qu'en partie obtint, & les porta en pluſieurs

Egliſe, la purger de ſes horribles & pernicieux cri
mes & péchés, & guerire & préſerver ſon ame de
perpetuelle peine & damnation , fut fouvent & bien
long-tems très charitablement & doulcement admo
neſtée , à ce que toutes erreurs fut par elle rejercées

courſes & aflauts, & les fers, comme on dit , c'eſt à & miles arriere , vouloiſt humblement retourner à

fçavoir, un Ecus à deux fleurs de Lys d'or à champ la voye & droit ſentier de vérité , ou autrement elle
:) Excepté la ville de S. Michel dans la mer.
(8 ) Notre Auteur ſe trompe , diſant qu'elle fut priſede.
) Sainte Catherine, montagne près la ville de Rouen , vant Rouen , ce fut devant Compiegne; mais il est certain
alors fortifiée .

qu'elle fut brûlée dans Rouen.
le
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ſe mettoit en grand péril de corps & d'ame. Mais & democquée. Si fuſt menée par ladite Juſtice liée
le très-périlleux& divisé eſpric d'orgueil & d'outra- au viel marché dedans Rouen , & la publiquement

geuſe préſomption, qui toujours s'efforce de vou- fut arle à la vuë de tout le peuple.
loir empeicher l'unité & ſeureté des Chrétiens, oc

cupa & détin tellementen ſes liens le couraged'icelle Sentence rendue par Pierre Canchon , Evêque de Beau
Jeanne,que pour quelconque ſaincte Doctrine , ou

vais, aſſiſté de ſean le Maiſtre, Vicaire Inquifueur
de la For , contre feanne d'Arc, dite la Pucelle, pour

Conleil , ne autre doulce exhortation , qu'on lui eut

adminiſtrée , ſon Cour endurcy , ne le voulut

cauſe d'impiété co d'héréſie, portant qu'attendu fico

humilier , n’amolir ; mais le ventoit ſouvent que
toutes les choſes qu'elle avoit faite étoient bienfaites,

reſipiſcence a grande conirition , elle eſt deliéc de la

& les avoit faites du commandement de Dieu , &

deſdites Sainctes Vierges , qui viſiblement s'eſtoient
à elle apparues. Et qui puis eſt , ne reconnoilloit
ne ne vouloit reconnoiſtre en terre fors Dieu ſcule .
ment & les Saincts du Paradis , en refuſant & dé

Senience d'excommunication , á condamnée ſeule

ment à paper ſa vie en priſon perpétuelle , au pain
de douleur, 6 eau de triſteſſe. ( Belleforeſts , An
nales & Hiſtoire Général de France. Tom. II. fol.

1099. verſo )

boutant le Jugement de Notre S. Pere le Pape , du
U nom de Notre Seigneur , Ainh ſoit -il. Tout
Paſteurs déſireux de ſur -intendre deument à lon
Concile général & univerſelle Egliſe militante. Et
voyant les Juges Eccléſiaſtiques leſdits courage & troupeau, dojbt de tout ſon pouvoir s'efforcer de tant

A

propos par tant & fi longue eſpace de tems endurcy plus d'arracher les ſemences d'erreurs , & infidélité

& obſtiné, la feiren , meiner devant le Clergić, & de la bergerie de Jeſus Chriſt; comme plus abfti
le peuple illet afſemblé en trés-grand multitude, en nément leſerpent vénimeux tâche d'y épandre lon

la préience deſquels furent prêches & expoſes & venin , & l'infection de lamalice , réſitant à les per
déclarez ſolemnellement & publiquement par un nicieux eſlais ,repoullant ſes complots , & machina
norable Maiſtre en Théologie, à l'exalcation de no- tions domageables. Et lors doit- il plus uſer de di

tre Foi , excirpation des erreurs & édification &

ligence , qu'il voit le tems eſtre plus périlleux , &

peuple Chrécien , & derechief fut que les faux Prophêtes s'efforcent d'entrer en l'E
amendement
plementduadmoneſtée de retourner à l’union de glile , & y lemer lectes & opinions de ruines, tels
cho
Sainte Egliſe , & de corriger ſes fautes & erreurs en que le Saint Apôtre dit , debvoir advenir aux der
quoi elle étoit obſtinés: & en ce conſidéré, les Juges niers cems au monde , lorſque les doctrines diverſes

deſſuſdics Procéderent a prononcer la Sentence con- étrangeres , & contraires au ſaint Evangile , ſeront
tre elle en tel cas de Droit introduite & ordonnée. annoncées par les méchans , pour ébranler le trou
Mais avant que la

Sentence fut parlute , elle con- peau ; Si notre Mere la ſainte Egliſe ne confond leurs

mença par femblant a muer ſon courage , dilant pernicieuſeserreurs , & inventions diaboliques,avec
qu'elle vouloit recourner à Ste. Egliſe, ce que vou- le glaive de la parole divine & de lacrées Conſtitu
lentiers & joyeuſement ouyrent les Juges , & leCler- tions des ſaints Canons & Conciles. Comme donc

gié deſuſdits, qui a cela recurent bénignement,el. pardevant nous Pierre , par la miséricorde de Diea
pérant par ce moyen fon ame & ſon corps rachetez Notre Seigneur, l'Evêquede Beauvais,& frere Jean
de perdition & tourment.

le Vicaire en ceſte Circ & Diocèſe de l'Inquiſiteur de

A doncques ſe ſubmitt å l'Ordonnance de Ste. Egli la Foi au Royaume de France , a ce ſpécialement
ſe , & ſes erreurs& déteſtables crimes revocqua de
la bouche , & abjura publiquement, ſignant de la
propre main la Cedulle de ladite revocquation &
abjuration. Et par ainſi la pireuſe Mere Ste. Egliſe
foi réjouillant ſur la pécherelle , failant pénitence ,
viueillant la brebis retrouver , & recouvrer qui par

commis & député par ledit Inquiſiceur ; Nous Juges
commis & compćcans en ceſte cauſe avons ouye ,
toy Jeanne , nommée communément la Pucelle ,
ſur pluſieurs meſchancetez & pernicieux poinets
pleins d'erreurs & d'impiétez , toy eſtant accuſée &
préſentée devant Nous en matiere d'héréſie. Dont

le déſers s'eſtoic égarée , & farvoyće ramener avec lien eit enſuivy , qu'ayant mûrement & fort diligem

les autres , icelle Jeanne condanna en Chartre pour ment veu & conlidéré de poinct à autre, tout ce qui
faire pénitence. Mais gueres ne fut illecques, que le eſt contenu au Procès faiót contre toy , remarqué,
feu de ſon orgueil, qui lembloiteſtre eſtaini en icelle, & pésé juſtement tout ce qui eſt à y conſidérez ; &
rembraza en Aambes peſtilencieuſes par les ſouffle- nommément ſur les responies , confeſſions, affirma-.

mens de l'Ennemi ; & tantoſt ladicte femme mal- tions , & ſermens par toy faicts & preſtez : Ayanc
heurée renchur ès erreurs , & ès rageries que par égard aux délibérations des Maiſtres des Facultés de

ayant avoit proferées & depuis revocquées &abju- Théologie & Décrets en l'Univerſité de Paris

>

rées , comme dit eſt. Pour leſquelles cauſes ſelon ce des Prélats, Docteurs & hommes ſçavans, qui ſont
que les jugemens & inſtructions de Ste. Egliſe en certe Cité de Rouen ; enquis ſur les qualifications
l'ordonnerent , afin que dorenavant elle ne conta- & déterminations de les opinions , réponſes & ac
minar les autres membres de Jelus-Chriſt , elle fut tions , & ayans égard à icelles , & meure avis & con

derechief preſchée publiquement, & comme elle fuft ſeil, avec le zéle dell envers la Foi catholique & re
ranchne ès crimes & fauites vilaines par elle accoul- ligion Chrétienne : & conſidérant ce qui en eſt en
tumées , fut délaillée à la Juſtice Séculiere , laquelle droit doibt être attendu & conſidéré pour la consć

incontinant la condamna à eſtre brúlée. Et voyant quence du faict, & l'efficace de l'exemple , & le tout
ſon finement approchez , elle congneut plainement ſans nul tranſport , & avec juſtice & cquité :
& confella que leseſprits, qu'elle difoit être apparus

Nous donc ayans nocre Seigneur Jelus -Chriſt &

à elles ſouventes fois eſtoient mauvais & mentongiers; & que les promelles qu'iceux elprits lui avoient
pluſieurs fois faites de la deslivrer eſtoient faulces;
& ainſi le confefla par leſd. eſprits avoir été decue

l'honneur de la Sie. & droite Foi catholique devant
les yeux , afin que de la face de notre Seigneur puiſſe
ſortir notre jugement; ditung & affermions que tu as
grandement fally & delinqué en feignant, ne içais ;
B
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qu'elles viſions menſongeres & frauduleuſes appari- dum ejusob officii merica , verum& divinæ laudis
tions, & par icelles séduiſans les autres , qui legere- præconia , totan parentalem dignis honorum noftræ
ment & follement adjoutoient foy à tes parolles, & regiæ majeſtatis infigniis attollendam , ut divina cla
en dévinant les choſes à venir , blaſphémant Dieu & ritudine fit illuſtrara , noſtræ regiæ liberalitatis mu
ſes Saints , violant la Loi divine , abuſant des Saincts nus egregium generi ſuo relinquat ; quo divina glo

écrits, & mépriſant les Conſtitutions Eccléſiaſtiques, ria , & tancarum gratiarum famaperpetuis tempo
ès Saincts Sacremens que Dieu a ordonnez pour le ribus accreſcat & perſeveret. Notumigitur facimus

ſalut de ſesfideles, uſant d'apoſtaſie , crime & sédi- univerſis præſentibus & futuris quod nos præmiſſis
tion , elmouvant troubles & ſcandales; & en ſomme attentis , confiderantes inſuper laudabilia ,grataque
errant du tout en la foi catholique. Néanmoins & commodiola ſervitia nobis & regno noſtro jam per
quoique ſouvent tu aye été admoneſté , & longue- dictam Joannem Pucellam multimode impenſa &

ment nous ayons attendu ca réſipiſcence à laquelle quæ in futuris impendi ſperamus, certiſque aliis cauſis
enfin tu as ( par la grace de Dieu ) parvenue , re- adhuc animum noftruminducentibus , præfatam Pu

tournant au giron de la Ste. Egliſé notre Mere de cellam , Jacobum d'Arc di&i loci de Dompreneyo
bon cour & grande contrition ainſi que nous le patrem , Yſabellam ejus uxorem matrem , Jacquemi.
croyons : Et que

de ta propre bouche tu aye confeflé num & Joannem d'Arc , & Petrum Prerele fratres

tes faultes & abjuré tes erreurs ſuivant la forme due ipſius Pucellæ ,& totam fuam parentelam & ligna

& accoutumée en l'Egliſe; Nous te deslions & ab- gium ; & in favor & pro

contemplatione ejuf
em
ſolvons de la Sentence d'excommunication que tu dem , & eorumi poſter
itarem maſculinam & femini
avois encourue par les forfaits, pourvû que de bon nam in legitimo matrimonio natam & naſcituram

cæur & ſans faintiſe tu revienne au ſein de l'Egliſe, nobilicavimus , & per præſentis de gratia ſpeciali ,
faces , & accompliſſes parfaitement la pénitence , & de noftrâ certâ fcientiâ , ac plenitudine poteſta
qui par nous te ſera enjointe , en autant d'allégeance tis , nobilitamus & nobiles facimus. Succcedentes ex

de ton ame , pour les crimes & péchés ſcandaleux
par toy commis : à ſavoir, te condamnons à priſon
perpétuelle, au pain de douleur & eaude triſtelle :
afin que la tu pleures tes péchés , & falles pénitence
de ces fautes , ſans que jamais tu renchées plus en tes
perverſités paſſos , & à ceſte peine te condamnons

preſsè ut dicta Puclla, dicti Jacobus, Yſabella , Jac
queminus , Johannes & Petrus , & ipſius pucellacorâ
pofteritas & lignagium,ac ipforum poſtericas nata
& naſcitura , in ſuis actibus, in judicio & extra ab
omnibus pro nobilibus habeantur , reputentur ; & ut
privilegiis , libertatibus, prærogativis, aliiſque juri

diffinitivement , te faiſans graces pour l'égard de bus , quibus alii nobiles dicti noſtri regni , ex nobili

notre modeſtie, & pour l'amour de ta réſipilcence. genere procreati, uti conſueverunt & utuntur, gau
Quand le Roi fceut les nouvelles que la Pucelle deant pacificè & fruantur. Eofdem que & di&tam eo
eſtoit morte , il feuft moult couroucé  ;زſe vers lui rum pofteritatem aliorum nobilium di&tinoftri regni
elle feult eſté emmenée, en fainte terre l'euct faict
enterrer , & lui eut faict faire une ſépulture riche &
honneſte , à tous jamais l'Egliſe en eut faict mémoire ; grand proufiet en eurent eu les Prebires. Le

ex nobili ftirpe procreatorum conſortio aggregamus,
non obftante quod ipfi , ut dictum eſt , ex nobili ge

nere ortum non ducerint , & forſan alcerius quam
libera conditione exiſtant. Volences etiam ut eidem

Roi & toute ſon armée mirent long-temps , à avoir prænominati dictaque parentela & lignagium lape
ladite Rouen , elle couta moult à avoir, tant en gens fatz Pucellæ, & eorum pofteritasmaſculina & femini

comine en avoir ; à la fin les Anglois eurent appoinctement ; ſauvé leurs corps & biens , en Angleterre
s'en retournerent franchement. Le Roi voyant ſon
Royaulme en paix , fe maria à une fille , notable fille

na , dum & quoties eis placuerit aquorumque mic
litæ militiæ cinculum valeant adipiſci ſeu decorari.
Inſuper concedentes eiſdem ac eorum poſteritati ,
tam maſculinis quàm femininis in legitimo matri

au Duc d'Anjou , ( b ) leur au Roi Louis, frere à monio procrearis & procreandis , ut ipfi Feoda
lad. Dame, le Comte de Guiſe, le Comte du Maine, & retrofeoda ut nobiles à nobilibus & aliis quibuſ

tout frere à lad. lequelfrere Louis avoir le Royaulme cumque perſonis acquirant & tam acquiſitas quàm
de Cécile, Anjou , & Provence , lequelle RoiCharle acquirendas retinere & pollidere perpetuo valeant
en eur filz & fille , de quoi le dernier Roi Louis en arque poſſint; abſque eò quod illas vel illa nunc vel
eſtoit ung.

futuro tempore extra manum ſuam in nobilitatis oc

caſione ponere cogantur , nec aliquam financiam
Lettres d'Anobliſſement de la Pucelle d'Orléans, par
Charles VII.

K

Nobis nec Succeſſoribus noſtris propter hanc nobili
cationein ſolvere quovis modo teneantur aut compel
lantur quam quidem financiam prædeceſſorum in

petuam : rei memoriam, , magnificatur divinæ di&tis parentelæ & lignagio prædictæ Pucellae , &

celfitudinis uberrimas nitidas que gratias celebri mi- noſtra ampliori gratia donavimus & quietavimus ,
niſterio Pucellæ Joannis d'Arc (k ) de Dompremeyo, donamulque & quietamus per præſentis, ordinatio
charæ & dilectæ noftræ de bullivia calvimontis , ſeu

nibus , ftatutis , edictis, uſu , revocationibus, confue

ejus reportis nobis elargitus, & ipſa Divina coope- tudine , inhibitionibus & mandatis factis ac faciendis

rante clementia amplificari ſperatas, decens arbitra- ad hos contrariis non obftantibus quibuſcumque.
mus & opportunum ipfam Pucellam & fuam , ne. Quò circa dilectis & fidelibus noſtris gentibus com
(6 ) Le Roi Charles VII. épouſa Maric d'Anjou , fille de de Naples & de Sicile , & de Réné d'Anjou , dont il eſt
Louis'II. du nom Roi de Sicilc , Duc d'Anjou , & d'Io parlé ici.
lande d'Arragon. De ce mariage fortit le Roi Louis XI.
( i ) Charles VII . Roi de France.
lolande d'Arragon , étoit fillepuînée de Jean I. Roid'Arra- ( k ) La Pucelle d'Orléans , étoit alors encore vivante ;

gon , & d'Iolande de Bar. Elle fut mere de Louis III. Roi elle ne fur brûlés à Rouen que le 30. Mai 1430.
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putorum ,ac Theſauriisnecnon Generalibus & com- odtroyé; la feſtes fut faides en grand folemnité; la ques
mariéedJac
I. de
miſſariis, fuper facto financiarum noftrarum ordina- quelle fut menée en Allemnaigne en grand eſtat » nom
Mar
tis ſeu deputandis , & Ballivio di&tæ balliviæ calvi- Seigneurs, Dames & Dainoiſellesl'accompagnerent ; quis deBar
xxj

montis cæteriſque Juſticiariis noftris , vel eorum il eut ſoixante mille florins pour ſon mariage , dont de.
loca tenentibus,præfentibus & futuris , & cuilibet, tout le Bailliage de Voſges lui fut mis ez mains en
ipſorum prout ad eum pertinucrit, damus hanc fe- gaige, comme li le fût lon propre héritage , excep

13

riè in mandatis quatenus dictam Joannam Pucellam , ić Ics mynnes que on recient. Les deux filles furent
& dictos Jacobum , Yſabellum , Jacqueminum , moult vertueules, de bonne vie , & charitables aux
Joannein & Petrum , ipliuſque Pucella totam pa. pauvres , & eurent toute deux de beaux enfans.

+

T

rentelam & lignagium eorumque pofteritatem præEn l'an 1429. le Duc Charles meit le liege devant
dictam , in legitimo matrimonio , ut dictum eſt , na Mecz , au coste devers Saincte Barbe ; on rems là

2

s

tam & naſcituram , noftris præſentibus gratiâ , nobi. on n'avoit pas de grofles artilleries, finon que des

X V .

Le fiege
mis devane
Metz par

litatione, & conceſſione uti & gaudere pacificè nunc mortiers , des venglaire, ( 0 ) & des courtes bom- le Duc

& in poſterum faciant & pernittant , & contra teno- bardes ; (p) le Duc avoittoute la puiſſance à cheval Charles.
rem præſentium , eoſdem nullatenus impediant, ſeu & à pied , on tiroit jour & nuict' dedans la ville de 1429.

moleſtent. Aut à quocumque moleſtari (eu impediri Metz ; ceulx de Meiz ne le ſavoient ou cacher , ilz le
patrantur quod in perpetuo ftabilitans roburobti- fervoient des Gueldrois & des Collonnois. Le Duc de

neat , noſtrum præfentibus fecimus apponi ligillum Gullicht ( 9 ) qui aimoit le Duc Charle , luy envoya
in abſentia magnis ordinatum ; jure noltro , in alliis, un Capitaine avec quatre -vingt * chevals , ſe Duclui * autremens

& alieno in omnibus ſemper ſalvo ; Dacun Maduni dict: Fe te recommande que tu ſervemon couſin le Duc 100. che
dringinteſimo vigefimo nono , regni verò noſtri oc- faict que de toij'aie bonne ninvell lequellui promict de

ſuper Ebram menſe Decembri, anno milleſimo qua- Charle deLorraine , qui à preſent eſt devant Mez , avaux.

tavo.Et ſur le replis eſt écrit , per Regein . Epiſcopo cela faire. Le Capitaine print congé du Duc fon
Sagtenſi , Dominis de la Tremouilie& de Serm , & Maiſtre, & s'en vient devers le Duc Charle, lequel
aliis præfentibus , figné, MAILLIERES .

Or diſons du Duc Charles , lequel avoit deux
belles filles, graticules, lages & honneſtes , le Cardinal de Bar qui n'eſtoic marić, le Comte de Guyle
que ſon prochain eſtoit, manda au Duc Charles qu'il

fut bien joyeux de ce que ſon Coolin lui avoit en

voyé fecours. Le Duc lui fit la bien venue , ordon
na à lon Maiſtre d'hoſtel Hanry , & à ſes Seigneurs

de Chaſtel; veulz que led. Capitaine fue bien traic
tez , ſans rien épargner. Le Maiſtre d'hoſtel dict au

lui voulut donner la fille aiſnée pour ſon nepveu Duc : Ne vous doublez tant pour ſes chevaulx que pour

le Comte de Guyſe , & il lui nettroit la Duchie de lui en aura aſſez. On le lervoit de jour en jour en
Bar en les mains, & qu'il en feroit Seigneur & Muître. grandes plantez , ces gens le prenoient en grez , ceulx
Le Duc Charles & tout ſon Conſeil , conſidérantque de Gueldres que devans Metz eſtoient , très bien le
c'eſtoic une choſe faiſable , lai octroya pour bien de congnoilloient, fecretement ont mendez vers lui

paix. Led Comte de Guyſel'eut eſpouſé en l'an 1420. qu'il delaillat le ſervice du Duc Charles , & que
dont à la feſte y eut pluſieurs nobles gens , Comtes vers eulx s'en vienne , que des Seigneurs de Metz
furent faictes en grand triom- & de nous ſerez bien traictez, & fi aurez or & ar

phe , ladicte fille fut mence à Barmoulthonorable- gent, & tout ce que demanderez. Il fut content ,
inent; le Cardinal moult joyeulx en fuſt, lequel il feit deux ou trois jours le couroucé ;le Duc lui

veule pour l'advenir que le Duc Charle für Gou- demanda qu'il avoit , & qu'il lui failioit. Je ne ſuis
verneur dela Duchez. (1 ) Alors le Duc de Mont, ( m ) pas content, mes gens diſent qu’lz ne peuvent rien

lequel ſe tenoit à Pierrepont audio Duché, lui diſant, avoir. Le Duc fit appeller fon Maiſtre-d'hoſtel, ce
eſtre Duc . , advient qu'il retournoit de veoir fa lui a dict: N'ai- je pascommendez qu'ils ſoient fer
mye à Souleure, ( n ) laquelle Dame eſtoit Religieuſe vi aplanēté ? LeMaiſtred'hoſtel s'en excuſa , & dict

de l'Abbaye de Tiffertange. Le Duc Charle le fic qu'il leur faiſoit donner leur vivre , & fx foix da
pourchaſler , lequel fut prins , & dict : Meſſieurs , vantage qu'il ne leur falloit , & tous du meilleur.
que me demandez-vous ? je ſuis un pauvre Gentilhom Led. Capitaine pour treuver excuſe d'en aller , ne
me qui vient de voir ſa mye , de par qui me faictes- faiſoit pas bonne chere. Quand le Duc vit la fierté ,

vous priſonnier ? De Monſieur noftre Maiſtre le Duc li lui diet: si mon ſervice ne vous plaict, ſi vous en
Charles. fe crois quand je ſerai vers lui il me fera allez. Bien Monſieur , vers Monſieur mon Maiſtre
la bonne chere. Leld. l'emmenerent à Nancy. Quand m'en veux retourner. Ilprint congé du Duc , & fes
le Duc Charles le veit , le feic empriſonner en la gens à cheval on montez. Le Duc G n'en teir comp
maiſon , où demeure à préſent Chaſteau-Neuf, & te , & ne le veux veoir ; ſe deſpartit , dont il fit fem
n'en partit juſques à ce qu'il quicte íon droict qu'il blant de s'en retourner en ſon pays.
diſoit avoir au Duché de Bar , & eûc bon appoinctement audiet Duc Charles.

Quand ils furent hors de la veue de ceulx du lie .
ge , il courna bride, dedans Merz s'en alla ; on luipro.

Vient un peu après que le Marquis de Baude en- mit grand gaige , cela luific aller ; quand ceulx de

X V.
nde voya demander l'autre fille moienne. Conſidérant Metz le virent, & les Gueldrois aulli, ilz furent tous
La feco

fille duDuc que c'eſtoit un perſonnage d'honneur , & que plu- resjouys, ils le lougerent très bien , & ſes gens
Charles

aulli ;

lieurs grand Seigneur s'en cmpeſchoient ; lui feut des noſtres vous ſerez , li le Duc Charle paix ne
( 1) Le Duc de Lorraine , fut pendant quelqu'années fertrange.
Gouverneur du Duché de Bar , au nom du jeune Réné

d'Anjou ſon gendre.

( 0 ) Venglaires, nous ne ſavons pas préciſément la force
de ce terme. C'étoit une eſpèce de Canon.

( m ) Adolphe. Duc de Monts , ou de Berg, avoit épouſe

( 0 ) Les Bombardes , étoient ce que nous appellons Ca.

Marie de Bar, fille du Duc Robert I. & four du Cardinal

non ; mais elles étoient beaucoup plus courtes , & rellem .

Louis de Bar. Adolphe prétendoit au Duché.

bloient aſſez à nos Mortiers.

(3) Soleure , près de Longwi, ou eſt l'Abbaye de Thif.

( 9 ) Le Duc de de Juliers.
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veult avoir , de lui faire la guerre nous ferons bon furent, de celle victoire toujours en Lorraine on
devoir. Huit jours après les Seigneurs de laVille , aura mémoire.
Le Capitaine de Gullicht ( s ) fut prins , au Duc XVII.
& Capitaines ont entreprins de combatireCharles

le Duc des Lorrains, leſquels ont faict grande af- fur prelenté. Quand le Duc leveit, encore plus de La bataille
ſemblée des petits & des grands , & de tous ceulx
que armes pouvoient porter . Aucuns bons amis au
Duc le firent ſavoir qu'il fûc ſur la garde, que
ceulx de Merz le vouloient aller combattre. Quand

joye il euft; lui diet: Trauftre , par Sain £ t George jete gagnée
par
lesLorrains
feray eſchorcher tout vif, lus qu'on appelle le bourrian , devant
queje le voie mourir;eſtoit il venn a mor faire deſplatfir ? Metz.
Nanny, Monſieur , ne le faitte mye , on pourra infor

le Duc le ſçut, fon Conſeil a mandé , il leur a dict : mer votre Couſin , vers lui vous le faut envoyer , luy
7efuil adverly que ceulx de Metz nous veullent venir manderez la trahiſon que faict il vousa ; s'il vous aime
affaillir ; de ce je vous adverty, mettez y ordre , je vous il le punira . Le Duc relcripva , & l'envoya . Quand

en prie , afin que nous ne ſoyonsſurprins. Sy ont dict le Duc ſon Maiſtre ouyt , moule esbahis il fut; luidict :

ſon Conſeil & tous les Capitaines : Puiſque fommes Paillars , l'avoye -je ordonné? Pardonnez moi ,Mon
advertis d'y prendre garde , nousen ferons devoir. In. ſieur, font eſtés les Galdrois qui m'ont ainfi abuſé. Foid
continent par touts'en ſont allez veoir par où ils que doye à Dieu , tu en mourrez. Le feit empriſonner,
pourroient venir ; de jour onles euft veu venir dès & puis à quatre chevaulx par les quarts fut traigné,
le liege clerement , dedans la Ville on voyoit ; il vi- & mis en quatre quartiers ſur les hault chemins.
De cette défaite ceulx de Metz furent moult
rent quedenul part venir ne pouvoient , ſe la ripviere

ils ne palloient à un gué que le ( tton on appelloit ; esbahis ; incontinent de requerrir & demander ap

XVIII.
Paix entre

viendrent au Duc, fe l'en ont adverty ;leDuc leur pointement; manderent au Duc que avec lui avoit lesle DucChar
a prié de prendre garde de toute la puiſſance , afin moul de noble gens ; que l'on advisât quatre des de Merz,
, de leurs parcz
que ſyil viennent,d'y mettre une deffence : on eſtoit plus grandz & des plus luffiſanız
bien alleurez que de jour ne viendroient ; pour ce les chargeroient du Duc leur different. Le Duc
que de Metz on les eut veu partir. Les Capitaines bien joyeulx en fut , quatre Comtes furent esleuz:
ont commandez à toute l'armée à cheval & pied

>

que à heure de nuit ilz fuffent armez & bien embaftonnez, & tous venus devant le grand eſtandard :
Ces vilains de Metz il nous les faut combattre. Quand
toute l'armée euft eſté preſte, les Capitaines pris le

c'eſt aliçavoir , le Comte de Salm , Blamont , Re

chiecourt , Appremont , leſquelz eurent la charge,
tant pour la part du Duc comme pour ceulx de
Metz, feirentſubor.iſſion de tenir ferme ce que par
leſd. Comtes ſeroit dict & rapporté ſur celle char

1

Guet , il les ont menez en trois bataille , & tout par ge. Le Duc leva le fiege, à Nancy s'en retourna , fit

ordonnance leur ont diat: Enfans, chacun ſoirvaillant, admener tous les prilonniers ; il en y avoitplus de
ci- ceux de Meiz viennent à ce Guerz , prenez garde
quand il paſſeront qu'on les laiſſe touspaſſer , o quand
ilz ſeront tous paßez, qu’on charge ſur eulx vivement,
criant Notre-Dame et Sainct Nicolas , vive Lorraine.

quatre cens, & tous des plus grans, desHeu ,des Rou
lel, des Chavirſon , des Variſc , des Sirier , & moult
d'aulcres , auſſi les Gournay n'y falloient mye ; le

Duc tous les fit tenir priſon en trois ou en quatre

L’embuche eſtoit certaine , ceulx de Metz ne les fappes , (l) tous ſervis eſtoit en la grande maiſon,
pouvoient choiſir , ( r ) car pluſieurs avoient liez la

par la Ville cous gens de bien en avoient aulcuns , les

Langue de leur chevaux, afin de n’en onyr touſir.

ungs d'eux les aultres trois ; mais a Lunéville , à

F

Au point du jour ceulx de Mecz viendrent , en- Neuf Chaſtel en futenvoyé; le Duc les tenoit ſoubz

į

tre eulx deviloient comment il devoient affaillir les eſpérance d'avoir de Metz la jouiſſance.
Lorrains; viendrent tous au guectz, que bien on les
Le Duc dix ans avoit que avec la femme ne ſe
ouyoit. Dirent les Capitaines Lorrains: Enfansſoyez tenoit , dont la Dame qui eſtoit ſage & en diſcré

E

preſtz, voyez -les cy venir.Chacun diſoit: Nous ferons tion avoitpatience , & n'en faiſoie ſemblant. Le
bon devoir. Ceulx de Merz commencerent à paſſer Duc ſe lailloit gouverner par une amoureuſe qu'il
comme il eſtoit conclu ; les Lorrains viennent , les tenoit , de nom s'appelloit Alizon , ( w ) mais elle ef
ont allailly , hommes d'armes , Conſeilliers & tou- toit eſtiméc d'eſtat & de Damoiſelle; elle gouver
tes la généralitez dedans ont donnez de tort & de tra- noic le Duc tout à la volunté ; moule de bien elle
i!

10

vers , que maintes on mis à mort , & tout ruez par feit à la parenté.
terre ; ceulx que dedans la riviere eſtoient , furent ſy
Le Duc pour lors print ſa demeurance en lamai
amboullez , que pluſieurs en y euft des noyez ; tous ſon où à préſent le Clerc-juré demeure ; ( * ) de la

les autres prindrent la fuycre droict à Metz; les Lor. charge que les Constes avoye , n'attendirent que
rains fy les ont challez toujours batcans , juſques ès l'heure , les Comtes oyrent de ceulx de Metz tous leurs
portes en entrant dedans. Les Lorrains ilz fuflenr en.

deffences. Ils ſe furent bien cxcuſez , en leurs monf

trez , ly ceulx de Metz les portes n'euflent fermez , trant leurs droictz & libertez. Vous oyez que le Duc
leurs gens pour eſtre ſauvez , tous ce lançoient de- a tort de nous faire la guerre ; ne ſçavons qui l'en a
!

dans les follez. Les Lorrains en cuoient & en pre. adviſez  ;ܪpour bien de paix ſoixante milz Aorins
noient tout à leur grez ; ceux de la Ville a puiſ-

lui donnerons , & pour votre part bien payez ſe

fance ſur eulx d'artilleries ont tirez, ont tous laiſſez , rez. Les Compres après toutes choſes ouyes , s'en vin
au ſiege ſe ſont retournez ; les Lorrains leur but- rent à Nancy , ſe mirent au Conseil pour le rapport
tins ont tous aſſemblez ; les Priſonniers au Duc les faire. Meſfire Jean de Haulllonville que du Con
ont délivrez . Le Duc & toute l'armée moult joyeux feil eſtoit , les Comtes lui donnirent la charge de
( v ) Choiſir , ou plûtôt coilir , demeurerent cois & tran

quiles. Ceux de Metz ne pouvoient ni voir ni entendre les

( 2 ) Sappes, où Ceps , entouves , compedes.
( u ) Alizon Dermay , trop connue dans l'Hiſtoire.

(* ) Les Ducs de Lorraine, n'avoient pas alors de Chá
lié la langue de leurs chevaux , de peur qu'ils ne hennitlent. teaux, ou Maiſon Ducale à Nancy. Ce fut le Duc Réne II.

Lorrains , qui demeuroient en grand filence , ayantmême
( s) De Juliers.

qui batis le Palais.

faire

thing
DE LORRA I N E

e on

faire le rapport , dilant au Duc que ceulx de Metz noit , ad cauſe de ce qu'il eſtoit hoirs Masle fils du

Duc in

demeurent en leur aucienneté , comme les feuz Ducz frere du Duc Charles. La Seigneurie, & tout le

as de la

les avoienc laiſſez , & pour paix avoir , de leur bons Conſeil lui donnerent reſponce, qu'elle sie lui appar
greys & vouloirs ſoixante milz florins lui donne- tenoit mye :Voltre Oncle desfilles il a laitlé, lelusiles
roient. Led. Seigneur de Hauſſonville fut contraint droicts & les coutumes elles lonc hérisieres , princia
de rapporter le rapport au Duc que devant la mai- palement l'aînée ; elle eſt desja receue en Lorraine
ſon ſe ſeoit , bien ſouventavoirles gouttes, conve- pour Ducheſſe, c'eſt ſon propre héritage Le Comte

Fjete
2014 )

::

enfor

noit le pourter. Led. Hauſſonville falua le Duc; Par Anthoine le voyant ainti rentulé, jura ton ame que
moi les Comtes vous font ſçavoir que de la charge con- bien -toft Duc en feroit. Le Duc René & toute la
tre ceulx de Meiz leur avez donnez , que paix a Seigneurie congneurent bien qu'il y mectroit for

im

Gand
ia :
Tona

amour envers vous demeureront, á en leur ancienneté, effort, manda par-tout gens à cheval & à pied , lef
dont ilz vous donneront contant ſoixante milz florins, quels feirent de leur puiſſance une armée. Die le
wfin que devers vous ilz demeurent amys.
Duc : Je ſuis bien affeuré que de ce le Comte me venle

TA

het,

Le Duc qui avoit promis de tenir ce que par les guerre mener , je ſerai ſecouru de Charles Roi de

né,

Comtes ſeroit rapporté, quand il ouyt le rapport, France : car c'eſt mon beau -frere , (b ) je me veuls

à l'encontre ne pouvoit aller : le Duc que ſur une appreſter , vers lui m'en veulx aller. Le Duc preſt ,

chierleoit,dict: lestraitres,m'ont-ilz ainſi decen, print congie de la Seigneurie, ſon Pays leur a recom

EP Prati

je cuidoye avoirde Metz la joniffance. Il tiraſada- mandé, ila tant chevalché , que à Tours en France

ot

des

gue , après lui jecta : Allez , je promett a SainetGeora eſt arrivé, le Roi a falué, lui a dict & compté com
ge je m'en vengeray. Le Duc avoit pour cent milz flo- ment le Comte Anthoine , Comte de Vaudémont ,

SIZ

rins de priſonniers, illui convient tous laſcher, de

uc

1.

je vousprie que me vueullez aider.
puis il eſtoit bien déliberez d'en prendre la ven. alléLequerir,
Roi lui dict , Beau -frere , je vous veulx ayder,
Duc ſe laifla voici Barbafan, de mes Cappitaines le plus afjeuré ,
en l'an quatre cens& trente , leà S.pauvre
Georgeil eſt en

geance ; mais quand vint à la Converſion fainat Paul

2;

es

la Duché lui vouloit lever : Je ſçai que les amis eſt

XIX .
Le Duc
Charles
mourut en

l'an 1430.
ou 1431 .
avant På.

mourir , dontDieu aitl'ame ;

en Lorraine lenmenerez , lui commande que à vous

ſevely en la Chapelle, ( y ) où tous les jours les Charr foit obeiſant. Lediat Capitaine lui promeiſt de le
tres de chantent.
bien ſervir ; ſe avez affaire ne l'eſpargnez mie
La pauvre malheureuſe Alizon elle faiſoit du Duc Le Duc li le remercie , du Roi le départit. Ledia

Barbadit
Vient au leta
tours du

Due René

tout ce qu'elle vouloit ; mort il fut , incontinentelle Barbaſan eſtoit bien accouſtré , cent lances avoit

fut prinſe, fut miſe en ſon premier état, & miſe ſur d'ordonnance ; les autres Capitaines Poton ( c )

ques, & gift unecherette , par tous les quarts-forts de la Ville furent; Geoffroy de Saina Belin demeurant pour

assGeorge fuemenée, on lui jeđoitmerdeauviſage, ſecrete- le Roi garder.Le Duc René a tant chevalché
René1. lui ment on la feit mourir; ſe ce n'euft elté pourl'hon . qu'en Lorraine eſt arrivé. La Seigneurie voulon
ſuccéde.

neur du Duc , on l'euſt fait mourir honieuſement , tier l'ont vu , ſe lui ont dict : Maintenant le Cointe

mais pour l'honneur du Duc moarut ſecretement. ne vous fault doubter ; le Comte que en Picardie
La Duchelle que Dame d'honneur eſtoit , pre- des pays avoit , & en Flandre aulli, en eſt allé , toute

Preuves de

l'Hiſtoirede noit tout patiemment; elle eſtoit narie de la mort la puiſſance ſe les ont aſſemblez , vers le Duc Phi
René d'An de ſon marit, mais elle ſe reconfortoit de la fille que lippe (d ) s'eſtpréſenté , lui a dict: Monſieur , a né

jou, qui de Ducheſſe eſtoit. Tantoft vintle ComtedeGuyſe que ceſſité le Pays de Lorraine me dore competer, deltre
René s'appelloit , & belle compaignie en Lorraine Duc je m'ai préſenté hoirs & fils da Duc Charles
en 1431 .
ſe vinrent préſenter, tous les nobles au-devant s'en toute la Seignearieſe m'ont renfuſez ; par quoiil m'eft

vient Duc

de Lorraine

tome v . p. ſont allez,les Seigneurs de Sainct George aulli tous
l'ont faict bien venan , Vous eſtes noftre Duc. Or en
avant dedans Nancy le l'on cous admenez , devant
Sainct George ſe l'ont faict arreſter , de ſon cheval

1. 2. & c.

force ,fe la veultavoir , par puiſance d'armes de lacon
queſter, Monfieur , vous prie que me fecourez. Le Duè
Philippe lui dict : Confin de mes gens de ce pays ne vons
peu aider, dernieremeni Dannequin ( e ) Prevoſt de Paris

Pont faict deſmonter, en l'Egliſe devant le grand Au- à Montercan - Faut- Tonne mon pere m'a tué , j'en ſuis

tel fe l'ont mené, ſe lui ont print leſerment de bon

mari, je promectà Dieu je len vengerai; mais ung bien

nement entretenir les droičtz de Lorraine , & le je vous ferai, manderai en Bourgogne que toute la Sci
bras Séculier. Lefd. Seigneurs de Sainct George eu- gneurie vous ferveen toutes vos affaires. Monſieur, vous

rent ſon cheval,ſe l'enont ennenez, les pecits ef- memonſtrezun grand figne d'amour ,je le prend en grés
fans ſi ont criez Noel, ( z ) toute la Seigneurie ſe l'ont
Le Duc lui feit ung mandement général , que
Duc clamé. La Dame que de la mort de ſon marit toutes leurs armées, tant à cheval & à pied , ada
en deuil eſtoit , elle fut joyeuſe de veoir ſa fille ain- dreſſant à tous les Seigneurs , tant on Duché de Bour.
fi honorer .

gogne comme en Comté , que tous fullent en ara
Le Duc René par toutes les villes de Lorraine mes pour le Comte ſervir , Monſieur du Vergier ,

alla viſiter , de moult beaux dons lui furent doa- Monlieur de Couché, Monſieur de Talnay , Mona

nez ; à ſon retour s'en vint à Nancy. On mois deMars fieur de Soye * , Monſieur de Charny , Monſicur de *airemens,
le Comte Anthoine ( a) ſe vint préſenter , requer . Ripviere, Monſieur de Ternan , Monſieur Dorbe , de Sez.

rant à eftre Duc , dilant que la Duchie lui apparre. Monſieur de Chaſtel-Guyon, Monſieur de Montange,
( y ) En la Chapelle dédiée à la ſainte Vierge, ou le

( c ) Poton de Santrailles, Capitaine fameux en ce tems.

là .
Duc avoit fondé une Muſique. v. l'Hiſtoire.
( 2 ) Remarquez ce cri de joie ; il étoit fort uſité dans ce
( d ) Philippe III. le bon, ſurnomméDuc de Bourgogne,
pays.

( a ) Antoine Comte de Vaudémont, prétendoit hériter

mort en 1467

( e ) Philippe le bon , étoit couſin du Duc René d'Anjou ,

de la Duché , comme le plus proche mâle de la maiſon de comme Prince du Sang de France. Son pere Jean Tans
Lorraine.
Peur , fut tué ſur le Pont Montereau .Faur.Yonne , le 10.

( 6 ) Le Roi Charles VII. avoit épouſé Maric d'Anjou , Septembre 1419.
foeur du Duc René I.
Tome V11.
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à cous les aultres nulli. Le mandement veu , tous le Juia * , vers la ſainct Jean mil quatre cens trente & Autremene
meirenc en arme avec leur puillance. Le Comte ung. Les Seigneuries deBourgongues ouyrent nou le r . ou le za

en Lorraine le les cft admenez. Tous ceulx de Picardie , tous eft afſemblez, font venus en Lorraine pour
XXL
la guerre mener. Quand auprès de Bullegnéville
Bataille près font arrivez , tous ſontmis enſembles , là ſe font cm
de Bulle
parquez en un lieu certain où ilz ſe ſentoient affaict allentor de moule grands follez ,ont
gnéville des
& furez, ont
Lorrains
prins des pauis poinctus , devant en l'environ le
Bourgui.
gnons

velles que le Roi Charles vouloit entreprendre de jour
leto de Juila
le jecter hors de Dijon , vinrent vers le Duc René ,
lui dirent : Monſieur, affez ici avez demeurez , avec
nons vous en faylı venir. Dic le Duc : Helas ! on me
voulez vous mener : Dirent : Ne vousfoulcyez ,en ung
bon bien vous menerons, ferons la bonne chiere ,avec
vous demeurerons. Ils deslogerenc le Duc hors de

les ont mis. Le Duc René contre ſon armée les nou- Dijon , en la Comté dedans Bracon ſe l'ont mené ,

velles a ouyes , cous audevant ſont là venus, ſe les ils feirent pour plus grande leureté, deux ans il fut
ont contreparquez. Le Comte de Commercy , le fans en eſtre jecté. Le Duc Phelippe de Bourgon

baſtard de Tulliere, & pluſieurs autres aulli on dict gne par qui à raiton fut mis , qui ne l'eſchappa poina
au Duc : Ces gens nous fanlı affaillir, de la premiere le ung milion de florinsne paya, lequelpremierqu'il XXIII.
venne nous lesemporterons , ilne fontmye pour nos fur délivrée , force & bon grez lui convient payer. Le Unmillion
Paiges,nele vous prometons.Barbalan quebien la guerre DucPhelippe en euſt les trois parts;leComteAnchoine de florins

ſavoir, mainte bataille ſur les Anglois avoit crouvé , n'en euft gaire , le demeurant les Seigneurs de Bour- por laran.
leur di&t, Meſſieurs, ſe croire me voullez , nous les au- gogne eurent pour leur part ; led. million fut prins Rome
rons ſans compsfrapper , j'entend que le Pais devers eulx le plus en Lorraine. Il n'y avoit homme ny feinme

eft an Duc René,la Marche, Chaftillon , Doulley, Dar. vefve, ne autres gens,de leurs chevance le cier fail
ney , il ne faultque les vivres leur ofter , il n'en peuvent loit donner ; le relte le Duc Rent avoit en France, &
avoir , en leur parque feront affamé, premier de quae en Flandre Seigneurie, la plupart furengagie.
tre jour à nous ſeront tous ſans coups frapper ; je vous

De celle bataille la profecie du Cordellier en fai.

promett , dict Barbaſan , jeſçaique c'est deles aſeillir;
ce n'eft pas la façox , ilz ont grans föffelz e de grans
batons ;' s ſe lancier dedans,nous y demeurerons. Or
dict le Comte de Commercy : Ee pluſieurs autres il

ſoit mention ; il dict : Depuis ilviendra un temsque lo
Duc de Bourgogne og tous ſes gens en feroientrépara.
tion . Quand ladicte bataille fut faicte , tous ceulx
quieſchappez avoient , s'en avoient venus chaſcung

nous les farslı affaillir,

ſans plusattendre. Bien puiſque en ſon hoitel. Quand la Ducheſle les nouvelles ouyt ,

le voulez , afin que vous nedietes mye que à moi reigne; elle fut moule troublée, Helas? dict-elle, ne ſçaiſe
mes gens veulleni eftre des premiers à donner mon marii eft mort , on pris. Dirent las Seigneurs qui
dedans. Lui priſt la charge de l'avantgarde , les Com- eſtoient venus : Madame ne vous deſconfortez mye ,
moi

tes & le Duc pour la bataille, Monſieur de Comoer. Mr. le Duc en bonne verité les Bourguignons l'ono
cy euf l'arriere garde. Dią Barbalan : On nom de pris o l'en ont mené. La Dame eſtoit desja fort ma
Dieu donnerons dedans , ſonnez trompettes ſubitement. rie: car l'année précédante ſa mere mourut ,donc
Sur l'armée du Cointe Anthoine sa jecté, les che- elle en eſtoit doulente. Les Seigneurs & le Conſeil
vaulx ne peurent tous les fauſlez ſaulier ; lui & toue la reconfortoient : Madame, ne vous doublez qu'il

tes les gens , & moult d'autres, ou nombre de plus eft pris, il ſera rachepté , le Duc Anthoine d'avoir hom

de deux milz y ont demenrez. Les Bourguignons Duchiéu en eſt bien gardé,tousjourslui feronslaguerre ,
de puiſſance le deffendoient , veant le Seigneur de on nous l'averons Les Seigneurs force artilleries ont
Commercy que l'avantgarde eſtoit toute perdue , mené , & gros baton , avec une groſſe bombarde
& que en la bataille donnoiens, lui print la fuite , que Tullo pourte le nom. Lefd . Seigneurs mande
tout abandonné.
rent par tout la Duchie gens & pecitz , qui armes
XXII.
Priſe du

DacRent

Le Comte Anthoine & tous les Bourguignons ſove pouvoient pourrer , pour faire la guerre au Comte
faillis ſur le Duc René, il ne s'en peuli fuyr, il fut qu'eſtoic en la Comić.

priſonnier. Leur dict: Meſſieurs ayez de moi mer.
Quand l'armée futpreſte , chargerent toute l'ar.
99, Saulvez -moi la vie , a ranſon mettez-moi, pour tillerie de la Duchelle , congé ilz onz prins , s'en

parerune bonne ſomme. Poinct nele laillicent. Quand lonc allez en lad. Cointé , devant Vezelize le liege
les Seigneurs ces nouvelles ont ouyes , le lui ont ont bouttez; n'y furent pas fix jours ( 8 ) ceulx de
ſauvé la vie , en Bourgongne le l'en ont mené , à dedans furent cous prins ou tuez; tous les biens de
Dijon de lui pour eſtre plus alleuré , en une bonne dedans tout par Lorraine furent mencz. Toute lar

maiſon fe l'ont leans loſgez. Tous les jours la Sei- mće auprès de Vezelize faict la deſtruction , tous vin . XXIV.
gneurie l'alloient viſiter , & tous enſembles, & plu. rent devant Toullo , ( b ) elle fut alliegée de cous Vezelize
lieur esbatemens faiſoient pour le tems paſſer , du couſtez , la bombarde ont faict tirer , incontinant fiegée
parns
lesLorrai
rant trois ans ainſi paſſoit ſon tems. Durant ce tems tours & murailles ſont abbatu , ceulx de dedans tan

feit une notable Chapelle , ſes ſept vingts queuës coft fe font rendus. Le panon qui eſt à Notre -Dame ,

de vinque dedans Dijon avoit , &plus dedeux milz ( 1) que porte les trois allérions , le Cappitaine de
eſtets ( f) en argentcomptant pour fairelad. Chap- lad. Toullo le meilt en la main des Seigneurs Lor.
pelle tous la destroyć, & moule bien fondée ; elle eſt rains. Le Pont à Sainct -Vincent elle fut Lorraine
incontinant. Le Comte Anthoine dedans Vaudémone

dédiée on nom de Noſtre -Dame , & de S. René, il

l'a feit en remerciant de ce que la bataille il eſtoit eſtoit , veant ces choſes faictes , ilfaultpréſumer qu'il
el happé.

n'eſtoit pas bien aiſe ; entour de lui on lui meiſt gar

Celle bataille fut faite le dix-huictieſme jour de niſon , on le tenoit en abois pour parvenir à une
1 ) Efters , apparemment des Fiftervanons , inonnoye de
Dijon , ou S. Etienne , Stephanus étoit Empereur .

(8 ) On dit que cette Ville avoit été allicyée, ou du

moins bloqué pendant trois ans,

1

( b ) Ou Tello, au Comté de Vaudémont.

li ) A l'Egliſe du Prieuré de Notre Dame de Nancy,
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bonne paix. Le Conſeil de Lorraine que pitié d'elle Rege,ab equo deſcendente & gradus folii Imperia
avoient,entour d'elle avoient quatre beaux enffans , lis in fine platex Burgi ante majorem Eccleſiam , in
deux filz & deux filles, ( k) que beau les faiſoit veoir, quo ipfe Dominus Imperator , pro recipiendo tunc
Le Conſeil dict : Madame , n'ayez foncy, à l'aide de à Principibus & Dominis libi ſubditis, homagia &
Dieu de celle guerre en ferons lafin , o bien bref aurez alia jura conſuera , ſedere conſuevit , aſcendere vo
Monſieur voſtre marit.

leare , in mei Notarii Publici teftiumque infra ſcrip

Les Seigneurs du Conſeil envoyerent une Ambaſ- torum ad hæc vocatorum , ſpecialiter errogatorum
ſade au Sainit Pere , auquel fut faict requiſe , que præfentia , perſonnaliter conſticuris Dominis & ma

e

veu les outrages que le Comte Antoine lui faiſoit , giftris Johanne le Galoys facræ Theologiæ profeſ
que

led. Comte & tous ſes Adherans fullenc excom- fore, & Johanne Loedegarii Canonicis Rothoma

muniez , qui congnu l'un & l'aultre injuſtement, il genfibus procuratoribus , quibus ſupra. Cum idem
eſt excommunić calluablement. Led. Conleil de Magiſter Johannes Leodegarii eidem Domino Ini

Lorraine pareillement envoyerent un ſage & expert peratori luper materia Lotharingiæ loqui vellet ;
Vana
pot
Ingredsi
e

Anh

vers l'Empereur , lui remonftrant à tenir les bons idem Dominus Imperator dictis Johanni le Galoys ,

droictz de fon Empire,en lui comptant du Comte & JohanniLedogarii procuratoribus , dixit ſe eos lu
Anchoine ſon entreprinſe. Le Sainct Pere & l'Em- perius indicto fuo Solio velle ſuper dicta materia
XXV.
Le Duché
de Lorraine

nſineirent ung Conſeil à Baile , & journée Lotharingiz audire, eoſdemque ftatim dictum So
pereur tra
traníineirent

ajugé au

Anthoine feirent adjourner avec la Partie, ſoubſte- Domino Imperatore in folio prædicto & in Cathe

miſe , auquel lieu arrive perſonnellement, le Comte lium aſcendere debere , & deinde coram præfato

Duc René nans le droit du Duc René , vinrent à Baile eulx tous dra alta & infigni, cum veſtibus & indumentis im
par l'Empe- comparoir.
perialibus, imperiali majeſtati tempore recipiendo
reur à Basle.

Là tindrent journée pour les parties , à donner rum homagiorum & aliorum actuum folemnium in

le droiet , trouverent par Conſeil que le Comte cumbentibus prout decebat , ac ad infra ſcripta &

avoit tort , par tout l'Empire toutes filles herice. alia peragenda pro tribunali fedente , præfatus Ma
Le Conne ſe trouva condampné , bien marit en fut. giſter Johannes Leodegarii procuratoris nomine ip
Dirent les Parties : Pour ſe doreſvavant , & pour lius Domini Antoni Comitis Vaudemontani verè &

bien de paix , le Comte Anthoine a un beau filz indubitate hæredis Ducatus Lotharingiæ ac regalium
nomméFerrin , le Duc René a une belle fille non-

ad ipſum Ducatum pertinentium , ut allerebat ,

mće Yolande , par le moyen de toute la Seigneu- dixit & folemniter propoſuit, qualiter præfatus Do
rie le mariage fut faict , dont les Parties furent minus Antonius Cones & hæres nuper ad iplius Do
contantes ; grand joye & bonne paix en fut faictes , mini Imperatoris præſentiam acceffiffe , fperans
encor la joye en dure maintenant. On tems pen- juxta verbum ipſius Imperatoris ſuper hoc emillum ,
dant que le Duc René priſonnier eſtoit, ſon frere de & ſuper Ducatu Lotharingiæ & regalibus ante
Louis que de Cécile Roi eſtoit, fe lailla mourir ,

dictis , contra ſuum in hac cauſa adverſarium calem

lequel tenoit paiſible ledit Royaulime , la Duché injuſtitiam confequi, quod ſua Majeſtas in Chriſtia-.
d'Anjou & Provence tout encheut au Dic Re- nitatem , line apud omnes , etiam Reges & Princi
né. Los Siciliens vinrent en Lorraine pour le Duc pes merito de hoc deberet commendari. Et quia ad
René avoir ; trouverent qu'il eſtoit priſonnier, re- præfatum Dominum Antoni im hæredem ac verum

quirent avoir la Ducheſſe ; par conſeil déliberé ilz & indubitatum ſucceſlorem Ducalûs Lotharingiæ ac
l'enmenerent on Royaulme. Elle fut receue en grand

regalium & jurium antedictorum . Ducatus , ac re

triomphe; elle fut Royne clamee , & par-tout le galia & jura hujuſmodi ſpectabant ac pertinebant ,
Royaulme Seigneurs , Dames , & Damoyſelles à prout adhuc de jure ſpectant & pertinent , ut alle
Naples la vinrent veoir en grand folemnité , di- rebat. Ideo præfatum Dominum Antonium Comi
ſant : Madame , vous ſoyez la bien venue , noſtre

tem dicto Ducatus Lotharingiæ , ejuſque præfatis

Royne vous eſtes, nous ſommes fort joyeuſes de voſtre regalibus & juribus per Cæſarem Majeſtarem invel
venue. Les Seigneurs du Pays , & tous les plus grans tiri, debita cum inſtantia requiſivit, poſtulavit, &
devant la Royne firent pluſieurs esbatremens, jotres , fuplicavit. Ec quia præfatus Dominus Sereniſſimus

tournois, dancerent pour la resjoir , tousjours avoit Imperator , prout ad iplius Illuftrillimi Domini An
au cæur le regrey de ton marit ; elle fut l'espace de tonii Comitis , imo verius etiam veri & indubitati
Ducis Lotharingiæ notitiam devenit , in hujuſmodi

trois ans devant que ſon marit vieni.

cauſa

Fugement rendu par l'Empereur Sigiſriond, au Concile

.

1434

I

per æmulos & adverſarios ipfius Domini An.

tonii ac alios , minus debitè & contra omnimodam

de Basle, par lequel le Cornte onthoine et debovité rei veritatem informatur , aliter quàm de jure dece
de ſes préventions, ſur le Duché de Lorraine.
ret , procedere intendebat : Dictus Magiſter Johan
Tiré des Archives de Lorraine.
nes Leodegarii tria in affectu perivit inſtanter & re
N nomine Domini Amen. Per hoc præſens pu . quilivit.
blicum inſtrumentum , cunctis pateat evidenter
Primo quod antequam ad ulteriora procederetur ,

& fic notum. Qod anno à Nativitate Domini , decernerentur & darentur fibi copiæ prætenſorum
M.Ccccxxxiv. Indictione xii. die Sabbati xxiv. inenlis jurium partis adverfæ , fi quæ in hac cauſa producta

Aprilis , Pontificatus Sanctiſfimi in Chriſto Patris fuerint, & libi præfigeretur terminus ad dicendum
& Domini noftri, Domini Eugenii divinâ provi- contra illa. Secundo quod publicarentur ſibi attel
dentiâ Papæ quarti. Anno iv. coram Sereniſſimo tarjones, ſeu dicta & depoſitiones teftium ex adverſo
& Illuftrilimo Principeac Domino , Domino Sigil- productorum , & libi aſſignarecur terminus ad di
mundo , divina favente Clementia Romanorum Im-

condum & opponendom contra perſonas & dicta ip

peratore ſemper Auguſto ;ac Hungariæ, Bohemiæ,&c. forum teftium . Quia prout ipſc Dominus Comes
( k ) Iſabelle de Lorraine , avoit auprès d'elle fes quatre enfans , ſavoir , Jean , Louis, Jolande & Margueritte de
Lorrainc - Anjou.
Tome VII.

Сj

1

xxix

PREU VES DE L'HISTOIRE

XXX

1

intellexerat , & luperius eam dictum eſt, ipfe Do- la Seigneuries , de l'aide & des bons ſervices qu'ils
minus Imperator habuerat confilium cum adverta- lui avoient faict , promettant que pour l'advenir

riis & inimicis fuis , & quia aliqui fuerunt ad confu- tiendroit le Pais en paix. Le Duc leur dict : Mer
lendam dictam caufam qui iplius adverfarii exiſtunt, fieurs ; dorefnavanı par vous me veulx gouverner , ma

& fuerunt in bello contra eum. Tertio iple Magić- Duchie vous veulx"laiſſiez , vousſavez que de

par

ter Johannes Leodegarii Procurator antedictus
mon frere le Royaulme de Cécile m'eſt eſcheu , Ana
Cælaræ Majeftati prædictæ humiliter fupplicabat , jou , Provence auſſi ; desja y eſt ma Femme ? vers

quatenus placeret deputare Prælatos & Doctores in elle m'en veulx aller. Premiérement , veulx en Anjou
hoc Sacro Concilio exiſtentes , cum inibi plures elfent de la Dnchieprendre la posſeflion , Óde-là iray au
neutri parti , ſuſpecti, qui viderint & examinarent Roi Charles , lequel me fera des biens , j'en ſuis bien
materiam , & poftmodum fieret juſtitia partibus , & certain , c'eſt mon beau-frere , il a ma ſoeur eſpouſe.

li ſecus fieret, idem procurator nomine quoſupra , Le Ducrecommanda la Duchić à tous les Seigneurs,
cum omni humilitate & reverentia quæ dicebat , de Baillifs, Seneſchaulx , Mareſchaulx, & pluſieurs aul
nullitate proceſſûs actorumque & agendorum , ac tres Gentilshommes ont monté à chevaulx , ont
f

etiam de multiplicibus gravaminibus folemniter dict adieu ont tant chevalchez que en Anjou font
proteſtabatur. Proteſtatur ulteriusnomine prædic. arrivé. La Seigneurie , & tous ceulx du Pais lui ont
to,de recurrendo ad Deum & ejus Vicarium in terris , faict grand venuë , & notablement receu , l'ont leur

videlicet fanctiffimum Dominum noftrum Papam , Duc clamé: Vous ſoyez le bien venu ; leur a remer
necnon ad præſens & futura cætera Concilia, acetian
de recurrendo ad Chriſtianos Principes ſæculi , & de
quærendo omnia remedia licita & honeſte , ſecun .
dum quod Deus fibi miniftrabat.

cié , le leur a dict : Meſſieurs en Cécile m'en faut al
, ler
ler , ma Duchie par vous foit bien gouvernée. De la
Duchić eut certain jeune Gentilhomme, ſe s'eſt ap

preſté , s'en eſt allé , vers le Roi Charles (l) eſt

Qalibus auditis præfatus ſereniſſimus Imperator arrivé.
Le Roi joyeulx fut de ſa venue , il congnut bien

per organum Domini Baptiftæ Chicala militis &

econfiliarii, ipfo Domino Imperatore audiente & ap- qu'il eſtoit pouvre , qu'il le falloit aider ; lui donna
probante , reſponder in his verbis , vel in affectu or & argent , dix ou douze Gentilhommes jeunes
Conſimilibus. Cæſarea Majeſtas audivit conftanter de les gens , lui dict : Beaufrere , je ſçay que en

illa quæ propofuiftis , & iple aliis partibus conten-

Cecile vous fault aller , de mes gens ſerez accompaignez.

dentibus notificavit fe infra præſentem diem ſuam Le Duc René lui remercia , là recommandé à Dieu ,
de lui ſe départa , vint en Provence ; grande ve
lui ont faict , tant par terre que par mer , &
nue
Princinibus debitis & requiſitis intervenientibus,de

ordinationem velle notificare, Id circo information

pum ſuorum &aliorum peritiſſimorum Dominorum noblement l'ont receu , lui ont tous appreſtez na
conſilio,decrevit illuftrillimumPrincipem Dominum ves , galéres , baline, caravel , bregandin , & aul
Ducem Barrenſem , quem poflefforem repperit,dcre- tres. Fic le Duc tous les gens aſſembler a monté

galibus Ducatûs Lotaringiæ inveſtire;ſine tamen præ- ſur les naves & fuſtes , la Comté aux Conſeils du
judicio dicti Comitis Vaudemontis , ejufque juribus Pais l'a recommandé, à Dieu a dict, ſe ſont mis aux

femper ſalvis.De quibusquidem propolitionibus, pe- vogues , tant a vogué par mer ,que à Veniſſe ( m ) eft
titionibus,requiſitionibus & cæteris præmiſſis Magiſ- arrivé.
La Seigneurie honnorablement lui ſont allé au XXVII.
ter Johannes Leodegarii, Procurator prædictus,petiit
, trois jours durant le lui ont faict la bonne LeDucRe
devant
:
ſcrip
infra
publicum
Notarium
me
per
& requiſivit

tuin unun vel plura , publicum ſeu publica, libi fieri chiere , ſe l'on desfrayé. Le Duc leur a très- humble- né à Veniſc.
atque confici inſtrumentum feu inſtrumenta. Anno , ment remercić , a monté ſurmer , a tant voguć que
indictione, die,menſe,Pontificatu & loco ſupradictis , en Cécile eſt arrivez. Les Cécilians nobles & non

prræfentibus abidem Reverendis in Chriſto Patribus nobles l'ont reccu moult noblement , tous lui ont

& Dominis, Dominis Patavienſi & Metenli Epiſco- dict : Notre Roi , vousſoyez le bien venn vers la
pis , Guillelmo Duce Bavariæ , Marchione Brande. Royne ; à Naples l'ont conduit. Quand la Royne
burgenfi , Jacobo de Sirk Protonatario quibus lu- a veu la venue , elle a eſté toute resjouye , à Na
pra , unà cum pluribus aliis Epiſcopis , Prælatis , ples ont faictz le triomphe ; Seigneurs, Dames , &
Principibus , Militibus & aliis teſtibus fide dignis ad Damoiſelles, tous les bourgeois & la commune au
præmilla vocatis, ſpecialiter & rogatis: & ego Jo- Roi de faire toute joyeuſetez , chaſcun en faiſoit
hannes Dieu le fint Clericus abrincendis Diæcefeos , debvoir. Après tous les feſtoyementz, accomplis , la
Baccalaureus in decretis , publicus Apoſtolica Au. Seigneurie du Pais dirent au Roi : Sire, tous les Sei

thoritate Notarius , Sacro-ſanctique Baſileenſis Con- gneurs de vous faultreprendre ; quand sous auront de
filii , ſcriba , præmiſſis omnibus & lingulis, duem fic vous reprins , 104t le Royaulme vous fauldra vifier.
ut præmittitur agerentur & fierent, unà cum præ- Dict le Roi : fe ferai tout ce que me conſeillerai. Après

nominatisteſtibus præfens interfui, eaque fic fieri cout ce que la Seigneurie de lui eurent reprins, de
to , aliena manu fideliter ſcripto , lignum meum ſo- Quand à une des villes logie eſtois , les Gentils
vidi & audivi. Ideo huic præſenti publico inſtrumen- Villes en Villes par tout le Royaulme ſe l'ont mené.

XXVI.
Dix cens
mille florins

litum & conſuetum appoſui requiſitus in fidem & hoinmes de France baiſoient leurs Hoſteſſes , & les
teſtimonium omnium & fingulorum præmiflorum . filles auſſi. Ils vouloient eſtres ſervy à leurs appetis.
La Seigneurie de Lorraine prenoient peine & tra- Ils ne priloient leurs Hoftes en rien , par tout le
vaille d'amaller cette grande ſomme d'argent. Dix Royaulme ainſi faiſoient.
Les Bourgeois aux Seigneurs du Pais ſe complai
cens milz forins furent payez contant , premier

tant pourla qu'il peult eſtre laſché, dont le Pays en fut fort foul- gnoient , ſe on n'y mectoit reméde , qu'ils ne içau
rançon du
Duc René.

lė. Le Duc René s’en vint à Nancy , remercia toute roient plus ſouffrir. Les Seigneurs dirent au Roi :
( 1) Charles VII. Roi de France.

1

( m ) Ou plâtôt à Genes. v. l'Hiſtoire,

V
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Sire , les Bourgeois de toutes les villes ſe complain.
deint fore , vos gens les François leurs font beaucoup
de tori , ils prennent filles ( femmes à leurs volentez',
il ne priſent en rien les chiefz d'hoſtelz. Nous vous
conſeillons , ſ: en paix voulez demeurer , fervez vous

xxxij
n'ont voulut faire s'ils n'eſtoient paiez; il deman
doient de leurs cenfives le cens , le double & les
deipens ; d'eulx on ne peut avoir d'autre reldroidt.
Quand la Royne veit qu'elle n'en pouvoic jouyr
elle ordonna tous fes chariotz, Dames & Damoi

de nous, o voz François faicte-les en aller , bien lealle- felles , puis au Confeil de Lorraine la Duchie re

ment ferez de nous ſerpy, a du Royaulme ſerez bien commanda , dilant : Meſſieurs ; je m'en veux aller
aymek. Le Conſeil croire ne volt mye, toujours vers en Anjou vers le Roi mon marit ,lui raconpier l'ois

lui les tenoit , & leur oultrecuidance ne laillirent trage que cessla de Merz m'on fait,je ſuis bien aſ
mye ; veant ce , la Seigneurie, & la Bourgeoiſie en ſeurée quand le Roi Charles le ſçaura, il n'en ſera pas
la hauke Secile les François là perdirent desja en ung contant, o bien marry en fera. Monta ſur les cha
XXVII.
jour & en une nuictie, en lad. Secile cinquante milz (n) rioiz , à Dieu les coinmanda : Gouverné bien la
Cinquanto en y eut des morts ; depuis ne la peurene recouvrir . Lorraine , tant que reviendrai. Au chemin s'a mis,
mille Fran . Le baſtare du Roi Alphons ( 0 ) que en lad. Secile a tanc charrié que en Anjou eſt arrivée vers le Roi

çois morts de
eſtoit,
la Seigneurie ſecretemnené ſe le mande querir, fon
marit, ſelui a tout concé comme ceux de Metz
venir hardiment.
l'ont de troufle.

en

en ung jour
& une nuit,

Quand les nouvelles ouyt , fut preſt incontinant ,

Sur quoi nous laiſſerons tout juſques ad ce qu'au.

que l'on ap- dict à ceulx que vers lui eſtoient allez : Et diłtes à ré ouy , que durant les années que le Roi René el

pelle les Vie.
presSicilien

à vos gens que dans bmitt jours me trouverez devant toit en Sicile ; comme le baſtard de Bourbon , ( n )
Naple, moi o mes gens retourneront aud. Naples. Les appellé Alexandre , en l'an mil quatre cens & qua-

XXX .
Le baitard

nes .

nouvelles ont rapportez à ceulx de Naples bien fe- rante-ung, jour de Mécredy, ammy-Careſme, vint deBourbon
en Lorraine accompaignéde cinq cens chevaulx , Nicolas ca
le Roi , le lui ont di&t : Sire, nous ſommes fort deſplai- entra à Saint -Nicolas; coutes les bonnes maiſons Lorraine ,
creteinent , les bons & feaulx amys ſoni venus vers

ſant de l'enireprinſe quefont ceul de céans. Aller vous il les fouragea, robbant or , argent , joyaux , talles, l'an 1441.

en fault, eo ront abandonner , voici le baſtard Fernand goubellers , & tout ce de bon qu'il pouvoit; drapz

qui vient ei ſapuiſſance ; les plus grandsde la Ville l’ont & Marchendiſes. Pluſieurs Bourgeois de lad.Sainct
mandez querir ,je vous le certifie , c'eſt leur volonté Nicolas ilz prindrent , & d'autres Marchands de

de le mettre dedans. Quand le Roi René les nou- beaucoup de lieux. Puis quand ilz ne ſccurentplus
auli. Sire, vous perdrez le Royaume, pour ceque n'u gres leurs chemins ontpris. Les Seigneurs de Lor

velles éut outyt , moul troublé il fut , & la Royne que prendre, ilz ſe ſont départis , droict devers Lan

vez voulu croire les onlırages que voż François fai- raine, & toutes gens de guerre , montez & armez ,
XXIX .

foient , il n'y a remede, force est de départir.
ſont allez après , proche de Langres ſe les ont trou
Le Roi & la Royne , & les gens, ainſi ont rous vez , ont chargez lus , moult y en eut des prins &

Saite duroi pris leurs bagues ,moult déplaiſant eſtoient; com . des tuez. Sainot Nicolas fon miracle y a monſtré ,
René
& de me ilz yſfoient par une des portes , le baſtard Fer- tous prilonniers, & tous leurs butins ont recouvré .
la Reine , nand entroit par l'autre; à peine le Roi , & la Royne , Les priſonniers furent laſchez , & la pluſpart des biens
hors de la
& leurs
ville de Na.

ples.

gens le purent ſauver pour le
Fer à S. Nicolas rapportez , dont toutes gens louoient
le baſtard Fer-

nand. Le Roi & la Royne ſe mirent ſur la iner , Dieu de ceſte victoire. Dieu & le bon Sainct Nico

ont tant vogué que en Provence font arrivez. Ceulx las vouloient qu’ain li fût , afin d'en eſtre à jamais
de Naples ont le Baſtard receu , & d'un vouloir ſe

la mémoire.

l'ont faict leur Roi. Quand le Roi René euft ung
Enfin , ce pauvre baſtard de Bourbon , appellé
peu ſéjourné , envoya la Royne en Lorraine , lui Alexandre , fut fils de Jean I. Duc de Bourbon , &

s'en alla en Anjou pour ſon dueil menner . La Royne frere naturel du Duc Charles, lequel ayant eſté woué

fut receve des Seigneurs noblement , faiſant la à l'Egliſe , & de faict Chanoine de Beaujeu ; après
bonné chiere ; par toute la Lorraine du Pays eſtoit

avoir fait de grandes folies, courſes & pilleries vio

la Dame. Un peu de temps après le vouloir la print lentes , fut failiz à Bar-ſur-Seine, de la part du Roi
d'aller au Pont-Sainct-Anthoine , ( p ) elle envoya Charles VII. & par ſon ordonnance ſon procès faict ,
devant les bahuz & la garde- robe de la Royne. Ceulx fut condamné à mourir , & gecté dans un lac en

de Metz pour lors eſtoient devant, qui la vouloient l'eau , lad. année 1441.
gaiger pour certaine gaigiere , que ſur le Pont n'é-

Or diſons du Duc René , quand l'ouyt la complain

toient paiez par argent preſtez ez Dacz du palé , te de la Royne la femme, de l'outrage que ceulx

XXXI.

Siege de

prinrent tous les bahuz , & la garde -robe de la de Metz lui avoient faicts , led. Roi René la Royne la ville de
Royne pour leur gaigiere , dedans Merz enmene- ſa femme en Lorraine fit retourner , lui s'en alla à Metz,par les
rent c011 [ .

Tours , vers ſon beau - frere le Roi Charles de Fran- RoisCharles
VII. & Re

Quand la Royne les nouvelles en eut oilye, moult ce , lui conta de ceulx de Metz , dela Royne que per
far couroucic . & moult esbahye , mauda le Con- fur elle la deftroulle avoient faict. Quand le Roi

feil, le leur diet : Meſſieurs, que vous ſemble deceulx l'ouyt , il jura Sainct Denys , que bien-toft en pren
de Metz , que mes bahus igarde-robe à Metz en ont droic vengeance. Led. Roi en Mars de l'an mil qua.
menez. Le Conſeil dict : Madime, ne vousſouciez , tre cens quarante-quatre , les deux Rois , enſemble
à eulx reſcrivons , que de celle gaigiere nous ſoyons le Roi Charles avoit avec lui une grande puiſſance ,
recreu ( 9). A Mecz ont reſcripr d'etre recreur;ce qu'ilz vinrent en Lorraine ſans plus attendre. Led. Roi
( - ) L'Auteur confond ici , les Vêpres Siciliennes , qui , à cauſe de la Maiſon des Peres de S. Anthoine ,occupée
étoient arrivées près de 200. ans auparavant , el 1282 .
( 0 ) Fernand ou Ferdinand , fils naturel d'Alfonfe V.
Roi d'arragon , dit le fage.

aujourd'hui par les Jéſuites.
( 9 ) Recroître, reſtituer, rétablir.
) Le Bâtard de Bourbon , fils naturel de Jean I. Dac

( P) Au Pont-à-Monilon nommé le Pont S. Anthoine , I de Bourbon , & frere naturel du Duc Charles. v. ci-aprèso

.

PREUVES DE L'HISTOIRE

XXXV

XXXVİ

Charles à tous les gens d'armes leur a dict & com- manda à tous les gens d'armes que de leur terre
mandé , que le doinmaige qui pourroient faire en eſtoient , & à tous ceulxdes Places que pris avoient ,

la Terre deMetz , & prendre tous les Chaſtels , ils les rendillent auſd. Melins, ainſi eſtoit ſon vouloir.
Le plus s'en deſpartiſt, & d'aultre non obéyr ne

le fiflent ( s ).
XXXII .

Les deux Rois eſtoient à Nancy , les gens d'armes voullurent mye.
Ceulx de Metz au Roi feirent remonſtrance , que

La fille du leur debvoir faiſoient. Le Roi d'Angleterre vers
Roi René

leſd. Rois un liengrand perſonnaige envoya , lequel à lon commandement n'avoient obéy. Leva la main

mariée au
Roi d'An.

pour & au nom dud . Roi d'Angleterre , la fille au aud. Melfins : Allez - en faire voire plaiſir. Leld.
Roi René demanda( ). Conſidérant que c'eſtoit une Meſſins vinrent vers eux , advertiſlant que le Roi

gleterrc.

chole faiſable, lui futoctroyez. Lad." fille eſtoit ſai. vouloit expreflemment qu'ils deslogiſſent. Pour leur
ge ,

belle & honneſte. Led. perſonnaige avoit puiſ- parole ne voullurent desloger, prétendant d'avoir

fance de

par le Roi de paller tous les Compromis

de ceulx de Metz grande ſomme d'argent. Ceulx

& Traicte de mariage , dont les Anglois la vinrent de Metz leur dirent : Se brifuement de nos Places ne
querir & en grand honneur , & en grand compai- deslogez , premier que demain ſoit venu ferez aſſiegez.
gnie ; ils firent triomphe à Nancy ,des jouſtes & Pour choſes qu'on diſentne voulurent desloger. Les
des tournois , & dancerent Dames & Damoiſelles. Meſſins avec grande puiſſance d'artillerie o, nt re

Huict jours après , ſans s'arreſter , en Angleterre la pris leurs Places , & frent mourir vilainement tous
Dame en ontmené.

ceulx qui eſtoient dedans. Toutes leurs Places ont
Son frere Jean , ( n ) qu'on appelloit le Marquis , recouvert ; Dieu & le Roi ont loué , & le Roi Char
XXXV.
les Rois s'adviſerent qu'il le failloit marier , lui don- les , avec tout ſon Conſeil ont remercić.
nerent une fille de Bourbon , que belle eſtoit, & bonCeulx d'Eſpinal du temps paſſé eſtoient à ung Ceux d'Epi

ne.Le Duc desja deux filles mariées en avoit , l'une veſque de Metz, & pour ledernier ce fut l'Evel nalodutems

Charles de Bourgogne, & l'autre au Duc que Conrard Bayer. Ils fe diſoientCitadins.( Z.) lunEvêque
aude Duc
Galdre ; la tierce led. Jean Marquis l'eut , par Comme à eulx mêmes ledi& Eveſque leur vouloit deMeiz.
conſentement Monſieur de Bourbon , auſſi des mectre impoſitions, leur demandantgrande ſomme
Roispareillement ; par quoi le Roi René ſe déſiſta d'argent; ilz lui furent reffuſant ; il en eut grand
du Duchie de Lorraine , & en fur Duc ledict Mar- deſpit, des plus grands vouloit faire mourir ; alors

XXXIII. quis, appellé Jean. ( x) Les nopces à Nancy furent y avoir des grands perſonaiges, cousjours par quatre
Les nôces faictes en leur préſence ;on y feiſt grande feſte, &
du Duc
grand esbaſtement. Le Roi Charlesdemeura à Nan.
Jean à
ey, l'eſpace de neuf mois. Ceuls de Metz voyant
Nancy .
que grande guerre on leur faifoit , & que pluſieurs

le gouvernoient , les Molecz, les Anglois, les Ba
denas , tous grandz de puillance & de richelles ,
& tous leurs parentez , quand ils ſceurent que l'E .
veſque Conrard avoit telle volonté , le mirent hors

Places perdus avoient. Ils s'allemblerent au Conſeil , de leur Ville & du Chaſteau , & tous ſes Officiers.

pour viſiter le cas, comme il s'y debvoient gouver- Pour choſes après qu'il peut faire de la ravoir , ja
ner. Ils firent faire deux tonnes plaines de gros de mais ne fuc à lon pouvoir. Mais vinrent vers le Roi

Metz , leſquelles pour lors ne valloient que dix. Charle, & fe mirent à lui. Il les receut ſoubz eſpé
huict deniers. Pour lors monnoye courante
la

en rance de faire la guerre à aucuns Allemans ; ès Por

Lorraine c'eſtoient pieces de deux gros , d'un gros , tes & ès Tours mirent les armes de France , criant
deux blancs , deux deniers , & d'un deniers ; ſelon les
couſtumes on uſe que par gros.
XXXIV .
Paix de
ceux de

Vive le Roi.

Quand leſd, de Metz eurent faict tout forgier , le Chaſteau de Darney tenoit , il le feit rédifier en ceux d'Epi
au Conſeil du Roi Charles firent remontrer que fa force , il courroit en Lorraine, & par- tout , ce nal ſe don.
le Roi avoit tort de commencer la guerre , veu les lui eſtoit tout ung , d'en prendre par tout, où il Roi
nerenta
de un

Metz avec droiets qu'ils ont , & qu'ils ne font ſubjects aux pouvoir. Le Roi René remonftra au Roi Charle ,

les Rois

Charles &
René.

XXXVI.

Ce fut l'an 1544. Le baſtard de Tuillierepour lors L'an1414..

ce .

Seigneurs du monde , ( y) de la gaigiere que ſur la qu'il fut mis dehors, requis fut à le rendre ; ce que
Royne avoient , c'eſtoit pource que de leur cenſive faire ne volt. Le Roi voyant ſon refus, leſd. Rois
qu'ils avoient ſur le Pont, c'eſtoit pourtant qu'au allerent avec leur armée , il fut alliegé. Quand il

jour nommé ils le firent , parce qu'ils n'eſtoient pas veit que c'eſtoit à bonne eſcient, crya mercy, il le
payé , les Marquis à leurs néceſſités avoient heu convient rendre. Le Roi Charle alors ſes gens de.
l'argent, dont ils s'avoient obligés de payer tous dans entrerent , vouloient ce qu'il ne vole louffrir ,
les ans ceulx de Meiz. A chacuns des gens du Roi ceft à mon beau-frere le Roi René, je ne lui veux
Charles , & tous les Grands , ſecretement à chacun

en faire tort Led. Roi Charle neuf meis en Lor

d'eulx leurs donnerent grande fomme d'argent , à raine demeura , après ce qu'il fut bien feſtoyé &
l'Admiral , au grand Maiſtre d'hoſtel , au grand hooneſtement , s'en retourna en la France. Le Roi
Eſcuyer , au grand Chancelier, au grand Préſident ; René le déhiſta de la Duchié de Lorraine, en la main

cous en eurent des piéces, leſquels remontrerent au

de fon beau fils le Duc Jean . Plus led. René accom

Roi , que il leur faiſoit tort. A Ceulx de Metz il paigna le Roi Charle , depuis en Anjou & en Pro
leur ordonna de rendre au RoiRené , tous les bahus

& garde-robe que à la Royne avoient oſtez. Il com-

vence s'en eſt allé.

XXXVII.

Le Duc Jean à Nancy eſt demeuré , lequel eſtoit Le Duc Jean

( s ) On peut voir dans les Hiſtoriens de France , les raj. René à l'Isle en Flandre.
fons particulieres de cette guerre , fort différentes de celles
( x ) Le Duc Jean de Calabre , commence à gouverner
que raconte notre Hiſtorien .

ſeul en Lorraine en 1452. Après la mort de la mere , le
( 1 ) Marguerite de Lorraine épouſa Henri VI. Roi Duc René avoit rénoncé au Gouvernement quelque cerns

auparavant en 1444. ou 1445. v. ci-après.
d'Angleterre.
( u) Jean d'Anjou , fils du Roi René I. porta d'abord le
y ) La ville de Merz prétendoit être indépendante.
nom de Marquis du Pont, enſuite celui du Duc de Cala( 2 ) Citadins, Ville libre , & indépendars des Evêques
bre. Il épouſa Marie , fille de Charles Duc de Bourbon 1 de Metz leurs Fondateurs. Le Roi Charles VII. en 1444.

& d'Agnès de Bourgogne. Notre Auteur met ce mariage venant au liege de Metz , confirma les PrivilégesdesDames
cn 1444. d'autre en 1436.00 1437. lors du voyage du Roi d'Epinal.

.
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agé d'envi
ront
vingt:: marié ; il eſtoit en l'aage d'environ vingt-quatie des tabourins dançoient les chevaults il n'y eut
quatre ans

ans, avec les Seigneurs & Danies de Lorraine ils maiſons qu'il n'en y eut des loſgiez , & tous noble

afficge la

palloient leurs temps. En l'an deffuſd. après ce que ment. C'eſtoic par Fordonnance du Duc Jean , tuus

Petitepier

tout en for alle , le Comte de la Petitte pierre , com- les Princes en la maiſon Pélégrin eſtoient lorgiezs le

re .

me fol & mal conleillé, ſe print au Duc Jean, lequel Duc Jean forc les feſtoya trois jours durant. Ilz le

l'allit incontinant alſieger. Il fut de fi près con- prinrent grandement en gré: Au Roi Charle en fea
traindt , qu'il abandonna la place, lui & ſesgens , & rons relation , & à noſtre bon Roi quand retour
demeura aud. Duc Jean ; depuis la miſt en la main nez ferons. Après tous feſtoyemens ilz prindrent con
XXXVIII.
Naillance
de Nicolas
1448.

du Comte Palatin du Rhin. Led. Comte lui donna gie du Duc Jean , ilz ſe mirent au chenin , droid
de Birch la Seigneurie. Encor de préſent leſdits de allerent à Paris vers le Roi Charles qui les attendoic
Bitch la tiennent de reprinſe.
pour traicter le mariage de ſa fille avec le jeune
En l'an 1448. le DucJean eut un beau fils de Ma- Roi Lancelot de Hongrie. Leld. Hougres par l'or
dame Marie de Bourbon , ſa femme , nommé Ni- donnance du Roi Lancelot ( b ) de Hongrie , & de

colas , dontà l'enfancement elle mourut, & l'enfant par fon Conſeil, lequel Roi eſtoit jeune en l'aage de
fut préſervé. De la mort de la Dame fut grande pin vingt ans , beau eſtoit, & de belle ftarure. Le Roi
tie ; le Pais en fur fort troublé , tout l'honneur de Charles lui donnoit ſa fille par le bon rapport qu'il

l'Egliſe qu'on peult faire , on luifeit; à S.George en avoic heu. Leld. Hongresn’aloient joyeuſement la
de Nancy fut enterrée. L'Archeveſque de Treves, (a ) querir , lui pourroient de grans dons, moule ri.
Monſieur de Toul, ( 6 ) Monſieur de Sainct Paul , che par coute la France , on en tenoit grand compte.

( c ) l'Abbelle de Remiremont, ( ) leverent l'enfant Quand ils vinrent à Paris, le Roi envoya au -devant

deſſusles fons ; dueil &joye enſemble fut mené.Le de la Court les plus nobles gens , en grand criom.
Duc Jean à le veoir c'eſtoit grand pitie. Le Comte phe entrerent à Paris. Quand legrand
Roi les
veit , il fut
honneur, & les
Ferri de Vaudémont eſtoit alors en grand renoin.

ܶܘ

tout resjouy;le Roi les receut en

cens quarante-neuf, Ferri de Lorrai- feſtoyant , leur prélent au Roi & à la fille donnent.
ne , Comte de Vaudéinont, euc de la femme, qui
Coinme ilz la cuydoient enmener , voici nouvel.
Mil quatre

7449.

XL

eſtoit leur au Duc Jean , un beau fils nommé Ren les certaines de par le hault Conſeil de Hongrie , Nouvelle de

né ; lequel Duc Jean demeura en Lorraine en toute eulxadvertillant que certainementle jeune filz Roi e morredes
proſpérité une bonne eſpace de tems. Il fur en l'an- Lancelot s'eſtoit laillie mourir. Quand le Roi Char. for de Hton:

1453

née mil quatre cens cinquante-trois, ung Dimanche après diner, en une maiſon hors de la ville de
Nancy, près la Porte de la Craffe , ( . ) nommće
les Bourdes; les gens de la Ville s'y alloient esbatre

les eut ouy les nouvelles , & les Hongres, tous ſe ſont gria
mis en deuil , & en grandes pleurs toutes leurs
joyes furent abbacues. Le pauvre Roi le resjouiſſoit
de veoir ſon eſpouſe , fille au Roi de France. Mal

à tous jeuz; on y jouyoit des gens plus de cent on tourna la chance, après grand joye ung grand deuil ,

y eut trouvé, la fouldre y cheut , il y en cult des la choſe vient ſouvent. Tous leſd. Hongres piteu.
tưez , d'aultres qui avoyent le col cordus , d'autres ſement en Hongrie ſe ſont retourné , ilz ont leur

le viſage tout greftiniez , & d'aulcres le braquemar Roi trouvé lépulcuré.
() fondu eſtoit, & la guenne n'avoit point de mel ,

Dilons du Duc Jean II. l'an enſuyvant les Floren

d'autrestousles piedsbruslez , & non paslesſouliers. tins le manderent querir, pour la guerre qu'ils LeXLI
Dueleon
Ung Armurier qui euſt l'emprainctedu diable au avoient concre le Roi de Naples : lequel ſe deſpar- va a Naples
1

Venuë des

Hongrois
Nancy
.
1457

dos, fi horrible à le veoir, chacun le ſeignoit ; (& ) iſt de la Duchić, & la recommanda à ſes grands
Officiers. Il print ung nombre de gens avec lui , &
c'eſtoit l'exemple de non plus la mort Dieu jurer.
L'an mil quatre cens cinquante ſepr , au mois de les alla ſervir. Ils le receurent honnorablement , &

à Juillet , vinrent les Hongres à belles compaignies le firent leur chief, dont il en est grand argent,du
de nobleſſe, cinq cens eſtoient, Archevelques , & veſ. quel argent montoit à plus de ſoixante mils. Tou.
ques , Princes, Comtes ,Barons,beau les faiſoit vcoir, tes dépenſes faictes & payées, il eut de demeurant

grantz chariotz avoient , dellus granız baſtons ef- toute la ſomme lui demeura franchement. Leſdicts
coient. Le Duc Jean à Nancy les feſtoya , par la Florentins de lui ſe tindrent contant , d'eulx print

porte Saint Nicolas feirent leur entré ; ils étoient congie , en Lorraine s'en vint noblement. Led.Duc
tous noblement montez , ils avoient des tambours Jean lui eſtant de ſejour , conſiderant que tout le

comme gros chaulderons dellus des chevaulx , ilz Bailliage de Voſges eſtoit engaigié ; le Marquis de
frappoient deſſus , s'en rejouilloient tous , aux ſons Baude le tenoit pour ſon mariage ., & en eſtoit du
( a ) Jacques de Sierk Archevêque de Tréves, depuis à-Mouffon, fit fon entrée par la porte de Craffe. Ceft op
1439. juſqu'en 1456 .

que j'ai recuilli d'un ancien mſ. LaChronique mf. qui ſe

(6) Louis d'Haroucourt Evêque de Toul, depuis 1437. trouve chez les Peres Dominicains de Nancj, porte qu'en
1977. fut fait le pavé depuis la porte S. Nicolas, juſqu'as
Pont de pierre du Faubourg de même non , appareminens

juſqu'en 1456.
( c ) Montieur de S. Paul.

(a) Jcanne de Chamoiſey , Abbeflc de Remiremont , le pone Mougeâ ; & en 1578. futbâtie à neuf la porterie de
depuis 1452.

la portela Craffe. Et par même moyenfutfait en parachevé
( e ) La porte de la Craffe. C'eſt la porte nommée au- le pavé depuis ladite porte juſqu'au Faubourg s. Dicier. Ce
jourd'hui de Notre-Dame , par laquelle on va au Pont.a. Faubourg étoit entre la porte la Craffe & le pont de Mar
Mouffon & à Metz. Anciennement il n'y avoit que deux chéville , quifut fait vers le même tems. Il eſt parlé ci

portes à Nancy, comme il n'y en a encore que deux apré- après des deux Tours de la porte de la Cratfe. On dit que
Lent à la Vielle -Ville ; Pune nominéc la porte S. Nicolas

>

çe nom lui vient de l'ingénieur qui la fic & qui s'appel

qui conduit au Bourg S. Nicolas ; l'autrenommée la porte | loit Caraffe.
de la Craffe , qui alloir à Metz & à Pont-à-Mouſſon . Le
( f) Braquemar. Epée courte & large qu'on portoit
Duc Nicolas en 1471. le 7. d'Août fit ſon entrée ſolem .

nelle par la porte de la Craffe Le 4. Août 1473. le Duc
René II. fit ſon entrée par la porte S. Nicolas. Le 13. Fé

dans le fourreau , il nomme ici la guaines , un coutelas,

( 8 Faiſoit le ſigne de la croix.
(7) Lancelot , ou Ladislas V. Roi de Hongrie , ſucceſſeur

vrier 1908. le Duc Anthoine fit fon entrée par la porte S. de Mathias Couvin , mort en 1458. Ladislas devoit épou.
Nicolas. L6 6. Avril 1945. le Duc François venant de Pont. d fer.....

PREUVES DE L'HISTOIRE

Xxxix

al

tout ſouverain Seigneur. Le Duc Jean délivra tou. que li belle eſtoit, les ont receu de bonne volonté ,
te la lomme , montant à la gaigierc à ces Tréſoriers, au Duc Jean des biens lui ontpréſentez , par toute
dilant : Allez oxir mon oncle le Marquis de Baude

Vénile les ont menez , & leurs tréſors lui ont monſ

ea conté du tout la ſomme que mon feu grand -pere le
Duc Charle lui avoit promis pour ſon mariage ,en rapportant les lettres obligatoires avec ſaquittance, c'eſt
'afin que ma Duché joit franche. Leld. Tréſoriers à

tré , quatre jours darant les ont desfraycz , à deſ
partir leur a remercié , ce leur аa dict : On Royanlme
de Secile m'en va j'ai' intention de le recouvrer , à l'aide
de Dien ,ſerai voſtrevoiſin. Dire : Dicu vous en doint

toute diligence allerent à Baude vers le Marquis , la grace, de tout noftre puiſſance vous voulons ſervir
ſe l'ont faluć , & ditz : Monſieur de Lorraine noſtre A Dieu les ont commandez , de bon vouloir les a
Maiſtre , votre nepueu , à vous milles fois ſe recomman . remerciez , ils ont tous montez ſur mer , ils ont
de ; il nous a délivre toute la ſommed'argent que vous tant volgué que en Royaume ſont arrivez , & à

fut promis pour voſtre mariage de ſa belle-tante, vous Gajette ont deſcendu ; le Prince de Terrante , le
plaiſe gracieuſementle recepvoir, nousvousdélivrerons Prince de Salerno , le Comte de Campobaſſe , ( 0 )
tout, néanmoins en rendant le Traittie , 6 de donner le Comte d'Iſcle , (P) & Jacques Galiot , tous lui ſont
>

quittance. Le Marquis ſans difference ſe feit par les venus au -devant, ils l'ontreceu moult noblement , &
>

Officiers recevoir l'argent ; la ſomme bien contée , lui ont dict: Vous ſerez notre Régent. Le Duc les a
>

& que ſon oncle avoit rendu les lettres , & tous obli- ſaluez , en leur remerciant. Moi eſtant paiſible à
l'aide de Dieu , je vous ferai des biens, de moi au,
giez , avec la quictance.
Le Duc voyant qu'il avoit fon Pays franc, il print rez le gouvernement; tous enſembles ſe ſont mis en

un nombre de jeunes Gentilhommes de Lorraine, guerre contre le Roi Fernand, que dedans Naples
avec ſes gens , diſant ès Seigneurs : Au Royaume de eſtoit, lequel feit armée pour foi deffendre.

XLIV.
Le Roi Fer
nand de
1459 . la guerre fina dansNaples

Secile m'en veut aller ; vous Mareſchaulx , Seneſchaulx ,
Le commancement fut l'an
Baillis , eu tous vous autres mes Conſeilliers, ces Pays quatre ans après. Ledict Duc jean lui & ſes gens
vous recommandé, mon chemin droilt en Provence vint

contre led. Roi Fernand. Durant le temps ſuſd . lui

1459 .

prendre. Lui & les gens furent toſt appreſtez, ils mon- gaigna Villes & Chaſteaux, & eurent pluſieurs ren
tirent à cheval , au commun fe font recommandé. contres, & s'enirebaltoient. Le Comte Ferri toul
.
Le Duc & les gens ont tant chevauchiez, que en jours s'y portoit li vaillant & genereux, qu'il n'er
Provence ſont arrivez. Le Duc Jean ſon pere a la- toic bruict que de lui par tout le Royaume : car
LeDuc Jean lué , il l'a receu très honorablement, ill'a teſtoyćlui quand un Lombars atraindoit, cheval & maitre tout
XLII

en Pro
vence .

& ſes gens. Après le feſtoyement faict , le Roi Re- par terre le tuoit. Le Duc Jean par puiſſance d'ar
né, pere au Duc Jean , lui a dict : Mon bean fils , mesMontferdonne (9)gaigna.Dedans l'Egliſe lesdou.
vous eſtes deliberé le Royaume de Sécile conqueſter ze Apoſtres grandz & puiſſantz d'argent eſtoient
>

>

toute ma puiſſance vous ai abandonné. Lui donna or

une cloched'argent cinq cens péſant ; on conſeilloit

& argent',naves , caravelles, (i) brigandin , galle- au Duc Jean de tout prendre pour faire argent &
>

res ,Ballines , à
x autres fuftes ( k ). Le Duc Jean & monnoye à payer les gens, ce qu'il ne vole faire.
tous ſes gens ſe font appreſtez , tousenfembles ſe ſont Peu après ce que Roi du Royaume ſercz , plus ri
mis ſur la mer , ils ont commandez à Dieu tous Sei- chement refaire les ferez , ce qu'il ne volt croire 5
>

>

gneurs , Dames , & Damoiſelles , ont commencé à mal lui en print , vous oyrez comment. Un peu de
voguer , tant que à Genne ſont arrivez. Le Duc Jean de tems après , le Roi Fernand , avec ſon armée
>

& inus les gensdedansGenne furent loſgiez par leur vint devant lad. Ville , & à lui ſe rendit comme
conſentement. L'autre partie le pric en deſplaiſir; de auparavant. Ilprint tous les reliquaires, les Apo
d'argent , & feit tout fondre en
leur coſté avoientle Duc de Genes. Led. Duc & rous ft:es, && la cloche d'argent
>

ſes gens ſe mirent en armes contre le Duc Jean , le. faiſant

monnoye ,, &&

en paya ſes gens ; pour cauſe

quel fut advertis , dont tout ceulx de la bande en de quoiad cauſe de ſon argent chalcun le venoitſer
armes ſe ſont mis , commes gens de courage , ſe les vir , il les payoit contant.
ont rencontrez , vivement lur eulx ont chargiez ,>
XLIII.

tellement que

Le Roi & ſon armée horsde Naples eſtoient: ſur

XL

le Duc Perrino , ( 1 ) & tous les gens les champs l'armée du Duc Jean en fut advertie; ſe LeRoiFa

traat, ont criez
ent, les, vont
t querirDame
rencon
alliren
gens les
& tous
Jeanfurent
pris oue,morts.
onteſté
Le Duc Pe. ont
La nend &decon
donné dedans.
& ont
& Noftre
Dieu
louezſesgranGenois
des Duc
dont L:
heu victoir
confitte par

rin & fon

armée dé.
confitte par

dement ; lydemeurer eut voullu il feuft eſté Regent. pluſpart de l'ennemi mourut , & l'autre pria:mais le Duc Jeune
IcDuc Jean. Leld. Genois lui ont fait de grandz dons , & lui le Roi Fernand d'eux elchappift ,droid à Naples
ont tous abandonacz , naves , fuſtes lui ont apprel s'en eſt retourné, grand complainete a faict à tou .

tez , leur a remerciez le bon vouloir , & le ſervice , tes gens. La Royne la femme, four au Prince de
à eulx s'a recommandé , lui & ſes gens ont monté Tarrente, ſy manda au Prince ſon frere , s'il vou
ſur mer , des Lorrains avoir une quantité. Le Comº loit ſouffrir qu'elle cheut en pauvreté , pour ſon

te Ferri de Vaudémont , ( m ) le beau Bernard , ( n ) pain quérant ? Vous conſiderez mal , le Roi mon
eſtoient les deux coulins, ils ont taat volgué que à marit eſt pour vous faire des biens , plus que le Duc
Veniſe lont arrivez.
Jean. Quand ces paroles ouyt , ſecretement la pluſ
Les Vénitiens de la venue & de la compaignie part de l'armée les a convertis , & à Naples les en
( i ) Caravelles, vaileau rond équippé en forme de ga- de Lorraine. Le beau Bernard eſt honoré d'un culte pu .
lere ayant pouppe quarrée.
( k ) Fuſtes , vaiſſeau à bas bord , qui va à voiles & à

blic en plufieurs endroits.

rames .

l'Histoire de Lorraine de ce temns-là.

( 1) Le D : c de Genes.

( m ) Ferri de Vandémont, fils de Ferri I. époux d'Io

( 0 ) Le Comte de Campoballe , eft fort connu dans
( P ) Le Comte d'Iſcle ; appareinment le Comte de l'Isle ,

Iſchia dans le Royauine de Naples.
( 9 ) Montferdonne, Mantredonia, autrement Stipontea

( n ) Le beau Bernard , ou le B. Bernard de Bade, cou- ville Archiepifcopale
fin du Duc Jean , fils de Jacques de Bade & dc Catherine

1. menes ,
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a menez , le Duc & tous les remenans. lis- ſe font Duc Jean la receur honorablement, lequel avoit ſon
eſpouvantez de veoir leur armée ainſi diminuée. Le beau fils Nicolas ; ( y) les deux enfans eſtoient tout
Comte de Campobaſle, le Comte de Diſcle , & Jac d'un aage d'environ de dix ans ; chaſcun jours al.
ques Galliot. Quand ils virent que tous retournoient loient enleinble , beau les faiſoitveoir.

au Royaume , le ſont deſpartis , ils ont tout aban-

En l'an mil quatre cens ſoixante & ung , le Comte

donné , cous ont montez ſur mer , & ont tant vo-

de Verdigne , ( z ) & pluſieurs autres Seigneurs rap

1461.

gué qu'en Provence font arrivez. Le Roi Louis ( r ) pecterent la Dame avec ſon enfant, leſquels grande
de France eſtoit contraire ; ung Mellager que on armée avoient pour les remettre dedans. Le Duc de

Royaume alloit de par le Roi , lequelau Roi Fer- Bourgongne, queadvers partie eſtoit , manda gens
nand reſcrivoir , que de lui ne ſe donna foulcy , au aydant au Roi Henri. Tous vinrent enſembles ſus
Duc Jean il ne l'aideroit mye. Le Meſſager fuc ar- les champs , lesdeux armées ſe donner dedans , dont
reſtez ; on trouva ſur lui la lettre , qui de la main la partie du Roi Henri deffit toute l'armée du Comte

du Roi Louis eſtoit fignée. Le Roi René fon pere , Verdinge ; tous furent tuez , auſſi l'enfant. La pau.
vre Dime par deça s'en vint , à Louppei ( a ) ſe tine

( s ) qui en Provence ettoit , le receut noblement
auquel conta tous ſes empeſchemens.
1461.

longuement, menant ſon dueil bien pauvrement ;

L'année mil quarre censſoixante & ung , peu après depuis s'en alla en France ſe tenir àAngers, finic là
que le Roi Louis de France fut couronné & facrć , les jours . Dieu par ſa grace lui falle mercy.
une croupede Chevaliers François , environ cinquan-

Or diſons encor du Duc Jean , auquel l'on faiſoit

xty

.

te , bien nontez & arinez , vindrent à Nancy', & grand esbaſtement . Monſieur de Feneſtrange, qui M.de Fene.
eſtoient de la garniſon de Vaulcouleur, lofgerent en de Lorraine Mareſchal en eſtoit , avoir deux belles

Letes

trange ma.

la maiſon de Jean Perrin ,où les pieds deſchaulx ( 1 ) filles , Barbe & Magdelaine , lequel maria Barbe au rie få fille au

de .
Comteden
de Sarwerden , qui fe nonima le Duc de Sarwer
Six Gentilhommes de lad.compai. Comteroffen
font à préſent.
ent
gnie joulter

par quatre jours , en la place du Palfeg

Chaſteau de Naricey , contre fix autres Gentilhom .

, Comte Palatin . Le Duc Louis aulli ;
des Comtes , des Dames à grand habondance , les 1463 .

mes de Lorraine; ſavoir , Monfieur de Salm , Mon- nopces à Bouquenomme ſe feirenten grand rrion

fieur de Crehanges, Colin de Harenges, Jean de phe, tous les Seigneurs n'y falloient mie, aud. lieu
Savigny , Hanus Court Cowe, Jean de la Pume, &c. fut taict une fontaine, par deux jours durant don,

Pour l'hore que le Duc Jean eſtoit au Royaume de noit vin rouge & clairet , & vin blanc , chaſcun y
France , leſd. Seigneur Lorrains feirent esbatement , beuvoic fans payer argent. Le DucJean, & le Duc
& y eſtoient Dames & Damoiſelles. Leld.Jouſtears Louis au Mouſtier la menerent triomphament. Le

ſe donnerencdegrands coups & choqz; mais enfin Comte Palatin , le Comte de Naflau menoient le

onlouoitplus
les Lorrains
quelesFrançois
Lorrains
furent louez
par dellus
les François..
XLVI.

Les Marić;&
pluſieurs Comtes, Barons, & Gentilhom ,
mes , Dames & Damoiſelles en y avoit grand nombre ,

Pour revenir à parler du Duc Jean , qui en Pro. d’eſtre panſſez & ſervy de toutes viandes, en y avoit
de Septembre de l'anmil quatre cens foixante -crois;

Le DucJean vence auprès Du Roi René son pere eſtoit arrivé , à grand planté. Leld. nopces furent faictes au mois
arrive en
lequel Roi lui dict: Mon fils, quand off du Roi Louis,
Lorraine.

il faut de tout avoir patience. Le Duc Jean de là en la Comteſſe ſon habillement en quoi elle eſpouſit ,
Lorraine s'en retourna. Tous les Seigneurs & Da- tout par- tout dorfevrie , pierreries , perles , d'or

mes , & de tout le peuple fut volontiers veu de fon & d'argent eſtoit chargiez , il n'y avoit homoies qui

recournement. Le Cointe Palatin , quila guerre fai- ſcout à dire de quelle couleur eſtoit led. habillement.
ſoit à l'Archevefque de Tréves , & à l'Evelque George , ( u ) le Duc de Wirtemberg , & le Marquis de
Baude , cous contre le Comte Palatin , deux lieues
derrier eulx l'avoient laiſfiez ; leur armée s'eſtois mis

L : Duc Jean en grandenobleſle , le Comte Palatin ,
deid. nopces ſe départirent, tous deux enſemble
vinrent à Haguenau , où pour lors le Comte Palatin

dominoit , & y avoit grande Seigneurie , lequel

en un Village. Le Comte & toute ſon arınée les feſtoya par l'eſpace de quatre jours durant en grand
X!

vindrent envelopper ; il les print tous , ſans nul elo honneur led. Duc Jean ; pluſieurs Gentilhommes

chapper; dedans Heidelberg les a tous menez. Dict du Comte , leurs manchesde leurs robbes chargées
le Comte : Pous pouviez bien dire quede vous fuis le d'orphévrie , pierres perles & bien richement ;
Sire , mal fomineseste coneillez , d'avoir derrier nous d'autres leurs chauſſes pareillement. Le Comte men
noſtre armée la:ſez . Il les tine tous en ſes priſons, & na le Duc à la challe , en ung bois en allant à Wir

premier qu'ils tuſleni en liberrez , le Comte eur cout fembourg, les gens du Comte le plus avoient des
ce qu'à lui demandøye; à raiſon d'eulx eur d'argent elpées , au milieu avoient un arreſt ( b ) en main ,
grande ſomme.
que de quatre heures pour une velprće , prinrent
XLVII.
Dilons de la Royne d'Angleterre, fæur au Duc plus de dix gros porcs ſauvaige, en la préſence dud.
Hiſtoire de Jean. Eduard d'Angleterre* , ( x ) d'elle eut un beau Duc Jean , & de fez gens , lelquels furent amené à
la Reine
fils , appellé le Prince de Gaule . Les Anglois feirent Haguenau, dont toute la Seigneurie en firent fer
daAngleter une conſpiration contre led. Roi Edouard , leſquels soyez ; le Duc avoit ſes Chantres , les perits & les
grand defroy vinrent en arme à loi , & le mirent à grands, leſquels les avoitmené, chaſcun jourdevant

* l'enri VI. mort. La pauvreDame & ſon enfant à peine eſchap- lui chantoient, tant en l'Egliſe comme ez diſner &
Roi d'An .
pit-elle , le de ſes amys ne lui fuffient eſté aidant. repas ;deles ouyr chaſcun y prenoit grand plaiſir.
glererre.

La pauvre

Dame en Lorraine vint toute delolée. Le Led. Comte durant ledit temps enſembles fcirent

( r ) Le Roi Louis XI.qui commença régner en 1461. ) raine , tom . 2. P. 848.849,
s ) Pere du Doc Jean de Calabre.
1 ) Les Cordeliers de Nancy .

( u) George de Bade, Evêque de Metz, depuis 1457. jur.
qu'en 1484.

( * ) L'Auteur ſe trompe ici. L'époux de la Reine Mar-

guerite étoit Henri VI. Roi d'Angleterre, ſon fils étoit
nommé Edouard Prince de Galies.

( 9 ) Nicolas de Lorraine , fils du Duc Jean.

( a ) A Loupic proche Bar-le-Duc , ou il y avoit autre
fois un Château conſidérable. Mais nous ſavons que la

Reine Margueritte demcura long- tems au Château de
Kæurs proche S. Mihiel.

( 6 ) Arreft , en terme de chaffe , eft loſqu'un chien s'ar .
rête loriqu'il voic le gibier ; il ſe dit auſſi d'un fer , donc
on fe fert pour empêcher qu'une arquebuſe ou une arme
ne ſe lâche.

Apparemment le Duc Varvich . V.l'Hiſtoire de Lor.
Tome VII.

D
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grande alliance, & au départir furent grande amys; à lui, diſant : N'ayez foulcy , de par moi le Duc fean
le Duc ſcan à Nancy s'en retourna. L'année d'après ne ſera ſecouru. Quand le Roi veit ceslettres, à l'en
en enſuivant les Princes firent une ligue contre le contre ne peutaller. Il lui prélenta à faire beaucoup

Roi Louis de France ( c ) leſquels feirent tant que de biens en aultres manieres. Il eut du Roi Gondre
XLIX .
Pluſieurs
Princes font
alliance en

par pronelle le Duc Jeanfut de leur alliance.
court , & Lifoul-le -Grand , avec tout l'affranchille
En l'an 1465. au mois de Mars , tous les Princes ment ( 6 ).

feirent armée , chalcun ielon la puillance ; c'eſt af.

Or en ce temps les Arragonois, & Caſtillans eſ.

ſçavoir , le Duc de Bretaigne , le Duc Charles de toient venus vers le Duc Jean principalement ceulx

Temble con . Bourgongne, le Dac de Guienne , & led. Duc Jean de Barcelonne , les plus fuffiſans, pour le mener à
de Lorraine, tous lelquels avoient de leur party tous eſtre Roi d'Arragon ; le Royaume lui appartenoic
>

tre le Roi

de France , les plus grands du Royaume de France. Le Roi d'une henne couline, ( f) qui d'un Duc de Bar partie
>

dont le Duc Louis cuidant faire réliſtance , tous marchoient en & defcendue en eſtoic , laquelle fut mariée à ung
Jean fut dé.

partit.1465.

France. Le Duc Charles ( d ) des premiers s'advan . Roi d'Arragon, duquel Roi une fille en eut. Pere &
premiers vint rencontrer en ung lieu qu'on Mere furene morrs , elle demeura ſeule héritiere ; par
dic à Moniheri. Le Roi Louis , & toute lapuillance , négligence les hoirs d'elle après la mort n'y allerent.

ça , des
L.

Bataille de les deux armées chargerent les ung contre les au- A tant ung de la lignée premier veu que nul ne

Mondéry. , tres ,tellement àqu'en la place ſix milz y demeura. s'approchoit, il ſe fit Roi;au DucJeanill'en faiſoit
Le Duc Charles & peu qu'il n'y demeura , il eut ung
gorge, & les deux dents rompus ; il eſtoit
mort s'il n'euit etté lecouru ; les gens toujours frap..
poient.. Veant ce , pluſieurs gensdu Roi, qui point

grand tort. Le Duc Jean à leur priere alla auprès du
Roi Louis, qui lui fut aidant , afin que le Royaume

coup à la

>

que lui appartenoit , il en fue Seigneur pour le
tems advenir , ſur ce afin de le bien lervir , le Roi
>

ne lefaindnient, prinrere la fuitte , le Roi haban. lui promeiſt de lui faire encor plusavant des biens,
donnirent. Le Roi voyant ainG ſon armée diminuće , en façon qu'il ſeroit contant. Le Duc lui remercia.
print la fuite , à Corby fut la retire. Charles de .
Et en ce tems le Mareſchal de Bourgongne, qui

LII.

meura au lieu Seigneur & Maiſtre. Il fault préſumer s'appelloit MellireThibault de Neuf.Chaſtel , ung Le Roidon..
Ma
ne aul de
que ſi tous les autres Princes y fullent eſté, à peine le don demanda au Roi , lequel lui dict : Mareſchal , reſcha
Roi Louis eu: elchappé. Led. Charles demeura lui que me demandez-vous?Sure, pour mon bien , pour Bourgogne
& fes gens , pour montrer à aultres Princes ſon in. le deßervir , vous avez Eſpinal qui eſt loing de vos Pais, la ville d'E.

convéniant, d'où il en eſtoit eſchappé. Tous les elle eſt près de moi, 6 de ma Seigneurie, donné la moi pinal.
>

fupplie.
Louiss que le don n'enten
Princes furent moule delplaillant de ce qu'ils n'y je vous en ſuppl
ie. Le Roi Loui
eſtoient eſté.

doit mie , lui dict : Je vous en faict donnation , ó de
Le Roi Louis par ſa ſubtilité , de Corby retour- toutes les appartenances, dont lui en feit lettre lignée
na à Paris , Sallaire au Château du bois de Vincenne & ſcellée en beau parchemin. Quand le Roi Louis
fut ordonné , tous les Princes à Paris allirent affie- eut tout créanté , chaſcun ſe départit. Le Duc Jean
>

ger , au pont Charrenton furent là aparquez ; n'y di&t à Charle (8 ) Duc de Bourgogne: Mon beau frere,
avoit Bourguignon , ne Breton , ne autres gens que en Arragon m'en venx aller , mes Duchiez & Pays
+

leur livra jour après jour plus belle eſcarmouche que vous recommande à les garder. Lequel Charles lui

failoient cinq cens Suilles qu'eſtoient au Duc Jean ; promeiltque tant que on Royaumeſeroit, comme
>

de tous ils en eſtoient priſiez. Or le Duc de Milan le lien , les garderoit; faire le debvoit , ad cauſe que
ayant entendu que le Roi ainli alliegé eſtoit , lui c'eſtoient deux freres en loix : car ils avoient er.
manda que a eulx teit appointement >, & que fe poulez les deux fæur ſelon le droict.
garde bien de perdre le coronnement, & que tout
Dilons du Roi Louis. Lui eſtant Daulphin il conf

ce qu'ils demandoient à raiton , il leur donnaſt har. piroir desja contre fon pere, prétendant àeſtre Roi.

1

LIII.
Conſpira

diment : Vous pouvez ſavoir que de les deffuire ne Tue tranſporta en Flandre vers le Duc Philippe, pour tion de
les pourré , non plus que d'une trouſſe de Heiche ne le ſoubſtenir , lequel le ſoubfticnt en plulieurs ſep Louis Dad.
pouvé rompre ; après ce qu'ils leront defaſſemblez , maines ; il le fift conduire tout par les Pais. Ledict phin de
>

& que chalcun ſera en fon Pays , il ſera teois de Louis en l'an mil quatre cens quarante-cinq il feit

ſon perc
les pugnir. Le Roi receut fon conteil, demanda à armée de pluſieurs gens, François , Bourguignons , tre
pour être

chalcun des Princes ce qu'ils demandoient. Chal. Allemans , arthilleries , de puiſſants eſtandars , pa. Roi. 1445.
cun dict: Telle chole m'appartiene. Donna à ſon beau- nons , & guidons ; avec ſon armce entra en Allemai.

frere de Guienne ; la Duchie au Duc de Bourgon- gnes , vint on plain d'Aullay , (h ) prift Villes , Chal
gne , que après la mort la fille hériteroit ; le Comić teaux & Villages , dict : Par ſon bon Dieu , qae veu

de Flandre Franchedemeureroit ; autres Terres que que les Suiſſes eſtoientſans Seigneurs, qu'il les con
le Duc de Bretaigne de reprinſe tenoit lui , affran- queſteroit, & Seigneur en ſeroit. Il tira droit à Baile
chilt.

avec ſon armée. Les Suilles advertis , eſtoient dix milz

Au Duc Jean lui demanda ſur quoi la guerre lui ou plus du Pais , en armes ſe ſont mis auprès de
Pourquoi le faiſoit; lui dićt , en préſence de tous : J'ai plusrai- lad.Baile ; au -devant ſont venus , là l'ont rencontré ,
Duc Jean
fon qu'ils n'ont tous: car par vous j'ai le Royaume de lui ont livrez bataille, & ont bataillić. Ceulx de Co
prit party
LI

>

>

Naples perdus , veez ci vos lettresſignées devoſtremain , lombier , ( i ) & de Céleſtat en aide des Suiſles ſont
>

( 0)

le

Roi de

France .

leſquelles s'adreßoienı an Roi Fernand , promis m'a venus , ils ont chargić ſur lui aux grandscoups de
viez de moi aidier à le conqueſter. Elles s'adreſſoient lances, de hallebardes, & d'eſpées. Veanc le Daulphin
( c ) C'eſt la ligue du bien publique. V. l'Hiſtoire.
( d ) Le Duc de Bourgogne, Charles le hardi où le té.

quel mariage ſortit Jolande d'Arragon , mariée en 1400. à
>

Louis II. du nom Duc d'Anjou & Roi de Sicile , auquel

méraire.

elle porta le droit qu'elle avoit à la Couronne d'Arragon,
( e ) Le Duc Jean obtine la reiniſe de l'hommage que Louis II. étoit frere du Duc René d'Anjou pere du Duc
les prédéceſſeurs avoient renduspour Neuf Château , Mont Jean de Calabre.
(8 ) Charles de Bourgogne ſurnommé le hardi , avoit
feri , Châienoy , Frouard & la moitié de Gran .
( f ) Notre Croniqueur n'eſt nullement exacte. Le
Roxame c'Arragoo appartenoit au Duc !eali , du clie? dc
f grandtante Jolande d'Arragon. Jolando de Bar , fille
ainte de Robert Duc de Dar & de Marguerite de France,
avoit épouſé en 1384. Jean L. du nom Roi d'Arragon , du.

épouſé , 1. Catherine fille de Charles VII. Roi de France.
2. Ilabelle, fille de Charles Duc de Bourbon , & fæur de
Marie de Bourbon , épouſe du Duc Jean.
b ) Dans la plaine d'Alſace .
i ) De Colmar ,
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que ſes

gens mouroient , il eſt tout habandonné

>

xlvj

préſence eſtoit , dia : Meſſieurs , feriez -vouscontant

toute fon artillerie , guidons , panons , & eſtendars ſi le Roi me la donnoit? Bien furent joyeux , diſant :
tout eſt laillie. Les Suiſſes du nombre deſfuſd. le plus Autres choſes ne demandons que de vous avoir pour
eſtoient tuez. Ceulx de Céleſtar en lad. Céleſtat ont noſtre Prince & Seigneur : car d'avoir ung tel que le
tous emportez , encor de préſent on les void , afin Mareſchal de Bourgogne , toute sa puiſance ne ſeroit

j

qu'il en ſoit mémoire.

pour garder une telle Ville comme ' Eſpinal. Le Duc
Or diſons du Mareſchal de Bourgogne , Meſſire Jean lur ce demanda au Roi , puiſque aud. Mareſ
Thibault de Neuf.Chaſtel, auquel le Roi Louis XI. chal ne vouloient eſtres Sire, dict il , donnez -la moi ,
avoit donné Eſpinal. Il convint que Geoffroi de envers vous le deffervirai. Did le Roi : fe la vous

S. Belin , Bailly de Sens , qui avec lcd. Mareſchals'en donne ; 6 en quitte mon droict , moyennani que ce ſoit

allit , pour advertir ceux d'Eſpinal, que ledon lui par le gré de ces bons Bourgeois. Dirent tous : Oui
avoit fait ſans nul contredict , lequel lui promilt
de "Sire, c'est bien noſtre vouloir .
Le Mareſchal de Bourgogne quoi faichant, de

faire ſon ordonnance. Prindrent congic dud, Roi ,

ſe départirent de France , vinrent droict à Chaſtel toutes ſes Terres & Seigneuries , de Claiſainteine

fur-Mozelle, là feirent la bonne chiere juſques au Romont , le ban de Tantimnont , & Challigny , auli

LIV.
Le Marer.

lendemain . Led. Mareſchal cuidoit certainement que

de cous fit une armée. Un vieux bon homme , que

chal de

Bourgogne
à Chaltel.

ceulx d'Eſpinal lui deullent eftre obéillant. Leſdicts de Morinville eſtoit , dict au Mareſchal : Monfieur,
d'Eſpinal furent advertis du faict; le Mareſchal dud. pour Dieu au Duc de Lorraine ne vous prenez : cer.

ſur Moſelle . Chaſtel ſe pariit, lui & ſes gens à grande compai. tainement rien n'y gaignerez. Quand il ouyt ainli
gnie , tout honneſtement, s'en vint devant lad. Ef parler , feit prendre le bon homme, & empriſonner ,
pinal ſe préſentant. Ceulx d'Epinal leurs portes & à l'entour de Chaſtel con armée at aſſemblé, tant
Avoient fermez. Geoffroi de S. Belin commença à à chevaulx comme à pied , a prins bombardes , cou
crier : Melfieurs , onvrez vos portes , fuites-nous ou- levrines , ſerpantines , & canons, ſe ſont mis au che

verrures , à vousvoulons parler. les Gouverneurs ſe min , devant Eſpinal ſe font arrivez ; on haule de la

Leben

vinrent préſenter : Mesſieurs, que demandez vous ? Juſtice Eſpinal ont alliegé , grand coups d'artille

LVIL
Dict Gcoffroi: moi comme indigne ſuis ferviteur au rie tiroient dedans; un coup de bonbarile fut tiré , Epinal at
Roi , par moi vous faiet ſavoir , pour voſtre honneur dont l'Egliſe en debvoit eſtre gaſtće. Dieu & Mon- liege près la

e profict vous mande , queà Monſieur le Marefchal ſieur Saina Gæury firent miracle ; la pierre grofte juſtice , par
de Bourgo
me voſtre droicturier Seigneur , le Roi s'a démis de aller plus avant , comba derriere le grand Autel , giid.

4646

de Bourgogne, qu'ici eſt préſent, vous le recepvez com . comme un chappeau , frappa à la verriere ( 1 ) ſans leMarefchal
vous , o lui en a donné ſon droilt, comme ſes Lettres ſans perſonne bleller. Toutes gens veant ce coup ,

en font mention , je vous pric tenez que le regardez , le ont Dieu loucz. Les habitans faiſoient bon debvoir

ainſi le faifte du Roi ſerez amis : led. Mareſchal eft d'euix deffendre en attendant leurs gens. Le Duc
voſtre voiſin , il eſt en Bourgogne grand Seigneur á Jean qui de la donation du Roi avoit toutes ſes Lec

mainies Seigneuries ait en ce Pass, des Rois& des Princes tres lignées & ſcellées , dia : Meffieurs, il vousfaus
et bien aimé, pour l'advenir de luiſerez bien ſonſtenus. retourner ,je mande à mon Bailly de Volge , o amor
Ly.

Quand ceux d’Eſpinal ce ontouy ,ils ont de- fils anſi, que vous vmeille afſifter , & par mon filsfor

Ceux d'Epi. mandez conſeil à ceulx de la Ville , ſur quoi ont la poßeffion prinſe, vous prie que vous le recevez.

nal ne veu- conliderez que le Roi eſtoit mal conſeillé, de lui Ceulx d'Eſpinal ontdict:Monſeigneur,ſoyez certainqm
lentpas
r le re- avoir ainh donné. Sont retournezde leur Confeil , routela Ville bien joyeux ſeront devous avoir pour Seia
cevoi

ils ont reſpondu à Geoffroi de S. Belin : Monſieur , gneur ,& honorablement Monſieur votre fils recevront.
Mareſchal
Leld. d'Eſpinal prinrent congié du Roi , & du
de Bourgo- vous aurez patience : car Monſieur le Marefchal nous
gne pour

Seigneur.

ne recevronspas Seignear, Jauronsparler an Roi. Led. Duc Jean. Le Roi leur di&t : Soyez à mon couſin de
Mareſchal voyant le reffus , leur dict : Puiſque par Lorraine obéißam . Sire , nousvous sçaurons bon gré de

3

amour a moi ne voulez obéir , je vous jure Dieu, je ce que à lui nous avez donnez. Ils ſe ſont départis ,
vous auray par force , a enſerez pugnis. Monſieur, droict au Neuf Chaſteau ſont venus , ils ont le Mar

12

faites comme vous l'eniendrez. Led .Mareſchal & S. quis Nicolas ſalué, les Lettres de ſon pere luiont
Belin ainſi retournerent à Chaſtel ſur Moſelle bien donnez. Quand les a eu leut , li les a remercié :A
maris. Geoffroi bien s'excuſa, diſant que ſon debvoir Eſpinal avec vous m'en faut aller ; mais premier le

avoit faict,printcongié de lui,en France s'en retourna. Bailly de Voſge tantoſt vont mander. Le Meſſager
Le Duc Jean , qui en France eſtoic , lequel ſon filz fut incontinen: preſt : Va vers Collignon de Våle ,

LVINI.

le Marquis Nicolas au Neuf Chaſteau rélidoit , le bref fait le venir. Le Mellagermolthaſtivementvers Le Marquis
Roi Louis une fille belle il avoit , par le moyen dud.

lui eſt arrivé. Incontinant vers Monſieur le Mar. Nicolas e

Duc , & que le Roi avoit entendu & ouit dire , & quis venez. Tantoft à cheval eſt montć , au Neuf Chaſtel
tant àNeuf
parler de lui , qu'il eſtoit beau & plaiſant ; il con Chaſteau vers le Marquis sa trouvé. Led. Seigneur mande
Col.

tenuit de lui donner ſa fille, ( k ) afin de demeurer Marquis ſe lui a cout conté , que d'Epinal en eſtoit lignon de
amy avec le Duc Jean , pour eſtre aſſuré de Lorrai- ſon pere Seigneur : Voici qu'il m'a eſcrit, que de Ville Bailly
ne , parce qu'il doubtoit les Allemans.
LVI.

vous ſois accompaignié , avec ces bons Seigneurs de Volge.

Dix perſonnaiges d'Epinal des plus ſuffiſans, par- irons, & par eulxſerai mis en poſſeſſion. Le Bailly

Remontran- tirent de lad. Ville , ſur les ménaces que led. Ma . bien joyeux fut du beau don ; il di&t : Monſeigneur,
ce au Roi

reſchal de Bourgone leur avoit faict , allerent en je vous certifie que par Monſieur le Mareſchal de

de France
faite par

France vers le Roi Louis , & lui remonſtrerent Bourgogne elle est aſſiegée.Led. Mareſchal

ſa puiſ
ceux d'Epi- pourquoi & comment avoit frict & donné Eſpinal face on haul de la Juſtice là tenoit ſon avec
liege.
nal.

aud. Mareſchal , diſant : Pour tout apperdre mie ne

Or ſus di & t le Marquis : Prenons gens à cheval et à

ferons pas à lui , il n'eſt pas ſuffiſantd'avoir une telle pied , tant qu'en ayons affez. Dirent ceulx d'Epinal :
Seigneurie,ſe ne nous voulez , nous prendronspartisqui 'Nous entrerons dedans par la porte du Royvalmay, n'en

fera ſuffiſani. Quand le Roi ouit ce, ildoubta qu'il fault pas doubler. Gens à cheval & à pied en
ne ſe millent à ung Empereur. Le Duc Jean qui en armée en curent allez ; tous ſe ſont mis en che.
( k ) Le Roi Louis XI. promet ſa fille Anne de France ,
ou Duc Nicolas, qui la fiança en 1466, mais le mariage ne
Tome 111,

ſe fit pas.

1

( 1 ) A la vitre.
DÜ
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min , ſontvenus ès bois près des forges, & de corſtel. gnent , le primo-genus ( n ). Tout le tréſor , arcil
Quand hors des bois ſe ſont monſtrez , le Mareſchallerie, fix ou fepe bombardes, plus de ſix cens fer
de Bourgogne , & tous ſes gens , rous haſtivement pentins , harquebuſes , & coulevrines; naves, gal
ont le ſiege levez; toutes leur tantes , & pavillons,le
pot au feu , la table miſe , ont tout laiſſiez ; à peine
en emmenerent l'artillerie , ils furent lieſpouventez ,
desja cuidoient des Lorrains eſtre pris & cuez ; tous

leres , bregantin , & toures autres ſortes de fuſtes ,
tout lui ont mis en mains. Tous les Habicans bons
ſermens lui ont faicts , d'eſtre loyal comme à leur
Souverain. Son adverlaire le Roi Dom Joan , ( 0 )
lallirent, & à Chaſtel lur Moſelle font retirez.
s'eſtoit d'Arragon autour de Vallance reciré, qui de
LIX ,
Le Marquis & tous les Bourgeois, avec ce d'ar- la venue de primo genus Duc Jean , le meit à le
Le Marquis mée que avec eulx avoient , franchement dedans El guerroier. Tout premierement par le vouloir de

Nicolas de pinal ſont entrez ,ont mis pied à terre , droit à l'E. ceulx de Barſelonne toute ſon armée allerental

dansEpinal gliſe ſontallez,Dieu ont laluć , & Monſieur Saině lieger Gironne , (p ) laquelle par contrainte d'ar
Gaury , dece que paiſiblement ici ſont venus. Ceux
de la Ville tant joyeux eſtoient de la venue , de ce
que le Duc Jean leur Seigneur eſtoit. Du Marquis
beau le faiſoit veoir , chalcun de lui prenoit plaiſir ; .

tillerie , & de coups, à la fin fut force de ſe rendre.
Ceulx d'Ampuries, Caltellericques , Bavoille , Lam
prenan , ne la peurent deffendre qu'elle ne fut au
Duc Jean. Toutes les Villes deſſuſd .furent alſiegées

tous les enfans au- devant de luiNoel chantoient. par grande puiſſance d'armes & de coups d'artil
Ceulx de la Ville, grands & periis , le receurentmoult lerie , tellement qu'en moins de trois mois coutes
joyeuſement.
lemeirent
en poſſeſſion.
ſe rendirent
Comte, Lieutenant
Ferri de Vaudémont
, qui
Toute
la VilleLes
luiSeigneurs
promit que
à Monſeigneur
ſon eſtoit
Chef deaul'armée
du Primo-genus

pere , & lui aulli, & à tous leurs deſcendans , que a le Duc Jean. Led . Primo-genus eſtoit paiſible de
toujours Ducs de Lorraine ſeroient obéiflant. De Barſellon , de Gironne , & de toutes les Seigneuries ;

tous les frais ont payez les deſpens ; huict jour du

LXII.
Le Comte

Ferri de
Vaudémont

premier , de Figuerre , Gadequiers , Role , Caſtil- Lieutenant

rant lui ont faict la bonne chiere . Le Duc lon pere lun , Empuries , Palmos , Tourille , laint Pierre , de Parmée

bien haſtivement l'a mandé. A pris congić d'eulx , Paſcadeur , Bavoille & Lamprenant , tous firent duDucJean.
à cout le Conſeil de Lorraine les a recommandez . bons & fidels fermens pour l'advenir ſeroient bons

Le Bailly de Voſges & d'autres , dedans ont demeu . ſubjects à Primo-genus le Duc Jean .
rez , haltivement en France s'en eſt allé vers ſon pere
le Duc Jean .

L'an enſuivant , ceulx de Tourille le rébellerent ;
l'armée inconcinant allirent devant. Elle fur allie

Ceulx d'Eſpinal on haule de la montaigne ſont al- gée, ils précendirentà avoir ſecours par mer , rien ne
lez , au lieu où ils eſtoient alſiegez , ont tout trou- vallut , le terme fut paflé , force leur fut , vea l'ap

vez , tantes , pavillons , les tables miſes, le pot au
feu , ils ont tout pris , ſans rien laiſſer ; dedans El
pinal ont tout ainenez. Le Duc Jean quand ſon beau
fils vit , resjouis il fut. Led. Duc ſur ſon voyage eſ.

prochie qu'on leur faiſoi:, ſe rendirent au Comte
Ferri, ( 9) le Comte de Campobaſle ,le Comte d'Il
cle , Jacque Galiot , Meſſire Pierre Serriere, tous les
plus grands furent aſſemblez de la Ville ; tous enſem .

toit , pour aller vers le Roi de Secile ſon pere. Le ble voullurent ſavoir ceulx que le Conſeil avoient
Roi Louis vit l'enfanc ſi plaiſant , il le print en donnez deux rebelles. Ils furent nommez inconti
LX .

amour , lui donna ſa fille (m ). Les nopces furent nant , dix ou douze furent pris , promptement on

Le Marquis

faites incontinant ; tous Seigneurs ,Dames & Damoi.. les mena chaſcun en leur maiſon ; tous furent pen

LE

ܐa
Ba
re

Nicolas ma ſelles ont y feir grand feſte & grand esbatement. Elle dus en leurs chanlettes , ſans rémillion. Le populai
rié à la fille eſtoit jeune d'environ dix ans i de coucher enſemble re crierent mercy , promirent d'eſtre loyal pour le
du Roi de

France.
1467.

il n'eſtoit pas encor tems : ſe enſemble eullient cou- temps advenir. Le Duc Jean Primo genus, deux des

ché, ils eullent faict leur esbatement. Ce mariage plus grands de Barſelonne le voulureut deſobeyr ;

ſe fit l'an 1467. aumoisde Juin, moult y ere de gens. il les fit prendre, & les fit mourir villainement. Le
Le Duc après la feſte accomplie print congić du Conieil de la Ville en fac concanc. LePrimo genus en
Roi , à Dieu la commandé ; pluſieurs Lorrains & lad. Ville ſe tenoit ; il avoit avec lui Meſſire Har
François avec lui font allez , onttantchevauchez par dowin de la Faille Grand -maiítre , Jacque Blandin ,

journées , que en Provence vers ſon pere eſt arrivé.
Lepere bien joyeux fut de la venue , grand chiere lui
a faicte &
, tout lui a compré du mariage de ſon filz.
Le Roi René bien joyeux en fit. Le Duc lui a dict:

l'Eſcuyer Carion , Vincenot de S. Owain , Pierre
de la Gemeliere , Louys de Ham , & Hoberdon ,
tous les Seigneurs de la Ville , grands & petits leurs
faiſoient grand feſte & grand honneur ; aulli Da

Monſieur mon pere , en Arragonbaſtivement m'enfault mes, Bourgeoiſes & Damoiſelles , elles eſtoient à
aller , véez : car bons Seigneurs me font venus querre tous familieres.
de par ceux du Royaume, ó de ceux de Barſellonne
Signament une très belle Dame , nommé la Mail .
aufli. Le Comte Ferri qui eſtoit en préſence de Roi le , que le Capitaine l’Eſcut efpouſa. Or l'armée du
de Secile ſon beau pere, il avoit ſa fille ſæur au Duc Duc Jean pour toujours conqueſter Pays , en avant

CE

jean , lui diet : Bean frere , avec vous m'en irai, de tira droict en Arragon , mit Maturel , Caſtel, Nou

1owie ma puiſſance vois vence ſervir. Le Duc bien ve ,la Grenade ,leBarbaul, Veipille, en leur ſub
joyeux fur. Ec d'autres Seigneurs Provenceaux à lui jection : Dom Denys qui eſtoit ung des grands Sei
ſeſont préſentez, en ont pris partis , avec le Duc au gneurs du Roi d'Arragon, print le party du DucJeans
Royaume
s'en ſont tous allez. Quand en Arragon Les Arragonnois le cenoient en Orgille ( r ) alſiege.
venus

ſont
L XI.

,

droict en Barcellonne Gi l'ont menez.

L'armée du Duc Jean en ladd. Orgille l'allirent le

Ceulx de la Ville tous grands & petits, honora- courir; paſſer falloit par devant unemontaignegrol- Unemonca

LeDucJean blement l'ont receu ; tous les biens de la Ville lui fe & puillante , ſans y avoir herbe ny aultres verdu
appelle de

ont préſenté ; diſant : Voici noſtre droicturier Sei- res , & eſtoit une montaigne de ſel, comme on en

ceux de Bar

celonne pri.
mo-genus.

LXIII

( in) Anne de France , fille du Roi Louis XI.

( ) Primu.genus ou Primo-genitus, l'héritier préſomp.

en 1479 .

( p ) Le Duc Jean ſe rend maître de l'Arragon.

tif du Royaume d'Arragon.

( 9 ) Le Comte Ferri de Vaudémont,

( 0 ) Dom Jean Roi d'Arragon , fils de Ferdinand IV.
ſuccéda en 1459. à la Couronne d'Arragon , & mourut

(r ) Orgille , Urgille , Ville d'Arragon.

de

1

alix
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DE LORRA I N E.

par cePays là. Eſant l'armée retournée , allirent l'eſpace de neuf jour là eftoit , chaſcun le pouvoit
veoir. Tout à l'environ de lade ſalle tous aurelz bien
s d'Arragon l,aquel- ordonné.
allieger Tamary, deux lieuesprèfermement
le eſt ſcituće ſur mer ; elle fut
aliegee ,
Les neuf jours Archevelques , Evelques
ure

l'artillerie tiroit contre de puiſſance ; ils congncu- & Abbez , Princes, Curez, Chano nes , Chappel
rent bien que li longuement tenoient , perdus ils el. lains, tous Preſtres de Religions , depuis le poinct
toient. Ils ſe rendirent bien gracieuſement  ;زſauvé du jour juſques à la nonne on chantoit four lui i

leurs corps , leurs bien laillirent. Ce temps pen- tous les principaux on leur donnoit ung paſtifique ;
dant le Primo-genus Duc Jean en Barcelonne tous- (x) & à tout le commun trois reals , tous prioient
jours ſe tenoit , & eſtoit Régent. Ceulx de la Ville Dieu pour ſon ame recevoir.
l'aimoient affectueulement ; quand il alloit à l'esbas

Environ huict jours devant ſon trépas il avoit

ſur ſa mulle montoit , les gens vers lui venoient , les faict une priere à ceulx de la Ville de Barcelonne

uns lui touchoient ſa robbe, les autres le houſeau ; laquelle lui fult octroyée ; ſavoir, que la puiſſance
(s) ilss'en resjouilloient, comme gensqui l'aiinoient. de lad. Ville für en arme ; trente mils furent allem
Le Primo-genus Duc Jean eſtoit fort en la grace du blez , dix mils en print des plus luffiſans , dont il y
Roi de Caſtille, lequel congnoiſſoit que le Roi eſtoit avoit trois mils Arbaleſtriers , tous le demeuranc
de droict , & que fon Adverſaire grand tort lui fai- porroient javeline& le blocquier , ( y ) les autres des
ſoit conſentit à lui donner ſa fille en mariage , lui pro. rapieres (z) & des dardz ( *) de volge; ne des hallebar
mectant que la conqueſte l'en feroit jouillant. L'E. des,on ne içait que c'eſt. Le Duc Jean print out, il ſe
cuyer Carion qu'eſtoit commis d'aller en Caſtille , fic porter à Notre-Daine de Monferade, qui eſt ung

IL

pour le mariageaccomplir,å rapporter toutlecom- beau voyage , & degrande dignité ; il fit ſon pélé
promis, quand vers le Roi vint, ilſepréſenta. Quand rinaige &accomplillement, puis retourna en Bar
le Roi le vit , il lui fic Ic bien veignant, dilant:
Monſieur l'Eſcuyer , je ſuis fort marri des nouvelles
que j'aiomy. Diet l'Eſcuyer: Sire, quelles font-elles ?

celonne, là mourut, dont Dieu ait l'ame, & de tous
les trépaſſez .

Les neuf jours paſſez , il fut porté en la grande

LXV.

je vous certifie que Monſieurnoftre Maiſtré le primo. Lucia , qui eſt une Egliſe Cathédrale , belle & hono huict
LeDucJean
genus Ducfean eſt allé à Dieu, dont il m'en deſplaiſt, rable, où fuft enterréauprès des feus Rois du palle. avant jours
la

je lui gardoit mafille. Quand l’Eſcuyer ouyt ſes nouDepuis l'armée le tint toujours enſemble. L'an
fit des
velles, en fut moult tranlli. Helas ! Sire, c'eſt moult devant le Comte Ferri de Vaudémont en eſtoit par- mort
prieres à

grand dommage , il eſtoit Seigneur honorable & gra- ti. Lad. année au lieu de Joinville ſe lailla mourir , ceulx de
Barcelonne
tieux à toutes gens. O que ceulx de Barcelonne en font dont le fut grand domaige , Dieu lui face mercy. de le menec
mal contant. Le Roi donna ung beau don à l'Elcuyer Lad. armée prétendans d'avoir le Duc Nicolas , la

en armes

Carion . Il print congé du Roi, en Barcelonne s'en ville de Barcellonne, & le Pays ,ainhi une eſpace deil

vint ; il trouva fon Maiſtre mort , lui & tous les temps entretenoient ; le Pay's en lui attendant

gens du Duc faiſoient ung dueil ; de les veoir c'eſ- fuc nouvelle qu'il venoit ; s'il fut venu , tout le
toit grand pitié . Le Duc Jean mourut le jour de la Royaulme à lui s'eut rendu . Le Roi Louis tel bien
Saincte Lucie on mois de Décembre 1470 .
LXIV .

ne lni euſt voullut . Le baltard de Calabre ( 6) vinc

Ceulx de Barcellonne cominencerent à crier , le

tout simplement. Le Pays n'en tint pas grand conte.

Le DucJean plaindre , & pleurer , comme ſe il euft eſté natifdu Ung peu de temps après tout le pays au Roi d'Ar
mourut
, en lieu. Ils lui mouſtroient ſigne d'amour, comme s'il ragon ſe rendit , par quoi toute l'armée convient re
la Ville de
Barcelone
l'an 1470 .

fut ſainct hommes. Tous Seigneurs, Dames & Da.

venir , & le Baſtard aulli. Le Roi n'euſt pas voullu

moiſelles, Officiers & tous grands Bourgeois ſe vel- qu'un tel bien fut advenu.
Or diſons dud. Roi Louis , après ce que toute LXVI.
tirent de noire , portoient le deuil. On le feir ouvrir
& fut regardé, on trouva que ſon cour, & foye , la Seigneurie que led. Roi devanc Paris au pons de Du Roi
& polmon, tous eſtoient jaune , on n'en ſçavoit que Chalanton les avoit tous appoinctić , ( C ) chaſcuns Louis XI.
dire, ſinon que on piċlumoit que empoiſonné el en les Pays retournoient. L'an enſuivant veant le
toit ; le cæur fuit porté à Angiers , ſes tripailles à Roi que du Royaulme Régent eſtoit , il les pugnit les
Peſenay , lequel Perenay le Roi Louis lui donna

les

ung après les autres. Le Duc de Guyenne lui el.

afin qu'il ſe lervit de lad . Perenay & contrée ; elle eſt tant en la Duchie près de Bordeau , d'un Abbé s'ac.

près du Pais, durant lequel temps au Duc Jean four. cointa , lequel eſtoit ſon familier : par l'advertiſſe.
niſloit d'argent. Led. Duc Jean Ton corps fut rempliment des gens du Roi, & par promelles failantes aud.
de baulme & d'odeur odiferante ; on le veſtit de Abbé que .... led . fit tant que poiton entt ; ung jour

chemiſe blanche &.chaulle noire , & pourpoinct de
velour, aufli bourgecin , ( t ) robbe de velour noir ,
une barette ( n) ſur la teſte ; aulli on fit proceſſion
Carrefours. par les quatre-fors * dela Ville , où il y fut porté ,
avec ſon eſtendart auprès de lui; quand à ung des
quart venoient, grand dueil& lamentation faiſoient;
l'eſtandard ſi la baifloient,en fignifiant qu'ils avoient

eſtablie , comme le Duc eſtoit, ledict Abbé donna
la poiton . Le Duc poinct n'y penſoit, dont il en euſt
la mort ; led. eſtoit Abbéde Sainct Jean d'Angelic
que; veant que le Duc more eſtoit , le tira en Bretai

gne, cuidani eſtre ſaulve. Le Duc de Bretaigne [ceut
que par lui le Duc eſtoit mort ,le tent prendre, pi
teulement le feit mourir. Led. Roi auili le Duc de

tous perdus. Du luminaire ne fault parler ; il y en Némours feit prendre , à Paris fut adinené droict
avoit on ne le ſauroit eſtimer ; la proceſſion accom ou tort. Le Roi voulut qu'il mourut en plaine pla
plie , fut porté au Palais , lequel eſt logeable & bien ce ; devant tout le peuple lut admené, il fut con

amalonné , fut mis en la ſalle tout au milieu ſur ung dampné à mourir.
liat de camp , de noire fatin tout environné ; il eſ

Pluſieurs des Seigneurs de Parlement n'y trou.

toit dellus , ſon elpée dorée au loing de la cuille : voient occaſion de recepvoir mort , n'en voulurent
s ) Le bouſſeau. La batterie , les brodequins.

( 2 ) Rapieres. On dit en termes mépriſant , cet homme

( 1 ) Bourgerine,ci après il mei des bourgetes aux pieds du
Duc Nicolas I; l ſemble que bourgette , devroit fignifier une
Bourgette , une bourſe de pétrin , une gibeciere antiquc.

a pris la rapiere , le parti des armes.

( a ) Dards de Voſge.

( 11 ) Barette. Birerum , une culotte , un bonnet.

( * ) Un paſtifique.
v ) Bloquier .

1

b ) Jean , bâtara de Calabre , fils naturel du Duc Jean II.
ic ) Le Roi Louis XI. fit ſon accommodement avec tous
les Seigneurs qui lui étoient oppoſés, & qui étoient cam
pés , près le pont de Charenton .

PREU V ES DE L'HISTOIRE
lj
lij
eſtre conſentans pour choſe que le Roi diſe ; les sont m'ont refuſé : je vous ſupplie que maidiés , eo

plailir du Roi le ineirent à la Juſtice cri- moyennant mes amis je ſuis affeuré que vucille ou non
minelle ; lad. Juſtice le condampna à mourir en lad. vueille , Lorraine à moi la mettrai ſubjette. Le Duc
place veanttout le peuple , on lui trancha la teſte : Charles lui reſpondit : Elle eſtà mon frere le Duc
>

on euft de lui grand pitié ; on le pourcoic en terre Jean d'Anjou , de ceſte beure dedans garniſon y amis.
*
Peut-être
de Dunois.

ès Cordeliers. Led. Roi leva toute la Seigneurie au Le Comte de Thierſtein que en Lorraine n'avoit ja
Comte Diunenne; * ſe n'eut eſté l'amour qu'ilavoit mais eſté , par le Conſeil de Lorraine dedans y eſo
au Roi René , il l'euft faict décapiter. Led ." Roi alla toit mis ; dia le Duc Charles : à mon beau frere j'ai

LXVII .

allieger le Comte d'Arminiacque dedans Leſtour , promis que tant longuement que en Arragon fera ,en

Le Roi fait par promelle de donner ès Seigneurs lad. Comić. ces Pays dommaigene lui ferai ; regardés aultre part ,
mettre à
mort le

Le Comte dedans lad. Efour fut prins , lui , la fem . neſoyez ſi mal adviſé quede vous prendre aux Lorrains,

Comte

me , & tous ſes deffendans ; ils furent tous mis à car vous n'y gaignerez rien. Quand led. Mareſchal ſe

>

>

d'Armininc

que , la fein .

mort tous ſubiettement,

ouyt ainſi relpondre,il n'en tuc pas contant ny aiſe ,

Le Roi cuidoit deffaire le Duc de Bretaigne; aulli ains ſe deſpartiſt; pluſieurs adventuriers avec lui ſe

me & tous il envoya le Duc Nicolas ( d ) ſon beau filz , lequel mirent , des Namurois & des Hennuyois , environ
ſes Adle
Hans.

la houlierre de ſon cheval chergie de ſigne d'argent , deux mils cinq cens, tant à pied qu'à cheval , & en
eſtoient ſigniffiant que les Bretons rien ne priloit. la Duchić de Lucembourg s'arriva.Monſieur du Fey,
Led. par l'ordonnance du Roi lui donna une puilo que ſon beau -filz eſtoit, le fift chief , dedans Liver .

* ou Anceli ſante armée , s'en alla devant Amely * le liege y meiſt dun ( s) le vinrent bouter , lequel yу meiſt ordre &

l'eſpace de trois ſepmaines , tiroient de puiſſance proviſion , leur diſant: Faicte guerre en Lorraine ,
l'arthillerie. Ceulx de dedans compre n'en faiſoient, le il eſt beſoing, je ni'en va à Chaſtel-ſur-Moſelle
prenoient des verges , lui monſtroient qu'ilen deb. je la va prouvoir, & mettre garniſon à Brixey, à
voit eſtre battu ,encor n'eſtoit qu'enfant. Le Duc Bainville , à Chailligny , ( 8 ) & à Clifantaine, & à
>

>

de Bretaigne amalla grande armée , les alloient ſe- Romont, ainſi ferailaguerre en Lorraine , ou Eſpi
courir . Quand le Duc Nicolas & toute ſon armée nal me rendront.

LXVIII.

Le Duc

fceurent qu'ilz commenceoient à marcher, haſtive-

Monſieur de Feneſtrange , queMareſchalde Lor

ment leverent leur liege , ſans rien laillier le retour .

raine eſtoit , lui & le Conſeil à Nancy s'en vinrent ;

nerent en France ( e ).

eulx veant que ſur Lorraine courroient , led . Con

Le Duc Charles l'an mil quatre cens ſoixante- Six feil manderent gens d'armes à cheval & à pieds, ils
lui eſtre retourné de devant Paris , alleit alliegie mirent garniſon à Frouard. Ceulx de Liverdun tout

Charles alla Cinam * , qu'eſtoit Ville riche & de grand renom ; ſecrettement vinrent à Condez , mirent le feu de.

LXXI.

aflieger Ci. elle fut contraincte de puiſſance d'armes & de coups dans . Ceulx du Conſeil feirent faire artillerie à puiſ. Lagarniſon

rdund
nam. 1466. d'arthilleries,ilsſe rendirent à Duc tout à lavou- ſance ; une bombarde icelle faicte , led. Seigneur de met
deLive
le feu
ić ;; ilil fei
• Peur -érre , lun
luncé
feitt que tous ſes gens d'armes teirent meur.

Dinant ou

Chimay.

Feneſtrange, par ordonnance du Pays, feirent une
prins & tous emmenez , il feit abbattre tours & ger. Comme le liege eſtoit devant , le Bailly de Ver
murailles , les jouels des Egliſes furent prins & ligne, de la Comté de Ferette , eſtoit comme lui , &
tre à leurs voluntez , tous les biens furent tous

Conde.

armée bonne & puiſſante , Liverdun allerent affie

>

emportez ; dedans lad. Cinam par - tout feit le feu les gens,,les bois de hey paſſoient,, des Lorrains fut
boutter , elle fut toute deſtruicte , ce futgrand dom- rencontré, leſquels chargerent ſur lui vivement
mage .
que le plus de les gens furent prins & tuez ; celui
Led. Charles l'an mil quatre cens ſoixante-huic quil'enſeigne portoit y demeura; l'enſeigne à Nan
>

LXIX
Le Duc

meift le liege devant laCite de Liege  ;زlui ettanccy
су fut apportée , dedans y avoir une licorne ouvrće

EN

Charles met
devant , ceulx de lad . Citá eulx confiansau Roi Louis, richement, à l'entour droit si mos ne tient. Lad. en
le fiege cili
de lequel leur avoit
vante
promis contre le Duc Charles de ſeigne fuc miſe à S. George de Nancy. Le reſte de
de Liege.

les ſecourir.. Le Duc Charles par beau donner à en dans Chaligny retournerent, ils congnurent bien que

1468.

tendre au Roi Louys , lequel la promelle à la Circ les Lorrains eſtoient gens de guerre.. Led. Mareſchal

10

ne tint, vine ſervir Charles le Longis * ; auprès de de Feneſtrange les alliegea de ſi près , que de la bom
Peut
erre.
lui
étre
feit pourter la Croix ſainct Andreu : ceulx de barde & autres artilleries , tours & murailles en al
sc Hardy
la Cité Caillirenc , donnerent au camp par grand loient par terre. Ceux de dedans veoient qu'ils ef

deſroy ils crioient Vive le Roi. Le Duc , & le Roi toient gens perdus , fireni appoinctement, ſauf leurs
en leur deffendant de leurselpées & battons, crioient corps , & leurs biens. Quant tous en armes furent ,
>

>

tous Vive Bourgogne. Le Roi mal conſeillé eſtoit , le prinrent congiez de l'armée des Lorrains, laillirent

ſecrecement partit ne s'en fur, il demeuroit , & cou- fad. Liverdun au Mareſchal de Feneſtrange, & à toute
>

>

LXXII.
Liverdun
abbatu ,

, leſquels par conſeil feirent inconti- 1467.
tes ſes gens ,dont le Ducde la deſpartie moult cou- lanantChevalerie
abbattre le Chaſteaii , & murailles , & demeu.

roucie en fut , mais ſemblant n'en feit. Lad. Cité eut

appointement, conſidérant le Duc que c'eſtoit ter- ra comme Ville champeſtre ; l'Egliſe & les maiſons
>

re d'Egliſe , ne les voulut deſtruire , mais il print en leur eſtre demeurans ;les Habitans leurs biens per
dirent ; ils furent prins au corps , pour eſtre quicte ,
argen '.
5
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Or revenons à parler de Lorraine mainienant. En- payerent grande rançon. Lat. Liverdun fut prinſe

LeMaréchal viron l'an mil quatre cens ſoixante lepe, après la

en l'an 1467. le ſeiziéme jour de Septembre; il fuc

de Pourgo- fuitre du Mare chal de Bourgongne , dont ci-devant

moult de vin ,3 & aultres biens d'eſté ſur les champs ;

Suc de vers elt parlé , lequel Thiebault de Neuf Chaſtel eſtoit les gens prenoient plaiſir, & louoient led. Marel
der ſecours ſon nom , ſe tranporta en Flandres auprès de Mon- chal de Feneſtrange quiavoitbien entrepris , que
ſeigneur le Duc Charles de Bourgogne fon Maiſtre , pour l'outrage du Mareſchal de Bourgongne, & de

1

polir avoir
Epinal.

1467.

lui dict : Monſeigneur , vous ſavez que le Roi Louis la folle entremiſe de s'avoir pris ès Lorrains, de

Epiſnal m'a donné , dont à eulx m'a préſenté, o du l’en bien pugnir comme Dieu volt. En Novembre
( d) Nicolas Duc de Lorraine , gendre du Roi Louis XI. de Thiébeaut de Neufchâtel , introduiſit ces gens dans Lb
verdun , qui étoit à ſon Evêché.
val , pour marquer le mépris qu'il faiſoit des Bretons.
(8 ) Châligni fur Moſelle, aujourd'hui fimple Village ;

L'Auteur ne dit pas ce qu'il portoit ſur la houfle de ſon che.

( 1 ) Le Duc Charles de Bourgogne , ſurnommé le hardi.
f ) Antoine de Neuf Châtel Evêque de Toul , & fils

le Château en eſt détruit.

lüüj
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En l'an 1469. Its Seigneurs de la Roche ( i ) le LXXIV .
Les Sela
neſtrange ſe laiſſa mourir. Tout le Conseil de Lor. mirenc à faire guerre en Lorraine. On les requit de
rainemoule courroucióen fue,iln'yeut remede fairetoutesrailons , ils n'y volrent entendre.. Ils Roche
gheurs de la
courroient , & faiſoient grands dommaiges en lad. mirenie tai .
de prier Dieu pour lui.
Le Mareſchal de Burgogne qui eſtoit fier com Lorraine ; quoi voyant leur oultraige que liorgueil regverre est

enſuyvant led. Mareſchal de Lorraine Jean de Fe-

me ung Lyon , eſtoit alle en Bourgogne querir les leux & fier eſtoient, tous les Seigneurs de Lorraine ,

amys. Le Comte enraigić dic Thierītein, qui el- Monleur de Salm queMarechal de Lorraine eſtoit,

Lorrame en
l'an 1469

toit bon Lorrain , muit enſemble toutes les garni. feirent armée à cheval & à pied , on chargic bom
ſon , s'en allerent tous tenir les chemins , près de barde & autres ballons , on lailla à Charmeiad. gar

Dom-Julien , comme le Mareſchal de Bourgon . nilon , tous s'en allirent devant .
lad. Ruche fans ar

gne les gens amevoit, Monfieur de Liviere chet en reſter , incontinant fut alſiegee; Montieur de Straſs
eſtoit; s'en vinrent déviſant , que en Lorraine des bourg eſtoit aidant à lad. Roche , on ne pouvoit

maulx feroient , durant le temps que en Lorraine charious mener , les bombardes , & plus de cinq cens
feroient. Le Comte de Thierſtein , & tous les Sei-

hommes , par engin ou
on les tira , par fili bonne taçon ,

, elles abbattoient les
quand elles furent affutées
gneurs de Lorraine , veant que d'eulx en appro- Tours
& lesDomageons. Veant ce , les Seigneurs qui

choient , faillirent de leur embiches , la lance en

l'arreſt , tous en leurs endroiâs cluargirent deſlus dedans eſtoieni, dimanderent grace & milericorde.
comme hardy lions , maintes e: mirent à mort , &

On leur teit ceſte grace d'en aller laos rien empor

des pris auſſi. Led. Seigneur deR viere fur pris , l'en- . ter , en promectant que jamais guerre en Lorraine
ſeigne y demeura , où il y avoit une Licorne moult ne feroient, & pour l'advenir que toujours leroient
richement, à l'entour en lettres d'or , diloit ( 4 moi amis. Lad. Roche fut abbattue , & mile à ruine , &

ne tient.) Les Lorrains eurent victoire, il en ſera touſ. empo: tez tous les bicns qu'eſtoien : dedans. Quoi
jours méanoire. Le Seigneur de Dom Julien pria voyant ceulx de Marmouſtier qui leur en prenuidic
à l'armée qu'il eut le Seigneur de Riviere pour le aulcant, vindrent obéir ,, & deftre boins & fidels
bien garder. Led. de la Riviere àà dix milz forins de Lorrains frent Ical ferment. L'a: mće retournée, il

rançon ſe mit; on le donna aud. Seigneur deDom. fuc adviſe ſur Chaſtel-ſur-Moſelle,, qu'il eſtoit d'en
Julien , pour le ſeurement garder , lequel le prini , faire cependant,,
dedans fon Chalteau le mena, il n'y derja guierre

Quand vint en l'an 1471. tous ſe aſſemblirent

txxv.

qu'il eſchappa . Le Comte de Thierſtien , & toute tant à cheval comme à pied , en Marsemmy- Careſme Chaitelir
.
af.
l'armée qui pris l'avoient, leſd. dix milz Horins vol- tous allirent iad. Ciaſtel ſur- Moſelle allieger , l'en Moſelle
fiegé par les
>

rent avoir , le Seigneur de Dom - Julien il lui con- vironnant de tous cuſtez , juſques ſur les follolz. L'an

Lorrains

ie & Seigneurie du Pays de l'an1471.
devant la tChevaler
ſans née aine
fut pas ant.
conviene degepayerirſubirement. Cemenepayć
Lorr
firen alliance enſemble , ( k ) conliderant
e cont
fon dommai d'avo une telle ſom
Lad. Enteigne à Nancy fut portée à S. George , que leur Duc cftoit hors du Pays. Eulx doubtant que

avec l'autre elle fut polee. Eroient près du grand les Bourguignons, & d'autresennemys Lorrains, ne
Aurel , quand le Duc de Bourgongne gaigna Nancy, les viennent courir , ils le fortifierent & allocierent
le Seigneur de Chaſtel , dut. S. George les teiſt oſter , tous enſembles , promectant de s'aider & deffendre
à Chattel ( b ) les feit remporter .
LXXU .

L'an 1468. depuis Mars juſques en Aourt, Chal

les uns les autres. Chalcun feit ſon eſcuton & les ar .

mes dedans , pour tenir ferme & Nable, & en avoir

ligny des Lorrains fur alliegée, parpuillance d'artil. congnoillance, les meirent au cæur de l'Egliſe ſaint
Ens de Cha- lerie , & d'approches faictes; cous le rendirent , les George de Nancy , d'une part & d'aulire comme
igny furent eſtrangers feirent appoictement, s'en allerent tous
mener à

Nancy pri.
ſonniers , au

chalcun les veit.

Chaſtel ſur Moſelle eſtant ainſi alliegée , trois
bombardes
tiro enttous les jours contre. Maicre Jean
bicans ; leíd. biens furent tous habandonnez , leld.

en leur Pays , tousles biens laillirent, & tous les Ha-

LXXVI.

Jean Lant

Lambert, que à Liverdun tiroit, comme à chargieel. bere Cano
nombre de Habitans furent prins, & couplez enſemble , envi- toit,
feic lever le manteau ; (l) un coup le ſerpentin nier, tue.
ron fix vingtz à Nancy en furent menez, dedans les
Cha
devant
ſubitement dedans cira, lecoupattaindic tel
tiré,
fur
furentlof
deux Tours de la porte la Craffe, leans
1468 .
d'un

fix- vingt.

giez , n'en partirent juſques à ce qu'ils curent grande ſur lad . bombarde , dont il en mourut. Le Conseil

coup de Ser

lomme d'argent compoſc , & faict lerment que bons de Lorraine , Jacque de Haraucourt , ceuix de Ville , pentin.
Lorrains ſeroient au tems advenir. Leid. Lorrains de Savigny , de Lenoncourt , & d'autres , à Charmes

feirent abbattre & ruiner le Chaſtel dud. Challigny, ſe tenoient. Le Duc Nicolas , qui pour lors en Fance
afin que plus on ne s'en puille aider. Pareillement eſtoie, vers lui vint ung Seigneur François, noumé

Bainville fut auſſi prinſe , dont la Tour & le Chaſteau Monſieur de Clermont , qui eſtoic de la congnoil
ont le tout mis à ruine. On abbatiſt le Chateau tance ; lui demanda de Chaſtel les apparcenances ,

auli la Tour de Brixey pareillement, toutes les Pla- & la confiſcation. Led. Duc lui donna par lettres fi

ces qu'eſtoientdel'Eveſchie de Toul , furent abbat- guées & ſcellées, lequelaud. Conſeil à Charme les
tues : car le fils dud. Mareſchal de Bourgongne , apporta , les preſenta aud. Conſeil,requérant à avoir
Evefque en eſtoit , pour lequel la Terre d'Égliſe fut le contenu, Led. Conſeil veit que c'eſtoit ung dun
ainli deſtruicte , de la Terre la Seigneurie tout fut fait témérairenient les gens de guerre, pour lui ne

conqueſtée , Romont , Cliſeraine , Vilacourt , il ne s'eulent fait tuer. Il en voullutjouir lui-meſmo, ou
demoura que

Chaſtel-ſur Moſelle: elle eſt forte & la puiſſance la debvoit prendre ; nonobſtant on fai
fournie de baſtons , dont pour la tenir ſubjecte à ſoit tousjours debvoir.
Et premier que le ſiege devant fut mis, en environ
Charmes on y miſt garniſon.
( b ) A Chaſtel ſur -Moſelle.

i ) Les Seigneurs de la Roche-cn Ardennes , ou plû.
tôt les Seigneurs de la Petite pierre.
( k ) Cette confédération ſe fir en 1470. entre les princi
paux Seigneurs de Lorraine , pour defendre le Pays en

dre les Ecuſſons de leurs armes , & les firent ranger dans
l'Egliſe de S. George de Nancy , où on les a vûe pendant
très long tems.

( 7 ) Ce manteau étoit un affernblage de madriers pour
mettre le canon à couvert , à peu près coinine inantelet ,

Pabſence du Duc Nicolas , qui étoit à la Cour de France. | derriere lequel on met à préient les priſonniers à couvert
Pour perpécuer la mémoire de cette alliance, ils firent pein: 1 pendant un liege.
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lv
LXXVII,

de lix ſepmaines, ceulx de Charmes ungjour les bonne chiere, comme on fait auxAllemans .

Embachc de allerent courir , attendant en leur einbuce , fi aucuns
ceux de

Charmes.

lvj

Depuis la donation que le Duc Nicolas avoit faict

LXXIX .
Les Sei

failliroienc dedans ; mais nuls ne faillirent de leurd. de la Seigneurie de Chaſtel, la Noblelle du Pays &

embuche. Toure la herde ( m ) des biſtialz ez champs toute l'armé, plus n'eurent bonne volonté de faire gneurs de

étoit failli ; lad. herde prindrent , à Charmes les me- leur effort, d'eulx ſe mectre en dangier de lapren- Chez dela
nerent près de lad. herde de Charmes qui eſtoit pal. dre , ne eulx de faire me &tre à mort , nonobſtant donation
curante, les laillicent , cuidant y faire leur prouftia ; que durant led, liege devant eſtoit, de jour en jour que le Duc
tous les gens d'armes chaſcuns en fon logisvinrent ; on ciroit , à veoir le rendre le vouloient. Les Sei. Nicolas a.
voit fait de

comme ils ſe délarınoient , le plus desja eſtoient ; ceulx gneurs de Bourgongne , tant du Duchić que de la
de Chável à cour deur puillance ; Monſieur d'Aricourt Comté , cous en armes ſe mirent pour venir en Lor

1

Chaſtel.

y eſtoic en prélence, Ve&zer , & Henemant enrans raine, pour led. fiege lever ; aucuns bien vueillans
de Richicoari y eltoient; led. Henemant l'enſeigne

que amys du Pays eſtoient , le firent à ſavoir au Ma

portoit ,tous s'ea vindrent mectre en embuche ès reſchal de Lorraine, & a l'armée , auſſi au Conſeil :

bois près de Veniey , ordonnerenc gens par devant led. Conſeil fit haſtivement coupper les bois plelly, ( n)
Charmes courir , leſquels furent preſt incontinant : pour empeſcher leur venue ; on fit bonne ordon
Allez , courez juſques à leurs portes , & tout ce que nance , on renforçar le guet , des hommes plus de
trouverez prenez & l'amenez. Iceulx à toute dili. deux cens jour & nuict prenoient garde qu'il n'y
gence s'en vindrent droicts devant lad. Charmes
entrât gens dedans. Voyant qu'ils eſtoient ainſi gara
trouverent leurs herdes , aulli celles de Charmes , les dez , on faiſoit ſemblant de les aflaillir : craindant

chargerent, tous mirent enſemble ,les emmenoient. d'eſtie pris , demanderent accord ; de Chaſtel la Sei
A Charmés l'allarme fafit, cous en armes bref ſe mi: gneurie à l'environ tout demeura aux Seigneurs ,

rent. Le Comte de Thierſtein , que dedans eſtoit , excepté Romont ; ſubiteurent l'appoinctement fait ,
vinc & fit fermer les portes. Jean de Savigny, le Sei- on chargic bombardes & tous les baſtons.( 0) Ceulx
gneur de Herdomont , que bref
bref eſtoient
eſtoient ,, vouloient
vouloient de Chaſtel, hommes & femmes, & entans, de la joye

lubitement faillir hors. Led. Comte leur dių : Ne

qu'ils avoient ,tous dehors faillirent , les baſtons &

tous les bagaiges aydoient à chargić ; mais ils ne
toute leur ſçavoient mye qu'ils deullent eſtre fecourus ; il eſt

vous avancez poinet, laiļez tous les autres venir , von

ſçavez qu'ils ont entrepris , ils ſontdehors

puiſance, ils cuidenı quenousen debvons alleren def- àcroireque liilsl'euflent iceu, c'eſtoient fieres gens ,
roy; ſi ainſifaifions, ils chargeront ſur nous , ſi anrois ils s'euſſent bien gardez à faire appoinctement. Tout

droitt ,céll un cas faiſable , vous le ſçavez bien. fut levé , jour & nuit à Charmes fut tout mené.
Quand
toure l'armee fue aſſemblée ; or faiſons ordon . Quand vint le jour après,tous les Bourguignons vont LXXX.
nance, nous viendrons encor asſez à temps de recou- venir, premier , Monfaeur de Chaſtelguyon, les Sei- Secours de
vrer nos beſtials, elles ne vont pas légierement. Tous gneurs de Montage , de Varambon , de Fontenoy, Bourgogne
qui venoit à
ſe mirent en ordre , les herdes du long de la riviere de Chavallay , du Vergy , de Charney , de Talmey ,

ceux de

eſtoient; ils ne tiroient à aultre chole , pour ſavoir de Riviere , de Ternan , & tous les aultres enſuivant; Chaſtel.
ſe l'armée au champ eſtoit , firent des Avant- cou- on eſtimoit que à cheval & à pied huict milz hom
reurs pour découvrir

de tous coſtez. Lefd . faiſoient mes. L :s Seigneurs Lorrains levant le ſiege, furent

leur devoir , allirent trouver ung gros crocque de bien adviſez. Quand ceulx de Chaſtel les vinrent

gens à cheval ; vinrent faire le rapport. Or dict le molt courouciez furent; la choſe allit bien pour les
Cointe : A cefte heure il eſt temps ? Venez , diſent les deux Parties. Il eſt à croire que de Lorraine la Sei
Avant- coureurs , au lieu vous menerons.

CXXVIII.
Fuite de
ceux de

Chaltele

gneurie eullent eſté quinze jours devant , on leur
ordonnance , tousla lance en l'arrelt. Quind ceulx gongne virent que le hege levé eſtoit, a peu qu'ils ne
de Chaſtelabuſez
virent d'aller
qu'on alloit
droitts
eulx , qu'ils
furent, enraigiez
le ſecond
tous en
s'avoient
prendre
les à herdes
, ils armes
à pied & à; cheval
, & jour
par du
bellematin
ordonnance

Le Comte les feit meatre en bataille par bonne fu allez au devant. Quand leíd. Seigneurs de Bour

congneurent qu'ils eſtoient gens perdus, ne le vol- devant Charmes ſe vinrent prélenter ; ès porres cinq
rent attendre, prinreni la fuitte à Chaſtel mould ou lix pieces d'artillerie on feitamener ; le Bailly ,

tic
Sc
de

po

diligemment; leur diligence ne fut pas telle , ſans Meſſire Jacques de Haraucourt ne voullur ſoiffrir
+

avoir de leurs gens à la cowe, derrier ceulx que les de cirer , ne ſouffrir qu'on faillic. Dame ou Weezer
herdes menoient, à peine le peurent ſauver ; tout qui eſtoit bien monté, ſortit hors , s'en vint ſur ung
ce qu'ils laillirent à Charmes tut menć. Or le Con- coſtel, près du jardin , auprès du ruz des pierres , le

ſeil de Lorraine voyant que les enfans de Richie- quel eſtoit arrivé, tenant la lance ſur la cuille. Ung
court, contre leur Souverain fervoient , requiert á hoinme d'arme Bourguignon ,que point ne l'apper
leur pere qu'il les feit venir , ou autrement perdroient cevoit , vint allez près de Charmes; il demandoit ſe
toute leur Seigneurie, que de
de par leur

pere enchoi-

aucuns de leans pour ſa Dame par amour voulois

roit ; ſe le pere faire ne le vouloit , la Terre & la faire ung coup de lance ; comme il faiſoit la pré
Seigneurie , le perc & les enfans , tous en feroient fentation , Dameſou Wectzer coucha ſa lance , lui
dehors. Quand leur pere ouyt , fe leur mandit bien donna li grand coup , que led. Bourguignon de ſon
rigoureuſement ; que vers lui veniffent , on autre . cheval fut gecté par terre ; led.Wečtzer ſon eſpée
ment ils perdroient tout , pauvres ſeroient pour l'ad tirait , le requerant de ſe rendre. Comme le mot

s lui vindrene
venir. Quand les nouvelles ouyrent , laiſſirent Chal- diſoit, une bande deſd. Bourguignon
veit venir , crain
tel & le fervice , & ſe vindrent rendre à Charmes , au ſecours. Led. Vectzer la force

pro- dit d'eſtre en dangier , il l'habandonna ; led .,We&
au Mareſchal de Lorraine , & à toute l'armée,ſervir.
zer diſoit, en vérité qu'il l'avoit faict cranter ( p) il
mettant pour l'advenir de bien & fidelearent

Ils furent receus fort gracieuſement, on leur feit la fut requis de promeſſc , ilne le volt congnoiltre.
( m ) Le troupeau . Ce terme ſe dit encore en Lorraine ,
le hardier. Le pâtre .

( # ) Des pieces de bois entrelaſſées Punc dans l'autre ,
pour embarailer le chemin ,

( 0 ) Baſtons , ſe dit en terme général des armes à feu ,
des armes offenſives.

( 0 ) Donner la parolc, de demeurer ſon priſonnier.
L'armée

VO

ch
N

Ft

DE LORRAIN E.
Iviij
Ledo Comte accompaignié de bien de gens de
L'armée defd. Bourguignons veant.que ceulx de
tvij

EXTXIT

bewaNi
,
, en vintà Bar pourton coulinattendre,vint
l'armée de Lorraine compte n'en tenoient,, autour lebienlendeinain
; le Due Nicolas droict à Bar venoit.

de le Chastel retirent.
LXXXT.
Les Sci.

Le Conſeil de Lorraine manderent par.toutle Led. Cointe , & toute la noblelle du Barrois lui

Lorraine

Pays, bans, & arriere bans , ( 9 ) fubitement, que le allerene audevant une lieve ou plus , moule noble
jour, que la nuict l'armée fût de lix milz renforciez merit.Quand le Comte lon coulin vit , lui fic l'hon

mandent les

Le Bailly de Vaudémont , Thomas de la Rappe , les neurbien honorablement ; le Duc aullipareillement,

gneurs de

bans & ar. Comceaux (r ) amenerent, en nombre de huict cens s'embrallerent d'ung cour joyeux , l'honneur feit

ricre-bans que à cheval & à pied , de toutes partz s'en venoient à cous les ſaluant ; le Comce à le ſeneſtre ,& le Duc
commeenragiez.L'armée de Bourgongne eltant ad. à la deſtre , cous s'en vinrent à Bar deviſane ; ledice
vertie qu'on les venoic allaillir , hattivement le def jour à Bar au dilné fut; la venue leld. de Bar , hon

partirent droiæ à Remiremont. Le Capitaine Sei- mes & femmes, grands & petits , lui feirene grand

gneur de Clermont, que à Jonvelle eſtoit, fut ad- venue , chaſcun eſtoic resjoys. L'après dinée , les
vertis que combattre on les voulloit ; cinq cens Lie- deux couſins pour leur esbatement prendre , a la
geois avec lui emmenoit. Jean de Savigny de Char. falle du Chaſteau jouyrent à la paulme.
mes départit , accompaigné de ſoixanté hommes
Le lendemain allerent à la challe. Les Bracons
avec lui:dict : M'en veux aller après, premi:r quede niers ( 1 ) trois ou quatre grands cerfs avoient devant

retourner j'en deftrosferay quelcuns. Dict le Conleil : les mains ; cous deux enfembles leurs gens au champs
Puis que mal r'oni faiet , laiſſez-les aller. f'aimerois s'en allicent pour les cerfs prendre ; le Duc en un
mieux mourir , quejene les aljaillıı. S'en alla après ; trahy ; le Duc voyant que rien ne ſe mouvoit ,
en ſon chemin trouva Monlieur de Clermont avec laillic cout , à Bar s'en retourna ; le Comte en ſon

ſes Liegeois , pluleurs banieres d'Arches , & de tiltre demeure , ne derja guieres les certs furent
Bruyers. Dict Jean de Savigny : Demain an main , levez , ils ſe mirent à la fuitte , leschiens après , des
à leur déparlir nous sous enſembles donneronsſurleur quatre les trois furent pris. Le Comte René qui
derrier , d'eulx anrons quelques burins. Ils ne faillie les fuivoit , voyant qu'ils eſtoient pris , dict aux

rent mye comme diaeſtoit, chargeont ſur toute braconniers: Couppez m'en deux pieds , m'en laiffet
l'armée, en deffence ſe miſrent , chargeonc deſlus faire. Le Comte en la main les apportit , vint au

1

led. Savigny , & de Clermont. Aioli grand defroy', Duc, les lui préſentit, dilant : Monſieur mon cous
que plus de lix vingt mirentà morc, que Lorrains fon , il appere que jeſuis Braconnier. Le Duc fut bien
que Liegeois.Led. Jean de Savigny en une Chap- joyeux de ce que les cerfs eſtoient pris ; grande chie .
pelle pres de Remiremone le ſauva, & led. de Cler- re ils firent le ſoir , & le matin ; l'après dinée le Duc
monc dedans ung vivier. Les Bourguignons com- ſe deſpartiſt pour venir en Lorraine. Toute la fleuc
me ils les cherchoient , vont veoir venir deux ou de la Chevalerie de lad. Lorraine à Nancy eſtoient ;

trois bannieres , que de montaignes d'avalloient , quand ils le ſccurent la venue, moult honorablem

ils eſtoient advertis que la puiffance & force de Lor- ment juſques à Gondreville lui allerent au devant ;
raine enſemble eſtoit , cuidoient que tous ſur eulx

le Comte René le conduit hors de Bar deux lieues

chargier vouloient ; ils abandonnerent tous aux en venant , l'a commandé à Dicu , à Joinville s'en
chemins , pour le pertuis d'Eſtraie ( s ) paller ; ils retourna.
ſçavoient bien que li briefvement ne l'eullent pallez ,
Les nobles de Lorraine bien joyeux eſtoient de LXXXTV.

& les Lorrains fullienc élte veous, ils eſtoient tous veoir un li beau Prince : car de le veoir chaſcun en L'ennée du
perdus : car dix hommes ſeuil lur led. pallaige, les eſtoic amoureux ; à la Seigneurie moulc honorable. DoeNancy
Nicolae
recour- ment feit la révérance ,dont toute la compagnie
touts'en
euſſent garder à paller, par ainli tout
s'en retour
congneurent qu'il eſtoit Prince gratieux , cous s'en
non en Bourgogne.

LXXXII.
Délibéra.
tions des

Seigneurs
de Lorraine

Oc diſons du Duc N colas , qui en la Court du vinrent enſemble , les Comtes de Blamont, de Salm ,
Roi de France eſtoit. Conſiderant que le Pays de de Nanflaw , ou Richiecour , d'Apremont , de Bit
Lorraine eſtoic improuveu de Prince , par le Conſeil che , de Sarwerden , aulli les Seigneurs de Savigny,
de Jean Wille Bailly d'Allemaigne , fut ordonné à de Ville , de Haraucourt , de Lenoncourt, de Hof

l'aller querir , pour venir prendre la polleſſion du ſonville , de Parroye , du Chaſtellet , & cous I:s au
voyer cher. Duchić ,veu queMonteigneur ſon pere eſtoitmort ; tres enſuivans , l'ammenirent tout droict à Nancy.

pour en .

cher
le Duc le Pays fort le déliroir. Led. Builly moult volontier Toute la Ville , l'Egliſe la premiere , tous en pro
Nicolas
en

France .

print' la conimillion , print congie , en France s'en
allit , vint à la Court du Roi , G le falua : Sire , vous
ſçavez que le Duc fean mon ſouverain Seignenr, o
Pere à Monſeigneur le Duc fon Fils, qu'icy est preſent ,

cellion hors la Ville lui ailerent au devant en grand
honneur , en la Ville fut mené; les petits es fans
crioient Noel ; devant S. George s'arreſta , meit le
pied à terre , en l'Egliſe entra , on lui fit faire lon

eft mort ; coni le Conſeil du Pays vous ſupplie que en Terment, comme eſt de couſtume , & de bien gar

Lorraine le laiſſiez venir , pour prendre poffeffion , tout garder le bras ſeculier, aulli les droictz du Pays ,,com
le Pays resjouys ſera , après ce fuitici reiournera. Le me les Ducz ont faict du pallé; lequel promiſt de
Roi dict : bien Bailly, vous l'emmenerez , c'est bien faire ; le cheval ſur quoy il eſtoit venu , demeura
la raiſon qu'il aille prendre la poſſeſsion . Le Duc futės Chanoines ; il le volt ravoir , il le rachepta aul.
bien joyeux du Congić que le Roi lui donna ;ܪ ܂in- tant qu'il valloit , dedans la court futmene , grand
>

continant out fic appreſter , montirent à cheval , triomphe , trompettes , meneſtriers, & toute la no
commanda à Dieu le Roi, & toute la noblelle , blelle , grand feſte faiſoient de la venue , chaſcun

Dames , & Damoiſelles, droid en Lorraine tira. Le s'en resjouilloit.

jorne Comic René de Vaudémont , que à Joinville

Le Duc Nicolas voyant que ſi noblement eſtoit

LXXXV .

eſtoit, ſceut la venuë , il eſtoit coulin, fils de la laur receu , il fit priere à toute la Seigneurie , que leur plai. Le Duc Ni.
au Duc Jean , enfant du Roi René.
ſir fut à un jour pris qu'il leur pleuft chalcun en colas priala

) Ban & arriere ban en Lorraine.
( ) Apparemment ceux du Comté de Vaudémont.

& à S. Amarin,

( 1 ) Braconniers. Chafleurs , hommes de bois

( s ) L'Eſtraie, ſur le chemin de Remiremont, à Buiſſans
Tome V11.

E

fix
Seigneuric
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Is

droit culx d'ammener leurs femmes , filles, & Da. & Duc Jean deux fours avoient eu de grand renom ,

de faire va moiſelles
, diſant: fe les venx festoyer. La requiſe fille auDuc de Bourbon.Le Duc Charle fit incontinent
oir leurs
lui fut octroyée ; le Duc fit appareiller, Madame de par tousles pays de Bourgongne , Comté de Flandre,
M

feinines & . Feneſtrange, les Comtelles de Salm , de Sarwerden , Brabant ,Hollande, Zeliande, Coulongne , Lucem

filles

cy , pour les
feltoyer .

& aultres Damesde toutes parts , vindrent à Nan- bourg , Namur, Henault & Artois , tous fuflene
cy ; lc Duc les feftoya moudt noblement , de mainſ- en armes. Chacun au mandement vinrene , print

tes viandes délicieuſes; auſſi en leur préſence feit grande artillerie , faiſant une puiſlante armée , en
jouſter douze Gentilhommes , lix contre lix, par nombre de 40000. hommes ou plus. Il eſtoit déli
de mectre le Royaume de France à ſa volonté.
trois jours durant, en la place słu Chaſteau , touſ. beré
Le Duc Nicolas manda tous les Officiers de Cour, LXXXVIIE.
jours en les feftoyant. Après les jouſtes faictes firent
Lagardeda
ung tournois les fix Seigneurs contre les autres , à qui à Nancy eſtoient , qui veniflent vers lui monté Duc
Nico

beaucoup d'eſpées, chalcun fon debvoir faiſoit, deux & armé au mieulx qu'ils pourroient. Il avoir une

de 25

heures durant dura led. tournois; ils s'entrebaſtoient garde de vingt - cinq compaignons ; leur Capitaine , compa
de grands coups d'eſpées ; ſe deſpartiſt on ne les Mellire Simon des Armoiles , Bailly de S. Mikel er gnons.
eult, ils s'euſenc faict deſplaiſir. Puis la feſte ac- toit , leſquels des riches Hocquetons avoient tous ;

complie, le Ducd tous les Seigneurs, Dames & Da- les Gentilhommes , le Capicaine , tous ceulx de la
moilelles à tous remercia ; chaſcuns le lendemain garde au mieux qu'ils peurent, tousen Flandres s'en

tout ſe deſpartit. Le Duc & toute la compagnie par allerent, tous s'en vinrent préſenter devant les Ducz
toute la Duchić s'en alla , commença à Roziere , & Nicolas & Charles , de quoi moule joyeux en fu
delà à Lunéville , Sainct.Diey , Rawon , Bruyere , rent , volontiers lus virent. Lors le Duc de Bour

Remiremon , Arche , Eſpinal, Dompaire , Char. gongne di& au Duc Nicolas : Mon bean- fils , je vois
mes ,le Vaux de Chaſtenoy, le Neut Chaſteau, Gon. bien que vous eſtes ſervy de gens de bien. Led. Duc
dreville , bref cour il vilica , dedans Nancy ſe retira. Charles avoit avec lui le Duc de Bretaigne , bonne

Durant ce temps , le Duc Charles de Bourgongne
traffiqua faire la guerre au Roi de France , Louis XI.
Charles de le noinmois. Le Duc Charles que le Duc Nicolas
Bourgogne
grafi quc dc congnoiſſoit , aveclui Amballade envoya , lui pro.
LXXXVI.

Le Duc

allurance ; il lavoit bien que de ſon Conſeil il en.
troit en France , & bien lavoit que le Roi & fon
armée au devant de lui eſtoient allé. Le Duc Char.
les de Flandres le départit , en ſon armée avoit tous

faire la

mečtant que ſa fille lui donroic , & après de tous les les bannys. Venant à Mont en Henau , ledict Duc

gueire au
Roi de

Pays grand Seigneur ſeroit. Le Duc Charles le fai. Charles avec lui avoit le Duc Nicolas, Monſieur
foit pour ce que le Duc Nicolas en France eſtoit bien de Cleve , arſlitous ceulx de la Toiſons, fi n'eſtoient
aimé, le avec luil'avoit lui entrant en France , à la pas loing. Les Dames & Damoiſelles aulli après ve.

France .

faveur dud. Duc Nicolas , chaſcun à lui ſe rendroit : noient ; l'armée fut ordonnée , tout l'artillerie , ba
car

ung Prince

aimé en ung Pays on lui fait toue gaige , & aurre choſes, que à l'encour d'Arras ſail.

plaiſir.Le Duc Nicolas , & aucun de ſon Conſeil le lirent , aſſemblerent les Ducz , Seigneurs ,& Dames ,
conſeilloient que faire le debvoit; car de cemaria
& Damoiſelles vinrent prendre leur logis dedans

ge grande Seigneurie en auroit. Le Duc Nicolas pre. lad. Mont , tous eſtoient en armes , & tous bien
mier qu'ilpartit, s'en alla à Sarebriche, en la Sei. montez , là furent logiez juſqu'au lendemain .
A

gneurie du Comte de Nanſſau , auquel le Comte

Le Duc.
Après lediſner le Duc fit ſonner trompette pour LXXXIX

Palatin eſtoit en grand noblelle , que le Duc NicoCourt , enlesgensdede Batlompierre
à cous
DucFayt,
las
Monfieur
tous Pierrededu
tre attendoit;
eſtoient , leſquels eſtoient en leur force & valeur. Le

desloger , chaſcus en armes hors de leur loſgis fail Charles a
vec fonare
, queles re- mécà
aux crenauxeſtoient
loiene , les, Dames
Arras
à chevaulx montoiene
les anoureux
gardoient
par-devant les Dames fringuer leurs chevaulx fai

Duc eſtant venu en lad. Sarrebriche , le Comite Pa-

ſoient ; de la partie en y eut des courouciez. Toute

latin vint au devant , humblement le falua , le te. la Soigneurie à Arrass'en vinrent , tant de dans la Cité
nant

par les mains , dedans le Chaſtel s'en allirent ;le

comme dedans la ville. Les Ducz , Comtes , & Ba .

Comie devandite Duc fit aucuns de ſes Gentilshom- rons en lad. Cité eſtoient loſgiez , ès meilleurs mai.

mes joulter * la façon d'Allemaizne ; tous deux ſe ſons les Ducz , & tous leurs Conſeils prinrent leurs
rencontrerent ſi grand , que des deux coups cous advis , li en France la guerre feroient. Pour venir à
deux enſembles par terre le ruonc ; de tous quand leur intention , ils avoient entrepris que Amiens

ils eſtoient pour luister, gecerent pierres, tirerent, Beauvais , & Rouan ſeroient à lui ; & pour mieux
pasung eny eat qui eutle prix que Pierre du Fay ,

ſavoir la puillance , à l'entour d'Arras fir tousſesgens

& Billompierre. Le Comte moult noblement par aſſembler , on en trouva que à cheval qu'à pied plus
quatre jours durant le Duc feftoya honorablement. de quarante milzhommes, paller lui ſembleit que

Leur alliance furent li gracieuſe , que au deſpartir la Picardie , le Beauvoiſin , & la Normandie , ſans
de peurerent grand
amys.

s'arreſter en ſeroit Seigneur clamć. Les Duczà Arras

Le Duc à Nancy ſe retira; mais pas n'avoit oublié recournerent, ils firent là leur diſnée ; quand tous
Le
Ni. ce que le Duc Charle deBourgongne lui avoit furent diſnez , firent trompetter , ſonner , tous mon ,
colasDuc
à Nane
mande. Quandvine la fin de Mars de l'an 1472.le Duc terent à chevaulx , devant les Ducz ſe vinrent préſen
sy 1472 .
LXXXVII.

Nicolas tout ſecretement de Nancy s'a départit , ter ; les Ducz en la cour l'Eveſque les faiſoit beau

faiſant ſeinblant d'aller à S. Nicolas, avec peu de voir , eſtant iceulx Princes tous armez eſtoient, ex
gens. Quandvint hors de la Ville , droict auguet cepré l'armet avoient les gantellets ès mains , leſa
de Tombellaine alla paſſer , le chemin droict en pće au coſté, tous trois enlembles allerentà Noftrea

Flandres print; chevaulchic cant, que à Anvers vint. Dame la grande Egliſe , chaſcun faire la dévotion ;
Le Duc Charles de ſa venue moule joyeux fur, le fit après vinrent tous trois en lad. Court , od eſtoient
feſtoyer des Seigneurs & des Dames; grand plaiſir tous ceulx de la toiſons , & toure la fleur de ſon
il y print. La Damoiſelle volontiers le vic. Il eſtoit arniće , auſquels le Duc Charles leur di& , cous en
beau Prince entre tousautres; bien aimer la pouvoit

général: Meſſieurs, ſoyez certains qu'en France vous

il, elle eſtoit ſa coulne germaine , les Duca Charle veux mener , a l'orde de Dieu nousferonscous riches ,
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ung riers du Royaume conqueſterai , premier qu'en ſuis affeuré , que en tous lieux tousjours w ſecourrés.
Ixj

Flandres retourneray , j'en ſuis asſuré , j'ay mon Cow- Tousreſpondirent d'un accord : Tant que en voſtre

fin de Bretaine desga y eft enire ,j'ai des amys , je ſervice ſerons , ferons bon debvoir. Les Ducz congiet

Şçay ce qu'ils m'on promis. Tous reſpondirent : Ne priprent, en leur remerciant, en l'olt s'en reroar

X c.

Nelle priſe
par lesBour
guignons.

vous foulciez , fidelement ſervironsà le conqueſter. Les nerent , en
diſant:: Ce ſont gens vaillans. Le Duc
en diſant
Ducz à chevalmonterent, ont faict marcher toute dès le commencement avoirlureulx ſuſpicions, mais
l'armée , d'artilleries on en eſtimoit cinq cens pie . il cognut bien que c'eſtoit ſans raiion .
Le Duc Charles veant qu'il ne pouvoit jouyr de LeXcit
ces , que groſſes que menues ; les chariotz qui la meDuc te
noient, leur train tenoit plus d'une lieue, ioute l'ar- ſon incention devant Royan, leva le ficge, print Bourgogne
mée auſſi pareillement.
ſon chemin vers Amiens, leſquels d'Amiens firent levele liege
C'eſtoit merveille de veoir tant de gens ; en Fran- fortie fur fon armée , où firent grande occiſion. Par de devant

ce ſont entrez, Jevant Nelle en Vermandois font ſant oultre, donna juſques à Peronne, où ils furent Rouette
arrivez, laquelle fut aſliegée , & p :inle , où feit le fix ſepmaines : cependant Amballadeur de France

Duc Charles faire grande cruaultē, bruslant & fac. auprès du Duc arriva , pour taſcher à faire paix.
cageant par tout où ils palloient.

Or le Duc Nicolas voyant que ſon entreprinſe

De-là, à Roye les Ducz ont leur camp boutié, la- eſtoit faicte , & que en Flandre s'en retournoit
quelle par compoſition fut rendue. Depuis l'armée print congié du Duc Charle, promectant eulx deus
marchant devant Beauvais , où les Bourguignons enſembles eulx ſouſtenir ; firent alliance atſeurée

perdirent l'allault , & y perdit le Duc Charle plus de puis le Duc Nicolas de lui ſe deſpartit pour venir
neufmilz hommes, & fut contrainct le liege lever , en Lorraine.
par faulte de vivre. Paſlant par la Comté d'Eu, elle
Le Duc Nicolas lui & les gens, tant chevauche .

fut toute bruslé, les Ducz prenant leur chemin par rent par journée, que à Saincte Barbe près de Mect
Dieppe , l'aſſiegerent pour néant. Plus traverſant vindrent. Le Duc diet , que de là ne partiroit, canc

Pays , vinrent devant Rouen, où leſd . Ducz Char. qu’ouy Meſle il auroit. Les Seigneurs de Metz , de
les & Nicolas , & celui de Cleves, furent long. la venue furent advertis ; ſavoir , François de Goura
temps, & y eurent grande faulte de vivre , & gran. nay , Mellire Voiry Roucel vers le Duc furent en
de inhumanité y fut commiſe .
XC I.

voyez , ſaluerent le Duc , moult humblement lui

Et quand au faict des armes , les Lorrains qui priant que en la Cité voullit venir , fors feſtoyé les

Les
Duc gensdu
Nico avec le Duc Nicolas eſtoient, y eurent grande louan- roic de toute la Seigneurie. Le Duc humblement les
ge : car ung jours entr'autres , comme l'armée du remercia , leur diſant : Il m'elt de néceſſité quedemain

Duc Charles le vint préſenter pour donner l'eſcar- fois à Nancy, vous me recommanderés à tous ceulx de
mouche de mouche , les Bourguignons grand conte n'en fai- la Cité. Loſd. Seigneurs voyant que en lad. Cité ne
yantRouen . ſoient. Ung jour lans advertir , tous ceulx du Duc vouloit aller , prinrent congić , tous le font retour.

une eſcar

Nicolas , par quoi les hommes d'armes , ceulx de nez. Quand en la Cité ſont venus , on diet a tous ,

la garde , & tous les Archiers, bien montez & ar- que à eulx ſe recommandoit , pour le préſent venic
mez eſtoient; pour le premier , Melſire Simon des ne pouvoit ; mais il a dic que bien brief ceans s'en
Armoiles, Bailly de Sainct.Mihiel , Mellire de Mon- viendra feſtoyer. Ceulx du Conſeil de la Cité lui
tagu , de Muolan , Louys de Lenoncourt , N. de envoyerent un cher de vin , du pain & une voie

Renneſlon, Ferri de Helmeſtat , Jacque de Morry , cure d'avoine , deux bæufs , une dozainede moutonso
Barnabas Lancelot , Thomas Rondellot , tous d'un Le Duc print fort en gré, & leur remercia , diſant:
accord armez , à chevaulx monterent , tous hors du Pour l'advenir je le vous deſerviray. Le Duc Nicolas
Village ſaillirent ; en allirent tous à la couverre ; aux & tous ſes gens en firent grande chiere & bonne ,
François couppirent chemin , cricrent Calabre, Ca- tant au ſoir comme au matin. Le Duc & cous les

labre, à grandcoup de lance & d'elpće vinrent, chal. gens ouyrent la Melle, comme bons pélérins , &

cun faiſoit ſon debvoir. Comme ils s'entrebattoient une ſaincte Barbeachepterent, diſant : Nousla pou.
les uns aux autres , esbahis eſtoit le Duc de Bour. vons bien porter , elle nous a aidé en dangier où ſom .
gongne , demanda quelque chole c'eſtoit ;on lui dit : mes esté. Après la Meſſe ouye , ont tous ld diſnez.
Monſeigneur , ce ſont les gens de votre beau fils , le Après tous à chevaux ont montez , à Nancy ſe ſont

Duc Nicolas quecifte entreprinſe font. Dictle Duc : venus là repoſer. Led. voyage ci-deſſus commença
Mon beau fils, je vous remercie ,auſſi à tousvosgens , en l'an 1472. au mois d'Apvril, en devant, juſques
Saint George, je les tiens pour mes amys , je leurferay on mois de Novembre , & aioli fur la fin de l'en .
du bien au rems advenir.
treprinſe du Duc Nicolas pour ſon voyage de Flandre,

Quand les François virent que tous les Bourgui, avec leDuc CharlesdeBourgongne, & ſon armée.
ghons eſmus eſtoient, & que lur eulx en armes ve-

Le Duc Nicolas eſtant retourné à Nancey , faiſoit

XCII .

noient , ils ſe retiront droict à Rouan. Les Cala- grand chiere , des Seigneurs futfeſtoyé, il ne défi- Le Duc Ni
brois leur donnerent la chaſſe juſques aux portes. roit que coute joyeuſeté ; il maria ſon grand El. colas à Nag
Mon Geur de Muolan , comme dedans entroient ,

cuyer d'eſcurie Maugiron , lui faiſant avoir la fille cy.

donna de la lance à ung par derrier , ſa lance lui de Nicolas de Lenoncourt , dont les nopces le Duc
fuc encloſe en fermant les barrieres. Le trait de la la menna , triomphe y fur de Dames & Damoiſelles ,

Ville de puiſſance commença à tirer ; tous les Ca- on y ſervit en grande abondance de bon vin , & déa
labrois veant ce , ſe retiront en leur lofgis , avec les licieuſes viandes ; le Seigneur de Ballompierre en ve

priſonniers qu'ils avoient. Le Duc de Bourgon- nant, les chevaulx d'armes tout le plus beau fut tué
gne, quand il vit que tous eſtoient retirez , lui & le par ſon ſerviteur : car après que leſd .chevaux avoient

Duc Nicolas au logis s'en vinrent ; il leur remercia , beu , les faiſoient courir , l'eſpée du Serviteur tom
diſant : Sain £t George, je vois é congnois qu'il ne rien, ba , le manche deſloubz , lapoincte au -deſſus , le
pas à vous que je ne viegne•à mes entrepriſes, de ceſte

cheval ſe la boutta dedans la poictrine, dont il en

affaire je vous en remercie, je le vous ſervirai pour mourut. Le Duc toujours enſoy déviſant avecles
Padvenir. Le Duc Nicolas auſſi leur dict : De vous je Seigneurs , Dames & Damoiſelles ; aulli pareille ,
Tome VII

Eij
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ment il ánaria Jean de Germeny au lieu de Ton- de cheſne , aullitoute ſa houſline, tenant ſon eſpé:

noy, à une belle Damoiſelle fille à Mellire Ferry de en la main ; il eſtoit tout couroució de ce qu'il veoit

Savigny , Bailly de Voſges , & de Madame Ermeilon , que les Allemans ne ſe voulloient mettre à pied.

four à Balthaſar de Hofſonville ;les nopces furent Ceulx de la Cité voyant que pourſuitte n'y avoit
faictes aud. Tonnoy. Le Duc Nicolas au Mouſtier
fa mema , moule y eut de Seigneurs , Dames & Damoiſelles ; le ſervice fut de grande abondance , maintes quartes d'hipocras on y beut, avec toutes auleres

avec ceulx de deſſus la porte eſtoient, leſquels com
mencerent à getter pierre, & tirer artillerie ſur ceulx

qui dedans eſtoient ; auſſiceux de la Ville veant qu'on
ne pourſuivoit mye que nul' après eulx venoient ,

ceulx de la Cité tant ſoldoyers que gens à cheval
Le Duc cependant pour quelque plaincte & oc- & à pied , veoient bien que leurs portes bien fer

resjouiffances & esbaftemens.
XCIV .

Litevereprife
du Duc Ni caſion qu'ilreceit, déliroit àavoir la CitédeMetz; méeseſtoient, & que lesGardes leur debvoir fai
po
co
ur

à les hommes ſecrectement on Chaſteau de Mouflon ſoient , vindrent cous embâtonnez , à grand coup

furprendre

fit faire ung engin , lequel mis ſur un cher , leqnel frappoient deſſus ceulx qui dedans eſtoient entrez;

la Cité de

engin entrant dedans la Cité , nul ne s'en apperceu. il y en y eſtoit entrez plus de lix cens , celui

las

que

Metamo

rent , autres cuidans à voir ung cher de Marchans ; l'eſtendard portoit , & autres pluſieurs panons, tous
ceulx qui avoient l'entreprinſe faicte , donnerent au eſtoienc dedans. Eulx veant que on ne pourſuivoit
Duc mal à entendre , à cauſe de ce que entrant de. mie , & que ſecourus n'eſtoient, prinrent la fuite
dans, de ce qu'il n'y eut gens ordomné, a gaignier pour retourner , vinrent droict à la porte , où ils
Pentrée du haule de la porre , c'eſtoit le plus alluré. avoient entrez , tousjours en eulx deffendant ; &

Le Duc belle armée avoit , tous à cheval comme à n'euft eſté le pere Crantz , qui endroit le pertuit ſe
pied ; de les trois Bailliages avoit Allemaigne , Voſ meit, tous y fuffent demeurez; bico armé eſtoit ,
ges & Nancey , & de Metz ſes fiedalz, leſquels en- tous dehors les mettoit , l'eſtendart demeura , ce
v ron trente chevaulx eſtoient, pe ſceurent rien de lui qui le portoit moult fort blecé fut , & quatre
Pentrepriſe, car on les fit aller à Gondreville. Le Duc pannons aulli ceulx de Metz eurent , maintes en

coure la nuict fit marcher ſon armée ; à crois heures mirent à mort ; endroi&t ce pertuy vindrent au pere
en la nuict vindrent à Sainct Ladres , là où on les de Cranız , ne le pouvoient cuer , ne bleſſier, il
fit arreſter ; le cher ſur quoi l'engin mis eſtoit , deux eſtoit bien armé , le firent rendre comme franc

autres près led. cher eſtoient veſtus en Marchands , Chevalier , veu qu'il ne le pouvoit fauver , donna
devant la porte eiloient, qui attendoient tant que la foyd comme priſonnier ; eſtoient là plulieurs de
On l'ouvriroit. Toute l'armée en embuſcade eſtoic

>

les portes à heure ordonnée on ouvrit , comme ils

la Cité qui le mirent à mort.
Quand cous dehors furent, le Duc que fort mar

XCVI.
Pierre

avoient de couſtume , led .cher entra dedans ; quand ry eſtoit , tous le mirent en bataille , tous à la cou Crantz pedig
èl vint delloubz les coulices, celui que l'engin'deb- verte pour les trayer de la Cité (x ). Le Duc & toute ſonnier.
voit ellayer , ne le ſceut bien deffermer , par quoy fon armée quatre heures ou plus ſe tindrent en ba

- taille , & en attendant ſe ceulx de Metz les viena
qu'i
l put leſd. coulices touc arreller ; jeungmedescouP'or
rou . droient allaillir. Quand le Duc & l'armée virent que
ciez dict : Tirez, avant 01 autrem
>

ent

cerai. Renauldin qui de la garde eſtoit , & charton nul ne venoit , le Duc ſouffrir ne volt mye que la
dudict chariot menoit , tira lon bracquemar , ( # ) &

terre fût courrue. Le Duc & ſon armée au Pont le

le Portier mit à mort ; incontinant que ceulx des retiront ; dict le Duc : Pehu ne les ay hen ceſte fois

Banuieres , du Neuf- Chaſteau , de Sainct Dicz , Ar- le Dieu me donne ſanté , en bref les aurai. Depuis le

che , & Bruyeres, que le pere de Crantz , & colui Duc à Nancy ſe retira , tous ceulx de l'armée cha
que l'eſtendard portoit , en avoit l'armée advertie , cun en ſon lieu. Ceſte entreprinſe fut faicte le

que dès que le cher dedans ſeroit , que chaſcun à Vendredy vigille de la vigille des Palmes, en ou
gaignier la Cité feit bon debvoir , tous entrerent de- vrant les portes, à peu qu'on ne la perdit que par

dans, fors que les Allemans ; on allit juſques à la eſtre mal adviſe , qu'on ne gaigna l'entrée de lad.
Vieille Boucherie. Plufieurs de la Ville quandle bruit porte.
onirent , moult s'enfuyrent par la porte des AlleEt en l'an mil quatre cens ſoixante & treize , en

mans , & d'autres que couchiez eſtoient , ſe les trom- lad. année le Duc Nicolas eſtant à Nancey , faiſant
pettes

n'enflent ſounez , les tabourins auſſi, gaignée la bonne chiere , environ la feſte de Sainct Jean

elle fue eſté de tous coſtez, les gens furent évaliez , Baptiſte enfuivant, manda par tout les gens àcheval
les plus hardis prinrent couraiges avec les Soldoyeurs, tous furent allemblez ; vin on Boulanger
qui allic ouvrir l’huis de l'entrée du deſſus de la
porte , après lui fermit , trouva les gardes qui en .
dormis eſtoient : Sur réveillez vous , ne oyez -vous ,

nous ſommes gens perdus. Les gardes ſubitement
ſe levont, prinrent une hache, coupirent l'engin de
leur coulice , tout chent, la porre fermit, il n'y demeura que ung pertuis , que l'engin du cher avoit
retenu , à cheval on n'y pouvoit plus entrer, gens de
pied franchement en y eut entré.
XCV.
Les Allemaus ne

voulurent

Pour requiſe que le Ducpeutfaire , les Allemans
ne voallurent de cendre ; ſe deſcendre cuffieus vou

& à pied & route ſa puillance ; fic faire artillerie en
grande abondance , avec celle qui desja eſtoit; for .'
ce pierres, poudres , palies , houelz , fouſſeux, tout
cela parachevez ; tous chersfurent mandez , & coute
l'artillerie chargiće , avec la proviſion , laquelle el
coit hors de l'artillerie menez juſques à la porte la
Graffe , tous par ordonnance ; fix ou ſept bombar
des toutes premieres, & les autres baſtons enluy
vant. Le Duc au mois de May , on temps deſfuld.
ſe tranſporra au lieu de Rambecourt ; aud. lieu eſtoit
Monſieur le Conneſtable de France ,, que ſon parain
eſtoit ; la diviſerent de pluſieurs affaires, led . Con
neſtable défiroit l'aydier de fomme. Comme le Duc

lu , ceulx qu'elloient dedans fuſfient esté ſecouru. à Nancy fut retourné,
cette
entreprinſe
arméecomef.
toute ſonfeit,
, que
Juillet

Le Duc bien monté , bien armé eſtoit , avec une

me vint on moisde

marcher
avant,

nantelline chergie toute d'orfevrerie ,à grand feuille toit preſte, qu'il ne failloit qu'aller avant , le Duc
) Braquemar , épée courte & large , acinacis.

( * ) Pour tirer leurs gens de la Ville ou ils étoient carrés,

!
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en alla à Sainct Nicolas , lui recommandant à Dieu Conſeilliers moule esbahis eſtoient , énererent en
le 22. jour de Juiller.
divition de ſavoir que pour l'advenir qui eſtoit ce
XCVII.
MortduDuc
Nicolas.

Comme retourné fut , une grande maladie le
print ,, quepar médecines , ne par ſcience , ne par
autre ſavoir on n'y peut rémedier , il en eut la mort.
Ceulx de la Ville moult courrouciez en furent , di
ſant que en ſy peu de tems eſtoit mort , que aucins de ſes gens enherbes l'avoient. Toute la Ville
de Nancy en armes ſe meirent , & tous embattonnez ,

lui qui debvoit eſtre Prince & Duc du Pays. Les
uns diſoient, Monlieur le baſtard de Calabre , filz

au feu Duc Jean ; les autres diſoient : Non , nous

manderons au vieux "Roi René, qui du paſſé a eſté

noftre Duc & Seigneur; non , diſant les autres , il
n'eft nye venu , ny aulli de la ligne, que ad cauſa
de Madame Yſabeau ſa femme. Ils dirent : Qui pren

ſubitement ſe ils eullient les gens trouvez , cerrai- drons nous donc ? Nous prendrons le Marquis da
nement ils les eullient tuez. Quand à la Court vin-

Baudes ; car vous ſavez que le Duc Charles eur

drent , ne trouverent que le pauvre Duc , que ſur deux filles, l'aynée futmariée au Comte Ferri de
ſon liet de camp eſtoit , & certaines Dames qui le Vaudémont , la jeune fur eſpoulée aud . Marquis

gardoient ; ileſtoit veſtu d'une robbe longue de ve- lequel est mariage bon & ſultilant s il eſt de droict
lour noire , une barette ſur la ceſte, des bourgettes que les aynée ayent le hault roît ; Mademe Yolan
les pieds chauſſiés, une eſpée toute du loing de lui : de qui eſt l'ailnée fille , (y) laquelle a ung beau fils ,

toutes gens qui le veoienc , prioient Dieu pour ſon

c'eſt celle-là qui eſt la vraye héritiere , il la faut man

ame bien piteuſement. Les Sieurs Comte de Salme , der elle & lon beau filz, lequel eſtoic couſin ger
Jacques de Haraucourt Bailly de Nancy , Jean Wille main au Duc Nicolas ; il eſt beau Prince, jeune de

Bailly d'Allemaigne , Collignon de Ville Bailly,de vingt-quatre ans. De lad. Dame tour le Conſeil couc
Vorges, Jacquoi de Savigny, Mellire Balthafar de d'un accord y conſentit, & la manderent querir par
Haullonville , & d'autres beaucoup des plus grands Jean Wille Bailly d’Allemaigne, lequel fut ordonné

des Pays & de la Seigneurie , tous promptement à pour aller à Joinville où elle eſtoit. Led. Bally fut preſt
Nancey vindrent. Qiland la pitie de la mort du Duc brievement , lui & ſes gens monterent à cheval ,
virent, tous furent fort marris; ils trouverent les

ſont venus aud. Joinville , ſy opt la Dame & ſon

gens de la Ville qui en armes eſtoient, leſquels quer- beau filz trouvé, humblement led. Bally les a ſalué,
roient les Gouverneurs du Duc , cuidant les trouver ,

diſant : Ma très honorée Dame , de par moi tout le

pour leur faire grand de plaiſir.

Conſeil de Lorraine à vous ,

à Monſieur votre beau

Entre les autres queroient le Glorieux : veant les fils, toms humblement le font recommandé, en vous
Seigneurs deſlus nommez , dirent à tous : Enfans , advertiſſant que votre beau nepveu le Duc Nicolas , de
apparfez -vous , ſoyez certains que nous ſçaurons la vé- ce monde eſt trépaßé, leſquels ont adviſé que la D«

rité, e le faultey ont failte , bien les pugnirons. Lad. chić vous appariient, à cauſe defeu voſtre grand pere
Seigneurie le firent mettre en ung grand drap de
ſatin noire , les arines entour : toute la Ville fut envoyée le venir pourſuivre, chalcun ung cierge tenant, on ſonnoit par tout , grand luminaire, tous

le Duc Charles, que Dieu abſolve ; pourtant Madame
appreſtez -vous, cá voſtre beau fils, venez en Lorraine
gneurie ,

les Prebitres , reveſtus, tous vindrent au lieu où el.

me Dame e Princeße.

aroieł à ivancy, de tout le Conſeil , & de toute la Sei

du commun auſſi, vous ſerez receue come

toit led. Seigneur , moult humblement le priprent
Quand la Dame ouyc les nouvelles , elle fut moule
tous le dueil portant, chalcuns crioit bien pireuſe. marrye de la mort de ſon nepveu , toutesfois bien
>

XCVIII.
René II.

ment d'avoir' li toft perdu ung jeune Prince, veu joyeuſe fut du bien que lui eſtoit advenu. Dict : Duc de Lor:
qu'il n'avoit encor que vingt-cinq ans. Il fut porté Monſieur le L'ailly , je vous remercie à vous de l'honneur raine.
à Saina George en grande reverance , on y chanta
proffit qu'il me quieri , puiſque l'advanture eſt ad
vigile , & neuf jours duranton lui feit grand ſervi. venue", dedans l'emmy Aosft je me prépareray avec
ce, en lad. Egliſe eſt enterré , dont Dieu en ayt mon fils , en Lorraine droict à Nancy m'en iray. Lad.
Dame toutesfois , les Damoiſelles, & l'eſtardu Prin..
pitić.
Ceulx de la Ville repaiſier ne ſe pouvoient , cher- ce ſon beau fils , tous veſtus de noir , toutes les coule
chiez par-tout. De deux jours après le Glorieux fut vertes des charriotz , & des mullets auſſi. Après la

trouvé; ſe lefd. Seigneurs nel'euflent deffendus , il bonne chiere faicte au Bailly , congié d'elle il print ;
l'euflient aſſommé. Dict le Glorieux : Helas Mef la Dame lui dict : Recommandez -moi à tous les Ses

ſieurs , que me demandez-vous ? je ſuis le plus marry de gneurs , O Conſeilliers , auſſi a toute la Baronnie, a
tous vous autres , carj'ai perdus mon bon Seigneur á leurdiete que an quinſieme d Aouſt vers eux m'en iray
Maiſtre ,
celui de qui je de'svoys avoir des biens. au lien de Nancy. Le Bailly lui pronsiſt que cela ſe
Toute ſon excuſe ne le pouvoit allurer , les gens le feroit; dict adieu la Dame , au chemin s'a mis ; quand
voulloient toujours cuer. Les Seigneurs dirent : à Nancy eſt venus , à cout le Conleil ſe leur a dém
Nous le ferons tanſtoft mettre en priſon , là ſera intere clairé : Elle vous remercie , & ſe recommande à vous
rogué , y ſçaurons de lui ceſte advanture advenue. tous , & dedans le ſeiziéme d'Aouſt , elle & fon

Les gens contans furent, leſd. Seigneurs le condui- filz ici doivent venir. Tous les Seigneurs bien
ſirent juſques en la priſon , dedans l'une des Tours joyeux furent de ce qu'elle debvoit venir , tous at

de la porte la Graffe fut mis , deuxcens perſonnes tendirent juſques à la venue.
Lad. Dame avec ſon beau fils en Lorraine au chemin
y avoit qu'il en fut mené , tous diſojene que c'eltoit celui que le Duc avoic fait mourir , lui diſoit ſe mirent , leſquels vinrent moult honorablement en

bien le contraire. Il eſtoit à préſumer , veu que le
Duc l'entretenoit , que de la mort il en eſtoit bien
excuſe, il n'avoit nulbien que ce que le Duc lui
donnoit. Tous leſd. Seigneurs, enfemble tous les

grande nobleſſe, & bien accompaigné. Quand la
Seigneurie ouyt qu'elle venoit, on amenna toute la
Viile , premier les gens d'Egliſe, & après labour
geoiſie , que chacun ſe préparaflenc ; & aller au

( y ) Yolande d'Anjou , femme de Ferri II. Comte de Vaudémont , & fille de René I. Duc de Lorraine , mere
de René II. dont il eſt parlé ici,
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Ces choſes ainſi faites , le Duc & ſa mere au qua

devant d'elle ; lefd . Seigneurs tous à cheval monte-

XCIX .

rent , les Bourgeois aulli prinrent les clefs des portes, triéme jour s'en retournirent, commanderentà Dieu LeDucRa
evec eulx les porterenc, cous marchoient avant , jul- la Seigneurie, en leur priant que les affaires du Pays mouriren
Pues auprès de Ludres; cous les Prebftres, hommes, en fillent à leur entandement, juſqu'à ce qu'il ſeroic Joinville:
la retourné; les commanda à Dieu , au chemin ſe met
& femmes , & tousles enfans vindrent hors de

Ville , venant au devant ; leld. Seigneurs aud, lieu tent; lui eſtant à quatre lieues ou plus, alarme ſe fit
s'arreſterent. Ne derja pas une heure, voici la Dame à Nancy , la cloche lonna , pour les gens armer . Tous

evec ſon beau filz le Comte René, en très -grand ceulx de la Villc esbahis eſtoient, chacun demandoit
honneur a moult noblement leſd . Seigneurs remer- que c'eſtoic ? On diſoit que ceulx de Metz le Duc
cié. Quand auprès d'eulx elle vint , humblement la René emmenoient. Qui dehors faillir pouvoir, cha.
faluerent , & dirent : Très-honoré Dame , & noſtre cun en debvoit ſe mettoit : lesungs le chemin de
Ducheſe, mille fois ſoyez la bien venne , e Monſei. Mecs prenoient, les autres droia à Joinville s'en al

gneurvoſtre fils anſi. Meſſieurs je vous remercie du loient; tous les gens& Seigneursquele feu Duc Ni.
bien

de l'honneur que me voulez , vous ſavez que je colas gouvernez avoient, depuis la mort aller ne s'en

fuis vefve, jeſuisen la tutelle de mon bean fils, ( z ) je oyſoient: Mais quand ladite alarme ſe fic, tous de

vous prie qu'il vous plaiſe de le recepvoir pour Prince. hors de la Ville s'en allirent , les ungsen France ,
Toute la Seigneurie & Bourgeoiſie ,dela priere furent les autres en Provence & les autres en Flandres ; du
tous bien joyeux , diſant lad. Dame : Vous ſavez Duc de Bourgongne ſe ſouvenoient, & du voyage de
qu'une femme en tel gouvernement n'eſt pas fi vertueufe devant Rouan avoient congnoillance. On trouva à la

fin que ceſted. ałarır.ecſtoit eſtéfaicte par mal engin;

comme un Seigneur qui a entendement.

Led. fon filslejeune Comte René eſtoit beau Prince led . ne ſavoient autrement eſchapper. Le lende
& bien modéré, laige & remply de toutes vertus , ſur main tous ceulx du Pays ſe trouverent tous esbahis

quoi toas les Seigneurs honneur lui firent & d'eulx de ce qu'ils virent bien qu'on les avoit abuſez, à leur
fut receu leur Duc ſouverain. Les Bourgeois vinrent donner à entendre que ce n'eſtoit mye le Duc Rene,

à lui , les clefs à lui les préſentont , dilant: Notre très. Depuis que environ quinze jours cut à Joinville eſté,
redoubté &Souverain Seigneur , Dieuparſa grace vous s'en vint à Nancy , où le Conſeil & la Seigneurie

doin £t le Pays bien gouverner, que ceſoir a voire faluta- eſtoient , & commeleur Prince & Seigneur , fut priſe
tion , à votre bonncur, & au profit de vous ê de tout le & honoré. Ledit Conſeil lui donnerent la congnoil.

ſance de la Duchić gouverner , tant pour leſdit ſub
Pays. Le Prince reſpondit : Ne vous ſoulcyé ,à l'ayde lance

Ö'plaiſir de Dieu, j'ai eſpérance de tellementgouverner , jects reprendre, comme pour les Officiers du Pays
que de tous me ferai aimer. Alors auſd . Bourgeois ren- avoir le gouvernement.
dit les clefs, leurdiſant :Faictes comme vous avez acAu mois de Septembre ſuivant après , en ladite

C.

coutumé. Tous au chemin ſemirent, droict à Nancy. année 1433. le Duc Charles de Bourgongne audit Le Duc
Comme près furent, les Clercs eſtoient tous deux à Nancy vint avec grande Noblelle . Quand près de Charles de

deux, les Preſtres aprèsen belle ordonnance ,& le peu. Nancey vinrent , le Duc René & la Seigneurie lai al- Bour
gogne
à Nancy
ple aullipareillement. Quand la Ducheſſe & ſon beau lerent au-devant juſques deversBouxieres. Ledit Duc
fils auprès d'eulx furent, commencerent à chanter Charles à Dijon menoit ſon pere le Duc Phelippes ( 6 )
Noel. L Dachelle & ſon fils aud. Nancy furent ame- ledit Charles le fit mener droict à Bayon , & condui.
nez , beau faifoit veoir. La nobleile , lad. Duchelle & rent des Seigneurs & Barons. Le Duc René & la Sei

fou fils René devant S. George furent arreſtez ( a ) gneurie trouverent le Duc Charles entre ladite
Tous dirent : Notre très redoubtée Dume, puis quec'eſt Bouxiere & Champigneul : leſdits Ducs ſe ſaluont

votre plaiſir , que votre bean fils notre Princefoi , il lui moule humblement ,le faiſant grande chiere en pré
faule faire en ceſte Egliſe , leferment comme les autres ſence des gens , audit Nancey s'en vinrent enſemble

Princes ontfaict. La Ducheſſe dict : Failies faireà mon en déviſant du temps palic , commecelui du préſent.
fils leferment commeentel casappartient. LaditeDame Le Duc René lui préientit la Court pourluiêtre lo
& Condit filsdedans ladite Eglile ſainct George furent gić, nonobſtant puis qu'à Nancey venoit , ſy en la
Court loſgić ne le voulloit , on avoit desja pour lui
ou pour le Duc René , prins le lofgis en la maiſon de
Vatrin Maloix , que pour lors en Lorraine eſtoit Re
cepveur . Le Duc Charlesmoult remerciadu préſent

menez ; le cheval dudic Prince , ſur quoy eſtoic mont& , demeura aux Seigneurs dudit ſaintGeorge , c'eſt
keur droit , tous les Princes du paſlé leur ont toujours
donné. Quand ledit Prince devant le graw: Autel

fut , toures les Reliques lui furent préientées. Le que le Duc René lui prétenta ; diet le Duc Charles :
Prevoſt en ladite Egliſe le ferment lui a fait jurer , Pour ſy peu de temps, qu'ay ici à demeurer ,j'ai un
dilant: Noire très redoublé Prince , vous promettez e logis allez raiſonnable, jeprendrayen patience. Dict
jurez qu'au temps à venir vousfouſtiendrez le bras ſéche

le Duc Renć: Puis que cćans ne voulez lofger , desja

lier, tousles droicts du Pays auſſicommeil eſt accouſtume? pluſieurs logis ſont pris par vos Fourriers, je vous
Le Prince le ſermentpallie de bien honneſtement , conduiray au loſgis où vous ſerez.
dilant qu'à l'ayde de Dieu , moyennant ſon bon conLe Duc Charles & le Duc René toujours enſemble
feil bien me gouverner. Le Duc & la mere ouyrent eſtoient : le Duc René que la maiſon avoit fait bien
la Meſle , en la Cour on avoit appreſté le diſnć. appreſter, quand le Duc Charles devantfutdeſcendu ,
Après la Melle dicte , des Seigneurs dedans furent il connut bien que honneſtement eſtoit logić , remer
menez , là firent grande chiere , avec leidiets Sei- cia très- humblement au Duc René , lui promettant

gneurs de la Chevalerie l'eſpace de quatre jours ; de le fervir au tems à venir. Le Duc René en ſon logis
ourna , & ordonna que tous les gens du Duc Char
leldies ficurs deviſoient à lui comme la Duchié lui re :ourna

failloit gouverner : Pour vous ne ferez choles , que les fullent bien logiez , auli bien traicticz ; le Duc
ne me doyez conſeiller.
Charles de Bourgogne fort en gré le prit du fel.
( 2) Je ſuis chargée de la tutelle de mon fils.
ta ) La Ville -Neuve de Nancy ne fubliftoit pas encore.

1

( 6) Le corps de ſon pere défunt.
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toyement que le Duc René lui fit , durant deux jours vez , tout premier , vous n'eſtes que par eslection , vous
qu'à Nancey fut; le Duc René alloit du matin à lon ſavez que le plus dePays dom faireRoi ſe veni, tous for
lever , quand le Duc Charles appareilliez eſtoit à venir des anciens de l'Empire ( de repriſe ; avec ce il mei la
à la Meilc , eulx d'eux s'en venoient, leurs Seigneurs Duchie de Lorraine, que ne luiapartient mye : gra de
les uns devant, les autres derrier, beau les tailoit extortiunferiez à l'Empire pour l'advenir , außsy ſervez
voir ; quand enſemble par la Ville alloient , toujours cauſe du bon Duc de Lstraine de souffrir de l'in melwe
lxix
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eſtoient.

hors, veu qu'il tient ladire Lorraine de droitechen ,

Le Duc Renealliance avec luiprint , pour eſtre de que c'eſt ſonpropre héritage. Du temspaffé lesfeusEm .
Alliance
Lorraine
en.
bien alleurs , le Duc Charles lui promit que pereurs ont loyaumentfervy. Quant ainſi ſeroit lui eftre
tre les Ducs
CI.

Charles &
& Rene,

contre Roi , Duc & autres , que contre le DucRenc couronné detous les pays que la couronne veult enlever ,

vouldroict entreprendre, que de lui feroit deffendu
de toute la puillance. Pour plus grande ſeuretcz , le
Duc René par déliberation de ion Conſeil lui mit
trois places de Lorraine en main , ſavoir , Eſpinal
Darnez & Preney. Pour Elpinal, le Dac Charles mit
Capicaine le Reingraff au Chaſtel ſeulement ; pour
Darney , Monſieur de Brandebourg ; & pour Pre.
ncy , Monlieur le baſtard de Calabre, le tout ſcellé &

leſquels doient reprinſe à l'Empire de toute ancienneté
ledil Charles au temsadvenit ne vouldroit obéyr , par,
mon conſeil faire ne le debvez .
Quand l'Empereur eut ouy aingi l'Archeveſque

CIIL

parler , fut bien esbahy de ce que au Duc Charles ſi L'Empereur
ſc retire ſe
ligierement lui avoit promis de le couronner ; ſur ce creteinent
l’Empereur dict audit Archevelque : Comment , de de Treves.
main du matinlui ay promis de le couronner , anly sout

palič par le Conſeildu Duc René, pretendant qu'à eftdija tont appreffe. Ditl'Archevefque : Bon conſeil
l'advenir il ſouſtiendroit ladire Ducnić , & la deffen. vous donneray pour l'avenir, à l'Empire zort n'y ferez a

droit Sy aucuu voulloit au Duc René aucune chole aully le bon Duc de Lorraine ne vousſaura quedeman
demander. Le Duc Charles gratieufement de Nancey der ; c'eſt que encore nuit à heure de minuit, je feraique
ſe deſpartit , commebon any au Duc Renc. Nul ne
ſçait les choſes pour le tems advenir.
Ledic Duc Charles droict à Dijon ſon chemin
print , lequel menoit ſon pere au Chartreux dudic
lieu enterrer. Pour lors le Pays & Comte de Ferette

une barque aurons , je partirons , ce n'eftrivez ( c ) que
tons prests feront, dedansladite barque à celle heure hors
de la Ville partirons ;par ainfi ne ſeracorronné, envers
tous quittes ferez. L'Empereur le conſeil creut , dans
une barque à l'heure dičte ſe mirent dedans , aval le

par engaigiere eſtoit à lui. Depuis qu'il eut faict in- Rhin ont nagé, tant qu'à Convellans * lon arrivez. * Coblances
huner lon pere , & que toutes ceremonies furent Le lendemaindu matin à l'heure que le Duc de Bour
faictes fon Conſeil ordonné , de Dijou le deſpartit , gongnc lui doit eſtre couronné, & que tout le peu .
ple eltpit en la place pour veoir le miſtere, on dit au
par les Allemaignes en Flandre s'en retournit.
Or dirons du Duc Charles , & comment la fin en Duc que l'Empereur en étoit allé.Quant le Duc ouyt

CII.
C

D:

Le Ducde fut.Led. Duc prenant ſon chemin deFlandres, après les nouvelles,àpeu qu'il ne fut enraigié: Saint Geor
le veut faire avoir mis pour ſon Lieutenant en la Comté deFerer. ges , whºa -t'ilainſiabuſe. Ce n'eſt été que la doute que
couronner

te , par journée vint arriver à Treves, où l'Empereur les habitans de Tréves ne s'en fuſſentmeslé, le Duc

Roi à Tre .
CS

pour lors étoit , auquel il fit grand venue les uns aux
autres ,

avec ſes gens eullient deſſus les gens de l'Empereur

huit jours durant ne firent quefaire la bonne frappé. Le Duc voulut ſavoir qui le conſeil lui avoic

chière ,jouſtes,tournois, & autres ſemblables esbaſte. donné. On lui dict : Monſieur, ce a eſté l'Archevel
mens. Ledit Empereur lui demanda ſa fille pour ſon que de Coulongne qui lui a donné. Dit le Duc : Par Su
fils, le Duc Charles lui octroyapar telle fin , que l'Em- Georges, je m'en vangerai. Quand ceulx de la Place

pereur le couronneroit Roi, lequel comprenoit pour virent que rien ne le faiſoit , chaſcun ſe deſpartic &
le Royaume, la Duchić & Comie deBourgongne, la s'en mocquoient ; le Duc par grand dépit , de Tréves

Duchie de Lorraine , les Duchiez de Luxembourg ſe départit , en Flandres lon chemint prit. Quand il
& de Brabant, les Comtez de Henau , de Flandre, lecq fut venu , manda par tousſes Pays à tous gens

de Namur & d'Artois ; pour lon Royaume partaire de guerre à cheval & à pied , bannis & non ban

tout cecy comprenoir. " L'Empereur & tour fon nis , & en peu de tems eut une puilante armée de
Conſeil lui octroye , & luimitjour pour le couron . plus de cinquante mille hommes , pour prendre

ner , après ſeroit Roi appellé. L'Einpereur pour lede la vengeance de l'Archeveſque, de ce que de lui s'a
Charles en une place audit Tréves fit fairede beaux voit mocqué.
cſchaffeaux moult bien propres , eſtandus de drap

En l'an 1474. au mois de Juin , le Duc Charles de

CIV.

de ſoye bien richement , & principalement celui du Bourgogne fic fon armée marchier avec artillerie à

Siege de
Naitz par le

Duc , où il debvoit prendre couronnement , tous les puillance contre ledit Archevelque , devant Nulle al

Duc de

deſlus de drap d'or , la chaire au mitant fort riche el- lit mettre le liége. Dans ladite Ville il y avoit bon. Bourgogne.

toit, & plulieurs gensfurent ſignifiez pour voir ledit ne garniſon : contrelapuiſſance dudit Duc ſe mirent 1474.
couronnement audit jour: en ladite place on y eſti- en bonae deffences; le Duc ne peut par tout l'allieger,
moit plus de vingt milles perſonnes pour cela veoir. un bras du Rhin qui vint remplir les follez. L'Empe

Comme dumatin quece meſtierfaire ſe debvoit , reurquiaydoit ledit Archevelque, d'autre par fon
voicy venir l'Eveſque de Coulogne , que du cout rien armés avoit avec celle dudit Archeveſque ; tous fie
ne ſávoic , lequel eſt ung des Electeurs de l'Empire. rent un contre licge pour ladite Nulle deffendre , la
Quand il euyt les nouvelles, moule esbahy fuc ; in- quelle armée eſtoic delà le Rhin , que pour ledit Rhin
continant vers l'Empereurs'en alla , & humblement ne le pouvoient pas combattre : Mais toutes & quan

Je falua , à part le tira, ce lui dit : Sire Empereur , eſt il tes fois que ceulx de dedans ladice Nuſle, ou ceulx de
ainſy que avez confenry au Dnc de Bourgongne à lui l'armée dudit Empereur vouloient yllir ou entrer
donner la Couronne , pour lui eftre Roi, ó des Paysque faire le pouvoientlans dangier avoir.Ceulx de dedans

j'ai ouy nommer , luiconſentez ? Sire, faire ne le porc aulli ſeréconfortoient Monlieur S. Gury:( d ) le Patron
(c) N'eſtrivez. Ne conteſtez point, ne vous cominct#cz pointavec le Duc de Bourgogne; mais retirez vous ſans

(d) $. Guri. Ou plâcôt S. Quirin , principal Patron de
la Ville de Nuitz,

sien dira

}
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de tous lesParoilliens. Le Duc maints efforts il fit , gouverneroit. Dit le Confeil : Monſeigneur , aller
cuydant les avoir ; mais il n'y peut venir. Le Ducpour vous faut en France vers te Roi Louis, & luidirez les
la prendre , à tous fic commandement , meſme ez Ri. extortions que le Duc Charles vousfait, la reſponſe que

; que par nombre trois mille ou plus y avoit , mandé vous a , lui demanderez conſeil comme faire en

chroiſis de la bois
que ;chacun
un fagothit, ains autre puiffance de gros devez. Le DucRenéhaſtivement en France s'en alla,
Garde du
chacun fic bon debvoir , en peu de tenisy eut trouva le Roi a N. Dame de Liance , ( 6 ) & le falua
Prince .

grande proviſion : le Duc fit incontinant à puillance lui conta cout le faict, & la lettre rigoureuſe que le
ac charpantiers & de toutes gens , faire un pont def. Duc Charles envoyé luiavoit. Le Roi lui dit : 'Mon
fus le bras du Rhin ; en le failant ceulx de dedans ti. Confin , défier le vousfaule,puiſque vos places rendre ne

toient à puiſſance contre eulx, maints pauvres Bour. leveult, jevous promeſtfoide Roique figuerrevonsveux
guignons nirent à mort , ledic pont ne le ſervit niye faire , de toute ma pnißance & en perſonne en Lorraine

longuement,tantoítfut mis à ruyne parles Allemans. m'en irai , & de la promeſſe Lettre luien fit , lignée
Là ruinérent les contre-liégeans, prinrent une bar- de la main. Le Duc René humblement le remercia ;
gue groſſe & puiſſante , mirent au fond pouldre & le Roi lui dit: En Lorraine retournez hardiment ;une
feu en ſecret legiet bois ſec à grande quantité; nuic- défiance faicte , & lui envoyez ; s'il eſt déliberéde vous
aamment un Ailemant fe mit dedans, fe la conduiſit faire la guerre, de bref vers moi retournez. Le Duc Re

juſques bien près dufit pont. Quand il vit qu'il étoit né moule gratieuſement congić print de lui , en Lor
temps , hørs yſlit, la barque alla travers l'eau , l'em .

raine s'en vint ; quand à Nancy fut , manda ſom

mena juſques delloubstepont ; ladite barque à une Conſeil, les nouvelles leur conta ; bien joyeux fu

des eſtaches ſe hurta ,le feu dedans la poudre com- rent, en diſant: Ilſerabon Roi,ſi il nous ayde. Le Duc
ba , le feu en bois's’aluma, ladite barque eſtoit ar- René leur monftra la Lettre de la main lignée, com

reſtée , le feu audit pont ſe print , la plupart furent me il promettoit de venir en Lorraine, G lę Duc
tous bruslez , Monſieur de Bourgongne y eut du mal Charles y venoit.
allez , de lesgens perdit largement. Il y fut ung an &
Quand le Conſeil eurent tousveu & duy , donne CVI.
fix ſemaines:voyant qu'il nepouvoit gaigner ladite rent conſeil au Duc Renc , faire une défiance , & lui Le DucRe
Nufle, moult y perdit, il eſt à préſumer maintes af envoyer. Le Duc René ne faillitmye , en fitfaire une Duc de
faulx y fit donner , & maintes elcarmouches; durant bien deviſće, la donna à un lien Heraut, diſant : Va Bourgogna
ce temps prétendant à la cuyder avoir : on ne vint pas porter an Duc de Bourgogne ceite défiance , devant
toujours à ſes propos. Le Duc eſtoit ſervy des Bour- Nuſele trouverez Le Heraut poin &t ne deſobeyt,prit

guignons de la Ductie & de la Comté , teſquels fer- lad.défiance, devant Nuſſe au Ducla portit. Quand le
voientpar quartier , à chacune bandedu mois , qua- Heraut luieur donné,bref inonta à cheval, il eut peur

tre mille en y avoit; quand au fiege eſtoient arrivez, que le Duc ne le ft noyer. Quand le Duc cut veu que

cutant ou plusfe départoient, en la Bourgongne s'en défe eſtoit, manda haſtivement ledit Herautquerie;
retournoient. Le Duc René qui déja eſtoit mal con- ledit Heraut fut amené. Dit le Duc Charles : Qui a

tant de ce que le Duc Charles , à cauſe de ce qu'il ron Maiſtres ce confeillé, moultmalil a esté, je promets

avoit enLorraine qua :re des meilleures Places de ſes à S. Georges deceſte guerre, onje ſuis bien brefm'ef
cheveray. Le Duc prit une robbe des meilleures qu'il
Pays , & à fe vouloir couronner en ſon Royaume , eut
, & la donna audic Heraut , avec douze florins

voulloit la Duchie de Lorraine enclorre en icelui.

Avec ce ledits Bourguignons allans , venans &
V.
Plaires des retournans parmy ledit Pays paffoient , leſquels plus
Lorrains
feurs maulxy faiſoient ; les gens du Villaige leurs
contre les
biens czEgliſes enfermoient , des vivres leur donBourgui
noient aſſez , mais il ne leur ſufliloia mye ; les Eglignons.

ainſy lui dilant: Ceft pour l'amour des bonnes nouvel
les que tu m'as apportées, va á disà ton Maiſtre que
bien bref en Lorraine ſeray. Le Heraut fans nul refus
prit le don , en lui remerciant, print cougie de lui ,
en Lorraine s'en retourna. Quand vers le DucRené

ſes rompoient, des biens tousles meilleurs prenoient, fut venu, les nouvelles luia conté, que dela defiance
leurs hoftes barroient ; femmes & filles n’eſpar- bien joyeur en étoit, en diſant qu'eſtes mal conſeillé,

gnoient, quand avoir les pouvoient. Le Duc René de & qu'en Lorraine ſera de bref. Quand le Duc les nou
jour en jour les pauvres gens à reclain venoient , di. velles puyt, manda ſes Etats tout ſubitement.Quand
lant: Monſieur , ayez de nouspitié , les Bourguignons à Nancey furent venus , le Duc leur declaira pour

nous font dumal affez. Le Duc fut tout déliberé mettre quoy mandez les avoit. Vous ſavez que pour avoir

fus une armée à les vouloir tous en leurs logis tuer , amour de paix au Duc de Bourgongne , moipromettant

le Conſeil l'en de tourna ,diſam , que ſy ainly faiſoit, de bien mor Pays garder á deffendre ſe nul vouloit en
la guerre

au Duc Charlesauroit : Monſeigneur, vous Lorraine entrer a moi la guerre faire , quatre Places

ſavez qu'il eſt redouté , mais par autre maniere vous pourceſtecanſe lui ay mis en main ; vous voyez con
fault aller , eſcrire vous fault à lui , advertiſlant que gnoiffez que par lesgens, qui de jour en jour paffent

dommages qu'ils
des Places que lui avez mis en main , qu'il les vous treſpaffent , les grands oniraiges
rende , avec ce comment les gens en venant & allant foni, commefile Pays oftoit du tout à eulx : je luiay el

par voſtre Prys, grands outrages qu'ils font ; com- cripe amyablement. Il m'a mandé que j'aye patience :
me le trai&ć porte, & commeſerment a promis que vons ſavez qu'il va contre la promeſſe par la veriu de

en bon Pays domaige ne vous feroit , mais contre cette lettre. Sur ces raiſons,
tous en deffenderoit, reſcrire lui pouvez.

ay dx Roi de France moi

bien conſeillé, une defiance lniay envoyé.Pourtant Mesa

Le Duc René le Conſeil crut, reſcripva moult fieurs , Joyez moi aydanı,& à l'aide de Dieu , deluiava
humblement. Quand le Duc Charles les ouyt la reſ- rez la raiſon. Tous en général, Comies, Burons, Chea
cription , il n'en tientconte; reſpondit au Duc René valiers - Eſcuyers, lui promirentde toute leurpuiffance

que patience ileut , car il falloit en pallant gens d'ar- l'aider o aſſiſter, 6 ymettront toute leur chevanche
mes gouverner. Quand René la reſponſe ouyt, mal biens. Dic le Duc : ' Se il entreprend de venir en ce

contant fut , demanda à ſon Conleil comme il s'y Pags,j'aileRoi de France en mon ayde,aveclapuiſſance
( + ) De Liclis
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de ce Pays; ilſera mal conſeillé, vauldrois mieux qu'il rent venir. Lad. armée ſe deſpartit de ladite terre ,
tous vinrent autour de Hatcon.Chattel, attendanc

demeurár en Flandre.

Pour revenir à la fin du fiege de Nuſle, après le devoir ce que Monſeigneur de Bourgongne voudroit
quel parlerons, & de ladite entreprinie , julques à ce entreprendre. Le Duc de Bourgongue eſtoit encore

que aurons parlé du Duc Charles, & du retus qu'il pour lors devant la ville du Nulle.
fit au Duc René, de ce qu'il ne lui voullut rendre les

?

Quand vint au mois d'Aoult deladite année 1475.

Places qu'illuiavoit mis ez mains; quand le DucRe. le Duc Charles de Bourgogne envoya cercainsnom

CIX.
Le Duc de

Bourgogne

né eut lareſponſe de fon Hecaut , que la dehancede- bre de genspour cuyder entreprendre lur lE.npe- leve le liege
vant Nuſle au Duc Charles avoit porté; le Duc Re- reur : Mais Celar adverty , mit ſes gens en armes , de Nuitz

né incontinant s'en alla vers le Roi en France , lui leſquels le rencontrirent furieuſement, de ſorte que
conta comment le Duc Charles moult rigoureuſe . les Bourguignons à preſque tous n'y demeuroni ,

ment avoic relpondu , lequel j'ai dénić. LeRoi bien dont trois ou quatremille demeurereat ſur le champ.
contant fut ; dit : Mon beau coulin , s'il marche une

tant d'un coſto que d'autre. Or le Duc Charles voyant

fois en Lorraine, je iray en perſonne; mais pour le pré- que rien ne gaignoit , veu que ung an & lix lemaines
fent , je vous charger de quatre cens lances , dont Mon- devant laditeNulte eltoit, leva le liege, en Flandre

ſieurdeCran fera le Chef, lequel avec luifera leSenef- s'en retournit. Quand en Flandre vint, le Roi d'An.
chal de Toulouſe ; le Seneſchal deLoheacque, le Ma- gleterre ( f) l'allat crouver , lequel à grand puillance
reſchal de Carcaffonne, leſquels en Lorraine menez , si! d'artillerie , & de gens de guerre à la faveur du Con
neſtable & du Duc Charles , eſtoit deſcendu de la

eſt beſoin vous vous enſervirez.

C ":
*****

Le Duc René moule humblement lui remercia. Le Comte de Boulongne , laquelle apparvient en France,

CVII.
Le Roi
Louis XI.
ei voye du

Roi commanda audit fieur de Cran de obéir & tou.
te ſon armée au Duc René & à tous les cominande-

monde en
Lorraine au
ſervice du

ammena. Ledit de Cran quand en Lorraine fur avec

Duc Renć.

to us plaiſirs, & du Pays en en ſervir. Danviller & Pier- de bref dedans la Lorraine entrer ;je vous cerifie que

le Duc ne le fur faluer , le Roi lui fict la révérance ,
lui diſant: Mon Couſin , vous ſavez que je ſuispour ac

mens. Le Duc prit congié duRoi, en Lorraine les complir ce que ſuvez. Le Duc de Bourgongne lui dict :
Sire, ayez patience, car j'ai une defiance , laquelle m'a

ſon armée , René leur fit la bonne chiere, avec ce eſté envoyée parRené Duc dela Lorraine ; jeſuis deliberé
refort, leſquels Bourguignops eſtoient, pour la guer- dedans deux moisj'aurayde Lorraine la Seigneuri ,
re commencer , le Duc Relie fit faire artilleriesde veftre plaifireſtdece asténdre ; jemetray ſusune grande
puillance pour leldites Places conquerre , principale- armée, o de puiſſance entrerons nous deux en France.
nent deux moyennes bombardes. Le Duc manda en

Or diſons du Duc de Bourgongne , lequel apris

сх .
Le Duc de

général tous gens d'armes à cheval & à pied ; cout fut faiſoit en Flandre une puillante armée , pour venir
en Lorraine. En partantde devant Nulle a, voit laidić Bourgogne

joint avec l'armée de Monſieur de Cran ; tous enſem .

blement avec leſdites bombardes & autres artilleries
ſe mirent ſur les champs , devant Danvillers s'allirent arreſter , de toute l'armée fur afliegée ; on affuta
leſdites bombardes contre tours & murailles , telle.

le Comte de Campobaſſe avec cent lances en la Du- la guerre en
chié deLuxembourg ;manda audic Comte & au Ma. Lorraine.
reſchal dudit Pays, que tous en armes le meillenttant
à cheval comme à pied, avecartilleries, au plus bref

ment qu'en moins de huit jours Danvillers fut con- qu'ils pourront, & aller entrer en Lorraine , & la

queſtće ,dont l'une deſdites bombardes Danvillers guerrecommencer. Leſdics obéyrent ay commande
fut appellé , l'autre le nom de Xenelguin ; quand elle ment , firent armće de ſix mille hommes en armes ,
tiroit faiſoie dedans grand hutin : ladice Danvillers vinrent alſieger Conflans. Gratian Daguerre , lequel
fue prile & butinće , pluſieurs en y eut quien curent
des biens. Ladire armée s'alla accoupler, tous s'en
vinrentdevant Pierrefort,elle fut adiegée ; ceulx de
dedans ſe mirent en deffenſes, rien ne leur vallus, elle

eſtoit dedans, quand il ſe vit alliegé,moult bien ſe
fceut deffendre; de nuit & de jour faiſoient leurs
efforts pour la cuider prendre. Le Duc René les nou.
velles ouyt, manda par cour , ſon armée fit , lequel

fue priſe de force & de puillance ; ont mis cous les avoir en la puillance pour le liege lever ? mais rien n'y

biens à l'abandonné; le Domegon, portes & murail- volt entreprendre , le Monſieur de Cran ne fut en
les, tout fut rué par cerre. Ledit fieur de Cran mena l'armée. Le Duc René à Hatton Chaſtel s'en alla ,

ſon armée vers Croix íur Meuze; pour eltre à leur le falua moult courtoiſement , luidit : Monſieur, vous

ayle, ledit lieur de Cran manda à ceux de Verdun , voyez ces Bourguignons queenma terrefont, entre lef
qu'ils lui fiſſent aucun don , & ne voullurent obéyr. quels tiennent ſiege devant Corflans; allons, je vous prie

Öyant la déſobéillance , leur manda qu'il feroit la
coient en diviſion. Il fut force à ceulx quele Conſeil
avoit ordonnéd'aller la celte nuë en chemiſe & delchaulx à lui crier mercy il eut plus qu'il ne deman-

que prenez vos gens , j'aimon armée preſte , nous les
nć : Point ne le ferai, car du Roi n'ay pas l'ordon.
nance. Le Marelchal de Lorraine qui aBriey en gar.
niſon eſtoit,de pluſieurs cours que fit ſur ceulx que

vengeance. Ceulx de Verdun ne furent pas unis , el. srons combatire. Monſieur de Cran dit au Duc Re

CVIII.

doit. Ledit Seigneur de Cran demeura en Lorraine le Gege tenoient, mainte eo prit , & maintes en mit

Le Seigneur juſques en l'an 1476. Attendant que le Duc de Bour. à mort. Quand le DucRené euttelle reſponſe, il fut
de
Cran . en gongne vint ; le Duc René, enſemble l'armée de 'bien esbahy;lui dit : Quoique l'hiver urengne, j'ai af
Lorraine
1 +7 ;•

Lorraine , avec celle dudit Seigneur de Cran , tous lez depuiſance , je les iray combatire.Le lieur de Cran
encour de Metz , à Manney , à Florey , à Meſnil la leur manda ſecretement qu'il voullift deslogier, ou

Horgne, à la Horgne au Savelon ; ladite armée là fe autrement qu'en Luxembourg jamais ne retourne
tint huit jours durant, il vint nouvelles que ceulx de roit. Quand les nouvelles ouyrent, de nuit tout le

Metz les viendroient faire desloger ; mais par bon crecement leur artillerie chargerent,& leurs vagues (g)
ordre tenir d'eſtre en armes , ceulx de Metz n'oſe- qully , monterent tousà cheval; ladice Conflans ont
( f ) Le Roi d'Angleterre Edouard VI. allié avecle Duc
de
Bourgogne. Voyez l'Hiſtoire d'Angleterre par Thoiras.
Liv
re 13 .

TomeV II.

(8 ) Vagues, apparemment leur bagues, leurs bagages ,

1

leurs effets.
F
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tous abandonnée , & à Luxembourg ſe ſont tous re. Duc conſidérant que vers Briene le Duc de Bour.

CXI.

tirés. Pour lors les Generaires ( h ) courroient auprès gongne viendroit , pluſieurs Gencilshommes deBar
de Toulon; & de Sevrey les frans , maintes Marchands rois dedans ladite Briene avec quatre-vingt Alle
on deſtroullez, grand gain gaignoient en marchan . mands entrerent. L'Ecuyer Gerard en eut la char.
diſes & en drap de loye.
ge , de ladite Briene le gouvernement. Quand toute
Diſons du Duc René. Après ce que Parınée de de. l'ordonnance fut faicte, le Duc pric congić de tous ,

Secoursvc vant Conflans en fut allée, & que Monſieur de Cran leur promettant que de retourner en brefilpourroit,
des Vil. eut refuſe de combattre leſdits Bourguignons, le le le Duc Charles nul aſſiegé voulloit ; que briefve.
nu
les d'Alle
ment ſecourir les viendroit . Tous lui promirent de

Duc René à toute ſon armée au Pont- à Moulion le

magne au
Dus René

retira ; ledit Seigneur de Cran de Lorraine dépar- Nancy bien garder , & tous les autres pareillement.
tit , en France s'en alla. Des Villes de Strasbourg , Le Duc René à Dieu les commanda , monta à che

Basle, Sceleftat , Fribourg , Tanne, pluſieurs Gen- val , droit en France ſon chemin print. Toute l'ar.
tilshommes & pallans vindrent au ſervice dudit Duc mée du Pont deſparcit ; les uns à Nancy vinrent, les

Renć: pour Strasbourg, leCapitaine Mellire Adam autres à Eſpinal ; de la compagnie des Allemans,les
Sorne ; pour Basle , Bernard deHoftenne ; pour Sce. trois parts à Nancy s'en vinrent, Monſieur le baſtard
teſtat, Anthoine de Felzſtennc ; pour Collombiers , de Calabre, & Collinet de la Croix , tous durantle

Hanne de Houfles pour Tanne, Warter de Tanne ; temps , chacun de bien ſervir fe travailloit. Inconti
leſquels vinrent cous au ſervice du Duc René , en nent à force bois , pierres , terres devant les portes
nombre de lix mille , cant à cheval comme à pied

on

fic gros bellevarts neuf, à la Poterne en y eut ung ;

bien armez , bien montez , ſe ils fuſſent eſté quand les arbres coupez forent, & les Faulxbours abbat

les Bourguignonseſtoient devant Conflans , ils n'en tus ; lesbourdes * n'y faillirent mye , tous boisde- *Lesbâtons,
fullent tous rallez. Encore vint Collinet de la Croix , dans Nancy fut
fur amené
amená , c'eſtoit pour s'en aider les échalas,
qui avec lui ammena les Cicains & Amadour , le à la néceſſité ; de porte en porte , de tours en les coterets.

grand Michaul , le grand Bertrand , & pluſieurs au- tours, gens en y ordonnant avec artillerie pour bien
tres. Item encor vint Menault Daguerre & gratien garder.
Le Prince de Tarante , qui du Royaume de Na
fon frere , Boulacque, le petit Jennoy , Jeannot de

CXIII.

Arrivée da

Bidos, & Baptiſte de Rocquelor & Fortune , & ples eſtoit, partit, s'en vint en Bourgongne pour le Prince de
Duc Charles ſervir. Les Seigneurs de Bourgongne ſe Tarente en
du
b'armée
l'ont receu , tous en armes ſont mis , hors dudit Duc
de
Pays ſy l'ont accompaigné; vers la Marche en Lor Bourgogne
raine ont entré; fix cens chevaux ou plus eſtoient ,

pluſieurs Gaſcons, tous vindrent au ſervice du Duc
René , lequel les receut tous au Pont àMouflon .
Audit Pont toute l'armée de Lorraine eſtoit; vint
une mortalité , que en quinze jours en y eur plus de

cent des morts. Ce temps pendant vint un certain ſont venus pour à S. Nicolas loſgie prendre ;ont fait
CXII.

meſſagier , que nouvelle apporça , comme le Duc ſonner leurstrompettes ; pour loufler qu'ils firent
de Bourgongne marchoit avec une grande puiſſan- ne peullent ſonner; ils congneurent bien que c'eſtoit

Le Duc de ce , en nombre de plus de quarante mille hommes & ung Villaige qu'on debvoit bien garder; n'y logie
Bourgogne
puiflante artillerie. Le DucRené oyantles nouvelles, rent mye ,ains loſgier allirent à Warengeville. Se
entre en
Lorraine

mit enſemble ſon Conſeil , auquel il futadviſe que l'armée de Nancy fût advertie , ils n'en fuſfient al
bonnes Villes
Villes de
de lez ſans eftre bien frottez. Comme bien adviſe , du
on mettroit garniſon par toutesles
les bonnes

Lorraine , pour les garder & deffendre, combien bon matin ſe deslogerent, tous par defTus Elley tie
qu'il fut aviſe que toutes les petites Villes, com- roient ; bien les veoit- on pafler dès les portes de

me Charmes , Dompaires , Bruyeres & Arches , on Nancy , tous tiroient en la Duchić de Luxembourg.
pranroit tous les biens qu'eſtoient dedans, & on en Là trouverent que le Duc Charles là eſtoit arrivé
fourniroit Nancy & Epinal , ce qu'on ne fit mye ; avec ſon armée. Le Duc grandement le receut,& de

elles furent deſtruites , comme ci-après en ſera de- ſa venue bien joyeux fur; le Duc Charles auprès de

clairé. Tous les Comtes de Bitches , de Naſſau , de lui le mit. Led. Duc fit ſon armée appreſter , au
Salm , d'Apremont & de Richecourt, tous du Duc chemin ſe ſont mis , de leur premiere venue devant
René congié prinrent , firent foy au Duc René de Briey le liege ont mis.
te ſervir ; mais chacun s'en alla pour ſa Comté gar-

Quand ceux de ladide Briey les ont veu cam .

der ; tous les Allemans delſuſdits promirent au Duc
foy & loyauté, de vivre ou mourir à le bien ſervir. Le
Duc tous les remercia , diſant le Duc : La plus part
de tous vous autres à Nancy irez , l'autre part à El-

per l, e ſont mis en deffence. Comme l'Eſcuyer Ge
rard en la Ville baſſe avalloit , vint ung traict d'une
ſerpentine, que la main lui couppit. Ung des Bour
guignons qui volt entreprendre de rompre l’huis

pinal ; voici Monſieur le baſtard deCalabre( i) andit de l'Egliſe Sainct Anchoine , qui eſt hors de la
Nanceyfera mon Lieutenant, pour Eſpinal, Monſieur le porte , incontinant le feu s'alluma par -tout le
baſtard de Vaudémont , leſquels tenront tous les ſujets de corps devant , il en y eut la mort. Ceux de Briey
mon Pays , qui en mon ſervice ſeront; Ø 1045 vons au- veant qu'ils ne pouvoient réſiſter , ils ſe rendirent

tresà vos Capitaines obeyißans ſerez ; dedans leſdites Vile au Duc Charles à la bonne volonté. Le Duc pour
les il y a des vivres afféz : moi , ma perſonne en France l'honneur du vieux Roi René, ( k ) & que Briey lui
vers le Roi iray , voici la lettre de ſa main fignée, me appartenoit , donna grace à tous les Gentilshommes

promettant que ſi le Duc de Bourgogne en Lorraine fe
preſente à moi faire la guerre , que lui viendra en perJonne à moi aider avec touteſapuiſance. Des aſſiſtans
& des plus ſuffiſans lui dirent: Monſeigneur, l'offre

d'eux s'en aller. Tous les biens furent pris au butii.
Les quatre-vingt Allemans que dedans eſtoient , le
Duc de Bourgongne les fit pendre & eſtrangler.
Led. Duc après deſcendie vers Malacour , pour en

eft belle a bonne ; mais qu'il ne faille. Dit le Duc: Je Lorraine entrer ; lui & fon armée vinrent tous par

crois qu'il siendra promeſſe comme un bon Roi. Le devant Elley paſſer; dès les portes a eulx de grolles
( b ) Generaires. Sorte de Cavaleric ainſi nomméc par.
ce qu'elle étoit montée ſur des Genets d'Eſpagne.

( i ) Jean bâtard de Calabre.

I

(k ) Le vieux René vivoit encore en Provence
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lasvit
ſerpentines on tiroit. Le Duc & toute fon armée dia : Tenez , quand vous ne tenriez que quatre heu .

lxxvij

prit ſon logis autour de la Neufville , & la nuict y res , vous ſerez ſecours , les François ſont ja ici ve

couchit. Led. Dac après lui ,& toute ſon armée s'en nus; & fi ceſte adventure ne fûtvenue,queles Frane
allirent on haulc de Saffais , là fit ſon parcque , ( l) fois s'en allirent , & qué ceulx de Charmes & de

leans le fortifierent; ung moisy fue, ou environ ; il Dompairecullent ſceu leur départie , veu que cene
il ſçavoit bien que le Duc ſont pas Villes pour contre grande puiſſance tenir ,

3

n'eſtoit pasbien aſſeuré,car
René eſtoit en France allé.

ils eullient trouvez moyens d'eulx garancir. Incon

Led . René vers le Roi eſtoit ; les nouvelles lui
Le
Duc
Rc
furent
le Duceſtoit.
de Bourgongne
avec
né auprès
grande portées,
puiſſancecomme
en Lorraine
Le Duc René
du Roi
dict au Roi : Monſieur le Roi, vousſavez que proLouis XI.
CXV.

cinant que leſd . François furent partis, le Duc de
Bourgongne
avecVillage
ſon armée
environner
ladiete
Charmes ,à ung
près,vint
appellé
Xugney;
cer
tains Bourguignons y allirent loſgier; une bande des

mis m'aviez , que toutes ó quantesfois que le Duc de François , en laquelle certains Gentilshommes Lor

Bourgongne viendroit en Lorraine , que de voftrepuif rains ,que aux gaigesdu Roi eſtoient , tel comoje
fance m'aideriez ; c'eſt que jevous certifie que a ceſte Jean le Hacquay de SavignySeigneur de Lémont
heure il y eſt avec grande armée. Diet le Roi: Point ne Robert du Fey , Waulcrin de Vaubecourt , tous

le crois quejaperſonne ,ſoil, très bien y a pu enz'oyer. la couverte aud. Villaigevinrentchargier ,pluſieurs
Le Duc René lui montra les lettres que ſon Con- en tuerent, tous les plus beaux chevauxqu'ils purent

ſeil lui avoit envoyé , leſquelles faiſoient mention avoir , & toutes autres bonnes bagues, tous chargi
que lui y eſtoit en perſonne. Le Roi à peine croire rent, & on Barrois tous menirent.
le vouloit , & diſoit : Pargué Dicu , quand je le
Le Duc de Bourgongne oyant les nouvelles, mouls
Ifauraje, je irag en perforine moi-meſme, je vous veux couroucić fut. Ung jour devant comme led. Dus
les dag

donner buit cens lances,avec vous les menerez , avec vos devant Charmes eſtoit , ceulx de lad, Ville cuidant

tre puiſſance je crois qu'en aurez affez. Le Duc René avoir fecours, le mirent en deffence dedans ladicte
UT

voyant qu'autreaide ne pouvoitavoir, remercia le Charmes. Ung Capitaine avoir ,nommé le petit Pi
Roi. Leld. 800.lances lui délivra,aeuxcommandant card, lequel quarante Gaſcons ſoubs lui comman .

Tres

que du toutau DucRené fuffent obéillans. Leldicts doits leſquels dud. Charmes voyant les efforts & la
François joyeuſement avec le Duc en Lorraine s'en grande puiſlance que led. Duc de Bourgongne avoit,

DI :

vinrent , juſques ſur la riviere de Madon les amme, doublerent d’eſtre pris d'aſſault , à lui ſe rendirent ,
na ; leurs loſgis eſtoient entour de Harrowez , d'Or. & à la bonne mercy. Les Seigneurs de Chaſtel leur

T

me& d'Elmeville ; ils eſtoient ſi près , qu'en trois furent fort contraires , & tous leurs amys i par quoi

heures , le bonne volonté euſſent heu, ils les eullient le Duc Charles tous leſd. Gaſcons furent cous pris ,
combattus. Entre eulx y avoit parcialité ; quant & fans miléricorde les fit tous pendre; tous les biens
venoit la nuict , d'aucuns parloient enſemble. Le de Charmes , à Chaſtel-ſur-Moſelle , & à la Terre ,
Conneſtable de France, que bien ( çavoitque ſon cas tout y fut mené , & les habicans tous pris & ran ,
eſtoit deſcouvert , pour la fureurdu Roi éviter çonnez, & fic mettre le feu dedans, Le Capitains

du Royaume à Peronne ſe retira. Pour lors lad. Ville des Boutefeuz y print une veufve , qui leans eſtoit;
au Duc de Bourgongne eſtoit. Led . Roi que le de . elle eſtoit riche femme de feu Jean Taquoy , suffi

ſiroit ayoir ,envoya vers Mongeur de Bourgongne , tous les meilleurs biens qu'il pouvoit avoir les por
que

G le Conneſtable délivrer lui vouloit , que de toit en la maiſon de lad. femine. Après ce que Mon.

aider le Duc René de l'aideroit , & que cous les ſeigneur de Bourgongne eut fait telle exécution ,j .

cxyi .

Siege de

gens
d'armes que avec lui ſont, on France les fera s'en alla devant Dompaire ,laquellefe mit en deffen- Dompaire.
retourner .
ce ; commencerent à tirer à leur venue : mais quant

CXVI.
Louis XI.

Quad le Duc Bourguignon les nouvelles ouyt , ils virent ligrande puiſſance , au.Duc Charles ſeren
fur bien joyeux; incontinant lui manda qu'il eut les dirent à ſon bon plaiſir ; tous les Bourguignons de .

rappelle le
qu'il

biens qu'il avoit en la place deHan ,illui délivre. dans entrirent, tous les habitans prirent priſonniers ,
avoit done roit ainſi qu'ilvouldroit. Le Roi lui octroya. Le & cous leurs biens pris &emportez. Après ce led.
Duc la fir coute brusler. Nicolas Phelippe après tous
que quand les gens du Roi viendroient pour avoir ſes biens perdus , & toutes les maiſons bruslées , à

au DucRe Duc Charles à fes Officiers manda de lad. Peronne
né.

>

le Conneſtable , que s'offriſſent à le prandre. Ceſte quatre cens florins fur rançonné. Lid . Duc Char.
trafique pallée, le Roi cantoft ung Herault en Lor- les une partie de les gens devant Bruyere envoya ,

raineg envoya , manda ſurpeine de la hart , que cous mirent & deftru &tion lad. Bruyere, Arche, Remire
fe en
s genss d'armes en France s'en retournallent. In- mont & Sainct Diey ; tous vindcent au Duc accor

continant le mandement receu , tous à cheval mon- der. Il les receut , en prenant d'eulx le ſerment 5

terent, en France font retournez; le pauvre Duc qu'il lui ſeroientloyals au temps advenir. Le Duc

CXTX .

René ſoit confiant d'être aidé , les François l'ont ce faict fit ſerrer fon armée , devant Eſpinal ſe vint Siege d'Epla
laiſſié , & ainſi lui faillirentau beſoing.
préſenter. Ceulx d'Elpinal à leur faulbourg de la nal.
Or venons au faict du Duc René. Force lui fut porte de la Fontaine faillirent dehors , & mirent le
d'en France retourner , puiſque les François l'avoient feu dedans ; grande eſcarmouche y eut , dont des
abandonné. Lefd. Francois compte n'en tenoient , deux coſtez en y eut plus de vingt des tuez. De

ne fi grand honneur ne lui faiſoient ; à recourner dans lad. Espinal y avoir grande garniſon , il y avoit

tous les meilleurs logis prenoient , à peine ce pau. plus de ſept cens Allemans, ſans les Gaſcons. Les
vre Duc lolgisavoit.
CXVII-

Siege de

deux parties vindrent à appoinctement. Le Duc con

Quand le Duc de Bourgongne fceut que les Fran- Gidera que ſe à lui le vouloient donner , qu'il les
çois de Lorraine s'en eſtoient allez , & qu'il en eut prendroit pour demeurer en leur ancienneté ; il

Charme par main-levée , le Bailly Jean Wilfe , huic jours de

veois bien que c'eſtoit une ville de grand renom ,

Bourgogne. vanit eſtoic à Charmesallé; à Dompaire leur avoit & que pour l'advenir il s'en ſerviroit , & d'aulere
( 1) Son campement.
Tomo VII.
1

1

1
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part devant qu'il eut par force lad. Eſpinal, plu- butin. Ung autre jour, une aultre entrepriſe firenti
Tieurs de ſes genseullienttuez , par quoi cels per- auprès de Cul- de féve ( n ) en embuſcade ſe mirent
Exxix

Connaige fuffent eſté, qu'il eut mieux vallu que ja- en attendant que aucuns paſſit. Vine ung Cardinal
mais ne fût eſté. Ceulx d'Eſpinal ſemblablemeiit Liegeois , ( o) lequel cinq ou ſix mullers avoit ; on
confiderant que le ſecours des François eſtoic per- les laiſloit paller , en attendant d'avoir le Seigneur ,
du , par conſeil requirent accord . Le Duc les ouyt à qui il appartenoit.
lad. Eſpinal demeura à ſon
Environ quart d'heure après , led. Cardinal vint ,

volontiers. Ce fut que

entier , & à ſes ulaiges , & que tous les Deffo- accompaigné de dix-huict ou vingt chevaulx . Les
rains s'en iroient ſans mal'avoir , & tout ce qu'ils Allemands hors de l'embuſche faillirent , vindrent
avoient apportez. Le Duc Charles tout leur octroya. environner led. Liegeois & toute la bande , leur
Et quand tousceulx s'en furent en allez , le Duc ſe diſant : Rendez -vous, rendez , ou vous eſtes pris. Led.
prépara , avec toute la fleur de la noblelle , entour Cardinal dict : Meſſieurs , vous voyez que je ne ſuis

de lui eſtoient ; dedanslad. Ville entra , par l'une pas homme de guerre , ains mains les trafiques de la
des portes en grand triomphe entra , trompetres paix ay ; j'ai de l'Empereur la charge à porter le
& clairons ſonnoient ; l'entrce à pluſieurs gens plai- 'Traictie del'aßociation que l'Empereur le Duc Char
ſoit , lui & fon Efac ſe resjouilloit , d'avoir faict les ont ben devanı Nule par enſemble , & que on icelle
une ſi belle conqueſtes led . Duc & la bande dedans l'appointement deLorraine est comprins dedans. Leld.
ſe loſgerent.

Allemands conſidérant que vérité diſoit , le receu

rent , & le laiſfirent aller. En ſe deſpartant remer .
mir ; leur dia : Meffieurs , vous voyez la grace que fais cya toute la bande ; pour leur payement , la béné .
vous ay ,vous me faire ſermentique ronjonrſmais loyal diction , le ſigne de la croix leur donna . Leſd . å
nerent,
me ferez , 6 à l'aidede Dieu contre tous vous garde Nancy retournt
Le lendemain tous les habitans devant lui fit ve.

ray. Ceulx d'Eſpinal lui promirent de lui eſtre bon

Mainctena

dilons comme le Duc de Bourgon

CXXI.
Déferte de

& loyal ; mais au cæur avoient que bons Lorrains gne à Nancy vint environner ceulx de ladite Ville , la garniſon

eſto
ienc ,ded&ansquegraparnde forc
e Bou
rguign : careſtoil con
ient- àfor
ce debaſ
s à feu, de cous coſtez tiroient ; de Nancy.
garniſ
Le Duc
leſd. Bou
on il mit ons
rguignton
ons vers S.Jean , (p) & vers les Faulx
gnoilloic bien qu'elle eſtoit bonne à garder , tant bourgs tiroient, pour leurs logis prendre ; quand
pour les François comme pour les Allemans; lad.
CXX

tous furent loſgicz la premiere nuict , & les autres
Eſpinal eſt eniny des deux coſtez. Quand le Duceut enſuivant, vindrent faire tranchée au loingdes fofa

Mircourt, tout ordenné , tira vers Mircourt , Darney , Bul- fez, en moins que de huit jours la Ville fut envi.

Da ney
,
Bulgnéville,

gnéville , le Neuf Chaſteau & Ch ſtenois, leſquels ronnée , on envoya en toute diligence à la porte

le Neuf.

les toutes à lui ſerendirent, ſans coupfrapper.De- S. Nicolas, & à la Poterne faire boullewarts grands,

Château & c. dans led. Neuf Chaſteau grande garniſon mit. Tous leſquels leur firent grands dommaiges. De jour en

Serendent les Seigneurs à l'environ le mirent en ſon obéyſlan . jour pluſieurs Gaſcons & Allemans hors de la Ville
eu Duc de

ce . Sur ce led. Duc de Bourgongne & toute ſon failloient, tant derrier la Cour , comme devers la
Bourgogne. arinée , s'en vinrent vers Gondreville ; leld. de la Poterne ; fur les Bourguiguons faiſoient bonne
Ville lui porterent les clefs.
guerre. De toutes les tours grande artilleries y

Le jour devant, ceulx de Vaudémont, & toute la avoit, toûjours ſur eux on tiroit , pluſieurs fois on
ne failloit mye , ceulx de la grande tour ( 9 ) ny
gré ; led. Duc en enſuyvant tousjours marchoic manquoient pas , c'eſtoient gens aſſeurez , mainctes
avant; Lunéville , Roziere , Einville , Dieuſe , & tout en ciront, en bleſfont,que en Flandre jamais ne re
le Pays de Lorraine, excepté Sarbourg & la Comté tournont. La tourdu tout qu'ils avoient plus d'en
Comté à lui le rendirent , dont il leur en ſceut bon

* Le Comté de Bitch ; pour eulx Saverne * tous ſe inirent à lui. nuis , c'eſtoit celle- là , car ils la vouloient lapper par
Les vaches de Nancy vers la Magdelaine eſtoient , les coups qui encontre tiroient. Nicolas des grands

de Sarwer
den ,

le 25. jours d'Octobre du matin , a heures des huict; Moulins que dedans eſtoit , lequel joyeuſement les
le Duc avec ſon armée devant Nancy vint. Le Comte

os menoit, avec les clochettes * , en diſant de bon
bon- Cliquettes

de Campoballe , qui de Roziere Capitaine eſtoit , nes chanſons , quand venoit le ſoir , leſdits Bour

ſa bande vit leſd. vaches , les vinrent prendre , & guignons l'appelloient, diſant : Hé , li canteur ;
leseminencrent à lad. Roziere ; à Sainct Thibault ( m ) hé par foi, dis nousune canſonnette. Ledit Nicolas au
le Duc de Bourgongne ſon loſgis prit , & tous les cancon de la feneſtre s'alloit mettre ; coinmen
çoit à chanter & à ſonner ſes os ; à puillance de

autres aux deux Faulbourgs aulli.
CXXI.

Siege de
Nancy pac

La garniſon eſtant dans Nancy , avant & premier Aeſches tiroient , le cuidant tirer , mais jamais ne le
que led. Duc arriva , environ quinze jours devant

>

peurent tirer pour le bleſſer , le matin un trouvoit

de jour en jour venoient Anglois & Flamands. Tous des Aleiches attachées contre le mur ,

les autres

le Duc de

Bourgogne les Capitaines Allemands furent advertis que de chéoient ez Barbiquenes ( r ).
Nommeny une bande d'Anglois cent ou fix vingt
Quand le matin venoit , on les prenoit , & diſoit
1415.

en y avoit; ſecrectement hors ſaillirent , auprès de ung Bombarbier appelléJacquot; Il les faut tous por.
Lén court allirent , là leur embuſcade mirent , en terdevant Monſieur Sainct Bachet , voulant dire Saint
attendant leur venue. Ils ne faillirent mye à venir. Sébaſtien. Ledit eſtoit Allemand ; de ladite tour on

Comme près du Moulin eſtoient, faillirenc hors de les ſervoit plus fort que des autres, car elle eſt haul
leur embuſcade, & donnerent dedans leſd. Anglois , te ,on voit par- tout , elle leur feit beaucoup de maulx.

tous leſquels furent morts ou pris , leurs chevaulx , Leſdits Bourguignons pour la cuyder abbattre, ung

bagues, & harnois , dedans, Nancy tout fuc mis à gros courtois (5) mirent à l'encontre affuić , lequel
( m ) Le Faubourg S. Thiébaut , étoit à peu près ou font
aujourd'hui les Cazernes & l'Hôtel de la Gendarıncric.

( 1) Village près de Roziere, cultura fabarum .
) Ou platôt un Cardinal Luquois. C'eſt le Cardinalde

Pile ou de Ligne. Il l'appelle ci-après Licgault. Voyez
kHiſtoire de Lorraine.

(P ) Vers la Commanderie de S. Jean.

( 9) Cetre tour étoit au couchant des Remparts de la
Vielle Ville , vers les Magazins à poudre.

( r ) Barbiquenes, Barbacanes. Perite ouverture qu'on

fait dans les murs pour tirer à couvert.
(

Courtois , affux decanon , ou de bombarde,

C

*
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une pierre jettoit groſſe comme le rond d'un cha- le vingt-ſeptiefme jour dudit Novembre, depuis le

j

1

peau ; contre lad. cour commencerent à tirer contre matin julquesau ſoir , tous par bandes yllvient de .

le nuur , ciroient vers les feneſtres: un des coups de- hors de Nancy. En la bandedes Allemans de . xmilie
dans l'une deſdites fenêtres tira, contre le mur dedans deux cens en y avoic , que François , que Garcons ,

la pierre ſe fourra ; & voyantqu'ils eſtoient déliberé cinq cens ou plus eſtoient , & des Payians pareille
coiffe cheut ez foſſez ; elle eſtoit à l'avantaige : le bien en point éloient , le Duc de Bourgongne & Louis
cheoir eur voullu , dedans la Ville eûs tombé ; mais ſes gens s'en eſmerveilloient, comment que par ung
on ſe en garda bien de l'abbattre. Car celluy que à ce matin , ou ung ſoir n'avoient faillit dehors ; & ve

d'abattre ladite tour , le dellus tuc miné , afin que la ment . Les Bourguignons les veant yilir que noul

eſcrit , monta à la lanterne haule , vit le courtois , où nir droict à Saint Thiebault où le Duc eſtoit , ve

il l'affutoient quand tiré l'avoient. Pluſieurs Bour- ritablement ils l'eullenc défaict : ledit Duc & cou .

guignons en cour le mettoient pourle raffuter , ledit te l'armée ; ils ne faiſoient nul giet , la fleur de la
vinc bas , dict audit Maiſtre Jacquot , lequel tiroir dite armée eſtoit en garniſon deça , delà , la plûe
d'une ſerpentine , & des plus groſſes chargée : Prenez part eſtoient tous les jours à Sainct Nicolas .
Or quand tous furent dehors de Nancy , fes Four

la viſée en cel endroit , ledic courtois y eſt affucé ,

je croy que vous ne fauldrez . Ledit la chargea , la ries envoya ; tous les gens de bien furent dedans
viſe en celle endroict , prie leſdits à tous leurs cour- loſgiez, la perſonne en la Cour futpris ſon logis. Le
tois cirer ce coup

/

Nota.L'Au .
reur de cer
Ecrit étoit

prétent.

CXXIV .
Entrée du
Duc de

dernier jour deNovembre teſte de S. Andreu , le DC Bourgogne
Or diet celui que ce at eſcript : fe m'en va là. Charles & toute la Noblelle tous du matin , en or Nancy
bault. Il vouldronc ledit courtois affuter , quand de dre moult ſe mirent , moncé , armé , bardé dellus

de hauli , je dirai : Mectez le feu ; cela faict , je croi leur harnois, mareline d'orpheverie , grand cheine
bien beſongnerez. LelditsBourguignons plus d'or au col ,à heure de huit du matin, ledit Duc
de dix en tour eſtoient pour l'affuter : ledit mit le ſon entrée fir par la porte la Craffe , lequel pour
que

feu, le coup donna tout ſur le chariot dudit courtois , les premiers avoit devant cinq ou lix crompertes ,
dudit coup en fut tué pluſieurs, & ledic chariot tout après cent hommes d'armes bien armez & bien mon

.

rompu. Depuis jamais ne le tiront , par quoi ceulx tez eſtoient , après les herault & trompeties , le
de ladite tour en ce dangier plus n'écoient. Leſdits Comte de Nanſlâu , les Comte de Chimay , de Cam

Bourguignons avoient de grands loſgis tous au long pobaſle, de Merle , le baſtard ficur Anthoine , ( u )
des follez, tous à l'environ de la Ville; leurs grands Monſieur de Bievre, le Duc de Cleves , & le Duc
panons eſdites tranchées apportoient ; diſoient que de Bourgongne , lelquels tous en armes eſtoient. Led.
demain après par la chou playe Dieu, nous vous au- Duc de Bourgongne ſur ſa reſte une barecie rouge
rons , vous ſerez tous pendus. On tiroit parmi ces

avoit ,où eſtoit une croix d'or , & ez quatre boucs

panons de gros materes, ( ) trois crampons devant, de moult riches pierres, c'eſt à Içavoir un diamant ,
quand dedans tiroient, on y faiſoitung pertuis, pour un ruby , unſaphir ,& une eſcarboucle , on les priſoit
paſſer un bæuf; ils enrageoient, leurs panons pre. plus qu'un Duchić ne valloit ; dix ou dorze paiges
noient, dedans leurstranchées les couchoient, le Duc après, moult richement habillez , tous avoient har

de Bourgogne, ilsſe ſentoient bien aſſeurez des Al- nois de teſte, contraire les uns aux autres , l'un ung
lemans & des François ; car avec lui l'Evêque de heaume, l'autre ung caballet, l'autre une ſallade ,

Metz, appellé Georges de Baden , toujours auprès l'autre ung chapeau deMontauban ,l'autre ung armet,
il lui eſtoit , ledit Duc il favoit bien que rien ne & à chacun une ſelle d'argent dorée , & force pierre

doutoit , & que la Ville eſchapper ne lui pouvoit , ries tout à l'entour. Pourles derniers , marchoic la

pourtant ne mettoit ſes efforts , de faire bombardes Marquis de Rotelin ,le Bailly de Henau , & celuide
tirer, ny aſſaut donner;bien ſavoir qu'à lui ſe rendroit, Brabant , cous habillez moult richement. Tous les
de nul n'avoit empêchement ; ſe alentour de lui eut deſſuſdits yindrent accompagnier ledit Duc de Bour

heu des garniſons, que fort ſouvent ſur le fiege euf- gongne juſques à Sainct Georges ; lequel Duc mit
ſent courrus,moule bien fut gardé d'y cant demeurer. lepiedà terre,dedans ladite Égliſe entra ,où il y
Revenons au Duc René. Lequel Prince voyant que avoit des notables Prélats, que avec lui eſtoient
CXXIII.
ſecours ne pouvoit avoir du Roi , manda le vingt- leſquels devant le chæur la Melle chantoient en
La Ville de cinq de Novembre, par un ſecretementque dedans grand triomphe & ſolemnité.

Nancy ren. Nancy entra , portant lectre ſignée de la main ; du

Quand la Meſſe fut chantée , le requis fut vell ,

due au Duc Duc René foirecommandantà cous : comment qu'ils qu'il Tediſoit de Lorraine eſtre le Duc, & à faire
gnic. 1475.

fillient vers le Duc de Bourgongne leur appointe. s'offroit le ſerment comme les Ducs du palič , de
ment. Quand leſtics ce virent, le lendemain aMon- juſtement garder le bras ſéculier, l'eſtat des Nobles,

ſeigneur de Bourgongne manderent que ſe il vou- & le droitdu peuple , comme il eſt accouſtumė. Lee

loit à tous pardonner, & à cous des Forains ſauver dit Duc le ſerment palla , promettant de encore
leurs corps & bagues, & ladite Nancy laiſſier en ſon faire plus avant. Après toutes ces choſes
accoinplies ,
nob

ancienneté, ils ſe rendroient ; ce que le Duc Charles la Court eſtoit pour ſes

gens

moult

lement pre

accorda , conſidérant que ce par force l'eût heu , parée , toutes les chambres bien aornées , & la cui.
maintes gens de bien y eut perdus; auſſy la vouloit
garder en ſon entier. Déja avoir la Duchić en lon
obéyſlance , il lui ſembloit que toujours ladice Duchié lui demeureroit. Ledit Duc de Bourgengne
quand vit le traictić , & eut paſſé tous les Allemans,
François & Gaſcons, tous ſe mirent à part , & tous
les Payſans prinrent tout ce qu'il leur appartenoit ,

line bien appreſté. Le Duc & tous les plus grande
dedans ladite Court fut mené à grand triomphe ,
trompettes & clairons , fort ſe réjouiſſoient , trou.
verenc les tables miſes. Le Duc à table ſe mit , &
tous les autres Princes auli. Or le cheval ſur quoi il
eſtoit venu , demeura aux Seigneurs deladicte Sainct
Georges , dont ils en eurent cent forins ou plus.

Degros boulets de pierreavec des crochets.
8u )Materes.
Anthoine bâtard deBourgogne , fils naturel du Duc Charles.
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Toullon , & d'autres on n'en fait pas mention. Le Duc
Ledit Duc durant le temps que à Nancy demeura , Toullon,

vers lui venoient toutes genis, les portes de la Ville Charles fit plufieurs Capitaines , & s'y ordonna que
de nuiet fermées n'étoient.
tous en mieux en point que les genspourroient eſtre ,
CXXV
L
:
d.
Due
Charles
de
Bourgengne,
au
dixhuitié
que dedans la fin de Janvier , qu'ils fuſſent preſ à
Alleinblée
des Etats i me jour de Decembre en ladite année 1475 mandà faire les monſtres. Chacun en ordre ſe mit à la fin
Nancy , par tous les Etats du Pays , leſquels fe comparurent à la dud. mois, les monſtres ſe firent , l'armée que à che
de Duc de
ſeconde feſte de Noel. Moult bien la grande falle val que à pied, depuis la riviere venant à Marchain
Bourgogne.
preparé , deux cheminées y avoit , les fit abbat- ville droit devers S. Jeau , on ne voyoit que gens,
fut
147.50
tré, ung grand prédire en ladite Salle fitdreller, tous on y eftimoit plus de trente mille combattans. Mon
tendus dedrap de loģe , la chaire au milieu toute fieur le Comte Marle , fils du Coneſtable l'un des
couverte de drap d'or. Le Duc Charles après qu'il Chefs , tenant court comme Prince , & fe fervoit
eut diſné , eulx cinq Princes eſtoient que a la ca- tout à couvere ( a ) en ſon Eſtat & en vaiflelles d'ar

bile auprès de lui dilinez avoient , tous veſtus de gent, lequel les nouvelles vindrent que ſonpere avoit
drap d'or ; ledic Duc pour le premier , le Duc de la teſte tranchée. A peine qu'il ne fut hors du fens ,
Cleves, Montieur de Bievre, Monfieur de Marle , il diſoit en ſoi , Pleaſt à Dieu que an Duc luivino
le baſtard Anthoine , le Duc de Tarrante frere du grand inconvenient ; il t'a bien mérité, veu les ſervices
Roi de Naples , en tour du Duc en ladite falle ; que Monſieur mon pere lni a faict; il l'a bien remuneré.

dedic Duc fut accompaigné, tous les Eftats déja l'at- il fut huit jours qu'il ne faiſoit que pleurer , & rou
tendoient , pour íçavoir que dire voulloit. Le Duc jours s'en vouloit aller , mais le Duc le reconfortoit ,

monta en ſon prétoire & eſchauffaux , mic la main lui promectant que des biens beaucoup il lui feroit.
Le Duc après ſon armée veüe , il ordonna que CXXVII.
à ſa bârecte , ( x ) tout le peuple falua , & commença

à remonſtrer comme Dien lui avoir fait la grace tous audiet jour fullent preſt ; dedans artillerie y Depart de
d'avoir la Ducié de Lorraine conqueſté, diſant: Que avoit pluſieurs bombardes , entre les autres une y Duc de
pokr l'advenir bòn Prince vousferai ; toks noblement avoit que de deux pieces eſtoit, péſant dix-huiá Bourgogne
vons entretiendräi s j'ai intention de bien maintenit milliers , le Duc Jean faict faire l'avoit ,

"Eſtat Eccléfiaftique , en après toute la Nobleffe , par le Duc Charles fic mener à Luxembourg ; lequel
moi ſeront tous honorez , et tous les Bourgeois riches Duc de Bourgongne avec toute ſon armée , le 14.

les ferai, toms les Liboureurs de force les garderez i de Février en l'an 1176. de Lorraine ſe deſpartiſt ,
à l'aide de Dieu ceans * ne notable maiſon ferez , & de laJ. artillerie deux autres pieces avec lui men
auſſi la Ville ferez ragranfier , juſques au guet de Tom na , l'une eſtoit d'Anviller , & l'autre Sevelquin ; lad .

belaine ; j'aivolonté d'icy demeurer , mes jours y armée droict vers Bulgnéville tira. Le Duc avec la
parfixer. C'eſt le pays que plus deſirois , jeſuis main &te- nobleſſe , & fon Conſeil à Toul s'en allirent. Quand
nant emmy thes pays , pour aller au pour venir ; ici vint å heure des huic , dedans fit ſon entrée c, ent

tiendrai mon Eštái ? car j'ai intention que tous mes torches y avoit , ou plus , par toutes les rues allu

pays, de Burgongne , Brabant , Lembourg, Luxem . moient : tous Seigneurs d'Egliſe , bourgeois , & au
bourg, Comtez de Flandre, Hollande , zilande, Na. tres , humblement le receurent, & lemirentdedans.
mar , Arthois, Henan ; de tous meſdits pays ferai tons Le Duc moule honorablement loſgiez fut , auſſi

mes Officiers venir ici rendre comptes, & pluſieurs de toutes ſes gens. Les Gouverneurs de la Cité lui
mes affaires en ce lieu icı ferai toks venir. Je vous ad. frent de beaux dons, pain , vin , chair & avoine eut
mon.fte que vous ne ſoyez bons ſubjets , o que de moi en grand planté , dont il leur remercia gracieuſe
vous reprenez : croyez au vrai que bon Prince me trona ment , les promettant de les garder de tort & de

verez , vousſçavez queje ſuis redoublé ,j'aila puiſance force pour le temps venant. Toute la nuict pritſon
de vous bien garder ;car mainetenant je ſuis enire Al repos. Le lendemain les Seigneurs de l'Egliſe Sainct
lemáigne
France plus fort que devant , tous me Eſtienne moule bien l'ont aornée , & bien fut prépa

craindront , ils cungnoiſſent que jeſuis puiſſanı, ó pour rée ; toutes les reliques furent niſes ſur le grand Au
vous advertir contre Roi @ Prince , j'ai bonne paix a tel. Le Duc de Bourgongne & toutes ſes gensà heure
la veut mainitenir , excepté contre les Suiſſes que a mon des huict du matin en lad. Egliſe eſt venu , il a pris .
Couſin le Comte de Romuñe l'ont fore perfecute; dont grand plaiſir à la veoir ainti ordonnée. Leld. Sei
j'ai intention dedans ce inois de Féburier prochain de gneurs de l'Egliſe la haulte Meſle devant le Duc en

de vangièr à l'aide de Dieu ; la Comté de Feretie xen grande folemnité ſe l'ont chanté ; après lad. Melle
couvrerai ; pour vous bien 'entretenir á pourbien gon . accomplie , led. Duc & routes ſes gens ont toutes les
verner , M. de Bierre ( y ) mon bon Confin , vous laiſ- reliques dévoſtement baiſiez , le Duc à eux s'a re
ferdi juſqu'à tant que reviendrai ; je vous prie sous en commandé, & pour ſon offrande vingt dorins auld.

général qu'il vousplaiſe à lui obeyr , ileſt homine de Seigneurs d'Eglite a donné , & leur a promis
bien pour vous maintenir , ainſi me le promettez ? tems advenire ſouvent les viendroit viſiter ; qu'au
mais
Chacun crya , quy; mainctz én y eût queautrement il ne comproit mye l'cmpeſchement que lui debvoit
défiroient.
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faire le bon Duc René. Lui eſtant hors de l'Egliſe
Ledit lieutr de Bievre d'aulcuns des Seigneurs de ſes trompettes a fait ſonner , que tout fût pret més

M. de Bie- ee pays pour le bien cònſeiller , avec lui le mirent , qu'on ay diſné ; en ſon loſgis s'eſt retiré , li a joyeu
commeGaſpard de Raville , Monſieur de Brande- 'lement au repas ſont venus les Seigneurs de la Cité ,
verneur à
bourg , ( 2 ) André de Haraucourt , & Meſſire Jean de qui lui ont ſupplić que des biens qu'il avoit heu ,

vrc , laitto
pour Gou.

Nancy ,
1476.

( * ) A son bonnet.
( j ) M, de Bievre, autrement nommé Jean de Rubem.

Comre dc Salim , dont le fils Jean VIII. Cointe de Salm , fo

pré, éroit fils d'Anthoine de Rubempré , & de Jaquelinne
de Croy. Or Anthoine de Rubempré, avoit épouit en 1432.

qualifioit Comte de Salın , Baron de Vivier , de Brands
bourg , de Feneſtranges.

Margueritte de Lorraine tante du Duc René.

( 2 ) André d'Haraucourt , nommé Monſicur de Bran-

debourg. Cetre Seigneuric paffa dans la maiſon de Salm ,

par le mariage d'Anne d'Haraucourt, qui épouſa Jean VII.

( a ) A plats couverts.
6 ) Port ne le nommoit pas ericore S. Nicolas,
( a ) Alberic. ad ath. 1215 .

de Nancy
1476.

DE LORRAIN E.
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les print en gré. Le Duc leur a remercié , leur a du Duc qui commença àtirer , leſdits huit mille lans
an iems
iems adve,
adve, reculer dans leur artillerie ont commancé à donners
dict : Votre protecteur c Deffendeur an
leſdits Suilles moult vaillamment ont faict grands
nir ferai.
Le Duc après ce qu'il eut diſné , tous les gens à meurtres, puis lubitement les trois mille dedans ſe
1xXXV
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Le Duc de lui le vindrent prélenter ; il s'a mis en armes , les vindrent ruer , après les autres toujours en dels
Bourgogne
marche
con chevaulx ont ammenez , a monté à cheval , cy a dict cendant de dellus la moncaigne ,
>

ere les Suil. adieu à tous ceulx de la Cicc , ſon chemin a pris leſdits Bourguignons donnoient. Quand les Boura
fcs.

droit en Bourgongne , pour la grandearmée trouver,
laquelle eſtoii deja devant Sion ;tant alla par journée,
que à Dijon ſont arrivez. Le Duc lý a ordonné
que tous ceux de la Duchić & de la Comté , tous
le millent en armes à cheval & à pied , & toute
l'artillerie que ez pays eſtoient , fuc chargiće. Tout
>

guignonsvirent li grands gens , qui veroient à
la file , le Duc & toute lon armée ſans s'arreſ
ter prinrentla fuite, ſans en rien mener , toute con
artillerie & les tréſors , tantes, pavillons , tout des
meura devant ladite Granflon. Les Bourguignons
qui devant ladite Granſfon eſtoient , fouir ne peua

cela ordonné , ſon armée fit marcher droit en Sa- rent , crioient auſdits Suilles mercy : rien ne leur

voye , pour la guerre aux Suiſſes mener. La Ducheile vallut , tous furent jettez en lac , & les autres pen
de ladite Savoye, vint vers le Duc à lui remonftrer dus , là où la bataille commença. Qui eut veu les

que les Gensdarmes nuls dommaiges ne lui fillent. morts , qui en ladite bataille furent occis , en ſe
Le Duc la fic prendre , à Tallan la faict mener , roit merveillement esbahis. Quand les Suilles vi

craindant le Duc que de lon Pays ne lui fit empê. rent que le Duc enfuy eſtoic , ils prinrent cout
chement, le Duc & toute ſon armée en ladite Sa- ce qu'ils peurent trouver , en Suiſle tout ont empor .

voye , le Comte de Romont ont trouvé, auquel tez.premier leurs gens moris par tous les ont chers

lesSuilles la guerre lui faitoient, maintes de lesPla- chez; tous ceulx qu'ils ont trouvez , en une Egli
ces lui avoicine bruslé , & lui detienoient Granflon , le les ont fait enterrer ; ou la bataille fuo , firens

qui eſt une petite Ville & Chalteau redoubté ; lefd. faire une foſſe & dedans les ont boutez , en mes
Suilles environ cinq cens dedans avoient mis , pour moire que leſdits Suilles avoient heu la victoire,

la bien garder, ledit Duc avec le Comte de Romont, Ce faid le Duc auprès de Beſanceon s'arriva avet
avec toute leur paulance & de toute leur force ont peu de gens ; tous l'avoient habandonnez , les uns

lad. Granfion afliegee , leſdits Suilles que dedanseſ. d'un conté, les autres de l'autre , pour eulx mieux
toient , lont eſtez contraincts de puillance d'artille. ſauver. Le Duc juroi bien S. Georges , que prea
ries , à ſe rendre au Duc , & à la volonté.
CXXIX .

mier que l'an fût palle , des vilains Suiſſes feroient

Le Duc ſe les a fait prendre , & la pluſpart a fai& vengiez. Il manda par toute la Duchić & Comté, que

aller.
n'en laillit
, qu'on
armée, qui
deſon
ceulx de
tousPrince
les a faict
les autres
& au
pendre; &
Priſe de la jetter
eſchap
eſtoitun
Tarante
du dangier
de Le
long deenlalacinuraille
le lac eſt tout
car eſtrangler,
Ville de
Granfor .

Íadite Graniton. Les nouvelles auxSaillesſont venues , pé , lui & la bande droit à Lyon tira , en l'armée
moule courroucić ont eſté. Si ont mandez par tout du Duc de Bourgongne plus de retourna. Leſdits
leurs Pays , que grands & petits , qui peu armes Suilles conſidérant que le Duc pas ne ſe tanroit, fore

porter , dedans un jour quedict eſtoit , s'en vinl. cifierent la Ville de Moratte , & dedans mirent gran .

lent auprès de Fribourg preienter. Quand vint ledig de garniſon , de vivres & de gens , pour voir li le
jour que vous furent allemblez , ſe trouverent plus Duc viendroit. Devant il les menaçoit & les appel
de trente mille bien embaſtonnez ;; ſe promirent les loit villains , lui mandirent que villains n'eſtoient.
uns aux autres , que tous y mouroient , ou ceulx Et lommes alleurez que ſe audit lui retournez , j'au

de Grarſſon vangeroicnt ; les Capitaines en ordre rons ung Prince lequel eſt noble , illu de Roi; de
les out mis , en lix batailles bien ordonnez ; s'en ſont lui & de nous vous ſerez frottez.
Le Duc René cependant toujours en France eſtoit ,
tous venus pour le Duc trouver devant Granſſon ,
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Priſe de la
ou encore clioit. Quand près de lui ſont venus , ſy que vers le Roi Louys pourchas faiſoit. Mais pre Ville
de
,
de
de
Vau
baſt
du
démont
ard
ont fait lix batailles bien ordonnées. Pour à la pre- mier nous parlerons
Vaudémont

miere huit mille ont pris des plus hardis , remplis Gratien d'Aguaire & de Henry & Ferry enfans de

par les Lor

de grand couraige , pour leur avantgarde , trois Tantonville , de l'Eſcuyer Gerard , de Jean Daigre- raina
mille coulevrines, deux mille hallebardes , pour le mont , aully du petit Jean de Vaudémont, tous ef
derriere trois mille picques pour les biens feſtoyer ; toient au Jainvillois. Quand ils ouyrent dire que le

une autre bande ainſi bien ordonnée ,contenante Duc de Bourgongne deffait eſtoit , & que la bataille
cing mille , une autre bande où ſix mille eſtoient , avoit perdu , tous ſe mirent en armes , ſecretement

une autre troupe encore de ſix mille , & une autre en la nuit devant le jour de Pâques, l'an 1476. de
bande de quatre mille , tous eſtoient venus à la cou- vant Vaudémont , par intelligence du Chaſtelait
verte ( b ).
queſtoit dedans, tousmonterent ſurles murailles, &

Le Duc de Bourgongne queadverti eſtoit, à ung entrerent dedans. Amé de Walpercque que leans
Le Duc de pas au-devant s'en eſt allé , ly a faict crois batail. eſtoit, lui & les gens furent touspriſonniers, ſon fre
CXXX .

Bourgogne,
les ; ſçavoir, de toute ſon armée une avant-garde, re Henry quc à Vezeliſe eſtoit, haſtivement lui &e
battu de.
vant Gran .
fon .

une bataille & une arriere- garde ; ledict Duc tous ſes gens prinrent leur bagues, à chevaux mon
grande artillerie ſur la venue a appreſté , leſdits terent, ladite Ville ont abandonnez; ceulx de Thelod ,

Suiſles que derriere une montaigne eſtoient,leſdits auſſy ont fait ceux du Pont Saint Vincent. Lepecit
huit mille ont pris l'avanture ; à Dieu ſe font re- Jean de Vaudémont ſe mit Capitaine dedans , tous
commandé , au loing de la coſte tous ſont venus les Bourguignons que la Comté avoient abandon

toujours à la couverte , juſques près d'un traict né, le vindrent rendre à Monſieur de Bievre & àſon
d'arbaleſte tous en grand couraige. Quand les Bour. Conſeil , tous les mirent ded ins Nancy. Ledit Sei

guignons ont apperceu , ſans rien doubcer l'artillerie gneur & ſes gens furent eſtonnez ; incontinent les
( 6 ) Sans être vells
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portes firent Fermer, tantoſt la Ville firent fortifier, ſans s'arreſter ne ſans demeure, ly jamais la voulloit
& gens metore delfus les murailles , il doubroit qu'il voir , de venir ne faillic mye. Le Duc René du Roi
ne deult eſtre aſſiegé. Le Lendemain fit tous ceulx de prit congić; moult remercia les Allemans. Ledic Duc
Nancy allembler , leur dilant : Meſſieurs , je donne & les gens monterent à cheval , tous au chemin ſe
congie à tous ceulx qui s'en vouldroni aller ; ( coms font mis , & a le Duc tant chevaulchić par journée ,

seulx qui demeurer vouldront , paffaffent par deſoubs que à Harcourt eſt arrivé. Quand la grande Dame
beſte lance, me promettan ! que à toutes mes affaires me le vit , de joye qu'elle eut , fut toute conſolée , lui
feront bons e loyaux. N'ayez crainte de ces larrons dict : Bienvenu ſoyez- vous , mon beau fils , celui

que au Pays font venus ; cur Monſeigneur de Bourgon . que plus délirois . Ladite Dame eſtoit li ancienne

gne de bref par deça reviendra , je vous promeisque queà peine le pouvoit porter ; elle vit que ſon beau
bien les chaſtira . Le Duc Renjéamais aydedu Roin'an- fils & les gens n'eſtoient point veſtus de foye ; elle
fa , pour le préſent les Suiſſes font bien empeſchez , ils appella fon Maiſtre d'hoſtel, diſant : Prenez or

fçavene bien quemal leur ira , mondet
monde Seigneur eſt aſſez argent ; allez à Rouen achepler force velours oufarin ,
puiſſant de deffaire les Swiſes, & aller czAllemaignes ( 10ſtrevenez. LeMaiſtre d'Huſtel ne faillit mye ,
bien avant , devant qu'ilſoit la S. Juan.

allez en apportit. La Dame fic ſon beau fils habiller

En ce tems , ledit Duc de Bourgongne peu à moult honneſtement, enſemble tous ſes gens aully,
peu r'allembloit les gens ; manda en Flandre aux Ladice Dame voyant que le Duc eſtoit en grand
Brabançons & Gantois, en Artois , en Henau , & foulcy , lui dic : Mon bean fil: , ne vous esbahifez
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ez Namurois , & partout ſon Pays, que à toute puiſs mye ,le voſtre Duchie perdu avez ; j'ailà Dicu mer
fance à chevaulx & àpied , & tous en armes vinſſent, cý, affez pour vous entretenir. Reſpondit le Duc :
Madame , & belle mere grande , vous dites très bien ;
car il en avoicgrandmeltier.
Et revenons au Duc René queen France toujours encore aye eſpérance que Dieu m'aydera , paryuoy roo

Les Alle

eſtoit , & de lui que en la Cour du Roi , on n'en Couvrer la pourray ; Dieu vous en fuit en ayde. La bon

mans font

Duc René

faiſoit mye grand conte , chacun cuydoit que jamais ne Dame à lui le deſcouvra , elle ſa vielle & fort
la Duchićrecouvrir ne pourroit. Le Roi Louis XI. malade , lui diſant : Vous voy 2 , mon beau fils ,en

à Lyoio

paria de Tours ,

honneur au

& ſe mit au chemin de Lyon , auquel quel estar je ſuis; je n'en peux plus, mourir me convient

n'avoit jamais elté. Ceux de Lyon firenc grande main tonani? tousmes biensvous mets en main , cá Sans
préparation à la venue. Pour faire ſon entrée leld. faire teſtament ; après que de ce monde partie feray

>

Lyonnois firent l'arbre de Jelić, & route la lignée en que Dien aura mon ame, le toutpour le tout , ſoyez
Noftre -Dame moult ſumprueuſement. Deux Anges mon Exécuteur, & à ceſtefin vous donne tous mes biens.
trouva en l'entrée de la porte , qui eſtoit compoſée On y eſtimoit deux cens mille eſcus comptant.

Ls

en l'air , leſquels allirent une belle couronne lur la Duc ne la vole mye refuſer , puis qu'ainli ſon plai
teſte du Roi. Toute l'Egliſe la premiere en grande lir eſtoit , auſly c'eſtoit ſon vray hoirs. Sur cela
ſolemnité , les Bourgeois en grandes pompes, les bonne Dame à Dicu s'en alla.
Florentios & Genevois , & certains nombre d'Alle-

Après le treſpas de ladite Dame , le Duc René la

mans Marchands que en ladite Ville réfidoient, ouy- fit veſtir d'une robbe de velours noir , & la mettre
rent dire que le Duc de Lorraine avec le Roi eſtoic; comme une Ducheſſe. Le Duc grand luminaire lui
ils ſccurent quelle livrće le Duc René portoit : lors fit faire , & honorablement la fic enſepulcurer.Tous

il avoit pour ſes couleurs , blanc , rouge & gris , gens d'Egliſe vindrent de tous cuſtez ; l'eſpace de
leſdits Allemans tous d'habillemens de ceſte livrée le huit ou neuf jours , grands Services on lui fit. Le
veſtirent, les chapeaux pareillement , & tous cha- Duc le lui ordonna pour toujours mais ſes Anni

cuns trois plumes de celtelivrée, à chacun une hal- verſaires, & de la Terre Seigneuriale lailla le Duc
barde ; leſdirs Lyonnois , l'Eglile la premiere , les aucun Seigneur pour la gouverner.
autres enſuyvant , en ordre inoult honorablement ,

Plus le Duc René tous les chréſors ſur les mulers

CXXXIV.
René à

plus de demie lieue tous lui vindrent au devant , chargea. Lui & ſes gens monterent à cheval , cous

$

chacun en ſon endroit faluoit le Roi. Quand les portant le dueil. Ledit Prince au chemin le mit ,
Allemans le Roi eurent ſaluez , demanderent où droict à Joinville vers la mere s'en vint ; auquel le

Joinville.
Les Suiſſes

le prient de

eſtoit le Duc de Lorraine. Jean Wille Bailly d'Al- ditDuc conta , comme la belle mere grand s'avoit les venir

man
lemaigne , qui eſtoit au Duc René truchement, leur laiſſee mourir , & les biens qu'elle lui avoit donné . com
dere

dict : Voi-le-ci. Leld . Allemans en grand honneur Laquelle mere , de la mort bien courroucić fur ;
& reverance ſaluerent ledic Duc, & leſquels jamais & des biens qu'à ſon fils avoit donné , piia à Dieu
ne le volrent abandonner , en faiſant l'entrée tous que ſon ame en ayt pitié. Le Duc avec la mere
autour de lui eſtoient.
eſtoit; comme ils parloient de pluſieurs choſes , en
Quand tous les myſteres de l'entrée furent ac- tre les autres , ung jour voici venir un amballade

complis , toute la Nobleſſe du Roi en ſon loſgis des Suiſſes audit lieu de Joinville; lequel vint ſa
le conduirent. Tous leſdics Allemans conduirentle

luer ladite Ducheſle & le Duc René fon fils. Au

Duc René en fon Hoſtel. Semblablement , tous les quel il a dit : La Seigneurie de tous les Suites,en gé.
jours , iceulx Allemans du matin , tous devant le néral , honorablement par moi vous font ſaluer ,

logis du Duc venoient, & au celui du Roi le con- & vous mande que ſe recouvrer voftre Duchić vou
duiſoient. Auſly à l'Egliſe au retour le recondui. lez , que haſtivement vers eulx venez. La mere
ſoient.
voyant ſon fils en grand ſoulcy , ſe mit à pleurer ,
Comme le Duc René là eſtoit , vint moulc haſ dilant : Mon beau fils , pour Dien n'y allez mye i je
Mort cla nivement un Mellagier , que de Harcourt venoit ; r'ay aucun enfant que vous , des biens avons largement ;

CXXXIII.
Duc ' elle

lequel apporta Lettre , contenant que l'ancienne après moi de ceſte Baronnie Seigneur ferez ; le d’ucy

d'Harcourt. Dame, quela grandemere(c) eſtoit, à lui le recom- partez; en danger de mort vous vous meurcz. Le Duç
mandoit; que inconcinant les Lettres leues , en bref, René lui dict : Madame ma mere , vous ſçavez que
( c ) Maric d'Harcourt, femme de Ferri II. Comte de Vaudémont , grand'mere du Duc Rent *
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du tems de tofué, le Grand Alexandre, Charlemaio gré ; le Duc fort leur remercia. Le lendemain du
gne , mon prédeceſſeur Godefroy de Bouillon , ( d ) le Roi matin à ſon de trompette le Duc & ſa troupe del
Charles de France , ( e ) la Pucelle feanne qui dedans logea , le chemin droiêt à Sainct Nicolas prinrent ;
ladite France le remit ; s'ils n'cußent eſté preux & bar- en lad. Sainct-Nicolas plus de trois cens Bourgui

dis , jamais en grande Seigneurie ne fuſhent parvenus.
Madame , patience vous faut avoir. Voici vos trois
, à qui vous vous refconforterez , auſly vos Genelo
filles
bommes e Subjers , eá à ceulx de voſtre Conſeil , juf.

gnons loſgiez y eſtoient, tant de la garniſon deNan
cy, Roziere, Lunéville , que d’Ainyille. Quand le
Duc ,& les Seigneurs de la Pinaiche,& d'Abegney ,
près de la juſtice de lad. Sainct Nicolas vinrent, fia

que à tant que reviendrai : d'eulx vous vousferez ſervir, rent ſonner leurs cronspectes, faiſant ung cris , que
e de vos belles filles à deviſer avec elles prendrez vo- ſur la hart, qui n'y eût hommes , ne paige, ne au

ire plaiſir , n'ayez foulcy de moi . 76 fuis deliberé en
Suißes m'en aller, d à l'ayde de Dieu , par leur moyen
ma Duchié recouvreray. Mais premier , an Roi veux
mander , e lui ſupplier qu'il plaiſe à ſa Majeſté de

tres , qui fiflene deſplaiſir auſd. Bourguignons de
paroles, ne de fait. Leſd. Seigneurs tous grecieuſe
nient leur manderent qu'il leur pleuſt de illeq del
logier, afin qu'ilsy puiſſent repoſer , dilant :Ainſi

m'envoyer trois an quaire cens lances , pour moi con- faiſant nous ferez grand plaiſir ; dont pluſieurs en y

duire parmy Lorraine , afin d'avoir puißance pour eut que en leurs garniſons ſe reciront, & d'aulere
aller avec les Allemans.

Le Duc au Roi fit la Requeſte , lui remonſtrant

CXXXV .

qui aud. lieu demeuront.
Quand le Duc & leſd. Seigneurs qui l'accompa

Le Roi

que ez Allemaigne s'en vouloic aller, & qu'il lui pleut gnoient, ſceurent que pluſieurs eſtoient deſpartis,

Louis XI.
donne une
eſcorte au

de ſa grace , de le faire accompagnier d'aucuns de incontinant les Fourriers audict Sainct Nicolas les

ſes hommes d'armes. Le Roi bien joyeux fui , loigis allerent prendre ; le Prince à l'hoſtel de la

Duc René. quand ouyt la requile , pour en eſtre deſchargié ; Licorne fut loſgić , & tous les autres a l'entour ça
car tous les jours lui rompoic la ceſte , de lui prier & là.
que la Duchić lui facille r'avoir. Contiderant que
Les habitans, grands & petits , moult volontiers

de lui ſeroit de chargie , quaire cens lances ſe lui veirene le Duc, & en leurs cæurs diſoient , que le CXXXVIL

envoya , ſçavoir , Monſieur dela Pinache & Mon- Duc de Bourgongne , & tous ſes gens fuſſent en ba- Le DucRc.
ſieur d'Abegney eſtoient Chef. Le Roi le leur com- taille tous morts.Ils ſçavoient que au pauvre jeu- Bo irgui
manda ſur leurs vies , que en pallant par Lorrai- ne Prince lui faiſoient grand tort ; beaucoup en y gnons à S.
ne , ne feillent aux Bourguignons ne aux Alleinans avoit , femmes & hommes, que volontiers de leurs Nicolas.

aucunes choſes, ne en parolles, ne en faict ; car au biens lui eullent donnez ; mais ſemblant n'oſoient
retournerpunisen ſeriez.Mais tout courtoilement faire , parce que par-tout on neveoit que Bourgui
le conduiſez , fy loin qu'il vouldra aller. Beaucoup gnons. Le Duc René & toute ſa bande aud. lieu fi
en y avoit qui diſoient , qu'il s'en alloit de Pilate rent bonne chiere, plulicurs Bourguignons avec les

à Hérode. Leſdits Seigneurs dirent au Rui : Puif- François loſgiez eſtoient, de moult de choſeenſem
qu'il vous plaiſt que nous le conduiſons , ja ne ferons bles deviſoient. Les uns diſoient; De nous ne vous

choſes quedoie deſplaire aux Bourguignons. Leldits doubré ,du Roi ſomnies bien alleurez; le Duc Re
du Roi congiez prirent , & avec leur quatre cens né en Allemaigne s'en va , qu'y peut il faire ? le lan

lances chevaucherent tant par journées, que droit gaige ne ſçait, noftre Duc Charles & l'Empereur
p'en vindrent autour de Joinville. Quand le Duc Re . font enſembles allicz , le Duc des Allemaignes ja

né
les vit , moult joyeux tut. Leſdits Seigneurs& tout mais ne retournera. Or le Duc René & ſa troupe
leurs

led. jour & la nuict aud. Sainct Nicolas grand chie
gens, le Duc leurs fit à tous bien veignant
fort les feſtoya l'eſpace de deux jours. Le Duc ſe mit re firent. Quand vint le matin , les Seigneurs de l'E

en point , en prenant ce que lui eſtoit de beſoing. gliſe moult honorablement l'avoient préparé ; led.

Et quand il fuc pret pour monter , ſa mere pleu- Duc René , & la Seigneurie , bien dévotement la
roit , & eſtoic coute délolée; dilanı: Helas ! mainte. Melle ouyrent ; elle fut chantée bien ſolemnellement.

nant, vous mon enfant , laquelle de lui debvoit eſtre Led. Prince, comme la Melle ouyt , palla auprès de
reconfortée , préſentement il me laille à mon be lui la femme du vieux Walleter , &ſans faire lem

SL

loing. Pour choſe que la mere peut faire, il ne volt blant de rien , elle lui donna une bource , où ily
demeurer. Le Duc ſes bagues ( f) en partie prit , la avoit plus de quatre cens florins ; le Duc bailla la
reſte les laillic à la mere , lui recommandant , ſe be. ceſte , à elle remerciant. Quand la Meſle fut chan
foing en avoit , vous me les envoyerez. Le Duc & tée, à Dieu & à la Vierge Marie , & à tous les Saints

1

toute con armée commanderent à Dieu les Dames ,

& Saintes , & au benoit S. Nicolas le bon Duc ſe

leur chemin droict à Toul ont pris. Quand les Sieurs recommanda. Quand cous hors de l'Egliſe furent
de la Cité on ſccu ſa venue , ont envoyé au- devant

tous allerent dilner , puis les trompettes commen

le ſuplier que dedans la Cité ne voullic loſgier , di- cerent à ſonner. René & toute la ſuitefurent tantoſt
ſant au Duc: Plaiſir nons ferez ; vous ſçavez que appreſtez,monterent tous à cheval ; les bons Lor
Monſieur de Boargongne eſt un Prince furieux : fc rains que à Sainct Nicolas eſtoient , prioient tous
déja retournoir, grand dommaige nous feroit. Par quoi, pour leur Prince René.
Le Duc prenant ſon chemin droict ez Allemai.
nousvous ſupplions que ez deux Faulxbourg loſgiez ,
des biens de la Cité largement en aurez.
gnes, paſſant par devant Lunéville , en laquelle des CXXXVII .
Ledict Duc René à leur requeſte aux deux Faul- Bourguignonsy avoit grande garnilon, de là à Oge- Le Duc Re
CXXXVI.
Le Duc Re. bourgs ſe loſgerent ; leſd. Seigneurs lui donnerent viller , puis à Denceuvre furent tous loſgiez. Les Sei- né à Sara

né, a 'S. Ni- pain , vin & avoine, chair de bæuf, & de moutons , gneursde Blamont , & tous ceulx à l'environ, cous bourg .

colas,

tant que le Duc & toute la bande leur en ſceut bon leurs firent abandonner; les gens des Villaiges rien
( d) On croyoitalorsque la Maiſon de Lorraine deſcen.
doit de Godefroy de Bouillon.
( e ) Charles VII. Roi de France.
Tome

11.

( f ) Bagues, ſe dit en général de tous les meubles les

plus précieux en or , en argent,en pierreries , en habits, & c.
G
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ne cachoient : de leurs biens à grands plantez leurs diſant : La Seigneurie de Suiße à vous fe font recom
donnoient. Tous les François de la bonne chiere le mandé , ils vous mandent que vers eulx veniez . Le
resjouyſſoient ; le lendemain du matin firent fonner mandement ouyrene >, le 2. de Juin de l'an 1476. le

trompettes, tous firent à ſouper , & beurent très- Duc René avec leld. Comtes & pluſieurs de Straf
bien de ces vins d’Allemaigne., ly les beuvoient bourg , tous ſe ſont armez , le Duc & toute la ban
9

volontiers. Le Duc , & toute la bande droict à Sar-

de s'en ſont tous en allez.

Quand la Seigneurie ont veu le Duc René , ac
bourg leur chemin ont pris.
Les Seigneurs de Strasbourg , or les Comtes de compaignié de li belle nobleſſe , l'ont volontier
>

CXLI.

Bitch ,de Richecourt, de Sarwerden , les Seigneurs humbleinent faict le bien veignant ; honorablement Le Duc Re
>

de Nallau & de Feneſtrange, eſtoient advertis de la à Zuricque le Duc & les gens ont eſté loſgiez , & néen Suitle

venue du Duc René. Environ huict jours devant les de jour en jourfortl'ontteſtoyez . Auld. Suilles a Zurich.
Officiers , tant de Sarbourg comme deſd . Seigneurs cepen.lant les nouvelles ſont venues , que le Duc de

grande proviſion faid avoient , force vin blanc , Bourgongne à grande force & puiſſance qui lui ef

rouge & clairet, pain blanc à l'avenant; leld. Sei- coit venue des Gantois , Brabançons & Flamans

gncurs chaſſé avoient , force venaiſon avoient pris , avec ce que en la Bourgongne avoic amalſe ,avec
>

& à planté. Led .Duc , & toute la bande , quand en- ſad. armée Morette avoit alliegé. Leſd. Suilles en
viron une lieue ſont venu , tous en armes ſemi.

viron deux mois devant l'avoient très bien fournie

rent , leſquels eſtoient plus de huict cens ; avec eux de vivres , d'artillerie , & de gens. Quand leſd . de
alſieger , très-fort le mirent en
avoient des pie ons , eſtant tous par belle ordon . Morette leſe virent allieger
nance , trois quarts de lieves allirent au devant. deffence. Le Duc de Bourgongne faiſoit ſes efforts
Quand le Prince René & la bande les virent , que de la vouloir prendre. Toute la puillance des Suiſ

relpect & grand honneur portoit au Duc, plus qu'ils ſes tous enſembles ſe ſont mis , ils ſe ſont trouvez
n'avoient faict auparavant. Tous leſd. Comtes , & par compre plus de quarante milz , tous bons com .
leur troupe aud. Prince le font préſentez, lui di- battans. Le Duc Charles leur reproichoit que c'eſ
ſant : Monfieny noftre ſouverain ", vous ſoyez le toient vilains fans Seigneur , & leur diſant , que a
>

>

>

très bien venu. Leld . Comtes toute leur bande of.

l'aide de Dieu leur Souverain ſeroit. Ceulx de Mo

frirent en grande révérance ; leur remercia du bien rette lui ont relpondu : Premier que huict jours foit,
& de l'honneur , & de la conduite qu'ils avoient noftre Prince de la lignée des Rois vous meclerons en
faict au Duc René , de l'avoir ammene.' Leld . Sei- barbe. Leld. Seigneurs ,pour leurs gens ſecourir, ont
>

>

>

gneurs en lad. Sarbourg , led. Duci & Mellieurs demandé au Duc René s'il vouloit eſtre leur chief,
de Pinache, & d'Abegney , & tous les plus grands, dilant : Nous avons volonté d'aller donner ſecoursàÀ nos
dedans lad. Ville les ont tous loſgiez ; tout le reſte gens de Morelte , que le Duc de Bourgongne nous a af
>

ès Villaiges auprès ſont elté. Leld. Comtes trois jige.
jours durant les François ont feſtoyez, à la maniere
des Allemands ; le déjeuné, le diſné , la marande &
le ſoupper , le reſciné , qu'on appelle le Xellafetrinc.
que , & de toutes viandes de paferlin , force chapons , vénaiſons , de toutes chairs à planté ; cous
>

>

Le Prince René leur reſpondit , que pour autre
choſe par deça ne ſuis je arrivé , tout ce que me CXLII.
commanderez, je le ferai. Leld. Suiſles lui ont re. Les Suiſſes
vont au ſe.
mercić , le lui ont dict : De nous ne vous doubrez : cou
rs de

car dixmilz de nosgens,premier queayez mal, ſeroien Morat.
>

ceulx qui ès Villaiges eſtoient , de toutes telles vian- tuez . Le Duc moult bien d'eulx eſtoit alluré. Leld .
des ſervis eſtoient , & d'autant buvoit le petit com- Suiſſes ont pris vivres , & tout ce qui leur eſtoit be
me le grand , on n'y eſpargnoit rien , on les fervoit soing , au chemin de Morette le Duc & tous eulx ,
à toutes plantez.

ſe ſont mis ; quand à une lieue près ſont venus , ont
Les François eſtoient tous esbahis d'eſtre ainſi ſer. faict leur ordonnance.
vy ; ils demandoient li c'eſtoit la vie que les Alle.
Lors le Duc René à maintes Gentilshommes pour

CXXXIX .
LesFrançois
mands faiſoient de mangier ainſi ſouvent. Quand eſtre Chevaliers , donna l'accolée ; les Capitaines

CXLIII.

quiavoient
leſd. François furent trois jours ainli feſtoyez, le deld. Suilles les mirent tous par ordre ; ſçavoir , dix tre
Bataille
en
les Saif
cſcorté Re
né , s'en re.
tournent en

France.

Duc & toute la Seigneurie prinrent congić. Après milles en l'avant-garde des plus allurez , dont quatre les de les

ce qu'ils eurent desjunez , le matin frent ſonner milles colevrines eſtoient les premieres , trois milles
>

ont tous racomptez , comme les Seigneurs d’Alle- firent ſur les aisles. Le Duc de Bourgongne de ce
maigne moult noblement, & à grande puiſſance , adverti , en trois hatailles mit ſes gens, le liege bien

au devant de René font venus , enſemble le remer. gardé avec artillerie , devant leſd. Suiſſes ſe vinrent
cierent, & de la bonne chiere que faict leurs avoient préſenter , de près s'approcherent, d'artillerie com

les Allemands. Iceulx Seigneurs d'Allemaigne à mencerent à tirer. Leld. Suiſſes à Dieu ſe ſont re
commandez ; leſd. coulevrines à culx ont tirez , &

Strasbourg onc le Duc mené.

Quand ceulx de lad. Ville l'ont veu , dedans l'ont de li grande puillance , que tous les chevaulx ſe ſont
CXL .

Bourgui

trompette , tous ſe ſont arnez , au Duc René & picques , & trois milles hallebardes. Le Duc après , gnons.
à ſa Seigneurie , à Dieu les ont recommandez , oit enſemble toute la Chevalerie ; & en l'arriere-garde
montez à cheval , en France ſont retournez , au Roi huict mille en y avoit , & d'aultres batailles qu'ils

logic en une deshonorables maiſons que dedans lad. eſpouventez, & de la grande fumiereles Bourgui
>

Le Duc Re. Ville fut. Tous les Seigneurs moult honorablement gnons perdirent leur lumiere : leſd. dix mils que la
huict jours durant ſe l'ont feſtoyez : tous ceulx de la charge de l'avant-garde avoient, tous de grand cou .
Strasbourg.
Cité
le veoit volontier. Or quand les Suiſſes ouy- rage, l'avant-garde du Duc Bourguignon ont aflaul
1476 .
né arrive à

rent dire que à Strasbourg le Duc René eſtoit, cent té , de grands coups de picques & de hallebardes
>

hommes ont ordonnez , que à cheval que àà pied. dedans frappoient , les Coulevriniers de leurs eſpées
Leſd. Suilles leur ont dict : Allez à Strasbourg vers maintes à mort en mettoient ; pour choſe que les

le Das René, c a lui vous nousrecommandez , e avec Bourguignons faiſoient, de tuer les Suiſſes, ne ceſ.
deſdits Suilles, où le
nous ici l'amenez. Leſdits à Strasbourg ſont venus ſoient. Subitement la bataillededans;
le magnanime

vers le Duc Runé, humblement ſe l'ont faluć , lui Duceſtoit ,vindrent frapper
>
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Duc René , avec la Chevalerie , à grands coups de garniſon ; tousmonterent à cheval , tous Marchands
lances par terre en ont ruez.
& Charcons hors dela Ville le partirent ; quand tou
L'arriere garde que puiſſante eſtoit, vint char- te la bande en droict Jarville vinrent, leíd. de Vau .

CXLIV .

Le Duc de gier dedans å ſi grande furie , que les Bourguignons démont , comme bons champions , s'en vindrens

Bourgogne furent tous troublez.Les autresbandes de Suilles pour donner dedans ; Jacquesde Mory les vitve
prennent la venoient de tous coſtez. Le Duc Charles fut li eſpou- nir , prit la fuite , droict à Nancy s'en vint. Petit
fuite.

venté , lui veant que Suilles venoient de toute puiſ- Jean de Vaudémont la chatle lui donna juſques ès

8
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fance, & qu'il vooit mettre à mort les gens, il pric
la fuite, & toutes ſes gens que en danger n'eſtoient
mic eſté , tous en la Comté de Bourgongne ſe ſont
retirez juſques à Verſeil, près de Pontarlier. Leld.

Faulbourgs , bien le cuydoit avoir avec la chaine
d'or ; moul de lad. bande en y eut des morts , &
des bleflez ; lesMarchands & Chartiers on ne leur
fic rien , on les laiſſa aller. Quand Monſieur de Bie

de Morette hors ont failly , tous ceulx quc devant

vre & lon Conleil ouyrent les nouvelles , ils furent

eſtoient , fans en prendre à mercy , les ont mis à fort marris , de la Ville ne ſe oſoient partir, ils doub
mort ; toute l'artillerie ont aſſemblez, que bombar- toient que ceulx de lad. Ville ilsne fullent trahis.
Gratien d'Aguaire , que de Fontenoy Capitaine
des , ſerpentines , & courtois ; on en trouva des

CXLVI.

pieces ſoixante & trois. Le Duc René , avec toute eſtoit ; Phelibert de Briley , l'Eſcuyer Bachiez, dans

Les Bour

e
eſtoient , leſquels avoient des Garcons guignons
Fontenoy eſtoient
la Chevalerie dunnerent la chaſſe plus de deux lieuës , Fontenoy
bandon
le plus des Suiſles aulli , tout ce que devant eulx avanturiers. Led. Gratien , & leſd. de Fontenoy tous nent Gon

trouvoient , tous à mort les mettoient ; veſpre eſtoit les jours du ſoir & du matin , devant Gondreville dreville.

quand de la chaſſe revenus eſtoient. Leld. Suilles en venoient courir; dedans il y avoir grande garniſon ,
l'oft du Duc de Bourgongne tous ſe lotgerent; tantes d'Anglois ; de Picards , & Bourguignons ; par trois
nt
& pavillons
eſtoie encor tout droict. Leld. Suiilės ou quatre fois furent frotrez ; leld. les tenoient li

donnerent au Prince René toutes icelles tantes & ſubjects , que plus ſaillir n'oſoient. Voyant qu'ils ,
pavillons; led. Duc , avec ſa Chevalerie toute la nuict

n'eſtoient pas ſecourus, une nuict prinrent tout leur

ſe lofgerent là : puis le jour après furenttous les Bour- bague , monterenc à cheval , commanderent à Dieu
guignons trouvez morts ; qui cûc veu telle pitié ?
les gens, & s'en allerent ſecrectement . L'Elcuyer
Quand tous furentanuallez, on y en trouva vingt- Bachiez bien fut joyeux quand de Gondreville en
cing milles , fans ceulx qu'on ne put trouver ; on fut Seigneur ; lefd. de Vaudémont aulli ne celloient

cuidoit le Duc trouver , mais de ce dangić eſtoit tous les jours de courir devant Mirecourt ; dedans

cſchapé. Le Duç René pria aux Sailles que tous ful- y avoit grande garniſon , de plus de quatre cens ,
ſent encerrez , & mis on lieu où la bataille le coin- que Anglois , Picards & Bourguignons. Ung d'en
mença , afin qu'il en fût mémoire au temps advenir. tre les autres de lad. garniſon vint courir les Villa

Le Dic René fie toutes les loſges du Duc de Bour- ges defloubs Vaudémont , & en emmenoient les
gongne , tantes , pavillons , en Lorraine ammener. beſtialz, & pluſieurs priſonniers.
Ce faict , led. Duc , & toute la Chevalerie , des Suiſ-

La

Quand ceulx de Vaudémont & de Vezeliſe les

ſes ond. Pays tous le retiront ; grand honneur por- nouvelles ouyrent , ſe mirent en armes , la challe à
toient audict Prince , de ce que le chief de leur ar- eulx donnerent ; quand auprès de Pouxey les trou

Elut

mée avoit eſté ; ils lui promirent que dedans bref virent , à beaux coups de lances ſur eulx ont char
temps la Duchić de Lörraine ſeroit à lai. Le bon giez , tous enlembles ſe ſont de grands coups don.
Duc leur remercia de leur bonne volonté. Cette mé.

nez ; leſd. de Vaudémont maintes en ont ruez pár

morable journée commença ès huic heures du nia- terre ; près de la riviere eſtoient, pluſieurs en y eut
tin , & dura juſques à deux heures après midy , & des noyez , tous les autres leurs beſtiaulx, leurs pri

fut donnée la veille de la Saint Jean -Baptiſte lad. fonniers ont laiſſez, & tous à Mirecourt ſe ſont re
année 1476. Depuis , le Duc René, & toute la Sei-

gneurie commanderent à Dieu tous les Suilles , puis
3

CXLV .
Petites
guerres en
Lorraing.

tirez.

Diſons de d'Oron , ( g ) que de Bruyer eſtoit. Lui
voyant que des Bourguignons le Pays moleſté el

CXLVII.
Le nommé

le Or
ſontdilons
mis audechemin
Strasbourg font venus.
intro
ceulx de, àVezeliſe,
& du Ponc Saint- coit , tout quoy ſe cailit, s'en alla à Strasbourg , où le Oron
duit Harne.
Vincent, leſquels ne dormoient mye. Tous entem- Duc René eltoit ; quand là fut venu , demanda le xaire dans
bles

par ung Mardy au ſoir s'en vindrent tous mer- loſgis du Duc René , auquel il fut mené , & deman. Bruyeres,

tre le Mercredy au poinct du jour en embuche de- da à lui parler,diſant qu'il y avoit un gros un bon hom.
dans le bois de Solruz, près de Nancy. Le Seigneur me , on ne ſçavoit quedire , & vouloit à lui parler.
de Bievre avoit fait une ordonnance , que nul de On alla au Duc , ou lui dict : Voila un bon homme

Nancy n'allît à Saint Nicolas , fi de les gens de la
garniſon n'eſtoient accompaigné. Jacques Mory
que honneſtement eſtoic habillé , en ſon col portoit
une bonne chaine d'or , aliſté de pluſieurs de lad.

que à vous délire parler , qui eſt de Lorraine , de
puis deux jours il en eſt party. Diet le Duc : Faites lo

venir. Quand d'Oron le vit, dict : He Duc ; vous
eſtes bien endormis ! Si vous vonlez ,je vous feray Sei

(8 ) Doron qui de Bruyere étoit. Les deſcendansde ce

& leur attachement au ſervice du Duc René , qu'il leur
accorda a tous les privileges de Nobles & Gentilshommes
charge de Sergent héréditaire dans les Prévorés d'Arches & de Lanveline, par Lettres datutées de l'annéc 1476. Ieſquel.
de Bruyeres, qui fut donnée à celui-ci, en récoinpenſe du les Lettres ont été confirmées par d'autres , du Duc Char.
fervice qu'il avoit rendu au Duc René dans cette occaſion. les III. en datte du 12. Janvier 1590. du 17. Mars 1991 .
Ce Privilége a été conſervé & confirme à cette famille par du 3. Septembre 1997. du 17. May 1603. & du Duc Chare
le Duc Leopold I. en faveur de feu Mion Doron , & en- les IV. du 13. Février 1627. du 30. Septembre 1661. du
ſuite de Cezard Doron ſon fils demeurant ci-devant à Re- 15. Avril 1667. On aſſure que les filles même annobliſ .

Doron encore aujourd'hui posſédent de pere en fils la

miremont, décédé en 1750. ſans énfans mâles. Son couſin

ſoient , par un Privilege obtenu à la récommandation du

gerinain Romans Doron Docteur en Médecinc, exercant R. P. Didac Confeffeur du Duc Chacles III. Il y a encore
à S. Diey , ſollicite aujourd'hui le même employ , pour M. quelques familles qui jouiſſent de ces Priviléges en qualité
ſon Pere , qui eſt frere de Cezar Doron. Ce fut ſans doute dedeſcendans de ces anciens Gentilshommes de Lanveline ;
dans cetteoccaſion que les Habitans d'un petit Village nom- comme M. de Rozieres dont les Lettres de Nobletlc onc
mé l'Anveline, proche Bruyeres , mériterent par leur zéle été confirmées par Leopold I. le 2. Juillet 1726.
Tome 111,
Guj
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gneur de Bruyer , & de tout a l'eniour ,
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je vous di- eſtoient priſonniers ; conſidérant auſſi le dangier ou

ray la maniere. Devant ma maiſon l'Egliſe gy eſt. Tous ils eſtoient , c'eſtoit le meilleur de prendre l'appoin
les jours quand la Melle le chante , le Capitaine avec teinent que led . Harnexaire leur préſentoit . Re
un nombre de gens y vient ouyr la Meſſe. Done tournerent vers led. Harnexaire , lui demandant
>

nez-moi des gens , á je veux-eſtreestrangliez ſi le Ca- s'il vouloit tenir cette accord. Eulx dilant : Sauve
pitaine ne prens , par lui le Chaſtean ſe rendra ; leurs corps & biens les lailler aller , & lui & les gens
apres toui à l'environ , Arche , Eſpinal ( Remiremont ,

les mettre ceans. Vindrent aud . Harnexaire , fi cela

vous pourrez aller Jeurement juſqu'à Daudémont. Le faire vouloit. Diet qu’ouy. Donnez-nous jour com
Duc René lui demanda : Ferrez -vous bien l'entre- petant pour en aller, && pour prendre tout le noſtre
prinſe O
? r ne vouschaille , donnez -moi des gens , e me entierement. Refpondit led. Harnexaire ; Menez
laiſſez faire. Pluſieurs avanturiers Lanſquenetz, que moi , & mes gens aud . Chaſteau, & ne vous ſou !cyć ,

vers le Duc ſouvent venoient , eulx ſe préſentant promettant que l'appointement tiendroit , & dud.
pour le bien ſervir ; ung Capitaine nommé Harne- Chaſteau lui ouvriroient les portes . Toutes choſes
xaire , lequel avoit une bande de lix vingt Alle promiſes ,'leſd. ammenerent led. Harnexaire aud.
mands , le Duc vers lui le fic venir , lui demanda Chaſteau , & l'en firenc Maiſtre. Leidits Bourgui
s'il le vouloit ſervir ? lequel refpondit que ouy. Le gnons tou es leurs bagues prinrent, hors d'illec s'en
>

allirent. Icelui Harnexaire incontinant toute la

Duc le ſerment lui fic paller bonnement.
CXLVIJI.

Ordiet le Prince René : En Lorraine te faut aller , Terre de Bruyer , & de Sainct Diey , d’Arche , & de

Reddition voicy ce bon homme que tu conduiras, guiere ne diet Remiremont, tous vinrent obeyr à lui , comme
deBruyeres. mor , a faict ce qu'il dira. Led. Capitaine Harne. Lieutenant & Capitaine du Duc René , lequel Ca

xaire a promis de cela faire. Le bon homme com- pitaine eſtoit bien moderé au faict de guerre ,

&

manda à Dieu Monleigneur , & lui dict : Faites eſtoit vaillant , & le faiſoit aimer de toutes gens,
bonne chiere ,

tenez la choffe aurée. Led. bon hom.

>

Cependant ceulx de Vaudémont continuellement

me au chemin ſe mit. Le Duc René leur donna vinge eſcarmouchoient la garniſon de Mirecourt , celleflorins, pour faire la bonne chiere. Durant ledict

ment que plus aux champs ne ſe oſoient avanturer, guignons
a.
bandon .

cheinin , le bon homme par deux journées eſt ve- Ung Me 11. ger envoyerent versMonlieur de Bievre ,
nuis près de lad. Bruyer , & en ung bois s’a arreſté , lui adverrillant qu'il adviſât de les ordonner en au
diſant au Capitaine : Icy nous fault attendre juſques tres lieux ; à Mirecourt ne vouloient plus demeu
>

>

à ce que les gens ſoient endormis

, je veux bien ſecretement faire l'entrepriſe , afin qu'on ne ſçache noſtre
venue. Quand vinc à minuit : Or ça , dit d'Oron , il
eſt temps , me£tons- nous au chemin. Led . ſçavoit l’en.
droict de la maiſon , s'en eſt venu par derrier , des
>

>

CL .
Les Bour

nent Mire,
court .

rer , faut pour ceux de Vaudémont comme pour
ceulx de lad. Ville. Led. Seigneur leur envoya un
Mellager, nommé Hugo , que dud. Seigneur avoit
mandement , adreſſant au Capitaine , que dedans El.
pinal eſtoit, en la charge quatre cens , que Picards
>

engins Içavoit la maniere. Led. bon homme, le Ca- que Flamands commandoit , auſſi adreſſant aux qua
pitaine & tous les gens ſe les a mis dedans ; d'O.

tres Gouverneurs , que ils voulſillent recevoir lad.

ron eſt venu à la femme, & à les ſervants , dict: Gar. garniſon de Mirecourt, & les mettre dedans. Iceux
dez vous bien , ſur voſtre vie , de dire mot , ne faire à heure de minuit de Mirecourt ſe deſpartirent
nuls ſemblants. Leſquels n'en firent compte, com- ſecrettement , c'eſtoit pour ce que ceux de Vaudé
me fí rien ne fût. Led . d'Oron à ung ouvrit la gran- mont n'eſtoient mye eully , (h ) & eſtoient tous en

ge. Le Capitaine , & tous les gens ,les uns avoient leurs garnitons; fe ladelpartieeuflent ſceu , ils n'en
coulevrines, les autres hallebardes , & des grandes fuflent pas ainſi allé. Tous au poinct du jour à Eſpi

1

eſpées ; beau hault jour eſtoit à l'heure accouſtu . nal cuidoient entrer. Quand la garde les vit , com
mée ; voici venir le Capitaine, de les gens accom- mença

1

à fonner ; toutes les portes eſtoient encor

paignić ; led. Harnexaire les lailla entrer , & fail- fermées. Quand ceux de la Ville ouyrent ainſi ſon
Iirent dehors furent tous trouflez. Led. Harnexaire ner , chaſcun de la maiſon faillit bien embatonné ,

dict au Capitaine : Se vous voulez faire que vos gens ils cuidoient que la garniſon s'eût mutiné. Le Con

que ſont an Chafteau me vuellez délivrer ledit Chas- ſeil de la Ville enſemble ſe mit , le Capitaine ap
teau, vous Ó vos gens vous laiſſerai aller, & tous vos pellerent , lui dirent : Voila ung Meſagier que de-.
biens les emporterez ; ou ſi ne le faicte , ſoyez certains dans vouldroit entrer. Il faut aller vers lui ſçavoir ce

que devant eulx , ſe delivrer ne voulez , la reſte à tous
Le Capitaine bien vit que mal loſgié eſtoit ; en
uing lieux à part à ceulx que dedans eſtoient, leur
vous ſera coupée.

CXLIX .
Le Château

de Bruyeres priant pour

ſe rend au
Buc René.

qu'il vent. Quand leſd. Gouverneurs à laporte vin
drent , le Mellagier les a ſalué , ſon eſcrit & man
dement leur a monftré ; les quatres au Conſeil de
la Ville ſe l'ont apporté ; quand il aeſté leu , le Ca.

l'amour de Dieu qu'ils veniſlent à lui pitaine de lad. Eſpinal ont appellé, & lui ont re

parler. Deux des plus ſuffiſans dud. Chaſteau au Ca- monſtré la néceſſité que la Ville ſouffroit , il y a
pitaine vinrent parler. Quand ils virent tant d'Alle- desja trois ſepmaines qu'ils n'avoient nuls marchiez ,

inands, ils furent fort eſpouventez. Let. Capitaine dont les menues gens crioient de faim , diſant : Nous
leur pria , diſant : Vous me voyez ,

tous vos com- ſommes déliberez que nous ne les mettrons dedans, de

paignons en quelle dangier nous fommes ; par quoi je vous autres estez aſſez. Le Capitaine bien eût voulu
vous prie pour Dieu •, que le Chaſteau rendez ,, cariil que dedans fuſſent loſgez , ains mis lad . garniſon de
nous font une belle partie; ilsnous ontlaiſſé en aller fans Mirecourt eſtoient tous devant la porte, en atten
nous rien oſter ; ſy ne le faires, la reſte à nous tous nous dant qu'on le mit dedans.
Ceulx de la Ville aveient eſté vers le Capitaine
feront coupés. Quand leſd. eurent ouy la requiſe

CLI.

dud. Capitaine , retournontaud. Chaſteau , conte- du Chaſtel , auquel ils avoient remonſtrez la pau. Ceux d'Epi
rent le cas aux autres . Ils eſtoient peu de gens , & reté & néceſſicé de la Ville ; lequel leur promit que
veoient que leur Capicaine , & toute la fleur d'eulx dedans le Chaſtel ils ne ſeroient mis. Leld. Gou voir
lent rece.
la gars
niſon de

( 6) N'étoient pas fortis.

Mirecours

DE LORRAIN E.
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verneurs vindrent à la porte du Roualmany , où feu les contredirent, par quoi les convient ren .
toute lad. garniſon attendoit pour la mettre dedans , dre , aucuns en y eut des cuez, tous les autres à Chalo

xcvij

leſquels leurs dirent : Allez on lien vous ſemblera ,
ceans point loſgiez ne ſerez. Or lad. garniſon , que
Picards , Anglois & Bourguignons eltuient , quatre
cens ou plus : quand ils ſe virent refuſez , tous

tel farent menez. Quand ceulx.de Vauldémoncouy
rent les nouvelles que les Seigneurs de Bayon ein
peſché s'en avoient, au 12. d'Aouftde lad. année
1476. leſd . de Vaudémont, & toutes les garnilons,

esbahis furent. Les Anglois , cent ou fix vingts, leurs tant de Mirecourt comme des Villes ; & meline Colo

loſgis avoient au Faubourg du Roualmany , prin

lignon de Ville , que bon Lorrain eſtoit , lui ne fail

rent les Picards & Bourguignons, la riviere paſii- lit mie , tous en armes ſe mirent , tant à cheval com
rent , on Faulbourgde la porte de Dombras là le lol- me à pied , & avec ung Capitaine qui avoit nom

girent. Les Gouverneurs de lad. Epinal leurs dirent : Fortune , lequel menoit cinquante Galcons avantu
Meſſieurs, voſtre repas prenez , nous vous donroms mn. riers en la troape, Montieur le baſtard de Vaude
nitions tant qu'aßez en aurez , mais ne conchépus ici, mont pour chat , l'Elcuyer Gerard , dict Gerard

vous n'y ſerez aſsurez. Ils pourſuivoient tousjoursque d'Anviller , G :atien d'agraire , Pierre du Fey , &
dedans on les mettroit , ains ne ſe volrent deslogier. Waulcrin ſon fere , Pecitjean de Bron , Ferri de
CLII.

Quand la nuict vine, tout led. Faulbourg ſe Bont Tautonville , & Henri fon frere , tous avoient en

Harnexaire fortihe; le Capitaine Harnexaire de Bruyer , que leur bande plus de deux milles cinq cens , tous
pas ne dormoit , qui de Sainct Dey , d'Arche & Re. bons compaignons, tousallaillirent lad. Bayon ; le
garniſon de miremont
affembla quatorze cens bons gentils com- Capitaine Fortuneentra des premiers lui & les gens ,
Mirecourt
défait la

devant Epi- paignons bien armez , à heure de minuict eit venu avec grandes eſchielles monterent en hault lur la
nal.

led .Faulbourg allaillir , a rompus toutes barrieres muraille , entrerent dedans , tous les aultres enſuy
à grands coups de coulevrines . Les Bourguignons vans , ne pour traict , ne pour coups de pierres , ne
ſe lonteſpouvencez , lois ont entrez dedans , & les pour réſiſtance que firentl'ennemys, gaignirent lad.

ont enfoncez , par tous les loigis ſe lesont cher- Bayon de leur puiſſance ; cent milles florins & plus ,
chiez , le plus en ont tuez . Toute la Ville en arme que priſonniers pris , que meubles , qu’on (çauroit

-

ſe mit , incontinant les portes gardirent, les autres dire moult en y avoit , & tout l'or & l'argent, &

110

ſur la muraille , les autres en la place eſtoient , & tout les joyaux, tout fut pris, ſans rien lailler, me.
veoir fe rien turvenir. Les Bourguignons de la gar- me les grains , montant à plus de quatre milles re

nilon dad. Elpinal mot ne ſonnoienc , bien venient feaux y avoit , tout fut emmené. Leld. Seigneurs
que ceulx de la Ville compre n’en tenoient. Quand qu'eſtoient aud. Bayon par leld. Seigneurs dellus
led. Hirnexaire eut de l'entreprinle jouy , les gens nommez furent menez tous priſonniers à Vaudé
prinrent tousles butiins & bagues ,

deux censche

vaux , avec deux chers de harnois d'armes, & plu-

mont .

Vaulurin Wille , qui de Roziere Capitaine el-

ſieurs priſonniers ; rien ne ſçavoient des Anglois toit , ſans faire rébellations vint obeyr auſd. Sei
que au Faulvourg du Roualineny eltoient loſgiez ; gneurs de Vaudémont , aulli Jean de Savigny Sei.
le adveriy en tuc elté , il les eut atlailly , la riviere gneur de Valfrocourt, Mynfieur de Hardemont

lui eut convenu paller ; plusieurs Picards & Bourguignons le tauverent dedans les foilels. Led. Har.
nexaire fir toutes les gens retirer , ont cont pris &
tout eininené. Le miun qui eut veu ceulx que du
dangier eſtoienc elchappez , les uns eſtoient en pre.

Thiebault de Jeulley , Monſieur de Saint-Amant ,
Jacob de Savigny , Mellire Balthaſar de Hauffon .
ville , & les En ansd'Aigremont. Ceux de Girecourt
tous vindrent en l'armée deſd.de Vaudémont; aufli
fic le jeune Jean de Hauſſonville ; l'armée fut toute

point, les autres en chemiſe , & les aultres qui de beaucoup renforcée , tous de grand courage pri.
avoient chevaulx eft vient à pied ; eulx dilant : Mal rent tous enſembles , tant à chevaux commeà pied
fut la venue , ſe nous culliens creu le conſeil qu'on citoient en nombre d'environ quatre milles hom
nous donnoit , nous ne feuſſiens pas cheu en ce de- mes tous allerent alſieger Lunéville le quatorzićme

farroy. Aux Anglois il leur en print bien : car ils d'Aouft.
dellogerent bien haſtivement, & tous ceux que ſau .
vez s'avoient , tous en allirent en la terre de Chaſtel

Siege de Lunéville par les Seigneurs de Lorraine.

ſur.Moſelle , de là s'en vinrent à Nancy auprès de

Quand illes vit,ilfut fore malcontant de ceulx L 14.
d'Aouļt l'an de grace1476. leſa. Sei
gneurs Lorrains unis & joints entembles , de.

Monſieur de Bievre.

d'Eſpinal, qui ne les avoient mis dedans ; led. Sieur vant Lunéville ſe campereur du coſté de la porte
fic entrer les Anglois dans Nancy pour le garder , Chantheu , juſqu'à la porte Joly », par ung ſoir après
car il avoit grande fiance en eulx plus qu'en autres ſouper , environ les tept heures , ſans avoir arrille
rie ; dans laquelle il y avoit plus de quatre cens , tant
gens.
CLIT .
Priſe de

Bayon par
Scigneurs
Lorrains.

Oc revenons à ceulx de Vaudémont , leſquels Picards , Bourguignons que Lombars ,ſans y com
certain nombre de pietons allirent à l'adventure prendre les habitans. L'atlaule y fur donné de l'u
courir à l'entrée de Chaſtel-ſur-Moſelle, firent leur ne des portes à l'autre ; il fut li furieux , & âpre
courſe au Village de Velacourt. Comme chargié ment donné , que par deux ou trois fois on venoit

avoient du butin , ceulx de la terre vindrent en grand juſqu'à lamuraille , & tousjours on eſtoic repouſſe.
nombre, par ordonnance des Seigneurs de Bayon , Deld. de Lunéville , plus de cent en y eut des tuez ,
ils envoyerent de leurs gens pour prendre leld. de que des blecez ; led. allault toute la nuict durant ,
Vaudémont. Leſdicts de la torre de Chaſtel , & ceux ceulx de la partie de la porte Chantheu avoient de

de Bayon , s'allierent entemble , leſquels tous mi- leur puillance gaignić la premiere porte juſques on
rent en challe ceux de Vaudémont. Leid, de Vau- bal , il ne reſtoit que la derniere porte pour entrer

démont pour eux ſauver , s’allirent mettre en allzu- de fans lad . Lunéville ; leſquels alſiegez de deſlus la

rance dedans la tour de Belchamps. Leld. de Bayon muraille gettoient du feu en bas par 'li grande puiſ
& de la terre de Chaſtel, les alliegerent, par force de lance , force fagots & légiers bois , incontinant

CLTV .
Arin'e des

Seigneurs
dolorraine
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eſtoic allumé ; les allaillans le penſfoient eſtaindre , diner eſtoit pour ung grand blanc, la quarte du vin
point ne fut en leur pouvoir ; on y alloit en li gran- d'Aullay * , tout le meilleur, trois blancs. Durant * D'Alſace.

de furie , qu'il y en eut cinq ou ſix debruslez. Quand quinze jours , on tenoit ly ſerrez tant d'eſcarmouches ,
on vit telle grande réſiſtance , au poinct du jour comune des courles , que Monlieur de Bievre ny les
chaſcun ſe retira. En lad. porte , deux cours il y gens n'oloient laillir. Vint un jour une après dilnée
avoit, eſquelles leld. allaillans dedans eſtoient, ils ung Capitaine Allemant , qui avoit en la bande qua

s'y fortifierent, & les tindrent contre la garniſon . rance hommes , ſans en advertir tous les Capicaines ,
Quand tousles Capitaines virent que failly l'avoient, du ſiege ſe delpartit , on veoit par- tout plainement
>

incontinant manderent ung Mellagier vers le Duc
René à Strasbourg comme Lunéville alliegé
iegé
avoient , & que fans artillerie ne la pouvoient prendre ne avoir. Le Duc quand les nouvelles, ouyt, alla
au conſeil vers la Seigneurie , laquelle Seigneurie de
>

CLVII.
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ne Compa

tous arbres couppez eſtoient. Leldits de Nancy , gnie d'Allc.

grand guet faiſoienc , ledit Capitaine au Faulbourg Inans de
S. Nicolas, ( k) lui & les gens auprès de l'Hoſpital vant Nancy.
fe vinrent mectre en embuche , en attendant le au-.
cuns Bourguignons lalliroit pour les prendre. Leſd.

ce adverty , mirent lix cens hommes en armes, char- de Nancy voyant que nul ne les ſuyvoit , plus de
gerent deux grolles bombardes , avec dix ſerpenti- deux cens en armes ſe mirent , ouvrirent les portes ,
nes ; moult diligemment en trois jours vinrent en tous hors faillirent , ceulx du liege rien n'en fça
l'armée devant lad. Lunéville.
CLV .

voient. Leſdits Bourguignons les vinrent environ

Quand ceulx de dedans virent qu'on les voul. ner , frappoient dedans de coups de lances & d’ć

Le
Duc Rc- loit d'artillerie aflieger,& veoient arriver Allemans pćes. L :idits Allemans le voyant ainſi atlaillir,de
né envoye
de touscoſtez , que les Comtes de Biches , de Ric leurs picques & hallebardes le mirent en deffenſes.

dc l'artille .

rie pour
prendre Lu.

chiecourt & de Salm conduiſoient ; ils congnurent Ceux de Sainct Jean ne les pouvoient voir, ne ouyr.

néville.

parlementer ; leſquels furent ouys , & que mieux la firent grands meurtres , devant qu'ils furent morts

bien qu'il ne pouvoient échapper , demanderent à Leſdit eſtoient peu contre une telle puillance ; ils
valloit avoir par bon traictiez que par force , pour & pris. Ung entre les autrees , nommé
,
éviter les gens qui eullent peu eſtre cuez. Leſdits re- que homme d'armes eſtoit , eſtoit armé deYlambart
harnois.
queront d'aller à Nancy vers Monſieur de Bievre , Un des Allemans lui donna ung li grand coup de pic.

lui advertir que le lecours ne leur voulloit donner , ques , qu'il luiperca les deux cuilles , & lon cheval
rendroient Lunéville, lauve leurs corps & leurs ba- parmy. Leſdits Allemans furent rous morts ou pris ,
gues , pour les en aller. Tout le leur ont octroyez excepié trois ou quatre queau loſgis revindrent...
le lendemain & non point plus. Ledic jour , envoye.

Quand tous les Capitaines les nouvelles ouyrent ,

rent Barnabo auprès de Monſieur de Bievre ; l'ad- mouli furent courrouciez , de ce qu'ils ne l'avoient

CLVIII.
Fauſle now
velle de la

verrillant du dangier où ils étoient , & comme af- ſceu. Ledit Iſambart que de la picque frappé eſtoit ; venue du
ſiegé avoient eſtez, Ledic Sieur leur relpondit : Par Quand il vint à la porre , dedansne pouvoit entrer , Duc de
moi ſecoursne pouvez avoir ; car je n'oſe partirde ceans , lapicque convient cyer de deux coſtez , & quand Bourgogne.
Levée du
ſelon que j'entens , ils ont grand puiſſance. Retournez il cuyda en ſon logis aller devant la maiſon Pel Siege de

faire du mieux que pourrez ; je me doubte que d'eulx legrin , ſon cheval mort le laiſla tomber . Tantoft

Nancy

ne ſoyez aſſiegez. Leldits retournoient audit Lu- vint des Chirugiens qui tiront la picque avec leurs
néville ; quand dedans furent , leurs gens appelli- engiens. Depuis, le ſoir & le matin , par pluſieurs
rent , & lc leur dirent : Secours ne pouvonsavoir, al- fois au Faulxbourg on alluit , pour veoir ſe on ſailli
lons vers toute la Seigneurie de Lorraine , & leur ren- roit ; jamais depuis on ne les y peut veoir ; car on les

dons la Ville ; en nousfaiſant cet accord de nous en al tenoit G ſerrez, que les vivres dėja leur failloient. Sur

ler, nos corps bagues fauves , & noftre faufconduit ,
les commanderons a Dieu , é en irons où nous pourrons
mieux. Leſquelsledit appointement firent , s'en als
lerent hors deLunéville' ; depuis jamais nerevin-

ce , ung Mellagier venant tout battant de devers
Monſeigneur de Bourgongne , cuydant entrer de
dans Nancy , fut pris &ammené à S. Jean , des
Seigneurs & Capicaines fut interrogé. Lequel diſoit

drent. Ceulx d'Ainville , pour eftre bien aſſeuré , de vray , que mondit Seigneur de Bourgongne par
tous les plus grands de leur Ville , auſdits ſieurs Ca- deça s'en venoit , & que deja devers le Neuf-Chal

pitaines ont apportez les clefs. Leſd. Seigneurs de teau eſtoit. Quand leſdits Seigneurs & Capitaines,
Lorraine dedans Lunéville font entrez. Le ſerment les nouvelles ouyrent, tout haſtivement le hege le

le

des habitans ont pris , pour eftre au temps advenir verent. Devant Virlay un Mareſchal eſtoit , lequel
bons & loyaulx au bon Duc René. Le ſerment ont

Ep

ſix chers d'Auſley plein de bon vin avoit , lequel

ainly faict de même ceulx d'Ainville. Auffy leſdits point de harnois n'avoit à emmener ſon vin ,print
de Strasbourg , que leur artillerie amment avoient une hache , les deffendit tout ſur le chemin ; il dict
dedans ladite Lunéville , ſe l'ont mené.
qu'il aymoit mieux que perdu fût, que ce que les
CLVI.

Siege de
Nancy par
les Sei .

gncurs de
Lorraine.

Toute ladite armée ,y compris ceulx dudit Lu- Bourguignons l'euſſent beu . Toutes les Garniſons
néville & Ainville, tous devant Nancy s'en ſont ve- chacun le retiraft, les uns à Vaudémont , les autres
nus, toute la Ville ne pouvoient alſieger, pourtant à Gondreville , Roziere , Lunéville.
Malheurtie que de Roziere Capitaine eſtoit, eut
qu'ils eſtoient peu de gens; dès Virlay juſques à S.
Jean , ont fait un grand biez ; ( i ) dedans ſe ſont lof- la charge de la bien garder. Or ledit Meſſagier à

CLIX .
Eſcarmou .

giez. Warter de Manne audit Vilray ſonlogis el- Roziere fut mené , & leſdites Garniſons voyant ches devant
roit ; Monſieur de Pierefort au Moulin loſgeoit ; que mondit Seigneur de Bourgongne point ne ve- Nancy.
Monſieur le baſtard de Vaudémont , Gratien Da. noit , tous enſemble firent une alliance, & de rechef

gaires , l’Eſcuyer Girard , les enfans de Tantonville revindrent de nouveau , leſdits Seigneurs & Capi.
& ceux d'Aigremont eſtoient tous à l'entour de S. taines , & ledit Mellagier appellé Humbelot, entre
Jean. Les vivres venoient de toutes parts , un bon S. Nicolas & Roziere le firent pendre. Après ce ,
i ) Biez. Retranchement follé.

( ) Aujourd'hui dans la Neuve-Ville , près l'Hôpital S. Julien.

1

DE LORRA I N E.
cij
oj
pluſieurs en y eut que devant Nancy vinrenteſcar. ladite porte nul ſemblant n'en ont fait. Quand lefd.

Eace.

moucher ; aucuns Bourguignons lors faillirent. Avanturiers ont veu qu'il apportoit Lettre contraire

Quand leſdits les virent droict à eulx , ſe les allails au Duc René, ſe l'ont pris; proche de la riviere eſ.
lirent, dont pas ne volrent attendre , on leur couppa
chemin , tiront droict vers les grandsMoulins , enfin furent ſerrez de li près, les uns ſaulterent dans '
la riviere , les autres furent occis. Ladite armée

coient , ſe l'ont noyé ; les Lettres au ſieur Baſtard
les ont portez. Ledit Duc René par le chemin de
Ramberviller venoit , audit Baſtard fallut la riviere
paſſer , pour aller au- devant du Duc. Ledit ſieur

toute à la Neufville chaſcun ſont loſgié print , tout Baſtard ſes gens mit en ordonnance.
les jours il y avoit marchié de pain , de vin & auQuand le Duc le vit , incontinant ledit Baſtard le

CLXI.

tres viandes ; le plus gros repas c'eſtoit un grand falua, les Lettres lui prélenta. Quand la compagnie Epinal yen
blanc. Il n'eſtoic journée que devant Nancy on ne du Duc virent une Gi belle trouppe , à tous firent les du au Duc
honneurs. Le Duc & tous les plus grands virent le René.
vit leſdits Bourguignons eſcarmouchier.
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contenu d'icelle. Ledit Prince & tous leſdits Sei.

Rédition d'Eſpinal au Duc René.

gneurs furent fort joyeux , de celui qui les portoit
qu'avoit eſté ruć jus. Le Duc & toute l'armée tou
Ependant le réaſſiegement de Nancy , diſons jours en avant marchoient ; quand à un quart de

du Duc René eſtoient tous les premiers trois cens coulevriniers, après trois cens
environnez , tant de ceulx de Vaudémont, de Ville , cinquante picques , & aultant de halbardes , & tous
conſidérant que des gens

de Mrecourt , & de la partie des Allemagnes , d'Ar- trois à trois en belle ordonnance. Plus deux cens
che , Bruyer , S. Diey & Remiremont , & que deja hommes d'armes , tous Comtes , Barons , Cheva
eſtoient eſté par quatre marchiez que dedans rien liers & Gentilshommes. Le Prince après , grandes
n'y venoit , dont ils avoient grande chierié ; ſans le trompettes & clairons & tambours à la mode des
ſceu de leurs Garniſons, qui eſtoient quatre cens , Allenians, après les hommes d'armes , tenant la lan

1

envoyerent ung Melligier tout haſtivement vers le ce . La derniere garde & bande de deux cens coule
Duc Renéà Strasbourg. Ledic Envoyé bien diligem- vrines , deux cens cinquante hallebardes & autant
ment fic fon devoir ; vint audit lieu , trouva le Duc de picques , tous eſtoient derrier. Quand vint que

Renć , te l'a laluć , lui dict: Monſeigneur, coulx d'Ef celui que la garde faiſoit ,les apperceutà voir , comº
pinal, ſur tous les habitans à voſtre bonne grace humble. mença à l'alarme ſonner. Tous ceulx de la Ville com
ment ſe recommandent , par moi vousmandent que mencerent à prendre leurs batons. Les Bourguignons
dedans ceſte ſepmaine prochaine , vous vous déliberez que dedans eſtoient , veoient bien que l'armée de
de venir à ladite Ville ; vous

vos gens , ſans con- quoy on ſonnoit , les vouloient mettre dedans. Di

tredire , je vous mettrons dedans. Le Duc lui reſpon. rent : Helas Meſſieurs, pour Dieu , ayez pitiéde nous :
dit : Mon amy , eſt-ce choſe aßurée ? Monſeigneur , je quenous ne mourrions point, á que nousen allions tous ,

veui mourir , en cas que ſe venez , vous trouverez que avec ſeulement ung baſton en la main. Dirent les Gou
je vous dis vérité , dá ſuis venu ici ſecretement ; tous verneurs : C'eſt ung droict

légitime Seigneur , & ce

ceulx de la Garniſon cuydent que nous soyonsbons Bour. lui qui nous doit entretenir ; n'ayez double verslui ,
guignons. Tenez voila quatre florins pour ayder à re- voſtre appointement ferons ; par iel fi que vous en irez
tourner , o me recommandez mille fois à leur bonne ſauve vos corps e vos biens , excepté que ſeulement
dedans feudy , qui ſera le que de vous autres , deux des plus ſuffiſansdemeure

grace , et leur diftes que

huitiémejour du préſent mois de Sepiembre 1476. andit ront tant que toutes vos debtes

dépens ſoienı payez ,

jour là me trouverez. Ledic Mellagier lui remercia , o que chacun foit contant ; pho de noſtre Duc aurez

diſant: Monſeigneur , n'ayez ſoulcy; de ceste entre. Saulf conduict , pour vous en aller en Bourgogne , ou

priſe trouverez la vérité. Ilcommanda à Dieu le Duc, où il vous plaira.
tout ſecretement, ſans faire ſemblant à Eſpinal eſt

Quand ils ouyrentainſy parler, dirent : Meſſieurs,

venu , a dict aux Gouverneurs , comme le Duc les nous vous prions pour Dieu , que cet accord nousfoir
fait , par tout dirons, que nous avez faict bonne com

remercioit , & dedans Jeudy viendroit.
CLX .

Leſquels biens joyeux en furent ; durant le temps, paignie a raiſons. Leſdits Gouverneurs tous dehors

Le Duc Re. eſtoient par la Ville en le attendant. Le Duc au Con- la porte attendoit la venue du Duc René. Le
né vient à

Epinal.

1

ſeil de Strasbourg leur a requis avoir des gens, pour quel Prince en paſſant pardeſſous le Chaſteau, ceulx
lui conduire à ceſte entreprile; pluſieurs Chevaliers, d'illec commencerentà tirer. Ledit Duc & toute ſon

Gentilhomines , environ cinq cens , & deux mille armée, d'eulx ſe fceurent bien garder , ledic Prin
pićtons , tant coulevriniers , picquiers que halle- ce , à la porte dela Ville , qu'on dit , la porte de la
bardiers ſe l'one accompagniez , au chemin ſe ſont Fontaine, le vint préſenter. Leſdits Gouverneurs deſ
mis. Le Duc a envoyé vers Monſieur le Baſtard de dites portes lui donnerent les clefs. Le Duc en en

Vaudémont , qu'il vint auprès d'Eſpinal , pour lui trant dedans , donna aux Bourguignons aflurance.

accompagnier, & des gensdeſon armée en print des Devant lui marchoient trois ou quatre mille bons
mieux en point , en nombre de cent ou ſix vingts

>

combattans , tous bien en point, & tous jeunes gens ;

pour eſtre avec lui à faire ſon entrée. Ledic Sieur
toute diligence en a pris des mieux montez ; s'en
ſont venus auprès de ladite Eſpinal. Vers la Malade.
rie des avanturiers que en la bande eſtoient, virent
ung chevaulcheur que de Bourgongne venoit à ceulx

tous coulevriniers, picques & hallebardes; le Duc ,
les Comtes & la Baronnie aulli , crois à trois , les
tromperres devant, beau les faiſoit voir; hommes,
femmes & enfans , chacun faiſoit au Duc bien vei
gnant. Mille piétons eſtoient derrier , & par ordre

de la Ville , & à la Garniſon Lettre leur portoit de alloient, c'eſtoit choſe plaiſante à les veoir. Quand

parle Duc de Bourgongne , comme bien toſt audit le Duc fut loſgiez, & toute la Chevalerie & lespić
Eſpinal viendroit. Lerdits Avanturiers allerent au- tons , le Duc René envoya incontiuant ung Herault
devant , premier qu'il enerit dedans la Ville ; tous vers le Capicaine que on Chaſtel eſtoit; requir qu'il

CLXII.

devant ladite porte le l'ont arreſté , les Gardes de lui rendit , ou autrement le liége devant mectroit. Le Château
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d'Epinal fe Quand ledit Capitaine ouyt le Herault, ſans lui con. eſt venu , a demandé : Y a ici nul qui me peut me
rendau Duc feiller , il congneut bien que lui & les gens, ſe tenir ner ? Celui que ceci a eſcrip , à lui s'a préſenté. Le
René.

ciij

vouloient ; ils eſtoient perdus. Ledit Capicaine en- Duc lui a deinandé : Me conduiras tu bien ez lo

voya auprès du Prince , lui demandant grace pour gis que les Bourguignons ici firent ? Ouy , Monſei
lui & les gens , d'avoir leur corps & bagues fau- gneur , ne vous doubtez , tout au long juſques à la

ves , leditChaſteau au Duc rendroit ; cequ'il lui porte la Craffe vous menerai. LeDuc lamain ſur ſon
octroya , & en moins de deux heures , hors dudit elpaule lui mit ; dedans les tranchiez ont entré, tous
Chaſteau tout s'en allirent. Le Duc René fic à tous ſans faire bruit , de lieu en lieu ont tout adviſez. Le

ceulx de ladite Garniſon tel appointement que deſ- Duc bien contant fut ; lui & ſes gens retournerent
ſus eſt dia. Quoi faict , les Bourgeois vinrentau Duc en leur logis, autour de S. Jean. Le Duc tous les
culx préſenter, lui promettant de lui eſtre bons & Capitaines fit appeller ; Varter de Tanne, Seton
loyaux au temps advenir , & pour tous mourir pour de Honneftain , le Harnexaire , le Baſtard de Vau
ſon bon droict. Le Prince mille fois leur remercia , démont , Bernard de Houſtenne , tous devant le Duc

enſemble du bon qui lui avoient faict, leur diſant: ſont venus. Ledit Duc leur a diet en général : Meſa
Sy Dien m'ayde conire mon adverſaire , á que de lui fieurs, tous ung chacun de vous ,avecvos gens , faifles
puiße jouyr ; toujours en mémoire vous auray comme environner la Ville, Warter de Tanne , vous aurez la

mes amys. Son entrée fut belle & vertueuſe ; ils charge de la porte Sain ? Nicolas, juſques à la Po

7

avoientauparavant grande cherté ; car le reſau de terne ; & vous Harnexaire, vous aurez depuis ladite
bled valloit deux francs, encore à peine n'en pou. Poterne , juſques à la Tour Sar;

Seton , vous au

de
fo

voit on finer , la quarte de vin deux gros ; cufs & rez le quartier de la Porte la Craffe ; ( vous Honneft ,

0

fromages fort à bon marchić. Tout le peuple de la depuis ladite Porte , aurez le coſte de derrier la Court ,

venue du Duc René , louoient Dieu, & prioient á chacunfaſſe fon debvoir de faire le plus près que on
que lui veuille donner victoire contre tous ſes en- ponrra les approches. Leſquels tous promirent au Duc
nemis, afin qu'il lespuille en paix tenir.

de bon debvoir faire; toute la nuict s'en allirent en

Ledit Prince groffe Garniſon dedans y mit , pour leur quartier. Le Harnexaire enſon endroit deux Ser.
bien la Ville garder. Trois Chevaliers y furent pentines mené avoit , cuydantbattreles canonniers
ordonnez , à ſçavoir Mellire Adam Sorne , Melire que de la Ville tiroient; tous les gens encore tous

Gaſpard Boman , & Mellire Cagneret , leſquels n'y eſtoient. Les Bourguignons que on Bellevare de
avoient plus de quatre cens Allemans ;& pour le l'artillerie eſtoient , virent leſdites deux Serpentines
Chaſteau bien garder, il mit ſon fcal ferviteur Me- que mal gardées eſtoient ; ſecretement hors de la
naut Daguere pour le bien deffendre , & avec lui Ville ſortirent bien embaſtonnez , ſans les deffendre
trente Gaſcons , tous gens de guerre & de bonne fa . ont pris leſdites Serpentines , dedans les foſlez fe

çon. Led. Duc tous les åt enſembler , Menault , & cou- les ont jettez ; ſont venus au Duc , le cas lui ont contć.
te la Chevalerie & les Gouverneurs de la Ville ; leur

Quand le Duc les nouvelles ouyt , dict bien : De

recommanda moule affectueuſement de bien garder par Dieu , j'ai eſpérance que bref la Ville à moi ſe ren
lad. Ville & Chaſteau ; leur diſant ledit Prince: Ainſi dra ; toute celle que j'ai , lui fauldra mettre , cella y
demain bien matin , à l'ayde de Dieu , en Allemaigne eſt, ceſt avantaige m'ont failt.Depuis , par- tout ont

m'en veux retourner vers mes amys ; je ſuis certain mis bonne proviſion , de jour & de nuit grandes
que par

leur ayde bien toſt aurez Nancy. Tous lui

tranchées ſe firent tout à l'entour environner , que

pronirent de la bien garder ; & du depuis eſt demeu- hors de Nancy ne pouvoient les Bourguignons ſail
rée au bon Duc René , & de droit, & encore en lir. Depuis la Porte Sainct Nicolas julques à la gran

jouiſſent ſes hoirs. Puis le Duc René à Strasbourg a de Tour, on y affuta deux groſſes Bombardes, jet
retourné, leſquels de ladice Ville & des Pays à l'en . tant de merveilleuſes pierres. Quand elles tiroient,
viron ont amallez Gix mille bons combattans , avec ceulx
tous ſe cachoient , bien veoient que
dedans tous
ceulx dedans

groſle & menue artillerie , & les ont mis au ſervice près eſtoient ſerrez ; rien ne leur venoit, les vivres
dudit Prince. Moule humblement les a remercié , deja leur falloient, & dehors on avoit les vivres à
& en Lorraine les a tous menez,
planté , à puiſlance. Sur ce , le Duc fit une Ordon
CLXIII.
Quand coutes les Garniſons du Pays ont ſceu la Dance , que tous les Laboureurs ſoumiſſent, pour tout
Le DucRevenue de leur Prince , ſont tous allez une demye le Pays on commença à ſemer ; car du Duc & de toute
né fait le fie

lieue en belle ordonnance au-devant de lui. Le Duc

l'armée eſtoient alleurez, Monſieur de Bievre & tous

tic
Все

ge de Nan. & toute la bande ont falué; le Duc & toure la Che. les gens dans Nancy eſtoient ; de jour & de nuit
cy .
valerie les ont veu bien volontiers , & tous d'un de groſſes bombardes & menus baltons inceſlam
commun accord devant Nancy ſont tous venus , ment contre la Ville on tiroit , hors leſdirs ne pou .

autour de S. Jean leur loſgis ont pris. Le Duc voient plus aller , quaſi nul vivres plus n'avoient.
avoit toute ſon armée entour de lui. Quand vint à
Un Picard voyant que ſon cheval à mangier n'a
la minuit,le Duc René & pluſieurs de la trouppe voit , fit ung homme feinct, de chaulſe , deprepoinct

tic

NO

CLXIV .
Avanture

d'unde hom
dirent à tous : Mellieurs, je veux aller tout autour de remply d'eſtrain ; ( 1 ) l'arma devant & derrier;en fa me
paill.e
la Ville , au plus près des foſſez , & voir toutese les
approches , qui font dès que mon adverſair la
tenoit alſiegée ; je ſuis déliberé les affaillir tous à
l'entour au plus proche des follez. Lui ont reſpondu : Monſeigneur, il n'y a que bien : mais poinct n'irez ,

teſte une falade mit , en ſa main une javeline , ledit
faillit, & brida ſon cheval, le mit deſſus bien allie
giez , tenant la bride ; & le cheval ne ſe pouvoit
baiſſer. Ledic hors de la Ville par le Pont derrier la
Cour le laiſſit aller ; ledic cheval paſturer vouloit ,

mis hors de

Nancy

pourévrier sous dangiers. Le Duc lui la perſonne , il ne le pouvoit bailler ; ledit cheval courroit ça &
il volt tout veoir. Ledit Duc dit : Allons nous-y-en là. Trois ou quatre Allemans le vinrent aflaillir ,
tous, & adviſerons pour ceite nuit à faire les appro- cuidant avoir ung avanturier; leſdits lui préſentoient
ches. Lequel au chemin ſe mit , droit à la Poterne la picque , diſant: Rends toy , mais rendre ne le vou
( 1) D’Eſtrain. Depaille ,franeh

1

loit
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loit. Picards & Anglois voyant que leſdits Allemans Meſſieurs, on eſtes vous ? venez hardiment , bien eſtes
ſur ledit avanturier ainſy courroient, faillirent hors aßenrez, keſdits Capitaines bien honneſtement ha
CV

pour les cuyder attraper : mais ceulx de la porte billez , vinrent hors de la Ville , chacun honneurs ſe

la Craffe, & ceulx de la porte Sainct Nicolas à puiſ- font faits; tout parmy le camp au Duc les ont me
fance vinrent ſur leſdits Picards & Anglois , donc il nez. Quand le Duc ont apperceu , devant ſe ſong
y cur une grande eſcarmouche, les uns eſtans meſ enclinez , en préſence de toute la Seigneurie que
lez parmy les autres ; tellement que plufieurs en y auprès dudit Prince eſtoient, humblement ont le
eut des ruez par terre. Leſdits Picards & Bourgui- Duc ſalué , & lui ont dict : Monjergneur,Monfueur

gnons frenc la retraite ; les Allemans de ſi près les de Bievre votre Oncle à vous fe recommande, il vous

Juivoient. Ceulx de la Ville contre leurs gens le supplie que lui pardonnez , & À nors avec , de ce que
Pont levirent , doutans que les Allemans n'encriſſent ly grande guerrenous vous avons menez. Nous conſi
dedans ; ſe leld. Picards le voulurent fauver , il les dérant que le Seigneur naturel eſté , tous d'un com
convient tous entrer dedans les follez. Se les trayens mun accord, la ville de Nancy vous voulons délivrer ,

( m ) de la Ville , n'eut ly forttirez , en culient beau- par tel condition , que ſauvez nos corps , nos biens, nous
coup pris & tuez ; la force des trayens fit tous les laiſſerez aller.
Allemans retirer.

7 CLXV .

Le Duc fur bien joyeux , & ne volt point con
Ceulx de dedans eſtoient tenus fy étroitement , tredire, diſant : Ce jourd'eſpace aurez , demain du man

Mutinerie que nuls vivres plus n'avoient. Ledit Seigneur de tin , tous hors en irez , voſtre ſauf conduit anrez.

delagarni. Bievre veant que mangiez leur failloient, fictuer le Eliſons maintenant de mesgensquatrecens des plusſuf

ſon de Nan. plus beauCourſier qu'il eut , & d cous les Capitai- fiſáns, les metirez dedans ; leſquelsne vousferoniquetout

cy .

nes en donna chacun un quartier , dilant : Milienrs , ſervice de tout ce qu'ils pourront, Monficur de Bicvre à

ne vous doubtez de rien ; je ſuis bien afſeuré que Mons l'heure du diſner , envoya à Monſeigneur le Duc
!

feigneur de Bourgongne bien bref nous viendra jetter René ung grand Paſtel de chair de cheval, en lui

hors de ce dangier. Leſdits Picards & Anglois eurent advertiſlant que c'eſtoit la viande qu'ils mangeoient
encore patiance pour huit jours durant: ce n'eſtoic depuis peu de temps. Quand le Duc René eut veu
pas

leur uſage de mangier chairs de cheval, ni de le préſent, envoya audit Sieur de Bievre , & à toute

chiens. Quand leſdits huic jours furent pallez, leſ- la Noblefle , force paſtez de vénaiſons , chappons

dits Picards & Anglois dirent à Montieurde Bievre : & viandes de pluſieurs ſortes fort délicieuſes , & dü
Nous vous requerons que faictes que nous ſoyons vin de trois fortes, & du meilleur. Quand ledit Sieur
rendu par ung bon appoincteimenent; nous ne pou- de Bievre & toute ſa chevalerie taſtirent de ſes vian

vons endurer de mourir de faim ; nos chevaulx ſont des & de ſes bons vins , bon gré en ſçeut au Duc
deja la plus part morts , il n'eſt poſſible de plus en- René. Ledit Sieur congneut bien que c'eſtoic très

durer. Ledit fieur de Bievre à deux genoulx ſe mit , grand dangier que d'eſtre afliegé. Monſieur de Bie
leur priant pour l'amour de Dieu , de tenir encore

vre après ce fit tous les gens appreſter pour eulx

les huit jours , diſant : Meffieurs , je vous certifie en aller , par la porte la Craffe leur chemin prin
voici venir Monſeigneur de Bou gongne, qui nous vient rent.
Jecourir; je le vois a lºvil. Leſdits Anglois & Picards
Quand à Sain &t Dizier ( n ) vindrentles premiers, CLXVII.
dirent : Pour perdre plus ne tentons , tanloft vers le les Allemans ſecretement les deſtrouſſoient
Départ des
>

Dnc René irons, o ſupplierons en lui rendanı ſa Ville, logis leurs bagues portoient. Voyant qu'il eſtoienc Bourgui
Sauve nos corps et liens , qu'il nous en laiße aller. Quand vollez , à Nancy retournerent , & vinrent vers led. gnons de

ledie Sieur de Brevre vie que remede plus n'y avoit, Sieur de Bievre , & aux autres Capitaines eulx Nancy.
fic une proteſtation , diſant , que ly Monſeigneur de complaindants de leur deſtroulles. Là- deſſus fuc
Bourgongne l'en vouloir demander , que bon deb- ordonné que nul de la bande plus ne faillit , juf
voir n'eut faict de tenir juſques à la venue. Tous ques au ſceu du Duc René. Haſtivement à Sainct Jean

d'un accord dirent : N'ayez loulcy ; nous vous en ledit Prince fut averti , lequel dia que l'appoincte,
porterons quitte ; il vault mieux de nous rendre, que ment fault tenir ; manda à tous les Capitaines , leur
de nous faire tuer.
CLXVI.

diſant : Meſſieurs, nous avons touspromis que les Boura

Ledic Sieur deBievre, par Meſſire Jean Multons, guignons s'en iroient ſauveleurs corps & leurs biens ;

Capitula- & Hurin de Toullons , que Capitaines eſtoient , au au départir on les deſtrouffa , on m'en a faict plaintif,
tion des

Bourgui

gnons qui

gros Bellevart de la porte Sainct Nicolas ſe vin- Les Capitaines de ce ne ſçavoient rien ; promirenc,
rent préſenter , demandant à parlementer , diſant : au Duc que de ce faire leurs gens en garderoient.

étoient dans

Diętes an Duc René , que s'il nous veur aßurer , irons Bien , dict le Duc, allons tous enſemble ,& les fai.

Nancy.

santoſt à lui parler. OrMonſieur le Baſtard de Vau- fons dehors faillir par le Pont leviez , nous garde
démont, & Petit Jean dudit Vaudémont , l'Eſcuyer rons que nul ne leur falle déplaiſir. Les Capitaines &
Girard , leur dirent : Meffieurs, vers lui irons tantoſt ; coute la Chevalerie accompagnoit le Duc. Tous au

les nouvelles vous rapporterons. Vindrent au Duc , que bout du Pone s'en vinrent. Quand Monſieur de Bica
à Sainct Jean eſtoit , fe l'ont faluez, & lui ont dict : vre , & tous ceulx de la Garniſon , leſquels eſtoiens
Monſeigneur , ceulx de la Ville ici nous ont fait ve- touc preſts à taillir , on abbaillic ledit Pont, com
nir , diſant, que li affurer les voulez , qu'ils vien- mencerent à ſortir. Le Duc , & tous les regardoient ;

drone à vous parler. Reſpondit ledit Duc : Bien les ils eſtoient tous gens bien montez , bien armez.
aſſeurez, peut être que bonnes nouvelles raporteront.

Comme hors failloient , voicy venir Monſieur

Par quoi ils ne ſeront pas refuſez: Allez brefvement de Bievre , avec la Chevalerie. Quand le Duc le vit ,

CLXVIII.

M. de Bie .

vers eulx , & les ammenez . Leſdits vers iceulx re . de dellos ſon cheval deſcendit ; mit la main au chap- vrc oncle du

tournerent. On fit ſçavoir à tous ; ſçavoir , que tous peau , devant lui s'enclina. Ledit Sieur de Bievre. Du René.

fullent ſur la garde; mais de tirer ne d’eſcarmouchier , volt mettre pied à terre ; mais le Duc ne volt

que chacun ſe tient en paix. Leſdits reſcrioient ; mye. Le Duc lui dict: Monſieur mon Oncle, humą
( m ) Les ticoient dans la Ville.

Le Faubourg S. Dizier étoit entre Nancy & Marchéville.
H

TomeV II.

1

PREUVES DE L'HISTOIRE
cviij
blement vous remercye de ce qu'avez y courtoiſement dans , cuydant l'avoir gaigniez. Gens qu'eſtoient ca
ma Duchić gouverné; o s'il vous plait , Monſieur chiez , fermerent lesportes, tous furentfurpriſonniers ;

cvi)

mon Oncle ,avec moi voulez venir demeurer je vous les nouvelles au Duc de Bourgongne

ent portées

eniretiendray comme ma perſonne. Ledit Sieur de Bie- par ung paige qui eſchappé avoir. Quand le Ducle
vre eſtoit fort gratieux Seigneur, cane aymable , non Iceut , il fut bien esbahis & courroucie ; diſant , que
point rigoureux , ne cruel.Cardurant le temps qu'il ſe le temps avoit , devant iroit ; jura Sainct Georges ,
gouverna toute la Duchić , moult agréablement gouverné l'avoit . S'il eût eſté cruel , ſelon les rapport
qu'on lui faiſoit , des maulx audit Duchić eut faict
allez. Lequel Sieur reinercia bien humblement la próſentation que le Duc René lui faiſoit , lui diſant :

tous les feroit pendre par la gorge. Ledit Duc Char
les , à route diligence devanc Nancy venoit , pour
Monſieur de Bievre fecourir . Ledit Duc & ſon ar
mée s'en venoient , cuydant entrer à Toul : Mais
ceulx de ladite Ciré lui allerent au devant , lui

Monſieur , de cette guerre ne m'en fçachiez maulgré, ſupplier que dedans Toul ne le voullut loſgier , &
e me pardonnez ; car j'aymaſſe mieux que Monſein lui dirent : Monſieur , fe nous vous mettons dedans :
gneur de Bourgongne ne l'ent jamais commenciée. Je vous ſçavez que le Duc René a une forte armée ; زils
me doubre que à la fin

Lui ý tous nous autres , ny

nous feroient tous les maulx qu’sls pourroient , pour

doyons demeurer. Ledit Sieur du Duc René congié éviter les dangiez , aux deux Faulabourgs co ès Villai
prit , & toute la compagnie à Dieu on cous recom- ges à l'entour vous pourrez loſgier , des biens de la Cité
mandez ; droict à Luxembourg s'en ſont tous en allez en anrez,

Bc

allez .

cal

1

Le Duc bien contant fut , pour lui & ſa Seigneu

fo

Le Duc incontinent dedans Nancy bonne Gar- rie ez deux Fauxbourgs ſe lolgerent; ceux de la Ci

CLXIX .

Le DucRe. niſon y mit. Puis lui & toute l'armées'en ſont tous
né à S. Ni. allez à Saina Nicolas ; là ſont loſgiez pour avoir
mieux des vivres à leur plaiſir ; car de toutes
colas.
parts les vivres leur venoient , & à grand marchić.
Monſieur de Bievre , qui au Duc dit avoit que le
Duc de Bourgongne bien coſt reviendroit , ne faillit
pas. Ceſtui Siege du Duc René devant Nancy fut

fo:

té des biens lui envoyerent à planté. Les nouvelles

avoit ouy , comme Monfieur de Bievre s'eſtoit ren
du trois jours y avoit , & que de Lorraine dehors

eſtoient. Jura Saing Georges, que devant qu'il fut
les Rois , de toute la Duchić Seigneur enſeroit
lui & ſes gens le Duc Renú hors challeroit ou
>

tous morts y demeureroient. Le Duc de Bourgon

mis le quinzielme de Septembre 1476.& ledit Sieur gne & ſon armée prétendoit d'entrer au Pont
de Bievre la rendic au Duc René le fixieſme jour à -Mouſſon. Le Duc René avec ſes trouppes fut ad
d'Octobre ſuivant. Durant ledit Siege, Phelippe de veriy , comme ledit Duc de Bourgongne tiroit au.
Lenoncourt l'aiſné, & Henry de Haraucourt hils de

dic Pont. Le Prince René & tous les Allemans ſe

CLXXI.

feu Mellire Gerard de Haraucourt , crtant dedans mirent en armes , partirent de Sainct Nicolas , vin. Le Duc Re
Nancy allerent de vie à creſpas.

rent à Autreville ; là s'arreſterent , trouva ledit de né vers le

Eſant le Duc René à Saint Nicolas , en s'y re- Bourgongne & ſon armée qu'eſtoit à Dellouart , el
fraichillant avec ſon armée , voici venir ung Meſſa- perant d'entrer audio Pont, qu'eſtoit ung Lundy
gier bien haſtivement vers lui , l'adverrillant qu'il dix-ſeptielme jour d'Octobre 1476. Et ledit jour au

Ponca.

Mou ſlon.

С
le

regardâr à ſon faict , parce que le Duc de Bourgon- loing de la Riviere , les Bourguignons & Lorrains
gne avec ſa puillance, déja entour du Neuf Chala fort eſcarmoucherent ; on tiroic fort de l'une des

né

М.

reau eſtoit. Ledit Princeincontinantappella les Ca- armées à l'autre de grands coups de Serpentines ;
picaines , pour adviſer de lad. venue. Tous lui reſpon- mais bataille ne ſe pouvoit donner , pour la Riviere

dirent : Quand an uray leſçaurons, nous ſommes tous qu’entre deux eſtoit. Quand vint le ſoir, le Duc Re

preſts pour lui. Ledit Duc de Bourgongne de venir né & tout ſon Conſeil frent chacun ordonner ung
ne faillitmye. Quand près de Bulgnéville vint, le feu à cous les logis , à chacun ſes bagues chargit ,&
Baſtard
ladite Bulgnéville
de

, avec cinq ou

montez , portant la Croix Sainct André , en adver-

tous à la couverte. Le Duc René & tous les Alle .

mans dedans le Pont , à heure de minuit tous en

tiſſant ceulx de dedans : Faictes bon guet , & ſoyez trerent dedans. Quand vint du matin , que le Duc

preſts, que quand vous me verrez , & que gens am- Bourguignon vit que le Prince René deslogić eſtoit,
menerai, laillez nous vous entrer , & quand cous palla la Riviere, & toute ſon armée ; audit lieu où
ferons dedans , les portes fermez. Ledit Baſtard avec eſtoit le Duc René, ſon loſgis y prit , car il leur el
trouppe; portantla Croix Saint André , à la cou- toit de nécellité. Il y avoit deux jours que mangiez

ſa

verte s'en ſont allez ; ont veu ung flor de l'arınée n'avoient ; par Monſieur l'Eveſque de Metz en cu

duDucdeBourgongne
,quides
premiers
venoient;
aflez:
leditSeigneur
leſquels avec eulx ſe ſont
mis, leur
ont faict
à en- rent
ſa terre
leur car
en faiſoit fournir. Evelque de par tout
tendre que de la Garniſon de Neuf-Chaſteau eſtoient,

Or diſons des Comtaux de Vaudémont, quien

& cuydant qu'ils diſent verité, enſemble ont marchić; & en chevaulchant , ledit Baſtard leur a dict :
Meſſieurs, auprès de nous il y a une place , laquelle
eſt improveue de Garniſons ; jeſçay toutes les entrées ;
je croire me vonlez , nous irons tousà la couverte ; bien

armes eſtoient. Vinrent à Nancy , cependant leſ
quels eſtant environ trois cens , ils s'en venoient à
l'aide du Duc René. Monſieur de Rebaubierre aud.
Nancy eſtoit , lequel n'oſa entreprendre d'aller au
Pont avec l'armée du Duc René. Leſd. Comcaux

vous menerai , j n ſuis affenré que là gaignerons ; les dud. Nancy partirent. Quant Autreville eurent parlé,
biens de dedans, tous les aurons. Dix ou douze de lad.
Le Duc de bande cuidoient qu'ils diſent vray. Allons, dirent-ils,
chemin
Bourgogne pour veoir fe nous la pourrons ambler Au
ſe mirent; quand près de la Place vinrent , les porarrive à
CLXX .

Toul.

tes du bal ( o ) ouveries haſtivement entrerent de

C
}
de

ME

! Le

les Bourguignons les apperceurent , les vinrent al
ſaillie fort & cruellement, ſe ils ne fullent eſté près
d'un bois , tous fullient eſté tuez ; des trois cens à
peine en y cut vinge des faulvez. Ung d'eulx que

priſonnier eſtoit, ouyc le ſoir comment le jour qu'el.

(o ) Bal. Peut-être Val. vallum . Foſſés ou vallo , paliffade ; ce dernier me paroit le meilleur.

i
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toit le Mercredy , vouloient eux préſenter en armes a trouvé , auſquels la croix S. André eſtoit , c'est ung
devant l'armée du Duc René , dont ils prirent tous mal qu'on nous voudroit faire. Diétes au Duc René qu'il

cix

les chartons, filles & paiges , delquels on faisoit ſe delsbere de départir incontinanı , car ſe on ne nous
une bataille ; l'avant-garde feroit la preuniere , Jac- ouvre les portes, nousles romprons.
ques Galliot Capitaine eſtoit. Le Duc Charles à la

Leld. 'Allemands incontinant à grande puiſlance

bataille , & les delluſd. l'arriere-garde faifoient; led. vindrent à la porte de Madiere , laquelle on leur
jour cous en ordonnance on hault de Sainte Gene- ouvrit ; tous hors ſe partirent ſans tenir ordre , mais
vieve tous le vindrent prélenter ; le Duc René , & s'en alloient en delarroy. Le Duc & toute ſa Cheva

toute la puiſſance du Pont faillirent avec grande lerie lubi.einenten armes te mirent, à peine put-on
artillerie , lequel Prince à Efton ſe vint prelenter. l'artillerie laulver, tousles chariots, & gardes robbes
Les deux armées approchier ne le pouvoient, pour tous demeura , de haicte de faillir hors. Le Duc Re

1

le bois de Loily , que entre deux eſtoit : icelles de né voyant que tous s'en alloient ſans tenir ordre ,

part & d'aultre s'elcarmouchoient , & de ſerpentines force tiroient ; leld. deux armées tousjours en
bataille eſtoient.
Quand vint la nuict , le Duc René aud. lieu d'ElCLXXII.
Le Duc de ton coute fon armée print là lolgis ; quand vint

alla au- devant lui-meſme , dilanı : Meſſieurs , pour
Dieu menez vous en bataille , afin que nous ne ſoyons
perdus pauvrement , vous voyez 'a ung traict d'arba
leſtre nos ennemis , s'ils veoyent que nous ſoyons deſ
voyez , & fans ordre , ils nous feroieni grand deshon

Bourgogne. vers les dix heures de nuict , fut ordonné que chal- ntur ; je venx viure o mourir avec vous, je vous pro

campe der

ſous Mon
fon .

cuns fiſt ung feu , en après tous à la couverte retour- meci , ford de Prince , de vous ſy buen contenter , que de

nerent au Pont. Le Duc de Bourgongne le lende- moi vous vous lonerez. Leld. Allemands à la parolle
main qu'eſtoit Mercredy , vint aud. Eſon , lui & dud . Duc , tous en ordre ſe mirent , conſidérantque
coute ſon armée , là print ſon lolgis. Le Jeudy len- led. Prince diſoit vérité ; cous le remirent en leur
demain led. de Bourgongne avec lad. armée , en trois ordre ; les coulevrines enſembles , les Picquiers de
batailles deſloubz Montlon ſe vint préſenter. Quand meſme, & les Hallebardiers aulli : car il eſtoit de
le Duc René , & tous les Capitaines ouyrent que néceſſité que l'armée fúc ferré. Si les Bourguignons

led. Duc de Bourgongne en arme eſtoit , led. René euſlent veu le deſarroy , grand doınmaige & deshon
& toute ſon armée du Pont faillirent en armes ; tous neur eullent faict : mais comme Dieu volt, au poinct

d’ung vicion toute l'armée tira lus Monflon ; lors du jour un li grand brouillard s'eleva , que à peine

1.
Ro
to

les deux armées bien le veoient , de grands coups pouvoit on voir deux pas.
de ſerpentines on tiroit , bien s'eſcarmouchoient.
Comme les derniers de l'armée du Duc René

CLXXV .

L: Duc René eur bien déliré que toute lon armée hors du Pont failloient , le Duc Bourguignon

Le Duc do

euilient donné dedans ; mais les Allemands reſpon- & les gens par la porte de Monllon entroient. Le Bourgogne
entre au

dirent , que bacaille ne donroient par tel jour qu'ef- Duc René droict à Nancy venoit , & avec belle or Pont à
toient eſté occis les innocens ( p ).
donnance. Quand il vint près de Liverdun , là s'ar- Mouffon.
CLXXIII.
Quand le Duc René vit ce, les fit tenir en ordon- reſta ; tous les Capitaines & la Chevalerie eſtoient
Le Duc Re. nance pour les tenir en abois. La nuict venuë ,pour autour de lui , commença à parler , diſant : Mer
né à Pont à cuider
que là on vouloic demeurer, on fit trois ou ſeigneurs, de ce neſuis esbuhes , je vouscertifie que der
Mouffon ,

quatre cens feux ; led. Duc René, & toute l'armée nierement ung ſimple homme me dict : Monſieur, n'ayez
heure de minuict rompirent bouticles , coffres , & de Lorraine le trouverez , à lui vous e voſtre ar
autres choſes , tout fourrageoient ; les Bourgeois ſc mée vous vous préſenterez ,
ferez maniere à lui
aud. Pont tous le retiront. Certains Allemands à foulcy de Monjeigneur de Bourgongne ; hors de limitto

commencerent eulx le plaindre ; on en fut adver- auffy de vous livrer bataille , a la fin vous l'abandon
cir le Duc René , comme les Allemands leurs

nerez ,

o en Lorraine retournerez i led . Duc de Bour

hoftes fourrageoient, dont il en futmoult esbahis ; gongne gniere ne differera , que en lad. Lorraine retour
tout haſtivement a fait venir tous les Capitaines ,
dilant : fe vousprie que je faiche qu'ils vuellentdire.
Tous les Capitaines tantoſt vinrent vers le Duc ,
lequel Prince leur dict: Meſſieurs, commeni e quelle

nera. A ceſte heure irez querir fecours , & la jouyrez
de lui, & defon armée toute ; je congnois que la choſe
drit ainſi advenir , a buft.vement iray querir mes
amys les Suiſſes. Leld. Allemands pietons avoient; à

nouvelles j'ai entendu , que vos gens ſont eſmen, á paller la ripviere leDuc René & toute la Cheva
qu'ils rompent les bouticles ( coffres de leurs loſgis. lerie , tous les paſſirent; led. Duc lui-meſine en
Meſſieurs, je vous prie tous que ſoyons d'accord , eco pallaplus de trente en la part,& tous en leur en
qu'ils ne faffent tels dommaiges à leurs hoſtes; vous droict les paſſirent, ſans nul laiſſer.
Le Duc René ordonna , pour garder Nancy , Me
Jçavez que ceulx de cette Ville nous font , ont faict
tous ſervices qu'ils peullent , ilsne ſont poinèt nos enne- nau Daguaire , & Gratien lon frere, Petitjean de Vau
CLXXIV .

mys , je vous prieque leur allez remontrer, ſi je leur démont , Pierre Coterole , les enfans d'Aigremont, miſe à Nan
Waulirin du Fey , le Capitaine Fortune , & Pied Duc
cy par
le
René
;
loyals
s
&
bons
Prince
aud.
furent
leſquel
,
Fer
de
ont
leur
&
ines
,
allé
ſont
eulx
vers
Leld. Capita

Murineric dois aucunes choſes, je promers de les bien contenter.
des Alle
mans dans
le Pont- à.
Mouſſon .
Le Duc Re .

né en fort.

CLXXVI.
Garniſon

tout fait rendre , diſant : Faire ne debvez ,

ne rien

finon que Fortune qui le Duc délaiſta. Et avec tout

entreprendre fur ceulx de ceſte Ville , veu qu'ils ſont le reſte de fon armée , tous à Sainct Nicolas celle
nos amys. Les uns rendirent, les autres non. Dirent : Une fois par toutes , ici plus ne demeurerons ,
nous congnoiſſons que c'eſt touies trahiſons, nous pourrions vous eſtre perdus; vecy que par trois fois devant le
Duc de Bourgongne qu'on nous a préſenié , on ne lui
a pas livré nulles batailles. Les Houltons que ceans on
( p ) En 1381. le Duc de Cleves inſtitua une ſociété de
Foux , qui ſe devoit aſſembler à Cleves le deuxiéme Diinan

nvict leurs loigis prirent. Led. Duc René eſtoit en
grande mélancolie; & pour le plus troubler , le ſoir
eut lix de ſes chevaux bruslez. Toute l'armée en

arme le mit , cuidant avoir le Duc de Bourgongne;
encor lui & ton armée eſtoient au Pont. Les Bour.

geois de Nancy vinrent vers le Duc René , pour
Ces Fêtes des Foux ou des Innocens,a pû être priſe pourla
Fêtes des ſaints Innocens , mis a mort par Hérodes.

che après la S. Michel , par conséquent vers la mi.O&obre.
Tome VII.
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ſçavoir quelle volonté il avoit pour lad. Ville gar- environ quatre cens eſtoient, le ſoir de la Touſſaints
der. Le Duc leurdemanda ſe pour deux mois de àchheure
deg dix du loir , tous en armes ſe mirent ,
acun un

blanc creuchiez ( 9 ) en eſcharppe pour

vivres ils avoient aſſez ; reſpondirent qu'ouy , on en

trouveroit pour lesdeux mois fournir. Dirent : He eulx mieux congnoiſtre , paſlerent les bois deHeiz lur.
Monſeigneur, que les Bourguignons les avoient fort Laixou , où tous font venus; par un commun ac
mangić. Le Duc leur pria que tous ceulx de la gar- cord , à heure en la nuict , ont deſcendu dedans la
niſon que dedans avoit mis , leur faliſſe de toute dite Laixou , où pluſieurs Bourguignons loſgiez el

leur puillance tout ce de bien que faire leur pour- toient ; leſdits chargerent vivement ſur leſdits en
roient, promectant que ſe alliegé eſtoient , que de- nemis , dès la ruë de la Fontaine , juſques au bas ;
tous ceulx qu'ils trouvoicnt , à mort les mettoient :

dans les deux mois les ſecoureroient. Lefd. Bour-

geois lui promirent de faire bon debvoir , leſquels ſy au dellus de l'Egliſe eufſient aully bien commen
à Nancy retournerent.

cić , ils euſlene tous pris ou tous ammencz.

Au 25. jour d'Octobre ſuivant, par Monſeigneur

Le deſſus que devers l'Egliſe eſtoient , voyant que

Се
na

de Bourgongne le liege devant Nancy y fut remis. on ne les allailloit mye , commencerent à huchier
Le Duc René de Sainct Nicolas départiſt, où eſtoit, alarme, & de ſonner la cloche. Le Duc de Bourgon

ve

Во

lequel par-tout mit bonne garniſon ; ſçavoir , à Ro- gne & toute ſon armée furent eſineu & fore ef

go

ziere , Malheurtye , avec pluſieurs Allemands, à frayez ; l'alarme fut par cout le camp ; commence
Lunéville bon nombre d'Allemans, commandez par rent à allumer torches & fallots ; mais honnement

NDE

Honnerſte , à Gondreville le Seigneur baſtar de en hault ne les oſoient allever pour grande clarté.

Vaudémont; en lad. Ville de Vaudemont Collignon Ceulx de la Ville de Nancy ouyrent la mutation ,
de Ville ; Henry & Ferry enfans de Tantonville , à commencerent à tirer tous de leurs canons. Leſdits

Mirecourt; Vaulerin de Vabecourt , & Pierre du Bourguignons allerent juſques emmy chemin ; mais
Fey à Eſpinal; Vaultrin Wille , Meſſieurs de Her- plus avant n'oloient aller , cuydant avoir la puiſlan
demont,Jean de Hofſonville , & le Capitaine Har- ce du Duc René. Leldits de Gondreville eurent des

nexaire à Bruyer, Arche , Sainct Diey & Remire- priſonniers , plus de trente chevaulx , harnois d'ar
mes , bagues ,& tout ce qu'ils ont pû emmener audit

mont.

Cependant le Duc René à Raon eſtoit , lequel Gondreville. Leſditsde Nancy ſe réjouylloient, cuy

CLXXVII.

Le DucRc- debvoit aux Allemands deux ou trois cens florins.
Certains Allemands lui fermirent les portes ,juſques
Létape.
à ce que le Duc les eût payć. Quoi faict led. Prince
en coure diligence en Suille arriva. Les Suiſſes les
receurent moult honorablement, bien entendoient
* Le Cardi. ce qu'il demandoit ; mais le Liegaule * , qui avec le
né à Raon

dant que ce fut leur ſecours ; mais le vray Champion
le Duc René, n'eſtoit pas encore devant Nancy ar
rivé ; leſdits eſtoient comme ceulx qui eſtoient ez
Limbes , qui déliroient de jour en jour du bon Duc
Rent avoir ſecours. Une trouppe deBourguignons
environ quatre cens ou plus eſtoient , leſquels de

nal Luquois Duc de Bourgongne eſtoit , lequel en Suiſſe avoit Bourgongne partis avoient; tous gens bien montez ,
eſté , il leur avoit did & remontré comment mond. armez & équippez , qui au ſervice de leur Duc s'en
Pape.

Légat da

E

Seigneur de Bourgogne mal conſeillé fut d'avoir venoient; eulx cuydant eſtre bien elleurez , voyant
pris guerre contre eulx , lequel congnoiſſoit bien qu'à Bayon , Neufviller & Richard. Meſnil Bourgui
qu'iln'avoit cauſe ne droict , & fort deſplaiſant gnons eſtoient , à Tonnoy prindrent leurs loſgis. Un CLXXIX :
eſtoit, requerant que lui vouliez pardonner, & que homme qui de ladice Tonnoy cſtoit , vint à Rozie . Bourgui
gnonsſur
à l'advenir de toute la puiſſance veut eſtre voſtre res vers le Capitaine Malortie annoncier : Monſieur , pris
à Ton .

amy. Leſd. Suiſſes ſur ce ne ſçavoient que penſer. à Tonnoy une Compaignie de Bourguignons, envi

noy

.

Dirent au Duc : Ayez ung peu de patience, juf- ron quatre cens là lont loſgiez; ſe croire me voul
ques à ce que tout noſtre Conſeil aſſemblė ſoir. Le Duc lez , je m'oblige à perdre le corps , que par mon

bien esbahis eſtoit ; leur dict : Meſſieurs, jevous ſup- moyen ſeront tous deſtrouſſez , je ſçay la manierepar
plie que vous ne vous laiſſiez point abuſer. Se ma Dis- où on doit entrer ; à heure de minuict , ſeurenent

chie avoit , ſoyez certains que pour les batailles que
lui avez livré , l'Empereur ou le Roi de France feroit

CLXXVIII.
Siege de
Nancy par
le Duc de

Bourgogne

vous menerai.

Ledit Capitaine mit enſemble ſes gens tous en ar

alliance, o bien bref grande guerre vous feroit. Leur mes , & à la nuict au chemin ſe ſont mis. Le bon
Conſeil ſur ce ont retenus , le Duc n'ont encor homme qui bien ſçavoit le chemin , droict aud. Ton
refuſé .
noy les guida. Leld. Bourguignons dedans les mai
Lors led. Duc de Bourgongne faiſoit ſes efforts de ſons tous loſgiez eſtoient , excepté les chefs tque au
Chaſtel eſtoient ; leſd. grand guet faiſoien : mais
Nancy r'avoir ; deux bombardes affutées eſtoient
>

une à la porte la Craffe, l'autre derrier la maiſon ,
Jean Claude tiroit. Ledit de Bourgongne de l'E
vefque de Metz eſtoit bien aſſuré , car vivres lui
fourniſſoit. Ung jour advint que ceulx de Rem-

le bon homme qui les entrées ſçavoit , menna la
bande ſy droicte ,que dedans Tonnoy entrirent , me
nant ly grand bruit des coups de coulevrines, qu'ils
entoncirent leſd. Bourguignons ; tous ceulx qu'ils

berviller envoyoient huic harnois chargiez de vi rencontroient, les mettoient à mort, alloient de inai
vres , de chauffes , prepoinets, houſeaux & ſouliers , ſon en maiſon très- fort les cherchoienc ; ceulx du

cuidant bien eſtre alleuré. Quand près de Farriere Chaſteau ils ne les peurent avoir , dedans s'eſtoient
vinrent , du Capitaine Malorrie & de les gens furent enfermez. Quand ils eurent tous ceulx dud. Ton
rencontrez ; Chartiers , chevaulx & tous les charriots noy deſrouquez, ils prirent tous les harnois & joyaux ,
dedans Rozieres furent aminenez ; le Capitaine & & plus de
de ſept
ſept vint chevaulx , tous aud. Roziere
tous les gens , audit Rozieres ont tous butiinez.
ont menez , & à leur prouffit ont tout buiné. Quand

Le Sieur Baſtard de Vaudémont, qui à Gondre

vinc dumatin , ceulx du Chaſteau ſe font partys ;

ville eſtoit en garnilon, lui & toute la trouppe ,qui aud. Village en trois ou quatre mailons le feu ont
$

( 9 ) Chreuchiez. Un voile de toile aſſez long qui ſe met ſujettion. Peut dériver de chiſmale ou de couvre-chief.
ſur la tête des enfans au maillot , pour tenir leur tête en

!
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bouté ; haſtivement vers Monſieur de Bourgongne noy., où il y avoit pluſieurs Gaſcons , Picards, & Garniſora
ſe ſont tous allez , & les nouvelles lui ont contez. Bourguignons leur guide de Lorraine eſtpis , vin- d'Epinal.

Quand ce a ouy , fort couroucić a eſté ; il a faict ſer- rent en la Prevoſté de Dompaire ,courir Baine, Gi

ment que après Nancy prinſe, il en fera la vengean- raucourt ès forges, & devant Eſpinalvincent, auquel
ce d'aulue colté. La garniſon d'Eſpinal ne dormoit grand dommaige firent; les hommes & tous leurs
mye , plufieurs fois elloient ſur les champs. Mon- beſtailz prirent, & emmenoient : les femmes des
lieuc de Ripviere , & le Sieur deCouche que de- forges du point du jour ès portes d'Elpinaleſtoient,

vant Nancy eſtoient, départis en Bourgongie s'en delquels aux Capitaines firent complainte , diſantque
alloient, auprès de Dompairc ſe lolgirent en ung certains Bourguignons les avoient courruz , & cous
Villaige nomméDomaire, on en advertit lade gare les hommes & beſtiaux tous emimenoient, ſans les
niſon d'Elpinal .

autresbagues , & robbes qu'ils avoient, Quand Waul

Waulerin.de: Wifle que Capitaine en eftoit , tous crin Wide & tousles autres ouyrenc les nouvelles ,
Ceux d'Epi- les fit monter à cheval , leſquels eſtoient deux cens , toute la puillance d'Elpinal le mit enſemble , la
CLXXX .

nal pourſui- tant à chevalcomme à pied, tous s'en allerentdroict choſe eſtoit failable ; léld. femmes n'en ſçavoient
Bourgui

aud: Domaire. Quand près vinrent, s'arreſtirent, & dire à la vérité , le leur armée eſtoit force, & ſe

gnonsà Do. deviloient à chargierdillus. Vinc une femmequi s'en tous eldices forges eſtoienteſté. Le ſoir negić avoir ,
mairc.

alloit, elle firc prinſe & interroguée : elle dict cer- ou eur guides que bien les chemins ſçavoient ; mould

tainement que les. Bourguignons qu'eſtoient à Do- haſtivement dirent les guides : Allons ce chemin ,les
maire , il eltoit doux heures qu'ils s'eſtoient delpar- pranrons au devant. Leld. guides bien le iceurens
tis , vérité eſtoic ; aucuns allerent à la couverte , trou . mener. Desja eſtoient à une lieue & demye près de

verenc qu'ils eſtoient partis, Lad. garniſon bonne Fontenoy, ſubitement les vint rencontrer en uneprai

guide avoient ; dirent : Après nous fault aller dedans ric. Là ung biez ( r) on avoit commencié , les paux,
Fomenoy.Pour ceſte nuict ions ſy lofgeront ; nous para la conney eſtoieni. Leld. d'Elpinal prinrens S. Gueu
ſerons oultre

>

irons mettre noſtre embuſche au point ry , en aide , donaerenc dedans ; turpris ils furent ,

du jourſur le chemin ; ils ne prendront pas garde à tous leur arbaleſtre bandé eltoient , il ne fut pas en
nous, quand ils ne volront ils ſeront tous noſtres , nous leur puillance d'en içavoir sirer ; ܪils furent pris ou
les enclorons devant e derrier , esbahis ſereni , ils ne

tuez ,

La guide qui les guidoic , la croix S. André ſur ſon
toute la nuict par les bois furent menez , deux heu . chapeau portoit, il la getta delloubs les pieds, print
res devant le jour en leur endroit ſo vinrent arriver , la tonuc & les paulx commença à hlchić , difane :

je deffendront mye. Les guides bon debvoir firent

Dieu vous a icy amenez ; ces Bourguignons, nous touru

là mirent leur embuſcade en bonne ordonnance ,

prenant S. Nicolas en aide. En les atcendant comme mentent , & n'ofions, en , nos maiſons demeurer. C'ef
CLXXXI.

Bourguignons à

Fontenoy.

uint au point du jour , voicy venir deux hommes ,
que en lad. Fontenoy alloienc , leſquels ſe vinrent
dedans l'enbuſche boutcer, comme on les cuidoit
prendre, l'un fut pris , & l'autre on bois ſe gecta ; ,

toir celuique plus on déliroit , pour ung mauvais
Gaſcon il eſtoit réputé ; huict ou dix prisonniers à
Eſpinal furent menez , avec tous leurs habillemens,
& harnois fut butiņé; les bons hommes que prins

ſespieronsn'eſtoient pas en cet endroict pour l'ará avoient leurs beftialz , & tous leurs biens, leur fup
reſter , ils sçavoient tous chemins , dedans Fonte - rendu, parmy ce que aud. Elpipalamenirenc, foing
noy s'en alla droic . Quand dedans lad. Fontenoy & avoinc pour gouverner les chevaulx.
Quand aux Bourguignons , du liege de Nancy

fut , tous les Seigneurs de Riviere & Couche eſtoient

desja tous houlez & armes , & vouloient à cheval pluſieurs s'en partoient, & en Bourgongne s'en re
monter. Led. bon homme leur va dire : Meſſieurs, tournoient ; les autres de lad. Bourgongne audict
où voulez vous aller ? Je vous Certifie que scy à ung quart camp venoient.
Le dixiéme jour de Décembre année fuld. 1476 CLXXXIII.
de lieue une grande puiſſance degens d'armes trouve
rez ; Dieu m'a aidé, d'eulx ſuis eſchappé, á mon voi. Monſieur de Brandebourg , appellé Andreu de Ha- Monſieur

finy eft demeuré. Quand les nouvelles ont ouy, bien raucourt , & Monſieur de Soye , duda liege parti bour
deBrande.
gà

esbahis ſont eſté, incontinant les portes out fermez ,
& tous ceulx de la Ville ont poreć pierres & arrilleries ès tours & ſur les murailles, cuidant que ladite
Fontenoy on voulůc embler , ou alſieger. Leld .de
l'embuſche eſtoient attendant , tant que dehors failliroient ; c'eſtoit le ſecond jour de Décembre , il

avoienc ; led.de Brandebourg à Darney s'en alloit
& led. Sieur de Soye en Bourgongne retournoit
leur chemin par devant Ville s'adrellois ; un Capi«
caine nommé Jean Gonnel de la Topre , en ladičte
Ville pluſieurs pallant y eſtoient , avec certains Gal,
cons , les beſtials de lad. Ville en paſture eſtoient

>

failoit moult froid , il eſtoit dix heures de jour. En led. de Brandebourg les fit prendre c;eulx dų Cha .
les attendant, vint une femme, que dud. Fontenoy ſtel commencerent å lonner , tous ylir vouloient ,
venoit ; elle fut priſe & interroguće de ceulx de lad. pour les ſecourir. Dict le Capicaine : Gardez n'y aho

Fontenoy ; elle dict que venir vouloient , mais les lez mye , peut-eſtre que grand nombrefont , parquoi
nouvelles ont ouy de vous autres , ſe n'ont olc ve- vons ( ericz tous perdus. Led. de les peut tenir que au..

nir. Quand lefd. ouyrent , congneurent bien que cuns dehors ne faillic avec trois Garcons , cuydant
verite diloit , commencerent à courir toute la terre les beſtes recouvrer. Comme près. d'illec vinrent

à l'environ, premier , Fontenoy -la - Velle , Menou , lembulche fur eux faillit , tous ne ſe peurent ſau,
Selancourt , Sainct-Reny , Sainct.Loup ; vinge ou ver , dix huic ou vingt'en y eur des pris ; Monſieur

CLXXXII .

trente priſonniers priorent , du beſtialz mouli largement aud. Eſpinal l'ammenerent , plus de trois
cens pieces lefd. les butinerent, grands & pecics chaſcuns en eut argent.
Huict ou dix jours après , la garniſon dud. Fonte-

de Soye tout à Brandebourg laiffit; lui di & : En ce
burin que j'ay pari , à revenir. Led. Sieur de Bran
debourg touc à Darney mena , les bons hommes
dedans une grofle tour les fit mettre priſonniers.
Leſd. trois Gaſcons, ſans avoir pitić, à ung arbre les

Courſ de la

( r ) Bicz. Fofle. Paux. Paliſſade. Tonne. Maillet , gros Marteau de fer.

Darney .
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fit attachier : leſd. bons hommes tous furent mis à gongne eſtre bien nourris , qu'icy devant mourir.

CXV ?

rançon , en la ſomme de deux cens forins ; ils fu-

Led. Duc tout ſecretement partit avec ſon armée ,

CLXXXV .

rent eslu des plus fuffiſans d'aller querir celle ſom- droict devant Roziere s'en eſt venu ; auprès de la Le Duc de
me d'argent ; dudict Brandebourg ſauf conduit juſtice s’a arreſté , aucunes de les gens par la chavée Bourgogne
devant Re
avoient pour aller par cout. Quand l'argent que- on bas ont delcendus , cuidant de la premiere venue

zicres.

roient , leſd. de la tour qui priſonniers eſtoient ; entrer dedans. Quand Malkenrtrye & les gens les
trouverent la ſcience d'eſchaper ; tous les jours à ont apperceus , en bonne ordonnance , tant es por
heure dicte on leur apportoit à mangier , cachiez el- tes comme ſur murailles tous ſe ſont mis , bien em

toient derrier l’huis ; quand les trois dedans entri- baſtonnez ; une bande hors ont failly , les Bourgui
rent, les prinrent , au fond de la cour les gerrirent, gnons ont durement rebouttez. Le Duc fut fort er

firent de leur chemiſe une corde ,du hault de la mu- bahis , cuidant que ce fût une Ciré , quand il la vit
raille ès follez s'avallirent; les uns devers Mirecourt li groſſe & puiſiante. A l'entour de lad. Roziere en
s'en alloient , les autres à Eſpinal vont rencontrer hyver y ait des eaux aflez, le Duc cuidoit que l'eau

leurs gens que les deux cens florins pourroient. qu'il veoit, que ce fut l'eau des foſſez. Dic : Sainet
Quand ils les virent, moult joyeuy furent: Dieu George , je vois bien que jene la peux avoir pour le
CLXXXIV .

nous aide, il nous faut rendre l'argent comme ces préſent : retournons devani Nancy , po mez que j'ai de
lad. Nancy jouiſſance , de ces adventuriers j'en fe
bons Bourgeois qui preſté nous l'ont.
Or diſonsdu Duc de Bourgongne, lequel faiſoit ray la vengeance. Ceulx de Roziere quand ils virent

La Garniſon ſes efforts de moleſter ceulx qui dedans Nancy el

ſa deſpartie , ſur l'armée cirerent trois ou quatre

de Rozieres toient ; mais le bon couraige qu'ils avoient au bon coupsd'artillerie. Le Duc n'eſtoit pas contant. Quand
ſurprend les
Bourgui.
gnons à S.
Nicolas.

Duc René, bien ſe deffendoient : voyant pluſieurs devant Nancy fut arrivé , manda tout ſon Conſeil, les

Bourguignons qui mourroient de faim & de froid , advertiſſans que à toute diligence Nancy convenoit
& leurs chevaux aulli , car c'eſtoit au plus froid de prendre , diſant que ſi longuement ici demeuroient,
l'hyver , au mois de Décembre , ſecrettement du ces gens cy à l'encour moult de maux nous feront.
fiege ſe deſpartoient , à Sain &t Nicolas loſgier s'en
Le Duc René cependant eſtoit à Zurich , mould
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alloient. Le Sieur Malheurtrye , qui de Roziere Ca- triſte & esbahis de ce que reſponſe n'avoit du ſe Le Duc Re
pitaine eſtoit , Honneſtre auſſi de Lunéville chief cours qu'il attendoit. Monſieur de Baflompierre , né
à ite
Zuriduch
follic
eſtoit. La ſeconde feſte de Noël leſd. de Roziere & Mellire Jean de Baude & le Maître d'Hoſtel Chif
de Lunéville , qui puiſſans eſtoient , à heure de mi- frons, avec lui eſtoient. Ung jour , comme le Con
nuict cous en armes ſe mirent , tous à la couverte ſeil de Zurich ſe tenoit, ung grand bon homme que

à Sainct Nicolas vinrent ; tous les Bourguignons

ſecours.

Tanneur eſtoit , lequel par la communaulié pour

que trouver pouvoient , tous à mort les mettoient; l'année Maiſtre Eſchevin eſtoit juré & fermente ,
de grand coups de coulevrines , d'arbaleſtres , d'er- car celui que Maiſtre Eſchevin eſt pour l'année

>

pées, de picques & de hallebardes les faiſoient eſt obey comme ſe fut un Prince ; lequel quand au
mourir ; aucuns Bourguignons dedans l'Egliſe en- Conſeil fut , c'eſtoit lepar-deſſus ; commença à dire :
trirent ; quand dedans furent , ſe mirent en deffen-

Vous tous Meßeigneurs , voyez comment vecy ce jeune

ce , comme une fortereſſe ; d'arques , d'arbaleſtres Prince le Duc René , qui nous a ſy loyaument ſervi de
commencirent à tirer . Quand les Lorrains virentce , vant Maratte , a mis fon corps à l'avanture. Nous

enſembles tous ſe mirent , donnerent l'aſſault à lad. ſommes tous tenus à lui : je vous dis certainement

>

Egliſe , & par force d'eſtre vaillans ils entrerent de quoi que Liegeaul ( s ) ay dict vi propoſé de Monſieur de
dans , commencirent à tous tuer; eulx voyant qu'ils Bourgongne que lui voulions pardonner , je vous advi
eſtoient perdus , pour cuider eſtre ſauvé ,montirent le que je de Lorraine Seigneur étoit , sil debvoit tout

ſur le grand Autel , tenant S. Nicolas embraſſe, de perdre , fera alliance avec lesplus Grands ; an plustot
mandant mercy ; rien ne leur vallut qu'ils ne fuf- qu'il pourra , grande guerre nous fera ; car toni ce que
ſient tuez.
ledit Liegeant a dict, ce n'eſt que pour nous abuſer , o
Quand leſd.Lorrains virent que plus n'en trou- pourtant, Meſſeigneurs, nous debvons ayder de toute nos
voient, ſont allez par toutes les eſtables , tous les ire puiſance ce Duc René ; cá ſe ainſy faiſons que par
chevaux ont pris , dix huict cens en y eut , leur har- nous fon Pays foit recouvré , ledit Duc René demeu

nois & bagues, tout ce que auſd. Bourguignonsap- rera Seigneur, c'eſt ung Pays dequoy nous nous pou
que de ce dangier eſtoient eſchappez , s'en vin . demeureront à jamais nos amys; je dis d'opinion que lui

partenoit , aud. Roziere tout ont emmenez. Ceux vons à l'advenir ſervir. Ledit Duc René & tous les ſiens
rent on liege fort effrayez , les nouvelles au Duc de debvons donner ſecours; & vous tous mes compaignons,

Bourgongne ont tout conté ; ce lui ont dict que qu'en di{ tes vous ? Aucuns mots ne diſoient ; mais
c'eſtoit ceulx de Roziere qui avoient faict ceſte del- le plus & tous d'un accord dirent : Tous nous le
trouſle ; donnirent à entendre aud. Duc qu'il eſtoit debvons faire. Le Duc eft en grande mélancolie , &

force que led. Duc print certain nombre de gens ; en grand ſoulcy, fort s'esbahifloic de ce que rel
ordonna à ceulx qui devant Nancy demeureriont , ponle on nelui donnoit. Leſdits Conſeillers le man

qu'ils fillient bonne garde, juſques à ce qu'il revien- dirent querir ; fort doubtoit que ſon cas mal ne ſe
droit. Le Duc Charles haſtivement lui & ſes gens

portiſt ; avec lui avoit ung Ours que toujours le

tous en armes ſe mirent , cous du liege de Nancy ſe ſuyvoit, quand le Ducau Conſeil venoit. Ledit Ours
partirent ; ceulx de lad. Ville voyent bien que au- quand à l’huis vint , commença à gratter , comme
cunes choſes y avoit ; mais poinct entendre ne le s'il vouloit dire : Laißez nous entrer. Leſdits du Con- CLXXXVII.
Les Suilles
feil lui ouvrirent. Le Duc moult humblement les
pouvoient ; ſe leur diſoient : Mellieurs les Bourguint
gnons , grand plaiſir nous feroient li d'icy départirent : ſalua ; grande reverance firent audit Prince . Ledit prom
du ette
ſecours
car mieux vous vauroit eſtre en Flandres ou en Bour. Maiſtre Etchevin à tous a demandé ſe c'eſtoiſ de

.

11

au Duc
René.

(s ) Le Légat de Piſe ou de Luques.
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par eulx ce qu'il diroit au Duc René. Tous ont ref- tous venus ; Lorraine ont criez , tous ſaurirent de
Ducde

17.

= Re
rich
dan

pondu que ouy , c'eſt leur volonté. A doncq a dict :
Monſieur , ne vous esbahiſez , ſecours nous vous vou-

dans les foffez .

Le bon Maiſtre d'Hoſtel Chiffron y fat pris; une

CLXXXIX
Chiffron eſt

lons donner , & au plus bref quenous pourrons. Le Duc tranchée ne peut paſſer , une allarme par tout le camp pris & pen
tout réjouy fur, leur remercia fort gratieuſement , fe fit , cncore en y avoit- t'il qui entrer vouloient ; du par les

diſant : A l'aide de Dieu , je prendray peine à mettre quandilsvirent que les Bourguignons ſy grande alar- Bourgui.
me faiſoie , retour

bors mon ennemy de Lorraine mon pays. Demain an

nt

nent bien haſtivement à Vau . gnons.

marin reviendrez , & ung jour prendrons pour nosgens démont en leurs garniſons. Ceux de Nancy com
vous délivrer. Le Duc du matin , ledit jour à heure

mencerent à allumer torches & fallots, en l'endroit

dicte , au Conſeil s’a trouvé ; leſdits Conſeillers
lui ont demandé , quel terme il vouloit avoir ?
Leur a reſpondu : Dedans Noel. Leldits Sieurs lui ont
refpondu que tous devoirs feroient ; ly one man-

dud. Bellevart on y veoit bien cler. Les Bourguignons
courroient au loing des foſſez ; ceulx dudit Nancy
à force d'artillerie commencerent à tirer. Leſdits
Bourguignons en leurs cavernes s'alloient mettre

dez tous leurs Mellagiers , Hantelin , Rudelin , pour eulx cachier ; leſdits de Nancy , tous furent ré

Contzman , tous les mandements en eſcript , ſe leur jouys de la Nobleſſe que dedans avoient entrez; leur
ont délivrez , tous s'en font allez , ung à Bern , l'au- conterent les nouvelles du ſecours que leur Prince &

tre à Fribourg , & l'autre à Solcorn. Les mandemens Monſeigneur le Duc René auroit ; ils furent li joyeux,

portoient , que de tout le Pays fuſſent bien einbaſ
plus rien ne craindoient ; au Duc Bourgu
bon
nez , & en armes tant à chevaux coinme à pied , tonſans ne guerre lui faiſoient. Le bon Maiſtrignon
d'Hoſt
e

el

déſobéyr, tous autour de Zurich fullient ſans fail. Chiffron au Duc de Bourgongne fut mêné, tous
lir à ce Noel ; c'eſt pour ſecourir ce jeune Duc Renć. lcs Seigneurs auprès de lui eſtoient; quand il le vit ,
CLXXXVIII.
Chiffron

vienta Nan .
sy .

Le Maiſtre d'Hoſtel Chiffron, ( ) qui fort joyeux jura Saint Georges que incontinant pendu ſeroit :
eſtoit, dict au Duc : En Lorraine m'en veux retour. nul ne le congnoilloit ,fors leComte de Campobalſe
ner, et à ceux de Nancy le feraiaſſçavoir, me croyez , & Jacques Galliot ; leſquels ſupplioient au Duc

par moi nourelles en aurez. Ledit Dac René lui Charles, qu'il lui voulu fauver la vie , diſant qu'il
dit : Diligence faites qu'ils ſoient réjouys de ces bon- eſtoit Gentilhomme de bonne maiſon , & que les
nes nouvelles, & le plusbref q'e pourrai ,de moi Lorrains ont de vos gens , & de grands Maiſons ,
ſeront ſecourus. Ledit Chiffron du Duc comgić print , deux ou trois en aurez , pour or ne pour argent
le commanda à Dieu , s'en vinc en Lorraine, lequel point ne le lailleront.
ſe mit en la garniſon de Vaudémont; l'Eſcuyer Ge.
Pour choſes qu'ils puſlent dire , le Duc de Bour

rard que point ne dormoit mye, Ferri de Tanton- gongne ſon Prevoſt des Mareſchaulx feit appeller.
ville, & Henri ſon frere, ceuxd'Aigremont& tous les Ledic Prevoſt incontinant au Duc ſe préſenta, lequel
autres. Dict le Maiſtre d'Hoftel Chiffron : Des nou-

Duc lui commanda ſur la vie , qu'il priſt torches &

velles vous apporte , je vous certifie que toute la Sei- fallors , & ſans plus qu'il ſoit pendu. Ledit Chiffron
gneurie des Suiſſes ont octroyez & pallez à donner à deux genoulx ſe mit , requit incontinent moult
fecours à noftre Maiſtre le Duc René au plus tard doncement , & dit : Au nom de la Paſſion , faulvez

dedans Noel prochain. Tous dirent : Monſieur le moi lavie , nje ne me faictes ainſy pauvremenimon.
Maire , tous sommes joyeux des bonnes nouvelles rir ; je ſuis bien aßenri de dix ou douze des meilleurs
Priſonniers,que les Lorrains tiennent , pour moi les
qu'apporté avez .

Ledit Maiſtre d'Hoſtel quinze jours avoit que les aurai. Le Duc lui dict , que les paroles ne lui ler
voient en rien , leſdits Comtes de Nanſſau & de Sy
dict : Meſſieurs ,jecroire me voullez , nous feronsentre mais , Monſieur de Bievre , le ſieur Grand Ballard
fiebvres trembloit , mais comme un fidel ſerviteur ,

prinſe toute cette nuit à la couverte ; irons à l'aide de

tous prierent pour lui ; pour prieres ne pour Re

Dien , dedans Nancy entrerons, ſe aucune guide avlez queſtes pitié de lui ne volt avoir. Diet le Comte de
pour nous bien guider , je ſuis d'opinion que debvons al Campobaſle: Monſieur , il a faict comme loyal ſer
ler ; ceulx de Nancy, quand ils nous verroni , bien joyeux viteur ; ſy un de nous autres eſtoic pris en vous
ſeroni , les nouvellesduſecours leur dirons, par quoi tous ſervant, on le pendoit , vous ne ſeriez pas contant ,

joyeux en ſeront. Un de la bande dict: Meſſieurs Je vous certifie que ſe mourir le faictes, beaucoup de
l'entrepriſe faire voulez , je ſçay tous les chemins, bien vos gens nourront pour lui. Le Duc quand il vit
vous conduirai par derrier le Bellevart , de l'artillerie que ledit Comte ainG fierement parloit , le Duc

n'y a nul tranchie , pour cauſe des canes qui des mon- armé eſtoit , en ſes mains ſes gantellets avoit , haulla

taignes devallent , là y a grand quartier , là vous menerai,

tout ſecretement en droit ledit Bellevart entre-

ſa main , audit Comte donna ung revers .

Le Comte plus nc dit mot, ne tous les autres auſſy.

rons dans. Tous furent d'accord , chargirenc poul. Le Duc le délivra audit Prevoſt , lui diſant : Vais
dres , ſacques & chairs ſallées , & pour lagarde du- faire ton devoir. Par Sainct Georges , fe fon Maiſtro
dit Vaudémont laillirent Collignon de Ville, & le tenoys , & tous ceulx qui dedans la ville font enirez ,
Maiſtre d'Hoſtel Charlot , & autres compaignons , touslesferoispendre á eſtrangler; Prevost , vais, mene
les ont tous recommandé à la garde de Dieu , cous l'en , é fais ton devoir. Ledit Prevoſt print torches

ſecretement ſont venus à l'Abbaye de Clerlieu . La & fallois , ſe l'enimena auprès de Sainct Thibault.
a hcur de minuit les a ammenez ; ung peu ſe ſont ar- pitié de moi. Helas ! quand mon bon Maiſtre les nou
reſté , pour ouyr ſe en celui endroict perſonne y 'velles ſçaura, que dira -il: moule courroncie ſera .Helas

guide par derrier Laixou , en haut de la montaigne , Le pauvre Maiſtre d'Hoſtel diſoit: Helas ! ce Duc n'a
avoit ; ils ont ouyt que nul n'y avoit , ont pris cou- Prevoſt , je te prie que j'aiaucun Sicar d'Egliſe pour
raige; la guide ſe leur a dit : Suivez moi. Tous à Dieu moi confeßer , je voy que le Duc a grand rori de moi
ſe recommandirent , tenant l'eſpće en la main com- faire mourir d'une fi cruelle 'mort ; belas ! pour bien

me vaillans champions; droict audit Bellevart font ſervir , maintenaní me fant mowit. Ledit Maihke
( ) Saffron de Bachier , Conſeiller & Maître d'Hôtel du Duc René II.
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d'Hoſtel confeflè il fut, & dit des belles prieres , & rent chantez ; après icelles dickes , auprès du Tom.
diet envers Dieu & la Vierge Marie , en leur criant beau qui eſt près du grand Autel , piceuſement là
mercy , qui de tous ſes péchez pardonnez lui fuf- fur enterré. Le lendemain tous les Preſtres humble.
>

fent , que ſon ame à Dieu fut receue. Ledit Prevoſt ment ont tous chauté en Melles & en Orations

Sur l'arbre le fit monter ; en diſant lon In manus, en
bas fut rué. Le pauvre Chiffron ainly mourut , Dieu
lui veuille pardonner .
CXC .
Quand vint le matin , ceulx que dedans Ville
Ceux
de
avoient
entrez , ne ſçavoient qu'eſtoit devenu le
Nancy de.
Maiſtre d'Hoſtel Chiffron ; bien le penſoient qu'il
>

mandent le

corps du
Maîcred'Hoſtel
Chiffron ,

priant Dieu devotement que de ſon ame eut pitié.
Leſdits de Nancy ung Priſonnier Bourguignon
avoient. Le lendemain devant le jour fut mené en

haule de la grande Tour ; on lui veſtic une grande
robbe de noire , ung beau bonnet , des gands ez

mains , on lui mit ung cheveſtre ( n ) au col ; ung
eſtoit pris ou cuć ; & pour en ſçavoirle vray , PEC gros baſton à la travers d'une des feneſtres bien atta
>

cuyer Gerard & les Enfans de Tanconville vinrent chić eſtoit , du hault en bas on le jetta. Quand le

ſur le Bellevart ; tous à la couverte ont criez : He. jour fut, les Bourguignons bien le veoient , que ceuls
las! Jy 4-2a il rul Gentilhomme qui à nous veuille par- de la Ville pendu l'avoient. Quand Monſieur de Bour.
ler ? Le lieur Grand Baſtard en celle endroict eſtoit , gongne les nouvelles ouyt , il fut quali hors du ſens ,
leur fir demander que dirc vouloient. Reſpondirent : lui diſant les Seigneurs : Puis queles nouvelles par
Nous voudrions prier que ſe Monſeigneur le Duc , ou tout ont ouvys , tous les Priſonniers qu'ils ont , tous

autre ait le Maiſtre d'Hoſted Chiffron priſonnier , que mourront, pour la mort du bon Maiſtre d'Hoftel

doucement ſoit iraictié, car il le vanlı ,parce que du Chiffron. Le Duc Charles bien avoit eſpérance que
Duc René , ó de tous nous autres il eſt fori aymé. de Nancy briefSeigneur en ſeroit , & que tous ceulx
Dict le Baſtard : De lui plus ne l'attendez i Monfei- que ces maux lui faiſoient , qu'il les pugniroit telle

gneur le Dus l'a fait pendre Øeftrangler. O ! le grand ment , que nouvelles en ſeroit d'ici à mil ans. Les
mal qu'il a fact , de lui n'a ril on pinte ; je vous ſup- nouvelles furent portées au Conſeil de Zarich , où le

plions qu'il vous plaiſe de parler à Monſieur de Bour- Duc René eſtoit, comme cruellement, ſans avoir pi.
gongne , puis qu'il eſt mort, que nous ayons le corps ; tié du bon Maiſtre d'Hoſtel Chiffron , ainſy honteu .
>

c'eſt ung Chevalier qu'eſtoit à priſer , au moins fe lecorps ſement l'avoit faict mourir .
avons , en fainie terre le ferons enſepulturer. Le Duce

Quand le Duc & le Conſeil ouyrent , que ainſy

tous vous autres de nous tous dehors aurez le bon villainnement l'avoient faict mourir , mandirent en

CXCII.
Onure de

gré. Ledic Sieur Baſtard au Ducs'en alla parler , lui Lorraine par toutes lesgarniſons, que tous les Pri- repréſailles

femonſtrant comine ceulx dela Ville prioient, qu'il fonniers Bourguignons qu'ilsavoient, & tousceulx Bourgui.
envers les
plaiſe au Duc delivrer le corps. Toute la Seigneurie qu'ils prenroient , ſans aucune remillion fuſſien

gnons en

auprès du Duc eſtoient. Dirent tous : Monſeigneur, pendus, pour la mort du bon Chiffron vangier , & haine de la
pais qu'avez faict voſtre volonté de ce pauvre Gentile quand on les penderoit, fut attachiez ſur leur bras mort de

homme , nous vous ſupplions que le corps leurfaučtes de- ung ćiquet, diſant : Nous mourons pour la mort du Chiffren.
livrer , croyez qu'ils ledemardent pourle meiire en lain- yon Maiſtre d'Hoſtel Chiffron . Toutes les garniſons
te terre honorablement, car de luiſontbien courrouciez , bu mandement obéyrent , cant à Epinal , Mirecourt ,

il eſtoie de tous bien aymé. Ledic Duc à peine leur Rozieres , Lunéville, Gondreville ; où en y eut plus
volt octroyer' ; mais à la requeſte de ces Seigneurs , de ſix vingis des deſpeſchiez. Ec diſoient iceulx : He
dict: Or le prenez , e leur faictes delivrer.
· Monſieur le Baſtard ordonna incontinant au PreCXCI.

las ! faut-il que nous mourrions ? ayez pitié de nous ,
mettez nous à rançon ; mauldıčteſoir
foii l'heure quejamais

Oblequesde volt qu'il fut deſpendu .LeditPrevuſt obeyt , de ſes nous ſerviſmes le Duc de Bourgongne ; il ful mal-ad
Chifron .

gens le

fit mettre jus. Ledit Sieur Baſtardordonna à viſé d'avoir fait mourir celui parqui nous fault mou

quatre Gentilhommes pour le porter àceulx de Nan- rir. Leurs paroles nje leurs dićts ne leur ſervoient de
cy , & le fic honneſtement mettre dedans ung drap rien , tous furent pendus fans en avoir pitić. Quand

de ſoye par leſdits Gentilhomines , auprès de Bellwart le Ducde Bourgongne & toute la Nobleſſe les nou
fut apporté ; ledit Baſtard commença à crier :: Mes velles ſceurent, cousbien esbahis furent. Monſieur

ſeigneurs, voicy le corps, où voulez vous qu'il ſoit porie ? de Bourgongne fon frain rongeoit , triſte ſe monſ
Ceulx de la Ville firent tous l'environ de la Ville troit ; tous les Seigneurs parler ne l'en oſoient. De

chacun mettre en ordonnance , criont : Monſieur le puis les nouvelles ouyes , tous au liege ſe tenoient
Baftard, faictes ireves, juſques à ce que l'aurez délivré, partir n'oſoient de peur d'eſtre pris.
>

que nul n’entrepreigne, o que tout ſoir ceſſié,juſqu'à ce
Or diſons de ceulx de Nancy , comme ils vivoient
que le corps nous aurez délivré. Ledit Baftard par tous fi pauvrement. Deux mois eſtoit que leurs vivres

les quartiers commanda que nul ne ſe trouvaſt. leur failloit, plus quaſy n'avoient que mangier ;
Ceux de la Ville leur dirent : Icy derrier at ung poni. chacune ſepmaine , deux ou trois chevaulx tuoient
lovis; là le délivrerez , par nousdedansferaporte. Tous par faulte de chair de bæuf & moutons , tous les
>

les Chiefs que dedans Nancy eſtoient , firent tous
ceulx dos Egliſes ordonner , les femmes & les pe.
tits enfans , Clercs ont en proceſſion avec torches
allumées ; les Preſtres & tous les Gencilshommes, là

chiens , chats , rats , rattes lesmangeoienten lieu
de vénaiſon. Euix voyant aing pauvrement eſtre
nourris , le Conſeil enſemble ſe mit; trouverentpar
opinion , que les nouvelles de leur pauvreté man

fut receu honorablement en chantant , Libera me ' ,

deroient aux Suilles & au Duc René ; & fe volonté

moule piteuſement; remercierentceulx qui apporté avoient de les ſecourir , qu'ils ſe hatillent à venir
l'avoient, puis haulferent le Pont , des deux coſtez dedans Noel , dirent : C'eſt bien dict ; or trouvons

rien ne s'entreprit juſques à ce qu'ils furenten leur quelqu'un que vers culx vueille aller. Ung Gal
ſiege retournć. Touc la Seigneurie avec les Preſtres con nommé Pied -de fer fe vint préſenter , diſant :

à Sainet Georges l'ont conduict ,toutes les cloches Meſſieurs , je voulez j'iraiavec l'aide de Dieu , & les
par tout ſonnoient ; Vigilles mouk devoſtement fu- nouvelles boui porteraj. Leſquels dirent: Pied-de.fer
( w ) Cheveftro. Capiſtrum . Unc corde , un licoû.
noftre
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noſtre amy , vous di&tes comme ung homme de bien
chiće eſtoit, que on le mena au Duc de Bourgon
ang bon feruilcur. Les lettres ne nous vous donnerions; gne parler. Quatre Gentilshommes qui là eſtoient,
mais de bouche roue leur conierez : ſe lettre uviez ,
le conduirent devant la perſonne. Il le lalua , dilant:

cxxj

elles vous eſtoient oſtées, les Bourguignons fçauroient Très- Huult a Puilani Prince , sont maintenant de
noſtre pauvreté. Ledit Pied de fer-dict : Bien , laiſſez Nancy ſuis failly , moi qu'eſtois Capitaine de trente
moifaire , au Duc René bien lui fera vérité. Leidits compagnons, j'a: congnen voſtre Majefté, meſuis ve
Sieurs or & argent ſe lui ont donné ; à heure de nu rendre a vous, pour l'udvenir d'eſtre voſtre leal fer

minuict à Dieu sarecommandé , tout ſecretement vireur veux eſtre : Mon très redoubté Seigneur , des
on liege a entré , ſans aucun dangier le Campà tout nouvelles o des ſecrets de la Ville tout vous diray , 04
pafle , au poinctdu jour à Rozieres s'a trouvé ; là a accourchié veux etre tout vif , je dedans Noel à vous
faict bonne chiere , pour fon repas il a eſté bien tous ne viennent à voſtre mercy , ils ne peullent anire

traicté , haſtivement au voyage fe mic :tantallit de ment. Ilya déja trois ſepmaines qu'ils n'ont quaſi que
CXCIII.

Pied de fer
à Zurich
près le Duc
Kené.

journée comme de nuit , que à Zurich vint. Vers le mangier, ils ne mangeni que chair de chevanlx , chiens,
Duc s'en alla. Quand il le vit humblement le falua. chais ára !s, ils n'ont plus pouldre pour tirer , la plus
Le Duc René bien le regarda. Dict ledit Pied de fer : part d'eulx font tous deliberez à heure de nuilt doma

Monſeigneur , lont barlant viens de Nancy ; toute la vrir une Porte, de tous s'en aller i Monſeigneur
Seigneurie & tous les habitans à vous fe font recom . croyez de vray , qu'en ces dangiers m'en ſuis échappé.

>

mander ; vers vous baſtivement m'ont envoyé , yous

Diet le Duc : Capitaine , vous ſoyez le très bien ve

priampour l'amour de Dieu ,que briefuementſecours nu , auprès de moi demeurerez , ſyroft que la Ville au.
leurs donnez : car je vous certifie qu'il y a deja quinze riz , je vous promets des biens vous ferai. Ceulx
jours que chair de beuf, ne chair demouton n'oni man- de ladite Ville en grand ſoulcy & mélancolie eſtoient,

CXCY .
Thierry

gué; autre choſe ne mangent que chairs de chevaux , de ce que Pied de fer les nouvelles ne rapportoit. Drapics of
chiens, chats, rats traile, jans pain C vin Jone; le Le terme du retour eſtoit deja paſie, toute la Sei Duc Real
vous ne les ſecourez , il ſera force qu'ils ſe renderone.

gneurie & Bourgeoiſie , tous au Confeil viorent ,

Dia le Duc : Piedde fer mon amy , vousſoyez le trés leſquels tous esbahis eſtoient, de ce qu'ils ri'avoient
bien venu ; font-ils tous en bon poinct : Respondit que la responſe dudit Pied de fer. Or direnc tous , puis
ouy , & leur ai promis que devant que retourner , que reſponſe n'avoicot encore , derechief nous faut
je Içarrai ce qu'il vous plaira leur mander. Le Duc lui trouver aucuns que venille entreprendre d'y aller ,

dict,
qu'il eitoir du ſecours qui jour
dellus lejour
mettoit
; pour ſçavoir ſe le Duc René nous veule ſecours
mais tout preſt n'estoient
tout

ils
, de
en
,
donner. Les Capitaines Menaut & Gratien , & tous
autour de Zurich venoient; ledic Pied de fer bien les autres cherchoient pour en trouver ung. Ung
le veoit. L: Duc lui dict : Mon Amy , fe Diey me nommé Thierry Drappier, qui de Mirecour eſtoit ,

donne la puiſſance d: reconvrer mon pays, de ce bon lequel dict : Meſſieurs, à l'aide de Dien , je vous

-

ſervice que me faictes , ne l'oubluray : tu vois que les voulez , je iray dedans huitjoursan plus tard , jevous
Suilles ſecours me veullent donner , mais ils ne ſont jure que ceans retournerai. Dirent les Capitaines : Si

pas encoresous amasſez ; aupluſkoſt qu'enſembleſeront, le faictes , de nous tousbien aymé Jerez , & deMon
je les feray marchier, pour mener devant Nancy ; je Seigneur le Duc René des biens affez aurez. Dicant

croy àl'aide de Dieu , que des Bourguignonsferez van. Icellui : Diftes moi ce que audu Duc voulez mander,
giez. Ledit Duc dix Horins prit, le lui donna , & Lettres n'emporterez , mais de bouche lui direz ,comma
lui a dict : Pied de fer , mon leal amy , dedans Nan. nous fommesen grande néceffué ; que plus à mangier n'a

cy t'en fauleretourner, a tous me recommander ; ſe vens, o que nous ne mangeons que chair de chevaux ,
leur dit , que dedans ce Noel , je les iray ſecourir. Le chiens, chats & rars. Premier qu'à lm ung million de

dic Pied de fer bien lui promiſt du ſecours de les fois nous recommanderez, co lui dietes queung Meffa

advertir , commanda à Dieu le Duc , pour retourner gier vers lui avionsenvoyé , pour lui avertir notrepau
au chemin ſe mit : tant a cheminė , que à Rozieres vreté; mais la reſponſe n'avons heu.
eſt venu. Promis au Duc Rencavoit , que dans Nan- · Ledit Thierry dict : 7o vous promers bien , tout lui
cy retourner debvoit; mais il ne fut pas ſi hardy ; conierai , nouvelles du ſecours vous rapporterai, o w

ains audie Rozieres ſe tint , juſques à la venue du l'aide de Dieu , ceans à ce Noel ſerai. Leldics Capi
Duc René.

taines lix Aurins lui donnerent pour lui dépan

Or diſons: Quand on a fortune, on eſt fortuné. dre par le chemin , & à Dieu tous les reconımanda ,
CXCIV .
LeCapitaine Ung Capitaine dedans Nancy eſtoit, que Fortune fe à heure de minuict hors de la Ville faillit, tout

nommoit , delloubs lui ving:Gaſcons Chief en eſtoit. parmy le Camp ſecretement traverſa, ſans ce que
rend au Duc Led. Capiraine un matin ſur ung Bellevart de laPorte il n'y eut nul que moc lui dict: tant alla ,que à

Fortune ſe

de Bourgo
gne.

Sainct Nicolas s'en vint , nul ne penſoit à lui, fai- Roziere vint, demanda al Capitaine qu'il eût gui
fant ſemblant de regarder dans les follez , de faict de pour le mener juſques à Lunéville. Audit lieu ſon
d'aigays laffic ſon chapeau auſdits follez toiber , repas haſtivement prit , par nuit & par jour vers'

pluſieurs en y avoit quideſcendre vouloient, pour le Duc René eſt allé , a trouvé ledit Duc , humble
l'aller querir. Lui dict: Nul n'y aille , moy meſme le ment l'a faluć; ſe lui a dict : Monſeigneur , tour les
iray querir. Du haul en bas deſcendit , fou chapeau Gentilshommesgrands of periis, hommes e femmes

prit lubitement, tour horsdu follé faillit ,puis cria, qui font dedans Nancy, à vous humblement le font re
Vive Bourgongne; incontinant en une tranchiée le commander, Le Duc lui demanda combien il y

faulvit ; des Bourguignons fut receu , cuydant que avoit qu'ilen eſtoit parcy : Cinqjours y a . Ledic
de lui deuſfient bien coft avoir Nancy. Leſdits de Princeluidemanda comment tous le porroient? Dict :
Nancy le reſconfortoient. Dilient : Nous aviens For- Monſeigneur , le vray vous diray. Ils font en grande

sune , au Duc de Bourgongne eſt retourné , à l'aide de pauvreté, il y a déja trois ſepmaines qu'ils n'ontquaſ
Dieu , de nos fortunes ſeront ,toutes bonnes avaniu . que mangez , ils ne mangent que chairs de chevaux ,
Tes viendront à notre Maiſtre le bon Duc René. Ledit chats, chiens crats i que fe bien soft par vous ne ſont

Fortune Capitaine requiſt à ceulx que en la crau , fecourus, ils fons déliberez de fe rendre, ex à heure de
Tome VII
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minuict d'eulx tous s'en aller ; anfly Monſeigneur ung à tous les Capitaines , Menault & Gratien , que en
Meſſagier vous avoient envoyé , nommé Pied de fer , cor deux tonneaux de pouldre avoit , leſquels
e debrioit dedans retourner , nouvelles de lus n'ont owy. cachiez les avoient du temps des Bourguignons
>

>

c'eſt là comme pourquoi vers vous m'ont envoyé , é nul ne les ſçavoit. Pierre que Bombardier eſtoit ,

leur ay promis a l'aide de Dieu de tout ce que medirez , dict : Meßeigneurs , fe voulez , puiſque pouldre
dedans quaire jours au plus tard leur rapporteray.
avons , une des bombardes de l'artillerie prendray,
Thiery mon amy , lettres n'en reporterez , ve- la porre la Graffe la ferai mener , ung bon radis ( x )

nez avec moi , je vous montreray l'armée qui me en ladicte porie, o l'affuterai en telle maniereque de la
doit ſecourir , mais encor ne ſont- ils pas tous en- bombarde qu'ils tirent je les deslogeray. Car tous les

ſemble ; j'ai eſpérance, à l'aide de Dieu , de leur jours tiroient contre lamuraille ,& par la Ville grand
donnerſecours dedans ce Noel. Thierry , vous voyez dommaige faiſoit. Leld. Capitaines tous dirent :
de quoi vous leur direz , tenez voila dix florins Maiffre Pierre , c'eſt bien dict, allezó la prenez, failtes
pour vous retourner , & à tous me recommandez

>

1

que vous ayez des gens allez , comme vous l'entenderez

C

& leur dicte de tenir qu'ils fallent bon debvoir ; li très bien baffutez . Led. Maiſtre Pierre fit très bien

L

Dieu me donne victoire contre mon ennemy , à tous ſon debvoir; lad .bombarde à la porte fut menée , ſon

leur ferai des biens. Thierry mon any , faicte bon cadis bien aſſuré, par engins dellus la fitmettre ,nuls
debvoir de les advertir , croyez que ſe mon Pays Bourguignons choiſir ne la pouviont ; très bien lad.
peux recouvrer , à toujours vous ferai tenu , ſe me bombarde chargit , ſa viſée moult ſceut prendre à

demandez choſes raiſonnables , de moi l'aurez , tant la raiſon ; & comme ceulx de dehors leurſd. bom
que je vivray ne vous oubliray. Led. Thierry lui bardes affutoient, led. Maiſtre Pierre le feu dedans
promift de rentrer dans Nancy, & que bien en trou- celle que affuré avoit , tira , le mantel de celle que

veroit la maniere ; le congié print, & commanda à dehors eſtoit , tout en allit par piece ; tous ceulx qui
Dieu le Prince.
CXCVI.

delloubs eſtoient , Maiſtre & Compaignons, les

Lequel s'en vint cant par nuict quc par jour , uns furent morts , les aultres bleſſiez : de ce coup

Thierry en. juſques à Sainct Nicolasfuit arrivée : s'en allic envers esbahis furent tous les Bourguignons.
tre heureu . ung ſien bon amy , qui bon Lorrain eſtoit , auquel
Le Duc de Bourgongne quand lesnouvelles ouyt ,
1

Sement des ildemanda ung rouchet & ung vieux chapeau ,& a peu qu'il ne fût hors du lens. Dict: ParS.Geor

dansNancy .

1

une ſerpe. Quand il fur de tout ce fourny , ſe mit ge, des nouvelles ont ouyz de ce garnement qui eſt

au chemin de Nancy ; lequel ſe vint boutter en Sol. entré dedans ; mais premier qu'ilToitquatre jours,
rux , avec la ſerpe fic ung foucé de bois , tant qu'il je les auray , & tousmourir les feray. Lad. bombar
pouvoic porter , s'en vint droict à l'Hoſpital. Les de incontinant le Duc la fit redouber, le matin coma

Bourguignons luicommencerenc à demander à mença à tirer. Quand ledi&t Maiſtre Pierrevit ce ,
acheter la foucć. Reſpondit : fe le vouldrois bien , chargir derechef la bombarde , moult bien ſa viſte
mais elle eſt aſſeurée , desja y a quatre jours que ung de prit , le feu il fit bouter ; le coup fut G cruel , que l'en
Laßu la afſéurée , & tous les aultres ait hen , par portir le mantel, & maint y eut des tuez. Quand
quoi lui ay promis de lui porter. Sur ces paroles on le le Duc Charles ouyt ce , il futmoult couroucić. Dia :
laiſſit aller ; quand il vint à l'endroict dela maiſon S. George, on m'avoitdi&t que plus de pouldre n'avoieni,

h

M

le Recepveur George , fit ſemblant de ſoy repoſer ; mais on m'a abuſé, quoi qu'il darge, ly ) je les duray.
voyant qu'il eſtoit où il ſe demandoit , mit jus fond. Tous les ſubjects qui en ſervice eſtoient , congnoiſ
bois , tout ſubitement es fullez s'en allic , criant : Vive ſoient bien que en grand dangier eſtoient. Leſd. de

Lorraine. Les gardes bref le receurent. Les Bour. Nancy voyant que les huict jours paſſé eſtoient , &

guignons tousfurent eſmeus: incontinant d'artille- que du Duc René nulles nouvelles n'avoient ,ils en

CXCVIII.

rie grands coups tirerent ceux de la Ville ; leur fut furent tous esbahis. Dirent tous les Capitaines : En. Avanture
force que dedans leurs tranchées ſe cachillent. Led. cor buit jours nous fault tenir , Ó àl'aidede Dieu bon- dc.20.fol.
Suifles
dats

Thierry bien joyeux en la Ville fut menć ; tout pre . nes nouvelles nous pourrons ouyr. Chaſcuns ſe mit en noyez à Bas
mierement que nouvelles voulut concer , dedans, S. debvoir pour la Ville bien garder. Led. Prince Re- lc.
George s'en allit, grace à Dieu rendit , & à Mon- né pas ne dormoit ; à Basle eſtoit avec ſes gens, le

ſieurSainct George, de ce que des Bourguignons quel faiſoit tous ſes harnois racouſtrer. Comme là
échapé avoit : & après ſa dévotion faicte, devant tous eſtoit , toute l'armée des Suiſſes eſtoit lors coute ac
les Capitaines fut mené ; leur commencit à conter complie ; vingt en y eut , tous gentils compaignons ,

comme le Duc René grand chiere faiſoit , &
que à tous cent mille fois ſe recommandoit ; bien
adverty eſtoit de voſtre pauvreté ; croyez de vray
j'ai veu de quoi les Suiſles grande armée font al-

leſquels en une nef ſe miſrent dès Zurich juſques à
Basle , contrevallant le Rhin ; quand entre les deux
Basles viorent , leur nef hurtiſt contre la muraille ,
elle rompir , tous furent noyez , excepté deux ; tout

ſembler , j'en ay veu plus de dix milz , je le vous le monde ycourut pour les ſecourir , mais on ne

certifie ; le Ducm'a dict & promis que je vous diſc leur peutſecours donner qu'ils ne fullent noyez ;
que au plus tard dans huic jours toute l'armée en- leſdicts s'en venoient pour le Duc René resjouyr.

ſemble ſera , & à coute diligence vous viendront Quand led. Prince les nouvelles ouyt , moult cou-.
ſecourir , & fi Dieu lui donne la victoire , des bons roucić fut ; il les fic tous de l'eau recirer , & en
ſervices vous aura tousjours en mémoire .
ſainte terre tous les fit inhumer, grandes vigilles &

CXCVII.
Tous furent li joyeux des nouvelles , que tous ſervices fit pour eulx chanter.
Exploits de grand couraige en eulx prirent , patientant leur
Le lendemain par le Conſeil de Zurich fut man

Bombardier pauvreté qu'ils ſouffroient, & de bien eulx deffen. dé led. Duc ; cout haltivement aud. lieu s'en allit

dre juſques à ce qu'ils le verroient. Maiſtre Michel préſenter ; les Seigneurs du Conſeil humblement le

Gloris , qui Gouverneur de l'artillerie eſtoit , dią receurent , lui dilant: Monſieur le Due', nous avons

o condic candis que ce soit lepouvoirapprocherdes [ (o) Turge ou darge. Tarde.
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pris de noſtre armée dix mils des plusſuffiſans,deſquels que Monfergneur le Duc de Lorraine eſt desja bien ac
nous avons pris leur ferment, qu'ils obeyront a voſtre compaignie , car dix mils Suiſſes a , je levous certifie,
perfonne ( à tous vos commandemens. Leur remer- lequel m'a envoyé vous advertir queſoyez à ce quatrieme

cia, leur diſant : fe crois que à l'aide de Duu par jour de fanvier le mieux équipez que pourrez ,auprès
eulx mon Pays fera recouvré. Ils eſtoient tous fort de Saint Nicolas , parce que toutes les garniſons ſont
joyeux d'eſtre en la compaignie du DucRené ; tous desja adverties ; fontes sy doivent trouver. Mould
lui promirent: N'ayez foulcy de nous , de bon cæur
cour furent joyeux deſd . nouvelles ; aud. firent la bonne

vous ſervirons, & à l'aide de Dieu ces Bourguignons chiere, & de leur bien lui en fut préſenté. Leſdicts
ne faillirent pas , aud. lieu devant le Duc tous ſe vin-.
ſubjuguerons.
CXCIX ,
Quand le Duc les vit tout ainſi deliberez , diet å rent préſenter ; tous haltivement à Eſpinal s'eſt re
Voyage de celui quice préſent livre a eſcript: Haltivement en tourné , aux mieux en poinct qu'il a peu en armes
l'Auteur
de Lorraine vous en allez , & dictes à toutes les gar- avec lad. garniſon s'en eſt venu ; leſd. lui ont faict
cette Chro
niſons qu'elles ſoient tous en armes , & que tous en- tous les plailirs qu'ils ont peu ; toutes leſd. garni
nique en
Lorraine,

ſembles ſe tiennent le quatrieme jour de Janvier en. ſons aud. lieu toures s'y trouverent au melme jour

tre Sainct Nicolas & Warengéville , pour eulx tous quatriéme de Janvier ; Dieu & Monſieur Sainct
les Suitles les voyent: au moins Nicolas voulurent que aud. lieu de Sainct Nicolas
diront que j'avoye gens pour moi bien aider. Led. les armes là fullient.
Or le Duc de Bourgongne qui des venues deſdites
fufnommé á toute diligence en Lorraine eſt venu ,
monſtrer , afin que

premier à Harnexaire ,que de Bruyere Capitaine el- garniſons eſtoit adverti , trois cens lances ordonna

CCI.
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toit, lui diſant : Capitaine , ſoyez vous i vos gens que aud. Sainct Nicolas al'illent, & que par tout le guigingis
montez o armez , ausſi vos pietons : de par Monſei- feu y fût mis. Comme les Lorrains dedans entroient , Sainct Nico
gneur leDuc , je vous dis au vray , que le quatrième les avant-coureurs Bourguignons desja au loing de las.
jour de fa ,vier ſoyez entre Sainci Nicolas

Waran . la grande rue eſtoient, pour íçavoir le nul des Lor

rains là eſtoient ;à grands coups de lances & d'eſpées
furent hors reboutiez, prinrent la fuite, juſques au
bois furent challez , près de la Magdelaine en y eut
cinq ou ſix de tuez ; quand les autres vers l'armée
les nouvelles leur conterent comment que lad. S.
Nicolas eſtoit plaine de gens , & de faict nous ont
vivre ou mourir pour le bon Prince René.
donnez la challe , de nos gens cinq ou fix y ſont
En après le ſuſdict vine vers Elpinal, auprès de demeureż. Quand les nouvelles ont ouy, moult el

geville , afin que le Duc vous voyez : toutes les garnie
Jons trouver s'y doient : Quand le Duc cù toute Jon armée vous voiront, led . Duce route ſon armée bien
joyeux ſeroni. Led. Harnexaire bien joyeux fut, il ne
faillit mye que à cheval & à pied , avec plus de cinq
cens, portant la croix double , ( z ) bien déliberéde
CC .
Garniion

Meffire Waoltrin Ville , Mellire Adam Sorne ,

d'Elpinal ,
de Mire

court , de
Vaudé

bahis furent. Or tous en allons , les nouvelles au

Mellire Jean de Hautlon ville , & de Montieur de Duc Charles dirons. Quand led. Charles ce ouyt ,
Hardemont , à tous leur dict : Soyez déliberez deſ

moult troublé fut. Le Duc René à heure de veſpre

tre en armes le mieux en point que pourrez au 16 led. quatriéme jour deJanvier aud. Sainct Nicolas

mont , '& c. jour de Janvier ; tous ſoyez auprès de Sainct Nico- avec les dix milz Suifles le vindrent aborder ; au
au -devant

las , là tous le doivent aſſembler , pour eftre à la ve.

devant d'eux toutes les garniſons , tant à cheval

du Duc Re nuë du Duc René , lequel amene dix milz Suiſſes , comme à pied en belle ordonnance tous s'allirent
tous bien embaſtonnez. Iceulx Seigneurs deſdictes monſtrer, dont les Suilles mouli volontiers les vi
nouvelles tous furent très joyeux , le mieux qu'ils rent.
Leſdictes garniſons eſtoient en nombre de quatre
peurent tous firent debvoir , avec eulx trois chers

I

EU

chargiez avoicnt, l'un de pain , l'autre de chair , & milz , & tous bien en point, & diſoient leſd. Suiſ
l'autre de vin ; ils eſtoient environ cinq cens , c'el- ſes : Ceſte armée eſt-elle au Duc René ? On leur dict
toit pour faire

la bonne chiere parmy les champs ; que ouy. Led. Duc d'eux en fut fort priſé. Ledict

plusdelà led.à Mirecourt s'en allit , là trouvaPierre
du Fey , & Vaulerin de Habecourt, auſquels leur
dia des nouvelles , dont furent bien joyeux ; leur
enchargeant que ſoyez déliberez à ce quatrième jour

Duc à la Prioré ſon loſgis prit , & tous les gens de
bien ez meilleurs hoftels ; dedans la halle plus de

quatre milz en y avoit des loſgiez. Beaucoup de
Bourguignons aud. Sainct.Nicolas eſtoient , leſquels

de Janvier , avec vos gens , le mieux en ordre que en pluſieurs maiſons cachić eſtoient , meſme

en PE

pourrez,
eftrelà auprèsde
Nicolas:
glile alloient
en y avoit.LesSuifles
,par
les
garniſons
ſe doivent Sain&
trouver.
Après car
led.toutes
s'en tout
cherchier , les en
unsfurentadvertis
hors des maiſons
les
vint à Vaudémont , trouva là le Maiſtre d'Hoſtel menoient , emmy les rues les mettoientà mort ; ung
Charlois & Collignon de Ville Bailly de Voſges , des Bourguignons en l'Egliſe fut trouvé , en l'ame
auſquels leur dit les nouvelles de la venuë du Duc nant hors, ung Suille tout ſur l'huis de la dicte Egli
René, avec lui avoit dix milz Suilles ; je vous le ſe lui coupit la teſte , & d'autres qu'on prenoic
dis en vérité , mettez-vous en point au quatrićme on les couploit cinq ou lix enſembles, ſur le pont
Janvier , & foyez auprès de Saina
Nicolas , tous on les menoit , on les failoit du haule en bas faulter

les autres vous trouverez. Leld, bien joyeux furent, dedans la riviere , à grand coup de picques les pic
René. Puis led. s'en alla à Gondreville , là où il y que grands ennemys des Bourguignons eſtoient.

diſant: Dieu foit loué , puiſque verrons nostre bon Duc quoient tant que noyez eſtoient ; bien ſe montroient

avoit grande garniſon , où Monleur le Baſtard de

Maintenant dilons du Duc Charles de Bourgon .

Vaudémont chefeſtoit , l'Eſcuyer Bachie , avec Phi- gne. Les poſtes lui venoient de tous coſtez ; les uns

CCU.
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libert de Briſley , & moult d'avanturiers. Leur dict: lui diſoient : Monſieur , j'ai veu le Duc René voſtre Oficiers du
Due ide

Meſſieurs , des nouvelles vous apporte , ſachez de vray ennemy dedans Sainct Diez , entre lequel avec lui

(2 ) La croix de Lorraine ou de Jéruſalem , comme il
l'appelle ci-après , pag. cxxvij. Eſt la croix double , comme
Tomo VII.

1 celle des Patriarches ou des Grecs à deux

travers.
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qui lui con de tout ce que j'ai peu voir , plus de quatre cens che
Icillent de le vaux & de pieds tous n'eſtoient. Led. Duc de Bour .
retirer.
gongne fermement le croyoit ; d'auleres qui veu

L'HISTOIRE

cxxviij
alloienc à regret. Ceulx de la Ville de Nancy bien
ouyrent, ils leur relcrioient : Mellisurs , comment ,

qu'avez-vous ? nous voulez - vous abandonner , ou trem .
avoit toute l'armée du Duc René & tous les Suila blez- vous ? avez-vous point les fiebures ? je croyons cer

ſes, lequellui certifioient. Led . Duc Charles avec
ſon Conſeil tenoit , il leur diſoit : Mellieurs, il n'eſt
pas à croire , car mon Liegaulo , ſelon les remonf.
trances que aux Suilles a faictes , & ſelon ce qu'il
m'a rapporté , cous lui ont promis que contre moi

tainement que

]

bien toſt aurez les médecins que bien vous

guariront. Ils ne pouvoient congnoiſtre ce que ce
pouvoit eſtre; déja avoient veu des mutations, and
de ceulx de Gondreville , comme de ceulx de Ro.
zieres , par quoi ne pouvoient entendre le c'eſtoit le

plus guerre ne me feront , & pour l’advenir mes ſecours ou non. Se bien euſlient eité alleure que le
amys vuellenteſtre : Mais bien peut eſtre que l'en. fecours fût venu , des laillis euſſent faict , qui euſ
fant ( a ) a mandé gens de les garnisons d'alentourd'Eſ. ſent porté grands doinmaiges.
pinal & de Remiremont , avec aucunes de bonnes

Ceulxqui

la charge avoient de regarder le lieu où

CCIV .

Villes de Basle , Celeſtat , Tanne & Colombier , lui étendre les vouloient, ne trouvirent à leur avantaige, LeCamp
Comce
os
ont fourny de quelques avanturiers pour l'accom- qu'entre la Magdelaine & Jarville ; auquel lieu tous de
bafle aban .
paignier ; & comme ung jeune fol vouldra entre- s'allembloient. Le Comte de Campoballe pas oublié

donne le

prendre de moi venir allaillie ; mais par Sain & n'avoit la buffe que le Duc Charles donné lui avoit , Duc de

George ſe il le faict, il fera une grande folie. Les pour avoir remontré audit Duc que de faire mourir Bourgogne.
Conſeillers lisy remonſtroient & diſoient : Mon- le Maiſtre d'Hoſtel Chiffron il avoit grand tort. Le

fieur, ſur toutes avantures vous ne ſçavez ſe des dit Comte & les gens firent ſemblant d'aller là où

Suilles eſt accompaigné, desja par deux fois cruel- les autres s'aſſembloient; en la bande plus de trente
1

lement vous ont oultragiez: levez leliege, & à Lu. chevaulx avoit, à tous leur dict : Suyvez moi , & ne

xembourg vous retirez ; ſi le Duc René aienez les dictes mot. Ledit Comte le chemin de Vaindæuvre
a , laiſſez le faire, il nevous iront pas affaillir, nous prit , & vers Ludres haſtivement chevauchis, & puis
corignoillons la couſtume des Allemands , ils ne ſer- print le chemin droict à Sainct Nicolas ; & quand
vent pas pour néant; au Duc René lui faudra délivrer auprès furent, tous ofterent leur Croix Sainct An

fon argent , & pourra la Ville deNancy ravitailler, drć ,& prinrentcelle de Hierufalem , celle que le Duc
quant ici ne vous trouveront , jamais plus ne les René portoit. Quand vous furent en point , ledit

pourra r'avoir ; quand ſon argent deípendu ſera, en Comic ordonna à les gens de l'attendre juſques à ce
Flandre, en Brabant , en Henaue ; & par-tous vos que au Duc René auroic parlé. Tous les Allemans
Pays une armé deſſus remettrez à ceſte Paſques,en qui le venient, puis que la Croix double portoit ,
Lorraine retournerez , le Puys eſt pauvre , inconti . tous lui faiſoient voye.
Quand ledit Comte vers ledit Prince fut venu ,
nant l'aurez ; nous ſçavons véritablement qu'il a de
ces Suiſles une grande quantité , & desja moult ou- il le Talua , & lui conta comment le Duc de Bour

trageuſement vous ont perfécuté : ſe encor adve . gongne avoit abandonné, pour ledéplaiſir de la buffe
noit que ici on leur livrât bataille , & fulliez encor
rompus , & voſtre perſonne y demeuroit , tous vos

ledit Duc & toute ſon armée n'eſtoient pas René.

Pays ſeroient perdus; vous n'avez qu'une fille , le pour réſiſter ; car les ungs eſtoient mal montez , les
Sur ce ledit Duc leur demanda s'ils avoient tout
CCIII.

deftrouffez. De meſme lui diſant: Monſieur , de tout

mon tems j'ai toujours ſervy vos prédéceſleurs , le

dia ? Dirent ; Vous avez ouy ce que di &t avons. Dict viel Roi René & ſon fils le Duc Jean , & pour eſtre
du Duc de le Duc : Par Sainet Georges, jamais reproché ne me leur fidel ſerviteur au Royaume de Sicile , ma Com
Reſolution

ogne ſera , que devant ung enfant fuyr m'en doye. Reſpondi- té ay perdu , lequel m'avoit donné pour recom
d'attendre le
Duc René.

rent les Conſeilliers : Monſieur , demain du matin à penſe le Chaſteau de Commercy , c'eſt que je vous
vous fe viendront préſenter. Diet le Duc : Et pourtant ſupplie qu'il vous plaiſe encore le me donner , & je
je veux mon ſiege ordonner que tous bonnes garde faf- vous feray à ceſte journée ung bon ſervice ; j'ai vo.

ſent, pour ceulx de la Ville les tenir ſubjects, or tous lonté moi & mes gens que ſont en nombre de
vous autres ceſte nuict en armes nous mettrons en ung trente , d'aller au Pont de Bouxieres , lequel je

lieu plus néceſſaire,au devant irons,là les attendrons; barreray. Car je ſçayvéritablement que incontinant
je croypar Sainet Gcorgeque ſe à moi ſe viennent préſen- que lui livrerez bataille , prendront la fuite ; car tous
ter , contre eulx ferai ſy bonne réſiſtance, que par moi à font déja tous perdus , ils ne ſont que ceulx qui de
l'aide de Dieu aurez la victoire .Après ce qu'il euc de ſon devant Morate & Granſſon onc eſchappez ; & moi

Camp ordonné , par-tout à l'entour de la Ville ,dont qui ſerai audit Pont , je vous promets foi de Comte ,
Hutin de Toullois avoit le quartier de la Porte que bien tiendrai le pallaige ; & ſe le Duc Charles
la Graffe ; Meſſire Jean Milton avoit celui depuis y vint , je le congnois ; je le prendray priſonnier
la Porte Sainct Nicolas juſques derriere la court; le & vous le delivrerai en vos mains, ou audit lieu de

Bailly de Henault & celui de Brabant avoient de Commercy le meneray . Le Duc René d'icellui pric
puis la Porerne juſques à la porte la Graffe. Ledit ſon ſerment que ainſy leferoit. Adonc que ledit Prin
Duc après lui & fes gens , tous les fic mettre en
armes. Le Duc leur dičt : Servez moi de bon courai.
ge ; quant à moi je ſuis deliberé , ſe ainſy estoi. que devant cet enfant m'enfuoye , a seus jamais de tous Princes du monde me feroit reprochić. Pourtant tous avec

ce lui fic Lettres addreſſantes aux Officiers dudit

Commercy , que veu leſdites Lettres on le mît de
dans. Qurand ſon cas fur appoincté , ledit Comte
print congić , & pafla la Riviere , droict au Pont du.
dic Bouxieres a tiré. Quand là eſt venu , il a ledit

moi venez . Toute la nuict autre choſe ne faiſoient , Pont bien barré , & là à attendu l'heure que la ba .

que d'eulx armer & ſeller leurs chevaulx , cous y taille fut rompuë.
( R ) Le DucRené, ainſi nommé à cauſe de la jeuneſſo.

Campo

don
qu'il luiavoit donné . Aufly ledit Comte congnoilloit nebaffaue feDue

bien que

Roi de France tous ſes Pays lui ofteroit ; qui la vou- autres mal armez , en pluſieurs lieux eſtoient eſtez
droit deffendre ?

CCV.
Le Comte

Or diſons desCapitaines Suiſſes ; leſquels dirent promettre à leur vie de faire & accomplir les eſte

Signal don au Duc René : Gardez-vous bien que des François nances ( c) qu’une Chevallerie doit faire, leſquels touis
de Nancyde ne d'autres ne vous laiſſez pas abuſer , de remettre lui promirent, & de ſon eſpće ſe leur donnoit l'ac
la journée plus avant , puis que nous avez amené colée. Les Avantcoureurs tout l'environ du bois al
l'armée du
Duc René.

tantoſt demain ſans arreſter menez-nous devant le lerent découvrir , l'eſquels perſonne ne trouverent ;
Duc de Bourgongne. Nous ſommes tous délibere
de lui livrer la bataille , & ſe ainly ne le faictes , &

toute l'Armée oultre palla.
Ceulx de Nancy , leſquels s'avoient bien appera

vous nous remettez au lendemain ; croyez de vray ceu qu'il y avoit quelque mutation , veu que

CCVIII.
Le
Duc de
les Bourgo
gne

que tousen noſtre Pays retournerons. Le Duc leur Bourguignons c'eſtoient de leur ſiège ainſi nuictam

Inarche con

préſença toutes raiſons , diſant : Meſſieurs, rien ne meut pariy , & veoient bien qu'ils eſtoient bien el tre le Duc
veux cntreprendre , ne perſonne eſcouter ; mais par vous bahis ; leſdits de Nancy faillirent depuis la Porte la Rent .
me venx gouverner ,
ay du tout mon eſpérance en Graffe , julques à la Porte Sainåt Nicolas , tous le

vous. Comment, diæt le Duc à ſes Conſeillers , pour- quartier derrier la Court ; aucunsd'eulx avoient des
rons faire de faire quelques lignes, par quoi ceulx eſcuviellons compoſe de gaixe de ſouffre & de poula
de Nancy puillientiçavoir que nous ſommes ici pour dre , lelquels ardant , & là ou ils touchoient ſur tan
les ſecourir? Ung d'eulx dict: Monſieur , à heure de tes & pavillons , mectoient le feu dedans , tout le
rinuict ferons monter ung de nos gens en hault de la quartier deſdits furent fort eſcarmouchiez ; car ils

%
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Lanterne du clochié , aura ung fallot ardent, par le- avoient ſaillie dès le poinci du jour : dura ladite efo
quel le pourront shufir ; ils congnoiſtront que les venons carmouche juſques devers les ſept heures depuis la
jecourir. Diet le Duc ; c'eſt bien adviſé. Or fa!{tes que retraicte faicte. Un Bourguignon tejant un mor.

lefallotfort bien allumé. Le lic loir eſt venu , bon guet
on faifoit; les Suilles point ne dormoient, toute la
nuit ne faiſoient que boise & mangier. Il y avoit en
abondance de pain , vin , & le plus de vin furent ,

ceau de pain en fa main , faillit ez foſſez derrier la
dire Court ; lequel cria : Vive Lorraine , pour Dien
ſaulvez-moila vie ; car des nouvelles vous apporre. Le
quel fut pris par ceulx du Guet ; aucun devers les

c'eſtoit la ſaiſon d'en boire,& les Suiſſes n'en font laflé. Capitaines le menerent. Quand devant eulx fut ,
CCVII.

Le Duc René & route la Nobleſſe au poict du iceulx Capitaine lui demanderent : Et bien , qu:

René pare jour firent ſollemnellement devant Monſieur S. Ni- veux.tu dire? Reſpondit: Meſſieurs, je vous certifie
deSaint Ni. colas haule Melle chanter ; c'eſtoit plaitir à ce voir : que le Duc René avec fon Armée à ceſte beure eft
colas.

dedans la Halle plus de quatre mille Suilles y avois, emmy de d -my lieue près du Duc de Bourgongne, a

pluſieurs Preſtres avoienten plus de lepe lieux, Mel tous les gens s'enfuyeront certainement. Ils ont déja
les on y chanroit. Après que toutes les Melles fu . demy mois ,pour les grades froidures qu'ils ont en
rent chantées, tous commencerent à faire la louppe durez ; ainſy vousle cornfie; a premier que je mange

de rez pain , éje veux qu'on m'eſcorche ; je vous n'en
du matin ; quand vous eurent bien beu , les tromper- voye
la vérit .

tes & tabourins commencerent à ſonner, afin que tous
fuſſent en armes & embaſtonnez . Qui eut veu la No-

Les Capitaines firent venir tous hommes & femia
blelle, & la belle armée ! Tous ceulx qui la vcoient mes & enfans, & les murailles bien ordonner , &
eſtoient tous réjouys. Le menu peuple crioit à haulte les baſtons tous chargiez. Quand tous furent bien

voix: Monſeigneur le Duc, Dieu par ſa grace vous doint
la villoire , afin qu'à l'adverir deſſoubs voks puiſſions
d.meurer en paix. Tous les hommes d'arınes devanc
Je loſgis s'allembloient. La Noblelle beau les failoic
veoir , le Duc ſon grand eſtendarı en la main le

ordonnez , iceulx Capivaines manderent querir les
Preſtres par toute l'Eglie , & tous les Corps Saincts
& Reliques, firent une nocable Procellion par tou.
ce la Ville , afin que Dieu donna la victoire au Duc
René contre tous ces Bourguignons. Leldits Capi

prit , auquel l'annonciade peine eſtoit , lequel le caines regardoient par deſlus la muraille deçà delà ,
de Tazey ou Talý , lequel le porca honorablement lit àdonner ſus, pour toujours mieux ayder leur bon

meit en la main de Mellire Jean de Baudes , Seigneur pour veoir ſe la bataille verroient ; tous euſlieot fail

par toute la Ville , tous enſemble s'allembloient , les Maiſtre & Seigneur le Duc René.
coulevrines enſemble ,les picques & les hallebardiers,
Le Duc Charles de Bourgongne , qui par l'advis
tout par belle ordonnance , c'eſtoit choſe plaiſante à de les Conſeillers avoit ordonné toute la puiſſance

veoir. Comme hors de S. Nicolas y vient , ung Mar- en trois bandes , entre la Magdelaine de Nancy &
chand qui avoit force vin , deux tonneaux en prit , Jarville ; ſçavoir , la premiere qu'eſtoic fon avant
mit ſur fons à l'iſſue , il y avoit pluſieurs vailleaux à
boire , lequel crioit à cous enfans : Venez , beuvez le
vin S. Jean ( b ). Leldies Allemans ne failloientmye,
tous beuvoient le vin , car bon eſtoit , failli il fut in-

garde , de laquelle Jacques Galliot Chef en eſtoit
leſquels eſtoient tous au loing du preiz , près du guet
de la Riviere. La Bataille dont le Duc de Bourgon .
gne Chief eſtoit , avec lui la plus part de ſes haules

eontinant. L'armée tous par belle ordonnance hors hommes auprès de lui avoic . L'arriere garde mon.
de ladire Sainct Nicolas ſortirent. LesCoulevriniers toic haule tout au loing des preiz , juſques près de
eſtoient les premiers , les Picquiers après; le Duc & Solruz . Led. Duc & tous les conſeillers avoient leurs
toute la Noblelle après , & tous les Hallebardiers artilleries , & leur cas tout affuté , tous ſur le haule
eſtoient derriere. Quand toute l'Armée près de la chemin venant de Sainct Nicolas droict à Nancy ,
Magdelaine fut, un peu là s'arreſta ; pluſieurs Gen- tous s’y affuroient fermement .
tilshommes tant de Lorraine comme d'Allemaigne ,
De la mémorable Bataille de Nancy.

du Duc René fe vindrent préſenter , demandans

O. difonsdu DucRené,&de les Conſeilliers .
en la main prir, les ungs après.les autres lieutento
nures , Tennement. Ce qu'un vallal tient deſon Seigneur ,

( 6 ) Le coup quiſebois après le repas à la maniere d'Al.
kemagne. La bénédiction de S. Jean .

( c ) Eftenances. Peut -être le même que Tonances , To

1

1

& la maniere dont il le cient,
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Quand en belle ordonnance eſtoient, leſdits Bour. Ledit Vaultrin Wille leur dict : Soyez tous déli
guignons en haule du clochier de la Neufveville une berez de donner dedans ces Bourguignons , plus n'y
cſpie avoient. Les deſcouvreurs qui devant mar- a que buiſſons à paſſer , tous à la couverte juſques

choient , le prinrent ſy lubitement en cuydant les ſureulx irons , vivement ſur eulx chargerons ; je ne
nouvelles porter si Duc Bourguignon ; mais en def- faicts poinct de doubre, nous les defferons, ils ne
cendant dudit clochiers , fur gecte du hault en bas en cuydent pas que de ce coſté affaillir les debvons.
la cimetiere. Quand le Duc René & tous les Suiſ.

Quand le Duc René eut ce ouy , diet à tous :

ſes auprès de Jarville vinrent , tous là s'arreſtirent, Mellieurs , je vous prie que bonnement & fidelle-

ССІХ .

Harangue

L'Armé des Bourguignons veoir ne les pouvoient. ment me ſervez à celite journée . Moi comme à ce- d'un petit
Là prinrent la concluſion comme aflaillir les deb- lui qui la chole compecte , je veux eſtres des pre- Soldats.
voient . Le Duc René auprès de lui belle Nobleſſe micrs , j'ai grand couraige & bonne intention que
avoit ; pour le premier , Monſieur de Sainct Amand ,

aujourd'hui defferons ces Bourguignons. Quand tous

les Sieurs Vaultrin Wille , Jacquot de Savigny , cecy ouyrent , que proche eltoient de leurs enne
Meſfire Balthaſar de Hauflonville ,Melſire Ferry de mie , chacun fut adverty , comme tous enſemble ef

Parroye , Monſieur de Hardemont , Monſieur de toient , & que nul ne le mouvoit , ung Preſtre Alle
Ballompierre, & Mellire Jean de Haullonville , lef- mant ſubitement ung lerpellis veftit , ung eſtoille
quels tous bien le chemin ſçavoient. Waultrin en ſon col mit ; & montant ſur un petit haule , tous

Wille, qui Allemand ſçavoit , appella les Capitai- le regardoient , prit une Hoftie, en les deux mains
nes Suilles, lequel leur dict : Melleigneurs , il eſt tenoient , commença à remonſtrer grands & petits ,
de néceſſité de ſçavoir par quel moyen nous vou- diſant : Vous cous Melſeigneurs que ici eſtes venus ;

lons donner ceſte Bataille au Duc de Bourgongne

f
E

c'eſt pour ce jeune Duc que ici voyez , à qui le Duc

car il a en ce chemin cous ſon cas alleuré , & tou- de Bourgongne grand cort lui faict , de lui vou

te ſon artillerie y eſt affutée ; il s'aſſeure que droict loir ofter ſon Pays , lequel de droict & de ſucceſ

à lui noſtre Bataille lui voulons préſenter. Quand fion , par droict de ligne appartient à ce jeune Prin
ainſy le feriez , ſon artillerie grand dominaige nous ce . Et pourtant: Meſſieurs , je vous advertis que tous

feroit. Di& ledic Waultrin Wille : Meſſieurs , bien ayez bonne foi & eſpérance en Dieu noſtre Re
ſçavent que nous ſommes ici ; mais poin & ne nous dempteur , duquel voici ſa remembrance , que ayez
ont veu , voici comme faire devons , le jouyr vou-

tous contrition de tous vos péchiez , en lui criant

lons . Nous ordonnerons à cent de nos Avanturiers mercy ; veu qu’eſtes tous venus à juſte & lealle que
& des mieux montez , qu'ils les eſcarmoucheront relle . Que li tous mourient , ce que Dieu ne veille ,
tout au loing de ces preiz , & les entretanrons à ce car Dieu ayde toujours aux liens , tous ſauvez le
que de nous nouvelles ouyront : d'autre part au can- riens. Au teins de David , en tel cas & en pluſieurs

ton de ce bois ,paiges , femmes, charetiers, tous ens
ſemble ſeront , leſquels peu à peu ſe monſtreront.
Le Duc de Bourgongne & toute ſon Armée leur ſemblera qu'à ceſte endroict les irons aflaillir ; mais ici

paſſaiges , il l'a toujours ſecouru contre ſes adver
faires. Quand il eut en bonne dévotion & en toute
humilité remonftré , tous ſe ſont mis à genoul , ont
joinct les mains , vers le Ciel, tous une croix ſur

par derrier ce bois , je vous conduiray droict à la

terre ont faict , & tous l'ont baiſez. Quand tous

Malle

grange , tous irons & à la couverte, & ſur leur ſont eſtez relevez , tous les Capitaines chacun ont

arriere garde frapperons ; je ſuis alleuré que les em . di&t au Duc René : Monleigneur , puis que bataille
porterons , ils ne s'en donnent mye garde , tous ſur voulons donner , par nous il faut que conduire vous

pris ſeront. Quand leur avantgarde & leur bataille vous laiſſez. Ledii Duc leur ditt : Autrement n'en
voiront que ſur ladice arriere garde vivement del- tends , qui de vous me veux gouverner . Leſdits Ca
chargerons , tous ſeront eſtonnez , de ce qu'ils voi- pitaines que pluſieurs eſtoient , premierement de
ront qu'on leur aura joué d'un pied reſmuez . ( d )
Berne , de Zurich , de Fribourg , de Lucerne de Sol
Le Duc René & tous les Allemans , dudit Con- torne , de Basle , de Strasbourg , de Scelcftat , de
ſeil furent tous contans. Ledit Duc & tous les Capi. Tanne & de Collombiers , de toutes leſdites Villes

taines dirent à ceulx qui ez embuſches eſtoient, qu'ils avoient une banniere, & les Armes portoient ; les
ne ſe mouviſſent, ſi non que d'eulx monſtrer, leſquels mirent avec cent hommes des compaignies , & des
très bien leur cas ſceurent faire; par quoi les Bour- plus ſuffiſans.
guignons cuidoient véritablement que toute l'ArQuand toutes leſdites Bannieres eurent , les vinmée droict à eulx leur venoient la Bataille délivrer.

rent mettre en l'entour du Duc René , lui diſant :

CCX.
Garde as

Alors l'Armée du Duc René , par le conſeil dudit Monſeigneur , ne vous travaillez , laiſſez-nous faire , René.
tourdu Due

Şieur Wille , tous tournerent à l'entour du bois de

tous les premiers donnerons dedans , le il eſt né

Jarville , droict cirerent à la Malle- grange. Le ſoir ceſſité, frappez dedans, & ne vous ſouciez. Le Duc
avoit ung peu pleu : auparavant toutes Rivieres & leur remercie , diſant : fe fuis tout deliberé. Leſdits
ruiſſeaux portoient du grand froid qu'il faiſoit ; Capitaines , tous leurs gens en ordonnances tous

quand vinc à paſſer le ruz de Haillecourt, l'eau el. les mirent ; premier , quatre milles coulevrines , qua
toit ſurmontée , paller le falloit; les pietons à peie tre milles picques , deux mille hommes d'armes
ne le pallerent tous, les mal chaulliez par deſluspu- comprins les Conſeillers. Le Duc après , & pour les
ſirent tous plains leurs ſouliers. Quand toute l'Ar- derniers trois milles halbardiers. Toute ladite Ar
mée oultre furent, tous en une plaine près de ladite mée à la couverte alloient , comme quaſy bien près
Mal- grange , tous là s'arreſtirent. Ledit Waultrin eſtoient, une nuće du Ciel vint , commença à nc

Wille au Duc René parloit , lui advertiſlant que gier neiges aully groſſe comme noix : ſe elle eut
près des Bourguinons eſtoient, & qu'il falloit ad- duré , les coulevriniers n'eullienc ſceu leurs coule

viſer comment il les falloit allaillir. Tous les Capi- vrines deſchargier. Comme Dieu le vole , le beau
taines Allemans & autres tous au Conſeil vinrent. temps beau & clair vinc ſubitement , dont toute
( d ) Peut-être , d'un pied levé , à l'improviſte, ſur le champ, ſans délay,
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l'Armée fut réjouye , tous eurent couraiges. Deux eur des trouvez, Quand la Nobleſſe virent que leur
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Capicaines François, l'un appellé Mance & l'autre Seigneur mort eſtoit , tous l'abandonnerent, les uns
Auriele, avec eulx avoient plus de quatre cens che- s'enfuyoient deçà & deldile grand Baſtard Antoine ( e )
vaulx , leſquels en une chariere fe mirent , en avant prit la fuitce vers Lacxou ; quand il vinc à la Chene
chevauchoient. Quand hors de lad. chariere furent, viere de Genriot le Gaſcon , il fut pris , dedans Pula

les Bourguignons les virent, très fort crierent : Vin legney en fut mené. Gens à chevaulx & à pied par
ve Bourgongne , & les atlaillirent , dont il fuc force rous coſtez leur donnoient la challe ; tous ceulx qui

auſdits François d'eulx reculer ; mais les armes des arreſtez eſtoient , fans les prendre prilonniers, on
Suilles qui bien près eſtoient , commencerentà lon- les mettoit à morr. Ceulx qui dedans Nancy eſ.
ner leur trompettes, l'un gros & l'autre clair , & toient , voyoient que tous les Bu
Bourguignons s'en

abandon
tous en ung mouvement les coulevrines deſchar- fuyoient, & tous ceulx du Siege les loſgesque
gerent tous leurs baſtons , jamais orgues ne ſon noient. Lefd. de Nancy congnurent bien le Duc

CCXIII.

nerent li rudes comune ils deſchargeoient. Les Bour. de Bourgongne , la bataille perdu avoir ; par toutes sortie de la
garaiton de
guignous bien vivement charger lur eulx voul.. les Egliſes cominencerent à lonner, tous eſtoient en Nancy
.
loient ; mais de la force de tirer , cous leurs chevaulx jnye de la victoire que avoit le Duc René. Menaut

eſtoient eſpouvantez. Les picques qui après eſtoient d’Aguaire & Gratien ſon frere & tous les autres en
tout fubitement chargirent ſur les Bourguignons, armes eſtoient , ſaillirent dehors tous embaſtonnez ,
frappoient & chargeoient ſur ceulx qui demeurez
rien n'eſpargnirent , tous mettoient à mort.

Quand ils virentque rélifter ne pouvoient , & que avoient ; & tout ce de bagues des Bourguignons que
Fuite & dé par terre leurs gens veoient, tous turent ly ei pou- trouver pouvoient , dedans Nancy les apporçoient ,
faire des
CCXT.

ventez , que ſubitement la fuytte prinrent. Lc Duc en grands dangiers inis s'avoient ; pluſieurs la Croix

Bourgui.
gnons.

de Bourgongne, qui en la Bacaille eſtoit , lui & double n'avoient ; par les Lorrains qui des avant
les trompes oy avoient , & puis l'ar- coureurs pais eſtoient , leur fut dict : Retirez vous ,
riere garde déja reculoient & fuyoient , lui de vous autres qui la Croix ne porrez ; les Suiſſes vous
tous les gens

manda : Quels gens voys-le , qui la courrent après ces meliront à mort , le d'eux eſtes trouvé.
Lelt. creurent conſeil , dedans retournont , ex
gens. Dirent les aſſiſtans : Navez vins pas ouys les
trompettes
Morate Granfons? Certainement ce cepré deux qui virent des moutons qui aux champs

font les Suisſes qui voſtre arriere garde oni affuillis, ne paſturoient, nevoulurent croire conleil, les allerens
voyez-vous pascomme ils s'enfuyent. Helas , dic le Duc querir ; des Suilles furent rencontrez , fans rémiſ
de Bourgongne: Comment me dois-je garantir ? Je lion tous deux furent ruez ; l'un eſtoit Bouchier
vois bien que je ſuis de toutes parts affaillis, & de

noinmé Gerard , & l'autre le Cardinal s'appelloir.

vant& derrier. Mes beaux Seigneurs , aydez moi Le Comte de Campobaſle , qui au pontde Bouxiere
à faulver ma vie. Ils lui reſpondirent : Monſieur , eſtoit , moult fort l'avoit barré ; tous les Bourgui.
autre ayde ne pouvons faire , que devant eulx en gnons y cuidoient paſſer , tous eſtoient arreſtez,

fuyr. Penſez que ledic Duc en grand mélancolie el. Led. Conte moult en prit , doublant que les Suiſo
coit, bien le debvoit eſtre , veu qu'il eſtoit près de les ne lui hoftiſlent, les emmenadroict à Commercy.

la mort. Jacques Galliot qui l'avant-garde menoit, Les gens de chevaux & à pied fubitement droict aud.
tout habandonna , droit au guer de Tombellaine Pont vinrent , trouvereni les Bourguignons que là
lui & ſes gens rompirent la glace , tous ledit guet paller ne pouvoicnt; ſur eulx commencerent à char.

paſſirent; droict àMetz s'en ſoni tous allez. Le Duc gier; plus de fix cens aud. Pont en y eut des tuez ,
de Bourgongne bien ſe cuydoit fauver; lui & les gens & beaucoup de noyez , cuidam la ripviere pafler ;
fon chemin pric droit à Sainc Jean , voyant leſ lad. ripviere poinct ne portoit , qui les eûc veu plu
dits Suiſſes & toute la Chevallerie , tous s'enfuyoient ; ſieurs ſur des glaçons venir contre val , il ſembloid

les Maiſtres d'artilleries dudit Duc il ne fut pas à voir ceulx qui manient les voiles. Quand près du
en leur puillance de deſchargier aucuns de leurs bar. pont venoient , les Suilles de leurs picques devant

tons , ſinon qu'une ſerpentine qui ſubitement tiraung eulx la glace rompoient , & tous les faiſoientnoyer ;
coup, dont d'icellui deux Chevaliers tua , ung d'Ale grand argent vouloient donner , & qu'on les eût
lemaigne & l'autre de ce Pays, appellé André de pris priſonniers. Le pone débarré eſtoit, pluſieurs
Boulacgue. Leſdits s'approcherenc de ladite artille. Bourguignons palle y avoient, la chaſſe juſques à
rie , en donnantla challe par les Lorrains, qui fubi. Condé on leur donnoit , maintes en y eut des pris
tement vinrent donner dellus ladite artillerie ; tous & mis à mort , tout ce que les Suilles pouvoient
à mort les mirese , tous leſdicts Suilles & ladicte prendre & avoir , tous les mettoient à mori.

Chevallerie à grands coups de lances , d'eſpées, de
Le Duc René tout doulcement , avec plus de mil ,
hallebardes & de picques , la challe au Duc don- & toutes les bannieres que les Capitaines avoient
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Entrée du

noient; tous ceulx qu'ils arreſtoient, ſans remiſſion mis encour de lui , marchoit pour toujours veoir Due René à

les mettoit à mort. Ung nommé Claude de Bauſe. ſe aucunes bandes des Bourguignons mouveoir ſe Nancy.

mont vint joindre le Duc de Bourgongne, ung coup vouloient. Quant ès jardins de Bouxiere vint , là
de lance ſur la crepiere lui donna , incontinant d'au- s'arreſta. On avoit commencé la bataille entre dix
& onze , c'eſtoic cinq heures quand auſdits jardins
Quand le Duc fe fentic des Chevaliers & des Al. arriva. Le Duc Renć ne la bande rien ne ſçavoient

tres ſur lui tous chargerent ſubitement.
CCXII .

Mort du lemans frappé de lance & d'eſpées , il eſt à préſu- ſi le Duc de Bourgongne eſtoit eſchappé, ou pris ,
Duc de

mer qu'il eut donné tout ſon vaillant pour la vie ou mort. Il ſe complaindoit , diſant: Le Duc de
Bourgogne. ſauver. Ledit Duc fut arreſté dedans ung preiz , près Bourgongne oft réchappé , jamais je ne ſerai en paix

>

fort la guerre
dudit Sainct Jean , là fut tuć: moult de les gens il reviendra quoi qu'il darge , 6 pluscomplaindoit
très bien le penſoient deffendre ; mais à l'entour de me fera. Comme led, Prince ainſi ſe
lui audit prez , des niorts plus de cing cens en y voici celui qui à eſcript , lui dict,: Monfergneur ,
(6 ) Antoine Bâtard de Bourgognc.

PREUVES DE L'HISTOIRE
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ne vous esbahiſſez , je vouscertifie que ungpriſonnierque que poſſible nous a eſté ; de la perſonne du Duc de Bunr.
pris avois auprès de Clevaniglus ar demande de Monſieur gongne nous ne ſçavons s'il eſt demeuré , Dien vous a
de Bourgongne s'il eft < ſchapé : ung grief fermenta aide ; s'il est echape, e il vius vue.lle la guerre recom
faict, qu'il l'avoir ven abatire auprès de S. Jean , mais mencer , tous vous promerions que a vofire fecours soul

qu'il ne ſçait s'il est pris on more ;comme je l'ame. joursvenrons. Il eſtà croire que s'ileuflient (ceu qu'il
led. priſonnier les Allemands l'ont ruez. Dirent fuc eſté mort , avec eux l'en eullient mené. Led. Duc
les aſſiſtans : Monſeigneur , voici bonnes nouvelles, il leur diet : He Mifſuurs! tous les morts ferai chera
nnye

eft tard ,retirez vous , como en allons tous à Nancy , de chier pour voir le le trouverai; o ſe eſchappé il est
ceſte
nuit & demain de jour autres
nouvelles onyrez. Suilles
je medoubte
que à ceſte eſté ne doit retourner. Leſquels
lui dirent : Mandez vers nous , ne vous foucuz
Le Duc conſeil creut
Nancy s'en retourna
>

le

,à

;

ceulx de lad. Ville , qui chiens , chats , rats , che. Le Duc moule les remercia tous , à Dieu les recom

vaulx, & rattes avoient mangić , mirent en la place manda ; aud. Sainct Nicolas le Duc & toute la Sei
du Chaſteau , bien arrangic les uns après les autres, gneurie retournirent. Led. Prince en retournant a
Nancy , s'en vint là où la Bacaille avoit commencić ,
de rats: tous ceux qui les veoient eſtoient esbahis , viſita cous les champs , on ne trouvoit que Bour

mainctes teſtes des chevaulx , de chiens, de chats &
1

& diſoient qu'ils eſtoienttous gens de bien , de guignons morts deça & delà par la campaigne ;
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grands couraiges & leals ſerviteurs, d'avoir enduré les uns avoient la teſte fendue juſques aux dents ,
& d'avoir mangić telles viandes en ſervant les autres lesbras coupez, les autres les corps percez.
laleurpeine,
Prince le Duc René.
Quand le Duc & toute la Seigneurie vinrent és
Monſeigneur le Duc René en la Cour de Nancy prez de Virlays près de Sainct Jean , le Duc de Bour

1

Un Page du point"ne peut loſgier , parce qu'elle eſtoit toute gongna là mort eſtoic , & moule de ſes gens
Duc de

déſolée; en pluſieurs lieux on avoit pris le bois pour tous à l'encour de lui , qui le cuydoient deffendre.

Bourgogne chaulfier ceulx qui en la garniſon eſtoient. Ledig Le Duc René , ne aulires avec lui, ne congneurene
Prince et
port.

Prince pour ſon loſgis euc la maiſon du Prevoſt Ar- que led. Duc de Bourgongne y fut, mouli s'émer
noul , à peine y peut-il dormir , qui dedans Nancy veilloient de voir tant de gens morts. Ledit Prince

entrer voulois , faire le pouvoit. Combien quand Rene quand à Nancy fut , htappeller le Paige du Duc
vint à la retraicte , tous les gens à chevaulx , & le
plus de Suilles retournerent à Sainct Nicolas , &
moult en y eut , que pour la nuict au cainp & liege
& ès loſges des Burguignons ſe lolgerent. Bien

Bourguignon qui mort efto , & lui di&t : Mon fils ,
avec vous, tous les morts viſiter , & bien chercher
par tout , fe Montieur de Bourgongne trouverez ;

eſtoient accompaignież, outour de leurs lotgis en y

& le trouvé l'avez , venez le moi annoncier. Lediat

il vous faulc aller avec des gens que j'envoyerai

avoit maintes des morts. Quand vint à la nuict , on Paige bien accompaigné s'en allirent, commenciez
ammena un des Paiges du Duc de Bourgongne au au lieu où on avoir faict la bacaille , commencerent
Duc René, auquel lui dict : Monſieur , pourvous di- à cherchier tous les moris , eſtoient cous nudz &

re vérisé , je vous corrifie que mon bon' Maiſtre de tous engellez , à peine les pouvoit- on congnoiſtre.
Seigneur en ceſte bataille il eſt tué , car j'eſtoye au plus Led. Paige veant d.ça, delà, bien trouvoit de puil
prés de lui qısand il fut abbain : aud. licu monli le lances gens , & de grands & de petits, blancz com

Gnidoiene deffendre, mais les Allemands les mettoient me neige. Led. Paige bien diſoit: Tous ceulx qu'icy
sous à mort ; quand on vie le dangier on prii la fuitie , avons vilisez, encor Monſeigneur mon Maiſtre n'y
moi auffi , touies foispar vos gens j'ai eſté arreſté , ung eſt mye ; adais & tousjours cherchoient en avant ;

des chevaulx de Mond. Seigneurm'ont ofté , avec ung quand ils vinrent ès prez deVirlaye près de S. Jean ,
de les heaulmes, auquel il y avoit une garniture d'orphe- des morts eſd. prez moul en y avoit. Le Paige comyrerie fort riche. Le Duc quand il eut ouye parler , niença à cherchier , tous les retournoit ce que deſordonna qu'on le tienne , & qu'il fut bien traicté. Sus deſſoubz ; les unsavoient le dos deſlus, les all
Quand vint le matin du lendemain de lad. Bataille ,

Duc de
tres le ventre delloubs , entre les autres trouva Mon Bourgogne

les Capitaines , qui à Sainct Nicolas eſtoient, & on ſieur de Bourgongne : Helas ! dict - il, voici mon bon

fiege aulli, vinrent vers le Duc René , & pour viſi- Seigneur & Maiſtre . Aa plus près de lui trouva
ter la Ville , moult esbahis eſtoient de veoir tant de Monſieur de Bicvre . Dirent: Puilque trouvé l'avons ,
cettes de chevaulx , de chiens , de chats ; bien veoient, retournons à Nancy , au Duc René le dirons . Aud.

que puiſque ceulx de la garniſon mangiez les avoient , Nancy retournirent, vinrent vers le Duc, le lui
grand couraige avoient debien ſervir le Duc Renc. ont dict : Monſieur , nous vous avertiſſons que
Leſd. vinrentle Duc faluer , diſant : Monſeigneur , trouvez avons Monſieur de Bourgongne , & auprès
puiſque Dieu nous a aydié d'avoir gaignić ceſte ba. de lui Monſieur de Bievre ce bon Chevalier.
caille , & que plus de nous n'avez affaire , de vous

Quand le Duc ouyt que trouvez eſtoit , bien joyeux

voulons prendre congić , vous remerciant dela bon- en tuc , nonobſtant qu'il eût mieux voulu que

led.

ne chiere que faites nous avez. Led. Duc à grand Duc de Bourgongne en les Pays eût demeuré , &
planté leur avoit donné pain & vin , chair aſſez, que jamais la guerre n'eût contre lui commencé.
Leld. Suiſſes & Allemands led . lendemain de la jour. Le Duc Renc quatre Gentilshommes ordonna avec

née tous à Saina Nicolas s'allemblerent ; après que autres gens , & cous ceulx qui trouvez l'avoient
tous plantureuſement eurent pris leur repas , tous leur dilant: Apportez le bien honneſtement; ne laiſ
ſez mye mon Oncle Monſieur de Bievre, qui eſtau .
Le Duc René & toute la nobleſſe , tous montez & près de lui. Lefd. droict à S. Jean ſont venus, vina
CCXVI.
Départ des armez aud. Sainet Nicolas vers eulx s'en alla , l'ed. rent delvaller bas ces prez de Virlaye ; le Duc de
au chemin ſe mirent pour eulx retourner .

Suitles Lc
Duc René
deur dit
a dicu.

Prince juſques auprès de Lunéville les conduiſit. Bourgongne & Monſieur de Bievre par iceulx fu
Quand vint au deſpartir , led. Duc mouli humble- rent dedans des beaux linges mis , par la congnoir

ment
les remercia du bon ſervice qu'ils lui avoient fance que le Paige leur donna ; leſd . aud. Nancy les
faict. Tous Capitaines firentgrande reveranles

lui

CCXXII.
On trouve
le corps du

apporterent. Par le commandement de Monſeineur

cc , en lui diſant: Monſieur , fait avons du mieux le Duc René, fue devilo de Mongeur de Bourgongne ,
lequel

1
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lequel fut porté en la maiſon de George Mare ont fic grande & puiſſante. Par compté faict , il y
quiez , en une chambre derriere ; ledict Duc moult en cur des mis inhumez trente-neuf cens, au pont

honneſtement fue lavé, ileſtoit blanc comme neige , de Bouxieres lix cens , ſans ceulx qui furent noyez,
il eſtoit petit , fort bien membré ; lus une table bien

d'aultres qui furentperdus ; on y eítimoit que lepo

enveloppé dedans des blancs draps , ung oreillie de ou huict milles en y avoic heu des morts . Or nous

ſoye, dellus fa tefte une eſtourgue ( f) rouge mis, prierons Dieu le Roi de gloire , qui veuille avoir

les mains jointes , la croix & l’eau-benoiſte auprès picié & mercy des pauvres trépafiez , & qui veuille
de lui ; qui veoir le vouloir , on n'en deſtournoit donner aux Ducz de Lorraine bonne proiperite de

nulles perſonnes ; les uns prioient Dieu pour lui, bien entretenir leur Pays en paix , & leur donner
les autres non , pour ce que moult de maux avoit Paradis à la fin , & tous leurs ennenys de les vaincre ,
faict on Pays. Monfieur de Bievre pareillement fut comme le bon Duc René fit. Et cette journée fut pris

porté en la maiſon de Maiſtre Hugues, où demeure le grand baſtard Anthoine, & Baudouin ſon frere,
du préſent Jeanne de Valroy ;moult honorablement le Comte de Nantau , le Comte de Chimay , Cor
il fut mis , trois jours & trois nuicts là demeurerent, nille de Bergues, Trolus, Monſieur d'Aricourtsei
juſques à ce que les prilonniers que on avoit , par gueur de Chatte ſur Moſelle , Monſieur de Fonte

eulx furent congnus & bien certifie que c'eſtoient noy. Cette bataille fut faicte & conmmencée entre
ils , on cas que vérité ne diloient , s'offroient à mou- dix & onze heures du matin , la vigille des Rois ,
rir. Monſieur d'Aricourt Seigneur de Chaſtel , Mon- l'an 1476. avant Palques.
L'an 1450. venant en l'an 1508. on a faict tant

1450 .

nez priſonniers par ceulx qui les avoient pris. Le en Lorraine comme en Barrois , les Conrents ciDuc René les mena veoir le Duc de Bourgongne , après eſcripts . Premier , le Convent de Mirecourt ,

1908 .

fieur de Fontenoi , tous deux à Nancy furent me.

pour veoir s'ils le congno ſtroient ; led. Duc en la le Convent de Raon , le Convent de Nancy , le

chimbre entra le premier , la tefte desfula ( 8 ).
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Convent de Briey , le Convent de Bar, le Conventde

Quand leſd. Sieurs le virent, à genoulx ſe mirent: Rambécourt , les Convents du Neuf-Chaſtel & de

Obſeques Helas ! dirent , voicy noftre bon Maiſtre & Sei

Toul eſtoient Cordeliers , mainctenant font Pieds.

du Duc de

gneur ! helas ! nous avons tout perdu , à la mal-

deichaulx . Pour les Sæurs du Convent du Faulbourg

Bourgognc. heure que jamais fut conleillić d'avoir eſté venu

de Nancy , le Convent des Sæurs d'Ormies , le Cou

en Lorraine pour ceſte guerre mener. Quand le vent de Chaſtel Salin , ic Convent de Lunéville , le

Duc René eut la vray congnoillance que c'eſtoic Convent de Dieuze .
L'an 1462. après ce que le Roi Louis fut cou

Monſieur de Bourgongie & Monfieur de Bievre ,
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car led. de Bourgongne en ſoy deffendant avoit ung ronné , une quantité des François environ cinquante Jouite à
coup d'eſpée en la gorge, & un coup de lance bien montez & armez vinrent à Nancy , leſquels el- Nancy, en
x Sci
treturs
ſur une descuilles. *Lediat Sieur de Bievre d’ung toienede la garniſon de Vaucouleurs & eſtoienelot geu
coup de hallebarde avoit au front , dont on lui giez en l'Holtel Jean Perrin , où les Pieds deſchaulx Fran
çois, &
levoit le catrerel ( b ), comme on faict à un poc d'el lont à préſent. Six Gentilshommes de ladite com

autant de

rai2ns.,
tre jours en la place du Lor146
tain le couvercle . Le Duc René au troilieme jour paignile jouétirent par qua
raine
tilshommes

;
de Lor
fit crier par toute la Ville de Nancy , que tous Chiſte . Sont ce lix Gen
Chefs d'hoſtel chaſcuns euſſient ung cierge en la c'eſt à ſçavoir, Monſieur de Salm , Montieur de Cre

main ; & à Sainct George fit préparer tout à l'en- hange,Colin Herange, Jean de Savigny,Hanus Cour

viron des draps noirs , manda les trois Abbez de tcelle, Jean de la Pluime. Le Duc Jean eſtoit pour
Lunéville , Beauprez & Clerlieu , lelquels à Nan- lors en Royaulme ; la Seigneurie de Lorraine feirent
cy vinrent , & tous les Prebîtres des deux lieues à cet esbattement, å y eitoient Dames & Damoiſel

l'entour ; & à heure de fix du matin , par quatre les. L- !d. joueteurs ſe donnirent de grands chocqs ;
Conites , deux Barons , & quatre Elcuyers , avec à la fin , on louoit plus les Lorrains que les François.
grand luminaire , tous de les armes armoirez , leld.
L'an 1463. y eut grande diviſion entre les Cha
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quatre Comtes & Seigneurs Barons , en grand drap noines de Merz , contre les Seigneurs & Citoyens , Divilionen.
de foye fut mis , & par grande pourluite de l'hottel dont leſdits Chanoines fe abſentirent hors de ladite tre les Cha
George Marcquiez à S. George fut apporté , aulli Metz , & fut le celle mis en ladite Metz l'eſpace de noi
de
Metnes
z & les
Montieur de Bievre , tant honorablement que faire fix ani ou environ . Les maiſons deldits Chanoines Sei
gneurs
ſe pouvoit . Le Duc de Bourgongne devant l'Autel eſtoient fermées ; dont leurs bleds , leurs vins & les de la Ville.

Saint Sebaſtien fut préſenté , & le Sieur de Bievre autres biens , tous furent galtez ; & quand aulcuns
auprès du Duc Jean fut enterré ; leld. Abbez trois mouroient en ladicte Metz , on les nectoit en terre
haultes Melles chantirent; le jour devant vigilles on profanne. A la fin le Sainct Siege de Rome , l'Em .

1463.

avoit dićtes. Tous Prebſtres Melles chantirent depuis pereur , le Duc Jean , le Duc de Bourgongne , tous
les lix heures juſques à midy : pour chaſcuns Prebitres feirent la paix , & par condition qu'ils furent ellols (i) ,

fix gros avoient'; les pauvres gens eurent plus de & de l'appoinctement des Princes , Lettres en fu
vingt francs. Après le Service chanté , tous lesAb. rent faictes, pour demeurer en paix les ungs aux aul
bez & Prebîtres tous à l'entour du Duc de Bour- tres , comme ils les ont en leur Chapitre.
gongne les obits vinrent chanter , & à la fin Requief-

L'an 1477. le Duc René mena le baſtard Anthoi-.

cant in pace ; ledict Duc devant Monſieur Sainct ne ( k ) au RoiLouis de France. Ledict Roi avoit pris
Sebaſtien enterré.

CCXXI.

Louis XI.

Arras , lui délivra en lad. année ; lors ledict Roi s'empare de

Le Duc René ordonna gens pour tous les morts commença à faire la guerre contre la fille du Duc la Bourgo
allembler , les cherchit -on au mieux que l'on peut ; Bourgongne ; & en ces guerres let. Roi lui leva la gnc. 1477.

auprès de la Chapelle des Bourguignons une folle Duche de Bourgongne.Les Seigneurs de lad. Duché
(f) Eflourgue. Apparemment dérivé de ſauracium

( b ) Tarterel. Le crane , le deſſus du crane .
Eſsols. Abfolls de l'excommunication & l'interdit

>

&

qui figrifie un ouvrage de broderie en foye ou en plumes.

Voyez Dulange ftauraciun,
( s ) Dérubia.
Tomel II.

1

levé

( k ) Anthoine bâtard de Bourgogne.
K

1
1
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& Comté la volrent deffendre ; la pauvre fille Capitaine en firent, or & argent à puiſſance lui
n'avoit nuls aydans. Dijon & autres bonnes Villes donnerenc; la banniere que deitoubs lui eſtoit , leld.
aud. Roi ſe rendirent; les François en aucuns lieux Vénitiens lui en firent don. Led . Ducà S. Epvre de

moule grands dommaiges failoient, pluſieurs Chal- Nancy la donna ; le jour du Saint Sacrement , c'eſt
teaux , tant en la Duchić qu'en la Comie abbatirent , le ciel qu’on porte dellus le Corpus Domini.
ils mirent Dole en deſtruction , Veloul & Faulconier.
L'an 1486. le Roi Louis treſpalla; lad. année ſon CCXXVI.
Mort du
CC KXII.
En ladite année l'Empereur Frederic fit eſpouſerfils Charles fur couronné.
Mariage de à ſon fils Maximilian la fille dut. teu Duc de Bour
En l'ad, année Jennot de Bidos , & Baptiſte de Roi
1484.
XI . Louis

Marie de

gongne , lequel incontinant fic deffence contre leſd. Roquelor, pour la priſe du grand baſtard Anthoi

Charles VIII

Bourgogne

François, & fur iceulx gaigua quatre journées , fca- ne s'entrebaſtoient ; ung champ de bataille deb. lui ſuccede,
milicn
voir , l'une devant Terrouaine, la ſeconde devant voient faire, le jour alligné eſtoit ; Jennot on parc
d'Autriche. Quinegare , la troiſième au Pont-de- pierre , & la fe trova , Roquelor n'y vint pas.

avec Maxi.

quatrième devant Dole ; & recouvrit led . Maximi-

L'an 1484. Madame Yolant , mere au Duc René ,

CCXXVII.
Mort d'lo.

lian
Saint Homer , que les François avoient mourut, donc Dieu ait l'ame.
pris Arras
ſur le &
Pays
de lad. fille. Quoi voyant led . Roi
L'an 1484 Rodemach & Richemont furent prin- lande d’An
jou . 1484.
que led. Maximilian ainſi puiſſant eſtoit ; confidé- ſes par les Lorrains , & par ceulx de Luxembourg ,
rant led. Roi que à lad. fille les i'ays ofter vouloit
& y demeura le Comte Varnabon Seigneur deſdits

c
C

1

par appoinctenient faict avec le Duc Maximilian , licux; par ſon oulire cuidance il pilloit , il robboit ,

tout ce que leíd. François avoient pris , appartenant il prenoit Marchands, il mettoit les feuz, dont il
à icelle , tant en Flandres comme en la Comie de en fuc puni ; en courrant ſon cheval tomba , ledict
Bourgongne , tout lui fuc rendu , excepté la Duchić , Comte le col ſe rompit.
que encor les Rois de France poflédent aujourd'huy.
L'an 1485. le Duc René mit lus une armée , par
CCXXIII.
Yolande

d'Anjou

L'an 1478. la Duchelle Yolande mere au Duc Re. laquelle cuidoit recouvrer la Comté de Provence ,
bé vint , laquelle en Lorraine ammena trois beiles & de là s'en vouloit aller au Royaume de Naples

vient en

filles , bonnes ,faiges & honneſtes, dont l'ainée led. Prince fut juſques à Lion , & fon artillerie jul

Lorraine

icelle lad. Ducheile la maria au Comte du Mayne , ques en Avignon ; mais Madame de Beaujeu qui

avecſes
fil- & fut menée à Troyes , là fut eſpouſce ; depuis led. gouvernoit le petit Roi Charles VIII. lui fic empeſ
les. 1478 .

Comte l'enmena en Provence vers le vieux Roi Ré- chier ſon voyage, par quoi le Duc retourna.
né , lequel eſtoit oncle aud. Comte, & eſtoit grandL'an 1446. le Duc René fe maria en France , il CCXXVIII.

pereà Iad. Cointelle. Led. Roi René veant qu'il el. eſpouta lafille du Duc de Gueldres , & la mena en Mariage du
toic improuveu de Terre & de Seigneurie , leur don- Lorraine en la meſme année au mois de Septembre ,
na la Comté de Provence , par telle condition , que & de laquelle il a heu de beaux enfans, Dieu les
ſe n'avoient hoirs masles de leurs corps , lad . Comté vueille garder.
L'an 1487. les bleds eſtoient beaux aux champs ,
retourneroit à la ligne naturelle au Duc René , ou
au mois de Juillet commença à pleuvoir durant
à ſes ayans cauſes.
1480 .

1486.

I
R
le

En l'an 1480. le Duc René de Lorraine aprèsla icelluy , juſques au mois d'Aouft, au plus fort qu'on
mort de ſon grand- pere , led. Roi René la cuida debvoit couper les bleds , ils ſe germoient en plu

mc

recouvrer ; mais led. Comte du Mayne la mit en la ſeurs lieux ; ès Villaiges comme durant les feſtes de

main du Roi Louis de France , lequel faire ne le S. Barthelemy , S. Pierre & S. Laurent , on ne pou
pouvoit , car c'eſtoit desheriter droict hoirs.

voit finer ( n ) de vieux bled ; les bonnes gens al .

Ladicte année 1480. l'hyver fut depuis Noel jul- loient couper les pieds de bled tout germé de la pluye,
ques aux Chandelies li deſtroict & fi fort, qu'il n'y & apportoient ledict bled, & le mettoient ſeichir en
avoit caves ny celliers que le vin n'engellåt , le vin des fours, & en failoient du gaſteau & tarte , dont
demeuroit en glaçon , les tonneaux alloient en dou- la pate eſtoit fort claire.
ips ,, CCXXIX .
temps
ves, toutes les vignes, arbres & bleds furent engellez.
En lad. année , à la fin vint un peu de beau ten
1481 .

En l'an d'après 1481. cnſuivant , par-coute Lor: à la fin dutie mois d'Aoult on les mit dedans , &
raine on vendoit la queuë de vin trente francs , le n'eut on bon marchić; mais on en faiſoit du pauvre

George à

reſeau de bled en plain marchić cinq francs, l'orge pain. Et au plus fort que les vignes eſtoient en fleur ,

1487

Jeu de S.

Nancy.

quatre francs , l'avoine trois frans , & à peine en la pluye galtit tout. Lad. annee Pellegrin fit jouer
le jeu de S. George.
L'an 1487. la noble Dame Madame d'Allenſon ,

C୮
La
h

grand pere du Duc Renc , mourut à Aix en Pro

( o ) læur au Roi René, fut mariće au Duc d'Allen

For

vence.

ſou .

pouvoit- on filver ( 1 ).
CCXXV.
Mort du

Roi René.
1481 .

L'année meſme 1481. le Roi René de Sicile ,

Ladicte année 1481. fut commencée la digne &

L'an1488. le petit Roi Charles gaigna la jour

belle édifice de l'Egliſe Monſieur S. Nicolas en Lor- née de Saint Aubin en Bretaigne; & y fut print le
d Orléans , lequel fur mené au Chaſteau de
raine (m )telle qu'on la voit prélencement lump- Duc
Louche.
tueuſe & excellente.
CCXXV .

R
VE

L'an 1483. ledit Duc René eſtoit en Provence ,

Le DucRe. Lou
cuidant
de tProvence.
is luirecouvrer
ne Roi
empeſchala, Comté
& ne peu
en LorraiLe
re.

L'an 1489. on mois d'Aont, fut né Monſeigneur Nait
CCXXX.
tance
Anthoine,
à préſent Duc9. de Lorraine.
er
En ladicte année
s

né en Provence , de-là

148 on moi de Fébvri , le du
DucAn.
toine, 1489.
tourner par terre ; ains en alla par mer. Les Veni. Duc René fic la guerre à ceulx de Merz , dont les

à Veniſe.

tiens le receurent moul honorablement, la guerre Villaiges de Secourt, Ponthois , Verney , Louve
menoient au Duc de Ferare ; lefdicts Vénitiens leur ney , Ancy , le Pont à Moulin , tous furent pris ; lad.
( 1 ) Trouver. Voyez encore ci après. On ne pouvoit
venir à bout d'en trouver. On cherehoit ſouvent inuti
lement.

( m ) Nouvelle Egliſe de S. Nicolas. 1481.

( ) Trouver.

LO ) Margueritte de Vaudeinont, épouſa René Duc d'A .
lençon en 1488.

DE LORRAIN E.
cxlj
cxlij
guerre dura juſques en May. Monſieur l'Archevel- me de Naples. Le Roi & la Roine ( 1 ) ſus les Frat Royaume
que de Treves & autres Seigneurs firent l'appoin- çois recouvrée l'avoient. Montieur de Nemours de de Naples
cement à Corny.

dans le Royaulne entra. La Roi & la Royne à eulx 1562.

L'an 1490. le Duc d'Orléans eut ſon appointe. le rendirene, en France firentadmener; le Roipour
ment au peuit Roi Charles.

7.

recompenſe leur donna le Come du Maine , Mon,

L'an 1494. les vignes furent engellées la vigille licur de Nemours, Dabigny, M » lieur Donjullien,

de la Sainct Georges, dont on vendoit laqueuë de qui le Royaulmeteno:ei . L: Rus d'Arragon ung

5

US

CCXXXI.

vin vingt-quatre francs. On feit Procellion ledit Capitame ond. Royaulme envoya , nommé Gon.
jour à heure du Salut ( P ); le Roi René,dontDieu falhue fernande ; commençıles François guerroyer.
Quand le Roi de France eit ce que le Roi d'Are
a l'ame , y eſtoit, & toute la Ville entiereinent.
L'an 1495. le petitRoi Charles avec la puiſſance, razon la guerre lui failoit , led. Roi de France une

Le Roi
le Duc d'Oléans avec lui palla les monts ; le Duc puitlante armée neiſt lus , avec grande artillerie ,
Charle VIII. d'Orléans demeura en la Comé d'Aile ; led. Roi cuntre led. Roi d'Arragon lui voulant lever la
en Italic.
palla par la Lombardie ; le Duc de Milan l'accoin . Comté deRoolillon ; alli:entSaulie ( - ) aſſieger l'ef.
1495 .

II.
23

paigna juſques près de delà Florence ; led. Duc re- pace de lix lepmaines . Le Roi d'A'r.gou la venoit

ܡ

tourna aud. Milan , doutant le Duc d'Orléans. Led. fecourir. Les François levirenc le liege , & ne l'at
Roi Charles paſſa outre , il entra à Rome « coute tendont mye.
Sa puillance , il y fut trois jours , nuls dommaiges
L'an 1502. en nois de Murs , fue commencée la CCXXXVI.
Coinmen .
n'y feirent, ſinon ès Juifs. Le Pape eſtoit on Chal- Noble Mailon , au lieu de Nancy , par l'Ordonnance comment
du

teau Sainct Ange; le troiſiéme jour led. Pape vint bon & vailant du Roi René, qui Dieu a l'ame.

L'an 1504. par les Eſpagnols les François furent
parler aud . Roi ; ledict Roi lui baifa les pieds, ils
déviſont de pluſieurs choſes. Led. Roi le départit mis hors du Royaume de Naples ; moule de nobles
avec ſa pu:llance , & entra on Royaumede Naples gens de France y moururene, comme le Duc de

Palais Ducal

de Nancy

Le Roi s'en eſtoic fuy en Cécile. Led. Roi Charles Némours, Montieur d'Abigny , Mouſieur de Don
fut du Royaulme obéy , en pluſieurs lieux il meiſt jullien.
L'an isos. fut faict le Boullewart de la Porte
garniſon ; le Pays appoinctie , le Roi en France retourna , Les Veniciens & les Milladois feirent enſem .

bles une grande armée , pour cuider prendre le Roi ,

la Craffe.

L'an 1506. deux nobles & honorables perſonnes CCXXXVII.

ilavoit les Suilles, leſquelsavoientl'avant-garde. Chanoines de S.George, par lagrace de Dieu , l'un Hugues des
L'an 1495. fut faicte la Fontaine qui eſt à prélene fut Evefque de Toul, lequel enoit de Blenot natif , veque de

DAI

en la Place , ( 9 ) qui auparavant eſtoit la Halle là où & ſouffragant ; du Pont à Mouſſon cſtoic natif: les Toul. ; 06.

El

Abbez & tous autres qui Prebîtres vouloient eltre
L'an 1496. commeà Fournom (r ) vinrent , leſd . au lieu de Nancy , en l'Egliſe de S. George leur Ora

tout ſe vendoit .
CCXXXII.

Vidrire du Vénitiens lui vinrent couvrir ſus. Ledit Roi moult dres & toutes dignicez ils prenoient , les petits Clercs
Roi Char.
le VIII. con

vaillant ſe trouva , & par les Suilles la bataille gai. y eſtoient tonſurez.

tre les Veni. gna ; lui & les gens ſainement retournoient en Fran
L'an 1507.on mois de Septembre, gaigna le Roi
tiens. 1496. ce. Les Véniciens & les Millanois grand cort avoient Louys la Ville de Jene , ( ix ) auquel il feir faire de

d'eulx prendre aud. Roi ; rien ne leur demandoit , moult forts Chaſteaux & Boullewarts , pour tenis
mais le debvoit prendre au Duc d'Orléans , lequel ſubjects leld. Jennois.
ne défiroit que d'eſtre Roi ; ils pouvoient préſumer
L'an 150g, le 18. jour de Mars ſe partie de Nan. CCXXXVITI
que le Roi eſtoic, incontinant la Duchié de Millancy le Duc Anthoine , fils du Duc René , pour aller Le Duc An
vouldroit avoir.
outre les monts avec le Roi de France faire la guerre les inoats.
CCXXXIII.
Mort du

1

L'an 1497. Le Roi Charles mourut ; l'an enſui. aux Véniciens.
vant le Duc d'Orléans fut couronné. L'Empereur
Le 17. jour de May firent les François ung pont

1908.

Rai Charles vint lad.année &feitla guerreenFrance ,&pric ſurune ripviere entreleld. Véniciens & lesFrançois;
Dulcy.
cous les François pallirent oulire : l'armée deld. .
Vé
L'an 1498. fut fait le Pont dellus la Riviere nitiens , contenance ſoixante milz ou plus, vinrent
allaillir les François , & furent à combattre envi
près de Margeville.

CCXXYју..
Louis XII.
hoi de

France. •

L'an 15oo. le Duc d'Orléans lui eſtant Roi , ron trois henres. Leſdicts Vénitiens pardirencla ba
feit une puillante armée ; les Suilles joinct avec lui,
palla les monts entra dans la Duchié de Milan. Le
Dic ( s) ſe apſenta , la Duchić à lui ſe rendit. Le
Roi en France retourna. Le Duc meit fus une armée ,

taille ; Barthremen Dalvin , ( v ) qui Capicainc cſtoit ,
fut prins ; le Comte Pavillan ( 2 ) veane l'avant garde
pardue , led. Comte princ la fuitce il enmena les
crois parts ; l'artillerie demeura deld. François , des

dont il avoit huict milz Suilles, les François aulant Vénitiens en y eut des morcs dix milz ou environ ,
n'avoient ; tous auprès de Novaire ſe vinrent ren. & des François trois ou quatre milz.
fans donner bataille. Le Duc ès François

En ladicte année , le 27. de Juiller du matin , cheva

fut délivré ; il fut mené à Lion , au Roi fut préſenré ; ce la fouldre contre le Faulbourg Sainct Dizier (a )
le Roi en France on Chateau de Louche le teit em .
1

elle tua ung garçon ; ledit jour après diſner la foul

priſonner.
CCXXXV .

dre tuaNicolas.
une belle fille en Faulbourg de la Porte
L'an 1502. veant le Roi quela Duchié paiſible Sainct

Les Fran, eſtoit , une puiſſante armée deſlus mit , dont Mon-

L'an 150g. le 10. jour de Décembre mourut le CCXXXIX .

çois au

fieur de Némours chief eſtoit; les envoya on Royau. bon Roi René , Dieu de ſon ame a pitić.

Mort de Re
né II. 1508

( P ) Au ſoir.
( 9 ) En la place de S. Epvre , Ville-vielle.

( u ) Salce en Rouſillon.

1 ) Fermo , près de Véniſe.

( x ) Genes renduë au Roi Louis XII. 1507.

(

G

Ludovic Sforce , Duc de Milan , dit le More.

) Le Roi Louis XII. joint à Ferdinant Roi d'Eſpagne ,
conquis le Royaune de Naples ſur Frideric qui en écoitKoi.
Frideric fut ainené en France , & Louis lui donne le Du.
Tome VIl.
I

ché d'Anjou.
) Bartheleini Delfino.

( ) Le Comte Periliano.

ja ) Ce Faubourg de S. Dizier , étoit entre Nancy &

| Máruheville

K ij
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L'an 1508. le douxiéme jour de Fébvrier furent
L'an 1512. le jour de Paſques , les Romains , les CCYLI.
mandez par la Royne Phelippe de Gueldres , Du. Napolitains , les Cicilians avec certains nombres Bataille de
chelle de Lorraine & de Bar , par ſon Conſeil de d’Eipagnols vinrent atlaillir les François à heure du Ravenne.
Lorraine , les Etats ; laquelle Dame, vint à Nancy matin , leſquels eſtoient puillans d'un coſté & d'au. 1512.

cxliij

>

>

& admena Monſieur Antoine ( b ) & Monſieur Clau- tre ; la bataille dura environ cinq heures , mouk n'y
de , ( c ) enfans du bon feu Roi René , dont Dieu a eutdes morts en nombre de plus de trente milz ,
l'ame ; toute la Nobleſſe de l'Egliſe s'y comparut , le Duc de Nemours y fut tué , leſdits Romains &

& toute la Noblelle Seigneurialle, tous les Comtes , Eſpagnols s'enfuyrent. Ladite journée fut faicte près
tous les Barons , Chevaliers & Eſcuyers, toute la Bour. ' de Ravenne en Lombardie .
L'an 1512. le jour du Saint Sacrement une no.

geoiſie ; ledic jour delluſdit à une heure après miły ,

le comparurent tous en la grande Salle en la Court , table Proceſſion fut faicte à Nancy : trois Evelques
laquelle eſtoit rendue des nobles Tapilleries ; ladite y eſoient pourians la Mytre ; Monſieur de Toul (1)

Dame allile en une chaiſe Royalle , Monſieur An- pourroit Corpus Domini , Monfieur le Suffragant
toine à la dextre , & Monſieur Claude à la feneftre , après , & Monſieur de Sainet Epvre . Le Duc Antoi
ladicte Dame ſalua toute la Noblelle , laquelle ſe pré. ne & toute la Noblefle , accompagnit de pluſieurs

>

ſenca àતે gouverner toute la D.Ichić, & fut leu le Tel. Comtes , Chevaliers & Eſcuyers, Bourgeois & Bour
tament du bon feu Roi, dont Dieu a l'ame , & par geoiſes , ladite Procellion plaiſante eoit.
>

ladite Royne , & pour ſa venue & des enfans, & pour
ayder à loubſtenir le Pays , & pour paye pour la paix
faicta , eſchut par chacun feu trois florins. Toutc
la Seigneurie d'un commun accord dirent , que
puiſque Monſieur Antoine étoit agić , que ils le vou .
loient pour Prince. Alors cous le retirent , & don>

+

>

CCXL .

L'an 15 13. vers le mois de Febvrier , la Royne
de France qu'eſtoic Duchelle de Bretagnemourut ,
dont Dieu a l'ame , laquelle luilla deux filles , l'aiſ
née furmariée à Monlieur d'Angoulemme ( 8 ).
En ladicte année , en mois de Juillet , le Duc
de Millan eſtant dedans Novarre , Monſieur de la
>

>

>

>

Le Duc An. nirent conſeil au Duc Antoine de faire ſon entrée

Trimouille , Robert de la Marche , Seigneur Jean

toine recoll.

CCXLII.
Bataille de
Navarre.
1513

lequel incontinent ſe meit en poinct , moule noble- Jacques ; lelquels avoient grande armée aux pieds
Duc deLor. ment accompagnié de la Noblelle , tout l'Eſtat de & aux chevaulx , avec grande artillerie , vinrent al

nu pour

>

raine.

l'Egliſe, la Croix, le Cuillal ( d ) Monſieur Sainct ſieger ledit Duc ; les Suilles les vinrent ſecourir , ils
>

>

Georges, & tout le reſte de la Noblelle en belle Pro . donnerent bataille eſdits François , leſdits François
ceſſion & en ordonnance ; tous s'en allirent hors de la netinrent coups , ils privrent la fuitie , & tourte l'ar

Porte Sainct Nicolar . Ledit D.sc Antoine partic de tillerie demeura eſdicts Suiſles  ;ܪmais premier qu'ils
la Court par la Poterne, & vint faire ſon entrée par fulient jouyſans , deſdits Suilles des morts en y eut
ladite Porie Sainct Nicolas ; inoult noblement fut deux milliers , & des François en y euft largement.
>

receu. Voilà la Croix & le Cuiſial Monſieur Sainct

L'an 1513. en mois d'Aourt , le Roi d'Angle-

CCXLI .

Georges , & to!is en belle Proceſſion fut conduict terre & l'Empereur alliegerent Terre neuve , leſquels Terre-ncu.
Siegede
a

julques devant l'Egliſe Monſieur Sainct Georges : là eſtoient puillans; les François la cuyderent vitaillir , ve & de
meit pied à terre , il fac mené en ladite Eglite , de leldits Anglois, les gardirent & curent le vivre, & y Tournay.

vani le grand Autel , par Monſieur de Toul ( e ) cult pluſieursFrançois prins , & fuc prinſe ladice 1513.
Chetdel'Egliſe, fut prins ſon ſermentde bonnement Terre neuve & deftruicte , les murailles abbattues;
la vie durant d'entretenir le bras léculier & tous les depuis ladicte armée s'en allirent devant Tournay ;
moins que de douze jours , leſdits de Tournay
droicts de toute ſa Nobleſſe & de tous les droicts en Roi
ſe rendirent.
du Pays ; Dieu lui donne la grace de bonnement & au

longuement vivre en bonne fanté & proſpérité , &

L'an 1513. en mois de Septembre , les Suiſſes

CCXLIV .

Paradis à la fin. Le cheval demeura acquis eſdits vinrent à grande puiſſance aflieger Dijon , leſquels Siege deDi.

Seigneurs de Sainet Georges , ledit Duc & toute la . avoient grandeartillerie , ils alliegerent contre la jon. 1513.
2

Nublelle en allirent tous à la Court faire la bonne nuraille de ladice Dijon , & tira par trois jours
chiere. Le lendemain fut faict ez Pieds-deſchaux , & trois nuicts, dedans ladite Ville faiſoit grand doin
ung notablee Service pour le bon feu Roi , dont maige , les gens ne Içavoient où le cachier . Si
leſdits Suiſſes euſſieut perſeveré, ils euſſient Dijon
L'an 1510. depuis la S. Remy juſques à la fin de emporté. Monſieur dela Trimouille eſtoit dedans,

Dieu a l'am .

ISIO.

Mars ilne gela mye, par quoi les ripvieres & ruiſ. lequel envers eulx feic appointement , leur prometa
ſeaulx fulfient engellez ; mais jours après autres ne tant que quatre cens milz eſcus leur donneroit ; ſur
feift que pluyveoir &

neſgier, toutes eaues eſtoient ledit appointement leſdits Suilles leverent le Siege ;
>

tousjours grandes, les neiges eſtoient par tous che- en leurs Pays retornont.
mins li hault , il n'eſt mémoire d'homme que jamais
L'an 1514. le Roi Louis eſpouſa la @ ur du Roi
on les veit li haulie , ne durer G longuemeur.
d'Angleterre ( b ) laquelle eſloic veuve ; les Anglois
111.

CCXLV.

Mort du

L’an 1511. le jour du gras Mardy fut prinſe Brelle; la delivrerent au Roi de France dedans Abeville. Roi Louis
ils perdirent

tousleurs biens , leſquels avoient re- Les paix en furent faictes entre leſdits Anglois. Ledit XII. 75! 4.

belle contre les François , pluſieurs Vénitiens s'el

Roi de France ne l'euft que environ ſept mois; en Dé.

toient mis dedans ; leſdits François y feirent grands cembre ledi: Roi mourut. Mais depuis Noel juſques
ez Rois , il feit par tout un li horrible tems de

meurtres.

( 6 ) Anthoine Duc de Lorraine.
c
( ) Claude de Lorraine , Duc de Guiſe , frere du Duc

( f ) Hugues deş Hazards,Evêque de Toul. Nicolas de
Ligny , Doininicain Suffragant. Guillaume Gautier , Abbe
>

de S. Epvre de Toul.

Anchoine.

( 2 ) Lc Rcliquaire , contenant l'os de la cuille de Saint
Gcorge.
( e) Hugues des Hazards , Evêque de Toul, ci-devant
9

Chảnoine de S. George.

(g ) Qui devint Roi ſous le nom deFrançois I.
(b ) II épouſa Maric , fille de Henri Vů. & four de
Henri VIII. Roi d'Angleterre.

cxlv
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AIN E.
l'armée de France fut toute eſmeutte , & par
fouldres , de tonneres, de gresles & de vents , & toute

CVLL.
aile de
enne.

moult d'arbres abbattus par les champs, chacun en puiſſance d'armes feirene grande réliſtance, Leſdits

ܕ

eſtoit eſmerveillé.
CCXLVI.

Et ladicte année , à la fin du mois de Janvier

François I.
Roi de Fran
cc. 1914

Suifles , ſans crainte frappoient de grands coups de
picques, de hallebardes & d'eſpées , mainctes en mei

Monſieur d'Angouleſme, lequel eſtoit Daulphin, renc à mort : les ungs eſtoient perſez par le corps ,
accepta le Royaulmede France , & fut ſacré à Reims les autres la ceſte fenduë en deux , les autres les bras

audit mois , dont il y eut pluſieurs Ducs & Barons ; couppez, c'eſtoit chofe cruelle ; & combattirent l'ar

& pour les principaulx , le Duc Antoine DucdeLor: mee deſdits François juſques à une heure à la nuic :
raine & de Bar ,le Duc d'Allanton , le Duc de Bour.
bon , le Comte de Vandoſme ; pour la Comić de
Flandres, Monſieur le Comte de Nanſol,( i ) Monficur de Chievers, & d'autres beaucoup , ledic Roi

ils ne le congnoifloient les ungs aux autres, il y eut
de grands perſonnaiges de la bande du Roi norrs.
Leídics Suilles cuidoient avoir tué le Roi , car ils
y tuerent le frere du Duc de Bourbon , lequel eſtoic

monté & ariné en la ſemblance du Roi, ſon che
François de nom , Regent de France.
L'an 1514. en mois d'Apvril , fut faict par l'Or- val chargé tout de fleurs de lys, & en fur mené

donnance du Duc Antoine , le Boullewartde la Po

ledit cheval en grande joye ; leſdits Suitles ſe reci

cerne devant Nancy.

rerent environ ung quart de lieuë arriere de l'armée

L'an 1514. l'eſté fut fort empeſché de pluyes & deſdits François. Quand leſdits Suilles ( ceurent au
de froidures , dont les biens de la terre ne furent vray que ce n'eſtoit pas le Roi , toute la nuict ſe
pas bien meurs , ſpecialement les bleds & le vin rallierent, & tous en armes.
Quand vint le poinct du jour, lendemain de la CCXLVIII.
blanc ne vallic guères , & venduit-on le reſeau de

bled vingt gros, la queuë de vin douze francs. L'hy- Sainte Croix , retournerent ſur leſdits François , & Bataille des
con
Suiffes
ver enſuivant , il ne gella point ; mais toutes les donnoient de grands coups , & en meirent maintes tre
les Fran .

Lunes, Novembre , Décembre, Janvier & Février ,
le plus ſouvent il pleuvoir.
İrem en ladite année , en mois de Juillet , le Roi
de France François de nom , feit une puillante ar-

Vaste

15133

XLNTE
gece

à mort , dont l'armée du Roi branlit , il en y eut

d'aulcunsqui tourwirentle dos;mais les hardisvail- fois.
lans foubſtinrent le Roi , & Monlieur AntoineDuc
de Lorraine les rallembloit toujours au mieux. L'ar

mće , dont il avoit environ douze milz Lanſquenet- tillerie du Roi environ ſoixante pieces tiroit li
tes. En ladite armée eſtoit Monheur de Bourbon cruellement , qu'elle faiſoit grands meurcres eſdits
Conneſtable de France , le Duc d'Allenſon , le Duc Suilles avec les coulevrines des Lanſquenetres, &
de Gueldres , le Comte de Guyſe.
CCXLVII.

les Garcons avec leurs arballeſtres , dont maintes

Au mois d'Aouſt , jour de Sainct Laurent, le Duc Suilles eſtoient perdus & morts;ils eſtoient frozes, ( m )

François I. de Lorraine Antoine de nom , le départit de Lorrai- rompus par la puiſſance de l'artillerie & du traict
paſſe les
monts . Le

ne ſeulementavec ſes gens , ſans mener gens d'ar: & dura ladite bataille depuis le poinct dujour jul

Te 13

Duc Antoi.

mes ny artilleries , s'en allit devers le Roi, lequel ques aux dix heures du matin . Veant leſdiis Suilles

.

pagne.
1514

27

16

ne l'accom : eſtoit déja vers Grenoble , pour aller delà les Mjots que toute leur arméeeſtoit cauſi mort, environt deux
conqueſter la Duchie de Millan ; le Maure ( k ) là milz abandonnirent la bataille , & ſe retiront en une

tenoit & avoit en ſon armée environ vingt-quatre Abbaye qui eſtoit auprès : mais les Lanſquenetres &
milz Suiſles. Ledit Roi de France par la puillance Garcons, & autres les allirent alieger en ladice Ab

palla delà lesMonts ; conſidérant le Roi & lon Con- baye , & meyrent le feu par tout , tanc en Haulecom
ſeil, pour éviter la confuſion du ſang , feit appoin- me en bas , dont leldic furent tous bruslez , c'eſtoit
ctement avec leſdicts Suilles, par telle moyen qu'il pitié a les ouyr cryer mercy au Roi & à Dieu ,en
leur donnoitneufcens milz eſcus, dont leſdicts Suif- deinandant pardon & miléricorde. Depuis , le Roi
ſes les debvoient recevoir , & lui devoient délivrer le eut Millan , & ſe rendirent le Maure , & tous ceulx
Maure , & lailler jouyr de la Duchie ; touss'en de- du Chalteau. Le Maure demeura avec ledit Rui ,
voient retourner en leur Pays, dont le Duc de Lor- & cous autres s'en allirent ſauve leur vie & leurs

raine & le Duc de Savoye leur debvoient pourter biens. Le Roi là où il ſçavoit aulcuns Suiſles ma

, quatrecens milz etcus , lades bletlez , ledit Roi les faiſoit guaris par les Me.
leſquels furent tout preſts. Suic ledict appoinctement decins & Chirurgiens , pour ce qu'il les ienoit pour
ſe deſpartirent trois Cantons de l'armée deſdicts les plus vaillans que jamais furent. Nous prions Dieu
Suilles en nombre de quatre milz , de l'armée du Roi qui ait pilić & mercy des l'auvres treſpallez, & vueil-.
le mettre paix par cous. Environ ſeize milz Suilles
ſe départit le Duc de Gueldres.

Or advient que ung Cardinal de Sion ( 1 ) vint moururent en lajire bataille , & bien fix milz Lom
vers leſd . Suilles que demeuré avoient; auſquels il bards.
Item en ladite année , de ladite journée , en mois
dit : Meſſieurs, comment l'entendez - vout cest appoinetemenı ? Que dirons tousles Princes? vousſerez repurez d de Noveinbre, le Pape vine à Boulongne la graſſe ,

toujourſmais infames ; vous avez déja vendu Cdelivré lequel eſtoit accompagnić en nombre de lix cens &
le pere, encore voullez vous délivrer le fils:mais ficroire plus, que le CardinalLiegaul , Archeveſques , Evel

CCXLIX .
Le Pape
Léon X
viene à Boa

logne.

me voulez , ung conſeil vous donneray ; c'eſt que les Fran . ques, avec ſa garde ; lequel y demeura trois jours.
çois ne ſe donnent en garde , foni tous deſarmez , met. Le ſecond jour , le Roi deFrance François de ce nom ,

iez vous nous en armes , les allez affaillir , je croy que vint en ladite Boulonge; toute la plus part des gens
vousles emporterez , & aurez grande honneur. Le dits
Suilles creurent ledic Cardinal, & tous lemeirent
en armes à heure des trois , le quatorzicſme jour
de Septembre ,jour de la Saincte Croix , vinrent al.
'faillir leRoi x route fon armée ly cruellement , que
(i ) Naſſau .
( k ) Ludovic Sforce , ſurnommé le More, Dac deMilan.

du Pape lui vinrent au devant , lequel Roi eſtoit ac.
compaigné du Duc de Bourbon , du Duc Antoine de
Lorraine, & d'autres pluleurs Seigneurs , que Mar
quis & Comtes. Le Pape & le Roi parlirent enlem .
ble de pluſieurs leurs aiFures. Ledii Pape ordonna
Pontificat précédé.
( m ) Froitlez & rompus.

( 1) Lc Cardinal de Sion , fort opposé à la France dès le

1

!

*

1
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ung Jubilé en ladiete Boulongne; trois jours & trois ſe deſpartit, dont ceulx de Nancy fuſſent mis, &
nuicts Confelleurs par toutes les Egliſes; le troiſiel- ſur les Boullewarts force artilleric ; toute la Noblefie
me jour , le Pape chanta la Meſle , deux Cardinaulx , lui allirent au devant juſques près de la Neufve-.
l'ung Diacre & l'autre Soudiacre ; le Duc de Bour. ville , & vint ledic Duc environ deux heures , & a
.
bon & Duc Antoine de Lorraine , eſtoient les deux ſon entréc force de coups d'artillerie. Madame ar

Clercs ; le Roi eſtoit à deux genoulx durant la Melfe, & dura ladite Meſſe , depuis le poinct du jour ,
juſques aux deux heures après midy. Ladicte Melle
dicte, & coutes les heures, le Pape donna la béné-

riva á heure des deux après dilner à Lixou près
de Nancy ; tous hommes & femmes, jeunes fils ,
jeunes filles, tous lui allirent au -devant, couc leme
nirent à Laixou , toutes jeunes femmes & filles chan .

diction à cous, comme le Jub.lé à Rome. Le len- taus jouyeuſement ; audit Laixou furent préparées

demain cous le départirent ; leddit Pape s'en alla à Flo . trois ou quatre maiſons des plus belles , & force lor
rence tenir fon Noel, & le Roi retourna à Millan , ges de Mayes ( n ) & là feirent deſcendre Madame ,
& depuis ledic Rui a retourné en France , & a laiſſé & toutes les autres Dames & Damoiſelles, toutes
Modlieur de Bourbon Gouverneur en ladice Du- femmes dud. Laixou ; lui fut apporté force tartes ,
pommes , poires , vin rouge & cleret, & là feirent

chie de Millan.

>

bonne chiere , elle demeura là juſques vers les fix
L'an 1515. l'Hyver fut toujours pluvicux , il ne laheur
es.

gella poinet.

Nancy , toute l'Egliſe premier , pourtant le cuil-

L'enté de l'an 1516. depuis Apvril juſques en

CCLT.

Octubre, fut li chaud , ont eut les foings en Juin feau Monſieur Sainct Georges ,allirenc au-devant Entrée dela
les bleds en Juillet , les vins au commencement de hors des portes Sainct Nicolas , tous les petits Clercs

Renée de

Septembre ; mais peu en y eut bled , vins , tous faicts tous en ſerplis blancs , à chacun une verge en la Bouriwn a
fut bons par les grandes chaleurs ,, en pluſieurs lieux main , au bot ung eſcuſſon les Armes de Lorraine ; Nancy.

cheute la fouldre ; tout le ban de Berney fut gaſté , après toute la Seigneurie , après les enfans de Nancy 1516.
& en pluſieurs autres lieux , & y eut grande morta- en nombre de Gx cens , les ungs veftus de blanc,

lité en pluſieurs lieux , principalement à Toul : Dieu grands plumaiges ſur leur teſte, les autres veſtus de
vueille par la gracc avoir pitié & mercy des Treſ- noir, & tous pourtant armes ; les ungs eſpées nues ,
les autres picques , les autres hallebardes , avec fixou .

paflez.

Ledit Ené fut fi ſecque , jamais on ne vit les Ri. lepe gros Tabourins , tous allirent au -devant juſques
poiſſons , que on feit audit Eſté tous les Vendredys quelle reſtoit le Souffragane , & fept ou huitAbbez
>

vieres ſi courtes , jamais ne veit- on vendre tant de près de ladite Laixou , excepté ceulx de l'Egliſe en

& Samedys , les jours de jeunes ; pour chaſcun jour , portans la Crouſſe , avec tous Chanoynes, & autres
on en eut trouvé au Marchić que chers , que che- Preſtres ; ceux des Boullewares à grands coups d'ar
>

rettes quatre ou cinq coures chargićes de poillons, tilleries à puiſlance tiroient. Ladite Damevenante
CCL .

près de la porte , le Souffragant m'eiſt hors le cuyl
lal Monſieur Sainct Georges ,& le donna à baiſer
à Madame. Les Chantres eſtoient auprès de ladite
porte ſur un eſchaffau, veſtus de deux couleurs pers * * Pers,bleus,

& ſe vendoit. Les ponts des Rivieres bien aile à
refaire audit Eſté. L'Hyver fut fort pluvieux , dont
les eaues furent toujours grandes.
L'an 1516. le vingtieime jour d'Avril , le Duc

Le
Duc An. Antoine , lequel retourna de là les Moncs , le Roi
toinc
re.

tourne en

Lorrainc .
1516 .

& vertes , leſquels en préſence detoute la Noblelle , ceruleus.

de France de nom François , depuis qu'il eutgaignić Dames & Damoiſelles : toute l'artillerie ceſſit; là fei
la Duchié de Millan , meit ordie en ladire Duchić , rent la venue à Madame ; ce qne par après s'enſuit ,
& lailla le Conneſtable pour Gouverneur à ladice le premier commença , & dict :
Très Haute Souveraine Princelle ,

Duchić. Tous s'en vinrent à Lyon ,là print ledit Duc

avec lui; le vingtieſıne jour d'Avril ils arriverent à

De Lorraine & de Bar Duchelle ,
Bien ſoyez venue à Nancy.
Dame de Vaudémont Comteſſe ,

Bar le Duc où la Royne ſa mere eſtoit , & là furent
receus honorablement. Tous ceulx de Bar , l'Egliſe

De bon cour vous ſalue auſly.

premiere , & toute la Nobleſſe & tous les Bourgeois ,
ſui allirent au-devant , & feirent ung beau don à

Dame triomphante , magnificque ,
Vailleau remplis de prudence ,

Madame la Ducheſſe. Le vingt-troiſieſme jour dud.
mois , le Duc le départit dudit Bar , on s'en vint avec

De Bourbon , Maiſon autenticque ,

ſes gens tous de pied à Sainct Nicolas. La Ducheſſe

De nos cæurs vous faiſons offrance :

s'en viut tout le chemin droict à Nancy , & au vingt

huitieſme jour , ledic Duc ouye la Melle , en la bonne

Combien que ſoyons gens pers & verts ,
Et pour vousfaire obeyſſance ,

dévotion , devant Monſieur Sainct Nicolas. Ceulx

Tous nos tréſors vous ſont ouverts.

Antoine ſon congić dudit Roi ; ledic Duc admena
Madame la femme Renéede Bourbon quant & quant

Enſemble toute la Nobleſſe ,

Ilue de Couronne de France :

Doulceur longuement déſirée ,

de Sainat Nicolas , premier l'Egliſe , tous les Bour-.

geois lui allirent au devant, & l'admenirent en l'Egliſe: là ouye la Meſſc , & la devotion faicte , s'en
allit en ſon loſgis , & ceulx dudit Saina Nicolas

En ce bon Pays de Lorraine ,

Vù perles ( 0 ) & mines ( P ) font trouvées ,

>

Sallines , & choſes ſouveraines ;
Voſtre plaiôr ſoic d'eſtre humaine

lui envoyerent des biens beaucoup , & force hypocras
& vin de Bourgongne & d’Allemaignc, & feirenc là
grande chiere. Après ce qu'ils eurent diſné, remer-

A vos obéillants Subjects ;

>

Car pour vous , ſoyez en certaine ,
Tous nos trésors vous ſont ouverts,

cia à Dieu & à Monſieur Saint Nicolas, & à cous les

Sy gros Lorrains parlons par vers ,

Bourgeois de la bonne chiere. A heure d'une heure
( 1 ) De verdures , de branches vertes,

( 0 ) Deperles
On trouve
des Perles en Lorraine , dans la petite
riviere
.

(

1

Les Mines d'argent de Lorraine , étoicnt autrefois

célébres dans le Val ac Sainte-Marie & dans le Val de S.
Diez,

1

1

1
1
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Tenant forme de Retoricque ,
Loyaulx ſommes , & non par vers ,
Er qui nous point treffort en picque ( 9 ) :
Dame , noſtre voulloir s'applicque

ci

ques devers Ciercle. L'armée du Duc Antoine Duc

de Lorraine les pourſuivirent au long de laSenne *

本

apparemm .

par les Pays du Conté de Nanſou , ( t ) du Comte la Sarre.

A vous ſervir ſans nul travers ,

de Saverne , du Comte de Biche & de pluſieurs au
tres. Ils eſtoient pour eulx , en gardant leur terre

Et pour deſcouvrir la Muſicque ,

cuidant bien ſervir le Duc de Lorraine. Le Duc lui

Tous nos créſors vous ſont ouverts.

bien conſeillé , manda à l'Empereur , & aux Princes

Princeſſe , s'il vous plaiſt, ouyrez ,
Ici préſens voſtre Nobleſſe ,

d'Allemaigne , leſquels lui reſpondirent gracieuſe
ment , qu'ils ne s'empeſchoient ( u ) deldiets. Le Duc
veant ce , ce vint mettre le Siege devant Saincte Po

La Chanſon , puis vous marcherez.

lyce , & tous ſe rendirent. On trouva dedans ung
traitie , à Sainſt Dicy euſt la teſte tranchée ; tous les
François venoient au ſecours dudit Duc ; il n'eſtoit

CHANSO N.
le Diic , & la Duchelle
elle
VIvele
Diac, &laDuch
Dame Renée
de Bourbon ,

de néceſſité , on les feit retourner.

La Souveraine Princelle

Le unzieſme de Novembre 1542. Monſieur le
Duc de Guyſe , Madame la Duchelle de Guyſe, &

De Lorraine le Pays bon ;

cinq de leurs enfans,Monſieur le Comte Damelle,( * )

Vive le Duc & la Ducheſſe

Monſieur de Reims,(y) Monſieur de Troyes, ( 2 )

De Lorraine le Pays bon ,

Fontenoy , Claude Monſieur , ( a ) & François Mon
ſieur ( 6 ) de Guiſe ſe trouverent à Bar avec Mooſei

Dame Renée de Bourbon.

1942 .

gneur le Duc , Monſieur le Duc de Bar , Madame la

Tout cela accomply , quatre Gentilshommes te. Duchelle de Bar , on feit leur feſte de S. Martin à
nans ung Ciel femmé de chardons , ( r ) le meirenc Bar , & le Comte de Ligny.
dellus Madame , toute la Noblelle la menirent en la
Court , la Noble Maiſon.
Madicte Dame humblement fut receue de Mon.

Le Sainedy quatorzieſme de Juin 1544. entre

trois & quatre heures après midy, mourut le No

CCLII.
Mort du

ble Duc Antoine à Bar , & eſtoit préſent Monfieur Duc Anton
ne 15 +4 .

ſeigneur le Duc , lequel la veit voulontier ; incon- ſon fils François qui elt au prélent Duc, & Monſieur
tinent le ſouppé eſtoit appareillé, cous à table ſe de Metz , & Madame la Duchelle. En ce tems l’Em
meirent, de faire la grande chiere ne faillirentmye ; pereur envoya une grolle armée en France ; pour
trompettes & clerons, tous inſtrumens du long du ion Lieutenant , c'eſtoit le Viceroy de Naple , &

ſouppé ſonnoient. Toute la Noblefle , de la venue print Commercy, & depuis ine't le Siege devant Li
s'en réjouiſſoient. Après qu'ils eurent ſouppé, ren- gny , le vingt-quatrielme de Juin en ladicte année

dre grace à Dieu , ſe meirent à dancer. Quandl'heu- mil ciny cens quarante quatre.
re vint de coucher , Monſieur , Madame enſemble
>

L'an 1564. l'Hyver a eſté ſi grand , qu'il n'eſt

couchont; & pour bien attrener la Noble Maiſon mémoire d'homine d'en avoir veu ung pareil, en
& le Pays ; il eſt à preſumer du jeu d'amour , Mon- ſorte que tous les noyers furent engellés , tant en

ſeignear feir comme les Prédéceſſeurs. Dieu leur Lorraine qu'en Barrois, & la plus grande partie des
donne grace tous deux enſemble d'eulx bien aymer ,
por eulx le Pays bien gouverner , & eſtre de tout le
peuple aymé , & avoir victoire contre leurs ennemis ,

Vignes.

Fin de la Chronique de Lorraine.

& longuement vivre , & Paradis à la fin.
1516.

L'an 1516 , en mois de May , une allemblée d'Al

lemans, conducteurs les Comtes de Guerlhaque , le Mandement pour uſer de repréſailles ſur les Bourguia
Comte Francice , eulx enſembles environ fix milz

gnons priſonniers de Gondreville, Du premier

à cheval & à pied , vinrent faire la guerre au Duc

Décembre 1476 .

Anthoine Duc de Lorraine. Pour leur accommen

cement , prinrent Sainte Politc (s ). Soubs l'ombre

| card
pireux, meur
) nous
deavon
Lorraine
ốc. dre
Ba
E pa,r (lec Duc
s lceu, leMarchis

d'eulx , un baſtard de Chamilley, on Comté de Bour
gongne par faulceré print la Ville de Conflans , ne commisen la perſonne de feu noſtre très chier & feal

s'engardoient mye. Ledit Baſtard par un jour de Conleillier &Maiſtre d'hoſtel Suffron de Baſchier ,
par dix ; lequel avoit à qui Dieu pardoint ,par le Duc de Bourgonzne ,
vers lix cens maulvais guarſons, tant qu'ils furent dont cant nous deſplaiſt que plus ne pourroit ; &

marchéen envoyoit par huit ,,

puillans dedans, & prinrent ladite Conflans , il en pour ce que en nous bien lervant il a finy ſi miſera
menirent tous les biens, & ranſonnirent ladite Con. blement les jours, ne pourrions paſſer la choſe, fans

filans quinze cens eſcus. Ledit Baſtard fut adjourné , pareillement faire des Bourguignons eſtans priſon
à Dole en Parlement il fut condamné tout rendre. niers àGondreville; & que ce ſoit ſur le chemin ( d) ,
Leſdits Comtes comme deſlus laiſſirent garniſons à done la cognoillance en puiſſe venir aux Bourgui
Sainte Apolitte , de - là s'en vindrent deſcendre jul- gnons , eſtans en noſtre pays, en pendant à chacun
( 9 ) Les Armes de laville de S. Diez , ſont un Chardon ,
( r ) Les chardons ſont les Armes de Nancy.

Prince de Chimay, époux de Louiſe de Lorraine , fille du
( a ) Claude Monſieur , peut etre D. Claude de Guiſe ,

( s ) Sainte Hypolite en Alſace.

Abbé de Cluny.

avec la déviſe NUL NE S'Y FROTTE.
Naflau .

( u) Qu'il ne prenoient nulle part à la deffenſe de ces
gens-là.
( * ) D'Aumale. Claude de Lorraine Duc d'Aumale , fils
de Claude Duc de Guile.

( ) Charles de Lorraine , Archevêque de Reims.
( - ) Je crois qu'il faut lire de Croy . Charles de Croy ,

Duc Claude de Guiſe.

+

( 6 ) François de Guiſc , tué par Solron en 1562.
( ) C'eſt le Bâtard de Vaudémont gai cominandoit à

Goudreville ; il s'appelloit Jean , & inourut à Verdun
en 1909.

( d ) Les pendus ſur le chemin , comme ils ont pendu
Suffron .

"

le

"
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d'eulx on brevet tel que vous l'envoyons ci dedans

clij

D'arrierre garde il n'en y avoit point , finon les

enclos : & pour l'advenir faictes-en par maniere , huits cens Colevriniers que y furent mis , afin de
>

que puiſſions congnoiſtre que de votre part ayez ſecourir li aucune chole lurvenoit par derriere , &
vengé la mort de noftredict Maiſtre d'hoſtel; & li eſtoient environ ung gect de boulle derriere lad.
par adventure les gens d'armes n'en eſtoientd'accord , batailla.
Il n'y avoit aucun Chef ny Lientenant que moi , &
dictes leur que pour leur interêt nous nous acquitterons envers eulx, en façon qu'ils debvrontentre con- eſtois en la bataille habillé de gris blanc & rouge ,

tent ; ſi n'y faictes faulte. Elcrit à Sleſtat le premier ſur ung cheval grifon nommela Dame, lequel m'a
jour de Décembre 1476. Ainſi ſigné, Rene'. Et pour voir lervy à la journée de Morette , & avoy fur
Secretaire , Lud. sin dejus: A noſtre Lieutenant le mon harnois une robbe de drap d'or à une inan
Baſtard de Vauldemont,
che de drap deldictes couleurs de gris , blanc &
Suit la teneur du Brevet.
rouge, & une barde auſſi couverte de drap d'or , &
Pour la très grande inhumanité & meurdre com- ſur le dictes i obbes & bardes trois doubles croix
mis cruellement en la perſonne de feu le bon Suf- blanches.
L'entrée de la bataille fut qu'après que je fus ar
fron de Baſchier , & les compagnons , après qu'ils
ſont eſté pris en bień & loyaulment ſervant leur

rivé avec mon armée le jeudy avant les Rois au lieu

Maiſtre , par le Duc de Bourgongne , qui par la de Hadunviller , ( S ) diſtant de Nancy quelques cinq
tirannie ne ſe peut faouler dedelpendre ou répan- lieues , ne doubtant que le Duc de Bourgorgue ad
verty de ma venue , ne pript les loſgis de Saint Ni
dre le ſang humain , fault ici finir mes jours.
>

colas , & y meit les feux, fortifiant le pont pour em

La vraye Déclaration du fait

conduite de la bataille peſcher mon pallage de la riviere de Meurthe, pen

de Nancy , où le Roi René fut victorieux contre lay de gagner premier leldicts loſgis ; & de faict

Charles Duc de Bourgongne , en 1476. drejle par le Vendredy ſur le card mes gens de l'avant garde
Chrétien Secretaire dudit Seigneur , de ſon Or. gangnerent ledict pont, & y entrames moi & toute
donnance , donnée À Maitre Pierre de Blaru Cha- madicte armée. Là y fut faicte grande occilion de

noine de Saint- Duy , qui a compoſe le livre appellé Bourguignons trouvez en ladicte Ville , qui furent
les Nanceydes.

laillez tous morts & tuez ſur le quareau. Après ad
verty que Monlieur de Bourgogne envoyoit gens

Au premier article, & aux autres enſuivans, où de ſon camp pour prendre leldicts loſgis, aing que
ledic Sieur parle.

j'avois advile ; j'envoya une puillante armée hors de
Íadicte Ville vers Nancy , pour faire le guet , & ne

Oute mon armée eſtoit de dix- neuf à vingt
mils hommes , dont les douze mils &
& plus
ΤΟΙ

Le lendemain que fut vigile des Rois, après avoir

eſtoient de mes ſoldats alliez.

ouy la Mifle , & toute l'armée desjeunée , je me par

feirent ce ſoir les Bourguignons aultres ſemblant.
tis dudict Sainet Nicolas en ordre de l'avant-garde ,

bataille & arriere garde , ainſi que deſlus; mes gens

Touchant l'Ordonnance.

marchant fiers comme lions & bien deliberez.

Or Monſieur de Bourgongne qui ſçavoir bien ma

Ellire Guillaume Harter Chevalier , eſtoit Capitaine , & avoit charge de tous les pietons ;
M& le Comte
Oſwalt de Tierſtein eſtoit Capitaine de

venue , tant des eſcouties & contre chevaulcheurs

ter , en laquelle eſtoient pluſieurs gensdebien , com .

Nicolas , s'eſtoit party ledict jour bien matin , & le

qu'il avoit ſur les champs, comme par le retour de
l'avant garde, avec ledict Mellire Guillaume Har- les gens qu'il avoit envoyépour entrer audia Sainct
>

me le Baſtard de Vaudémont , le Capitaine de la plus ſecrettement qu'ilpeut , & ſansfaire grand bruit

Garde , Jacques Wille , les Capitaines Malorrie ,
Ariole , les Seigneurs de Domp Julien, de Ballom .
pierre , de Leſtang, de Cicain , & pluſieurs autres ,
au nombre de deulx mil chevaulx ; & environ ſept

de ſon ſiege , afin que mes gens de la Ville ne s'en
prinflent garde , & s'en vint avec ſon oft & puillan

mil pietons.

battre : mais là , Dieu mercy , il eut deux empeſche

>

>

Le Guidon de ladicte avant-garde eſtoit ung bras

>

ce , quelques quarts de lieue ſe parquer & alleoir ſon

artillerie , & faire ſes ordonnances pour me com
mens , l'un que

ceulx de la Ville qui ne penſoient

armé, iſſanc d'une nuće , tenant une eſpće nue , point que je fuffefi près d'eulx , combien que je
>

>

avec la déviſe de mes Prédécelleurs, que eft , une leur eulle bien ſignifie ma venue des plus ou envi
POUR TOUTES.
ron deux lieues par deça Basle par lettres chargées,
En la bataille eſtoient les autres pietons , tenant l'une à Thierry Prevoit de Mirecourt , & l'autre à

le milieu , & inoi à la dextre d'eulx , avec huict Pied de- fer , dont tous les deux avoient promis de
cens chevaulx de mes garniſons ; & les Comtes de rentrer audiêt Nancy , ſaillirent par une porerne , 8

Bitche , de Salm , de Linange , & aultres de nos du coté là bruslerent toutes leurs tantes , & tuerent

Allemands ;; le Seneſchal de Lorraine , Meſſire Tho. ce qu'ils trouverent,puis le retirerent en la Ville,l'au
mas de Paffenhoffen , Melſire Sean Wille Seigneur tre quand mon armée approcha les ennemis , j'en
de Gerbėviller , Mellire Gerard de Ligniville Bailly voya quarante ou cinquante chevaulx pour deſcou
de Voſges , Joanes Lud , & Chrétien mes Secre. vrir.
Touchant les enſeignes, j'avois la meſme avecmoi,
taires, & pluſieurs autres Lorrains & Barriſiens ; &
>

à la ſeneſtre le Sie.ir de Rebaulpierre avec cinq cens qu'eſtoit l'Anunciate , & les autres comme celles du
chevaux , & pouvoient avoir ledict Rebaulpierre Duc d'Autriche ,de Monſieur de Strasbourg , & de
>

& moi deux mils chevaulx. Mellire Jean de Bau- ' Monſieur de Basle , puis celles de chatcuns Canton

dre ( e ) portoit litendari en ceſte bataille , auquel des Suilles ; allavoir, Zurich , Berne , Lugan , Fri
bourg , & plufieurs autres bonnes Villes de la ligue.

eſtendart cſtoit l'Anunciate peincte.
( e ) Jean de Bade.

(f) Hadonviller , aujourd'hui Craon près Lunéville.
Ec
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Et afin d'obvier à queſtion , fut adviſé que tou- neur ; cependant vous entreprenez aucunes choſes

tes leſd . enſeignes ſeroient enmy la bataille en ung encontre nous & les noſtres, comme voldictes Let

flot, & marchand en ceſt eltat bien accompagnées tres le contiennent plus à plein : pour auſquelles reſ
toute la journée juſques à la victoire échuie.

pondre , vous ne pouvez ignorer que dès-incontinant

Quand eſt du cors que les Suilles ont accouſtu- après le trépas de feu notre très cher & très aimé Ne
mé d'avoir en leurs batailles, ceulx du quartier de- veu le Duc Nicolas de Calabre & de Lorraine , vous
vant le portent quand ils approchent leur enne- nous feictes dire & déclarer à pluſieurs fois , par vos
mis ,, pour ſe donner à congnoiſtre à un chaſcun ; & Amballadeurs envoyés devers nous , que voſtre in

de faict, quand l'avant-garde , en laquelle eſtoic le- tention ở déſir eſtoit de continuer envers nous en
dit cors , s'approcha des Bourguignonsattendant le l'amour & bonne intelligence , que les Ducs & Pays
combat ; le cors fut corné par trois fois, & poulle de Lorraine avoient de long.tems entretenus, nos
chalcune fois tant que le vent du Souffleur pouvoit très - chiers Seigneurs & Progeniteurs de très- noble

durer , ce que , comme l'on diet, esbahit fortMon- memoire , de nos Pays & Seigneuries , melmement
ſieur de Bourgogne , car desja à Niorarte il l'avoit pour conſidération , & en reconnoillance de l'ayde
& alſiſtance que feu noftre cher Seigneur & Pere ,
Puis après eulx marcha lad. avant garde , & non- que Dieu abſolve , avoir fait à feu le Comte de Vau
obſtant que j'eulle douze ou quinze taulcons, ſi n'en démont voſtre grand Pere au moyen de laquelle il
ouy.

beſongna t.on point ; & cependant que les avant- avoit eſté prelervé de la totale deshéritance de feu

coureurs d'un coté & d'autre s'eſcarmouchoient, voſtre pere ſon fils, eſtoit parvenu en mariage de
voyant que Monſieur de Bourgongne avoit mis ſon noftre belle Couline voſtre mere , dont vous avez

artillerie lur le chemin de Jarville , où le pas eſ. prins le tiltre & moyen de parvenir audit Pays &
toit entre le bois & la riviere ; j'envoya l'avant- Seigneurie de Lorraine. Laquelle voſtre offre & de
garde paller auprès dudict bois au coté de ladicte claration nous recealmes bien agréablement, pen
artillerie, par un vieil chemin , en oblervant leur fant qu'en telle volonté & intention vous deulliez

ordre , afin de n’eſtre contrechevaulché des enne- perſeverer. Et ſur ce , par divers Ambaſladeurs en .
mis , je vins donner aux flancs de la bataille du voyez d'un collé & d'aultre, & par grande eſpace de
Monſieur de Bourgongne , laquelle incontinant fuc tems fur traicté x pourparle, de la maniere de con
ébranlée, & abandonnerent les Bourguignons l'ar- firmer & afleurer entre nous & vous ladicte ancien

tillerie , & après quelque réſiſtance le meirent en ne amitié & intelligence de noſdict Pays , & du
fuitre, en laquelle Monſieur de Bourgongne allis dict Pays de Lorraine. De quoi futhinablement con

ſur un cheval noir , fut abbatu , & rombé en un folle clud, traicté & accordé cn teile maniere, que par Lec
auprès de Sainct Jean , & dura la challe avec toute tre faictes & pallées de notre part & de la voſtre ,

la puillance , toujours en ordre juſques oultre Bau- lignées de votremain , & icelles de voſtre ſceau

>

xieres , & la bonne bande des gens de chevaulx & du leing & ſcel de noſtredicte belle Couline voitre

ſe meirent après les Bourguignons fuyans , juſques mere , en datredu quinzieſme jour d'Octobre 1473 .
aux portes de Mecz ; donc ils prindrent beaucoup dernier patie , vous nous avez promis & juré en
de grands & notables perſonnages ; & ne tint à guier- foy & ſerment de voſtre corps , ſur voſtre honneur
res que

le Roi de Portugal, (g ) lequel eſtoit party & en parole de Prince, entre autre choſe de non

d'avance , quand il entendit la route de Monſeigneur jamais voſtre vie durant, devoſtre Perſonne, dudiet
de Bourgongne , ne fût prins.

voſtre Pays de Lorraine , Comté de Vaudémont &

Seigneurie de Bouffiamont , vos lerviteurs & fub

Reſponſe faite par le Duc de Bourgongne ez Lettres jets, faire ne ſouffrir eftre faict par qui que ce toit,
que Monſeigneur le Duc de Lorruine lui envoya aucune guerre , mal ou doaunage à nous , nos Pays,
pour deffiance, eſtant en ſon camp devanı Nuje. Seigneuries & Subjets ; ains vivre & demeurer avec

C

Harles , par la grace

nous en bonne amitié & intelligence, & de non fai
Dieu , Duc de Bour-' re
, deſdicts
ſerviteurs

gongne, de Brabant , de Luxembourg & de & ſubjects , aucune alliance ou intelligence avec le

1

Gueldres, Comte de Flandres, d'Artois & de Bour- die Roi de France, & aultre quelconque, quiſoit
gonge , Palatin de Haynaulx , de Holande , de au prejudice & dommage de nous, & contre ladicte

Zelande , de Namur , de Zutphen , Marquis duSainc intelligence, & avec ce que nous, nos ſerviteurs &
Empire & de Frize , de Salme & de Malines : A ſubjects quelconques, pourront ſauvement pafler &
Haut & Puiſſant René Duc de Lorraine , Comte de repaller , marchant en armée & autrement,par lef
Vauldémont. Vous avons veu certaines vos Lettres ,
en datte du neuviéme jour de May dernier palić ,
par leſquelles vous faictes narration de pluſieurs cho.
ſes controuvées & exquiſes , pour parvenir à nous
déclarer & vouloir faire ſervice à l'encontre de vous

dicts Pays & Seigneuries de Lorraine , Vauldemont
& Boufframont, ſans avoir aucun deltourbier & em
peſchement , & pour cette caute , faire ouverture

1

des Villes & Places que pour lediet pallage ſēroient
nécellaire , & avec ce de commettre à la garde des

& des noſtres, à Très Haules & Très Excellens Prin- Places d'imporcance , eſtans fur leſdicts pallages , tel
ces l'Empereur des Romains , & au Roi de France, les que ſeront advilez , gens à nous aggreables ,ayans
comme Féodal de chacun d'eulx , & deſquels vous chevance loubs nous, leſquels ſeroient tenus de fai

非
!!
1

dictes eſtre excité de guerre à l'encontre de nous , re le ferment à nous de nous retenir ladicte intelli .

nonobſtant les alliances pallecs entre nous & vous. gence , & meſmement lediet pallage , fans y mettre ,
Leſquelles, comme vous dictes , ne vous peuvent ny ſouffrir eſtre mis aucun empeichement, au pre
empeſcher ; car vous les entendez eſtre nulles, & y judice de nous , nofdits Pays & ſubjects , & de non
avez renoncé & renoncez par voſdictes Lettres , vou- mettre leſdictes Places hors de leurs ains ; & aulli

1

lant eftre acquitté ſuffiſamment, & lauf voſtre hon- nous avez promis de faire jurer & ſceller icelles
.

( 8 ) Emmanuel Duc de Viſco , Roi de Portugal , depuis 1495. juſqu'en 1521.
Tome in .

Le
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intelligence par les Nobles & Vallaux dudiet Pays de attraire à noftre ſervice contre ledict Roi , enten
Lorraine, en leur ordonnant & enjoignant de nous du que de pluſieurs Villes & Places dudict Pays de
cly

faire promelle & ſerment de garder & entretenir la- Lorraine , vous eſtes & devez eſtre noſtre homme

dicte intelligence en tous ſes points , ſans faire au- féodal, que ledit Roi n'a de vous attraire à ſervice
cune choſe au contraire , pour quelque caule , cou- contre nous ; conſideré qu'à lui ,à cauſe du Pays de

leur ou occalion que ce ſoit ; & la à eulx ou audictes Lorraine, vous n'eſtes pas fideles , ( h ) ne en rien af

gardes deſdi&tes Places , vous commandiez faire au traint ny obligé, & la cauſe pour laquelle beſoing
contraire, ils ne ſeroient tenus vous obéir , en les nous eſtoit lors de tirer nos gens de guerre parmy

deſchargeant quand à ce de leur ferment & fidelité; ledict Pays de Lorraine, & partie de noſtre artillerie
leſquels Nobles , Fćaulx & Vallaulx , par leurs Ler- vers Thionville , eſtoit allez congnue ,autre que celle
tres ſcellées , nous ont faicts leſdictes promeſles & que vouscontendez controuver par voſdictes Lettres ;
ſermens , comme clairement appert par leurs Lettres

car peu de gens y guerroyoient contre ledict Roi , en

authenticques. Depuis laquelle intelligence ainſi paſ faiſant guerre à noſtre Très-Haule & Puillant Prince
ſee & ſcellée, comme dict elt , nous l'avons icelle le Roi d'Arragon noſtre Allié , & nommément com
gardée & entretenue de noſtre part , & avons faict pris ès treves lors eſtans entre lui & nous , con

lever votre main , des Terres eltans en nos Pays , trevenoit à icellestreves ; pour laquelle cauſe nous
appartenantes tant à vous qu'à noſtre belle Couline l'avons fait ſommer , & avions bien cauſe de lui mou
voltre mere , & à la Dame de Harrecourt vocre , voir guerre , pour faire ſecours audiet Roi d'Arra

grande mere; leſquelles , auparavant que fuliczpar- gon , ce qu'euſſions faict, li certain appoinctement
venu ou Pays de Lorraine , eſtoient en nos mains;

de treve ne fut lors entrevenu contre eulx. Et

nous vous avons fait comprendre aux paix ci-devant quand à ce que vousmettez , en avant que depuis lad.
prinſes entre le Roi & nous, comme noſtre allié ; intelligence faicte , en nous faiſant apparoir , nous
& avons fait recueillir & traicter vos gens & fub- l'euflions fait faire ſans difficulté aulcune , & n'avez

jects en tous nos Pays & Seigneuries, favorable- caule ni occaſion raiſonnable ny véritable , de dire
ment & comme les noſtres, & amiablenientconduit qu'ayons contrevenu à ladite intelligence , ny a au
& gouverné, ſans ( à noſtre ſceu & congnoillance ) çuns des points contenus en icelle , ne que ſoubs
y faire grief , violence ny oppreſſion , tellement que ombre d'icelle , vous ou les voſtres foyez demeurez
ladicte intelligence , depuis qu'elle a eſté faicte, a foulez des noſtres ; car le contraire eſt vray , comme
eſté en pluſieurs manieres très- profitable à vous & clairement eſt deſmonſtré par ce que dit eft; mais
ayceux du Pays de Lorraine ; laquelle intelligence
vous , en y contrevenant , avez fait , ſouffert & dilli
>

enſemble les foy , promeile , ſerment & adſtixion y mulé que auſdicts Pays de Lorraine noſdits ſub

entrevenus & décemment conſiderez , vous ne deb. jers ſoient eſté prins priſonniers & rançonnez , del
vez , ne pouvez , ſans ouvertement contrevenir àlad. robbez & pillez deleur Marchandiſes , & bien gran
intelligence , & fans violer & corrompre vos foy , de valleur, ſans y faire reſiſtance aucune , ny telle
ſerment & honneur , faire ſervice à l'encontre de que vous pouviez bien faire ; & toutesfois du pal
nous à qui que ce ſoit , meſinement auſdits Empe- lage de nos ſubjects, & autres qui à l'occaſion de la
reur & Roi de France ; & en le faiſant vous debvez dicte intelligence , ayent hanté & frequenté leſdits

eſtre tenu & reputé envers toutes gens pour violateur Pays de Lorraine, vous & tous les Pays en avez eu
de voſtre foy , parjure , & deshonoré, & ne vous
pourront exculer les occaſions frivoles & non ve-

très grand profit & commodité , comme chacun ſçait.
Par quoi en vain voulez faire entendre par voſdictes

ritables, requiſes & controuvées, pour cuider bail . Lettres, ladicte intelligence eſtre nulle ,& qu'en vous
ler couleur & paliation à voſtre propos volontaire ſoit d'en renoncer : comme choſe certaine , ſoit &
divin & humain , eſtabli que obligation
& defraiſonnable , melmement que auparavant la- de droict divin
dicte intelligence faicte, nous ayans tenus nos gens & promelles faictes entre parties, ne le pouvant abo

de guerre en Lorraine , leſquels vous dictes y avoir lir , ne renoncer par l'une d'icelles, ſans le conſen
faict pluſieurs maulx & oultrages , declaré en vof- cement de l'autre , ains qui attente d'y contrevenir ;
dictes Lettres , pour vous tirer à l'encontre du Roi : enchier ès peines de parjure , d'infamie & au
car au regard deſdicts maulx & outrages , quand ſur tres , en tel cas introduites. Et quand ores vous en
la re monſtrance que de votre part nous en fut dès tendrez de mettre avant avoir faicte l'intelligence
à lors faictes, nous commiſmes aucuns Commillai- par.contraincte , dont le contraire eſt véritable &

res avec les voſtres , il n'en fut trouvé gueres de cho. notoire par les choſes deffus dictes, vous ne pour
ſe , mefmement que fut de grande importance , & riez néanmoins y contrevenir, que premier nous
dont auſſi noid . Commis en feirent faire reparation ; ouys par Juges competans , fîc congnu & pro
ainG que tant par

eulx , que par vos gens nous fuc noncé, ſi ladicte contrainteeſtoit forcée ; ce que

rapporté en la Cité de Treſves , & par icelle intelli- n’a eſté , ne ja ne ſera ; car auſſi u’eſt choſe incongnuë ,
gence , en laquelle nous ne vous avons loubmis en que l'amitié de nous & de noſdicts Pays , doit vray
aucune obligation de ſervice contre ledia Roi , ap- ſemblablement eſtre autant & plus déliréc à vous &

per que ne vous avons attiré à quelque choſenouvel. à voſdicts Pays de Lorraine , que la voſtre & celle
le , ne faict faire contre obligation , que d'aſſurer l'a. de celui Pays, à nous & à noſdicts Pays ; pour leſ

mitié & intelligence que les Duc & Pays de Lorraine, quelles cauſes , & en reſpondant à voſdictes Lettres,
ont en aucun temps entretenu envers nos Prédécel-

nous vous déclarons que nous n'entendons pas que

ſeurs & nofdict Pays, & en quoi ils ont trouvé trop ſoubs les couleurs delíuſdictes ny cauſes , vous ſoyez
plus d'avantage qu'ils n'ont faict d'avoir en une ar- ou puilliez eſtre délivrez ny abſoubs deſdites foi, fer

* Peutérre mee * ſeulement le contraire, & que vous & eulx ne ment & promelle , aſtraints & obligez de les gar
une année. trouverez , en faiſant le contenu de voſdictes Lettres, der , entretenir & accomplir , ſans ce que la re

& toutesfois nous avons eu meilleure cauſe de vous queſte de idiots Empereur & Roi de Fance , vous
(5 ) Feal. Vallal. Fidelis.
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puiſſe par honneur attraire à faire le contraire, car Namur , Marquis du Sain & Empire, Seigneur de Sa
quand audict Empereur , nous n'avons jamais en. lines & de Malines : A cous ceulx qui ces préſentes
tendu, ne entendons avoir aulcune guerre contre Lettres verront, Salut. Comme noltre très cher Sei.

1

lui , à cauſe , ne pour le faict de l'Empire, duquel gneur & couſin RenéRoi de Jeruſalem & de Sicile ,
nous avons toujours pourchallé & déliré , com- Duc d'Anjou , de Bar & de Lorraine , &c. qui ait de

me encore faiſons, l'honneur , proſperité & ac- pieca eſté & de préſent ſoit noſtre priſonnier ,auquel
croiſſement, & fi aulcun diſcord a eſte entre icelui promptement pour pluſieurs conſidérations avons
Empereur & nous , ce a eſté pour querelle prinſe en

par noſtre très cher & féal Conſeillier & Chancel

particulier non concernant la choſc publique de lier Mellire Nicolas Rolin , Seigneur d'Aolaret
l'Empire; pour laquelle cauſe , pluſieurs Illuitres & faict & donne reſpit & eslargillement de priſon ,
Puiſlans Princes dudict Empire , ſe font à leur hon- juſques au lendemain de Noel prochainement ve
neur excuſez & déportez de faire ſervice contre nous , nant le vingt-lixiéme jour du prochain mois de Dé
& auſſi à ceſte caule , entre ledict Empereur & nous , cémbre , moyennant , & parmi ce que jurera & pro

a eſté & eſt réintegré bonne amitié , paix & concord ; mectra èsmains de noſtredict Chancellier en noſtre
& au regard dudict Roi de France , vous ne tenez ablence , par la foid & ferment de ſon corps , & en
audiet Pays de Lorraine & Comté de Vaudémont , paroles de Roi , & audict lendemain du jour de

ny à cauſe d'icelui , aucun Fief de lui , ne quand Noel prochain venant vingt fixieme jour dudict pro
àce n'avez envers lui aulcune obligation ou al- chain mois de Décembre , retourner & entrer en
triction, ce toutefois ayez envers nous, eſtant noſtre noſtre Hoſtel de l'Isle en Flandre , oultre la ſecon

homme féodal de pluſieurs Villes & Places, Châteaux de porte dedans les quatre murs principaux d'ice
& Seigneuries , eſtans tant dudie Pays de Lorraine lui Chaſteau, noſtre priſonnier , en l'eſtat qu'il eſt
que dehors, en nos Pays & Seigneuries & aulli con . de préſent, ou priſonnier de noſtre hoir principal ,
trainct & obligé exprellément & irrévocablement ſi nous cſtions allé de vie à trépas ; & s'il plaiſoit

voſtre vie durant par le contenu en ladicte inrelli- à nous ou à celui noſtre hoir changer à noltredict

gence. Si vous requerons& Commons par ces Pré- Seigneur & couſinle lieu de ladi&te priſon ,il feroit
fentes , & ceſte fois pour toutes , que en gardant & tenu de rentrer & rentreroit au jour deſluſd. en

obſervant , voſdicts foy , ſerment & promeſſe , telle aulcre de nos Villes , Chaſteaux ou Forterelles
& tous leſdits poincts contenus en ladicte intelligen- de nos Duchez , Comtez & Pays de Bourgongne ,
ce , vous vous déporciez entierement de faire & fai- Brabant, Flandre , Artois , Haynau, Namur , qu'il

re faire par aulcuns de vos Vaflaux & Subjects, guer- nous plaira , & que lui dirons & ferons ſçavoir par
re , grief, mort ou dommage à l'encontre de nous , nos Lettres Patentes , en la Ville de Nancy , quinze

& de noſdicts Pays & Subjects , pour les ſervices jours du niois avant le vingt-ſix du mois de Dé
deſdicts Empereur & Roi de France, ny d'autres cembre prochain venant , qu'il doit recour , com,

quelconques; & ſi vous avez avec eulx , ou l'un d'eulx me dict eſt, noſtre priſonnier, comme il eſt de pré
faict traicté, promeſſe ou appointement à l'encon- ſent, & que d'illecque ne partira fans noſtre congé
tre de nous , vous le revocquez & rappellez comine & licence comme devant , & avec ce que moſtredict

nul , & faict en contrevenant à ladicte intelligence ; Seigneur & coulin , entre aultre ſeureré qu'il nous
& auſſi ſouffrez & permettez nos gens, ferviteurs & doit bailler & mettre en main, tant hoſtage de ſon

ſubjecs , avoir & continuer leur paſſage par ledict fils aynel , comme de leureté de pluſieurs de les val
Pays , ſeurement & fauvement , & entretenant & faulx & ſubjects , nous doit bailler en oultre pour

commettant eſdi&tes Places pour les garder, tels Ca- plus grande ſeureté des choſes delluſdictes , & met
pitaines , & ſoubs tel ſerment & promeſſe que faire

tre en noſtre main le Chaſtel & Ville de Neuf .

ce doit , ſelon ladicte intelligence , & le contenu en Chaftel en Lorraine ; le Chaſtel & Donjon de Cler
mont en Argonne , & les Chaſtel & Ville de Gon
icelle , en vous advertiſſant qu'en faiſant le contr

re , & mettant à effet le contenu de voſdictes Lettres , nous ferons procéder contre vous , comme il
appartient contre tranſgreſſeurs & violateurs de ſes
foy , ſerment & paroles , & avec ce inertons peine ,

drecourt eſtant au Duché de Bar , pour icelles pla
ces eſtre gardées par nous aux frais de noſtredict
Scigneur & coulin , le temps de ion élargiſſement
durant, & après qu'il ſera rendu priſonnier au jour

moyennant l'ayde de Dieu noſtre Créateur , de vous

& lien à lui ainli ordonné , les reftituer dedans rel

donner à congnoiſtre les differences d'entre noſtre temps enluivant , que adviſé ſeroit, ainſi que les cho
amitié & bienveuillance , & noftre inimitić & hof- ſes dellus eſcrites , & autres ſont plus à plein con

tilité pour vous audit cas , fans noſtre coulpe à nola tenues ès Lettres Patentes d'icelui noſtre Seigneur
tre regret & deſplaiſir , & à voſtre évident deffaut & couſin , faiſant mention de fondict reſprit. Scavoic
provoquée, & dont nous eſperons que previendrez faiſons, que nous voulons ( tout dit ) uſer de bon
ne foid , & faire de noſtre coité ce qu'il appartient ,
tant aux moyensde voſdictes Lettres, que de ces no- avons juré & promis , jurons & promectons par
à tardive repentance , entendant à tous événemens

tres préſentes,avoir ſatisfaict a coutceque à cel cas af, ces préſentes léalement & de bonne foid ſur noltre

fiect & appartient de faire. Donné en noftre Camp honneur, & en parole dePrince , queencas que
Lez- Redde le Duc , le troiſieſme Juillet 1476. Aivil noſtrediet couſin René de Jéruſalem & de Sicile re
Signe: Par Monſeigneur , Le Duc De BOURGONGNE. tournera & mectra ſon corps priſonnier en noſtred.
Chaſtel de l'Isle en Flandre , le vingt-lixiéme jour

Le Répy que le Duc Philippe de Bourgongnedonna an de Décembre lendemain de Noel prochain venant ,
Roi René dAnjou pris auprès de Bulgnéville.

comme il eſt au prélent, ou li mieux nous plailt , &

il

nous l'en requerons, en aultre lieu & place que par

P Hilippe,par la grace de Dieu DucdeBourgon nouson par noftesphoirsdui feraſurdiace debouche ,
2

Comte de Flandres , d'Artois , de Bourgongne , Pa- aflignécs & ordonnées ain li que contenu eſt plus a

latin de Haynaux , de Holande , de Zelande & de plein en ceſdictes Lettres Patentes , & lui illecque
Tomo VII.
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kingi retourné & fe rendu priſonnier , ne partira ſans l'un d'eux , rendre & reſtituer , & déliver ſans dé
noſtre congé & licence; nous en ce cas , & non au- lais leldictes Villes & Chatleaux aux gens du Con
trement, lerons tenu faire bailler & delivrer léale- feil d'icelui noſtre coulin , ou quxdicts Baillifs , ac
ment & de faict à noftredict Seigneur & couſin , ou en faire départir nos gens qui y leront , en tout ſans
à ſens à ce commis & dépucez par les Lettres , contredit ne refus quelconque , ainſi & par la ma
le pluſtoſt que pourrons bonnement, après que re- niere que dict eft , & en payant les gages , ſoldes &

quis en lerons après ſond. retour en priſon , les Chaſ- ſalaires de noſdics comnis qui gardé les auront
teaux & Villes ius nominez , & chaicun d'iceulx que comme deſſus eſt déclairé ; & en outre debvront , ne
de par lui nous leroient baillez , avec tous les biens pourront nos gens que nous aurons mis & mectrons

qu'en iceulx délivrez ſerontà nous par bon & loyal à la gardedeldicts Chaſteaux & Villes , pendant le
inventaire, & en l'eſtat que leldids Chatteaux fonc temps qu'ils y leront , faire ne porter à noftredict

à préſent , & d'en faire departir toutes'nos gens que Seigneur & coulin quelque inal ne dommage , griefs
mis & ordonné y aurons , lans emporter ou retenir ny opprellions , ny à les hommes & ſubjects , Ter.
aucuns biens-meubles deſdictes Villes & Chaſteaux, res & Seigneuries , Fiets ouArriere fiets & Gardes ;
& ſeront & demeureront en la main de noftredict ou aux Villes elquelles ſont leſdicts Chaſteaux , faire

Seigneur & coulin , franchement & quictement

>

guerre à aultre en maniere que ce ſoit , excepté ſi

comme ils eſtoient auparavant la date de ces Pre- par aulcuns des ſerviteurs & lubjects de noftredict
ſentes, ſans refus, contredit ne dilation , ne quelcon- Seigneur & couſin le Roi de Sicile , ettoit durant

que choſe que ce ſoit au contraire , autrement dire ledict temps faict guerre à nous ou à nos Pays &
ne allequer , ne ſans pouvoir dire ne alleguer quel. ſubjects , ou qu'avons en noſtre main & gouverne
que choſe que ce ſoit au contraire autrement, ne ment , en ce cas nous pourrons aulli réliſter au con

plus luant qu'il eſt contenu au dictes Lettres Paten- craire , & faire guerre desdictes Places & Chaſteaux
tes d'icelui noſtre Seigneur dict coulin , en payant à tous ceulx qui la feroient à nous ou à nos ſub

toutesfois & content, premierement nos Commis jects, ou qu'avons en gouvernement , comme dict
& Gardes deldicts Chaſteaux , des gages ,

ſoldes & eft, & auſſi à leurs complices , aidans , ſoutenans
H

ſalaires à eulx deus , à caule de la garde d'ceulx , & favoriſans : toutes lelquelles chofes delluſdi&tes

leſquels gages , foldes & falaires noſtredict Seigneur & une chalcunes d'icelles nous, pour nous , nos hoirs,
& coulin le Roi de Sicile ſera tenu de leur payer ſuccelleurs & ayans cauſes , avons juré & promis , ju
& contenter avant qu'ils le départent deſdictes Pla- rons & promettons par ces Préſentes , loyaulment

ces , & pareillement, que Dieu ne veuille , que par en bonne foy & parole de Prince , & ſur le lien de no
tre honneur , tenir , entretenir & accomplir , & fai
trement que par guerre , icelui noſtre Seigneur & re tenir & accomplir de point en point , inviolable.

accident de maladie , par mort mortelle , ou au-

couſin allait de vie à relpaſſement, pendant le temps ment , pleinement & entièrement, fans point aller ,
de ſon élargillement, en icelui cas nous avons pro- faire ne ſouffrir faire , ne aller en quelque maniere
mis & juré, & ſerons cenus , jurons & promedions que ce ſoit à l'encontre de la teneur de ces Préſen
commedeſlus , que incontinant , & tantoſt après , & tes , en tout ne en partie , le tout ſans fraulde, bar .
au plus tard dedansleize jours, après que requis en rat ne mal engien. En teſmoins de ce nous avons
ſerons après le treſpas d'icelui noſtre Seigneur & faict re &tre noſtre Seel à ces Préſentes. Donné ca

coulin , ou par les Baillifs ou Bailliages delquels leſ noſtre Ville de Dijon le huisiéme jour de Novembre
dictes Villes & Chalteaux font fituez & aſlis, ou par l'an de grace 1436.

JOHANNIS HERCULANI PLEINFESINI HISTORIA .
1

Ean Herculan , ou Herkel, nacif de Peinfin , Village ficué ſur le chemin de Saint-Diey

J à Colmar , eſt Auteur de l'Ouvrage que nous donnons ici au Public. Il étoit Chanoine
de S. Diey , & ildédia fon Hiſtoire au Doyen & au Chapitre de cette Egliſe en 1541. com
me on le voit à la fin de fon Epître dédicatoire : Il eſt auſſi Auteur dela Vie du Duc An
toine , qu'il écrivic vers le mêmetemps. J'ai tiré le premier de ces ouvrages d'unmanuſcric

de l'Abbaye de Moyenmoutier , écrit par un Curé du même lieu , ſept ans après qu'Her
culanus eut achevé le fien . La Vie du Duc Antoine m'a été communiquée par feu M. de

Corberon , Premier Préſident au Confeil de Colmar , puis Secrécaire d'Erar.
Mais depuis quelque temps , je ne donne cet Auteur qu'autant qu'il eſt devenu célébre

dans le Pays, à l'occaſion de certaines diſputes d'érudition qui ſe ſont élevées à ſon fujet ,
& dont on m'a fait l'honneur de medéférer le jugement , je me ſuis vû engagé , contre
ma réſolution, de publier ſon Texte le plus correct qu'il m'a été poſſible. Comme l'ou
vrage eit aflez court , il ne grofira que très-peu mon Recueil , & ic Public n'aura pas

beaucoup à le plaindre , qu'on le ſurcharge par des piéces de peu valeur.
Quand à la Vie du Duc Antoine, composée par le même Herculanus , comme elle eſt
très rare , très intereſſante , & que l'Auteur étoit contemporain , ne l'ayant crû qu'en la
premiere Edition de cette Hiſtoire où elle n'eſt point fi correcte & fi étendu qu'ici , je
fuis perſuadé qu'on la recevra avec plaiſir.
!
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putavi , montis Volegi deſcriptione , in quo pro .

2

5

Venerabilibus ac do&triſſimis virisDomini: tenſa jacet, ducere initium . Qui enim totiuscogni
Decano & Canonicis Sancti Deodati

3

Dominis fuis, &Fratribus colendifſimis, criptiones faciliùsmultòpercipiunt. Quare nobili
tatem & præltantiam Volegi , cun hujus rei gra

.

, tionem animo complectuncur , parcium ſitus & deſ

JohannesHerculanus Pleinfefinus, per- tiâpaucis,repetendam duxi, cum ut noſtris homi
petuam felicitatem optat.
nibus appareat Volego luam celebricatem numquaoi
defuiſſe , fipulcherrimarum reruin fimul & honeſta
Uoniam antiquitas venerandam majeſtatem & rum admiratorcs non defuitlent : led ſcriptorun

ad excitandos humi jacentes hoini penuriâ potius quàin rei evenifle, iu res præclaras ,
num affectus in fe habet , & continet , & juxta Ca- & dignas quæ numquain à memoria hominum ex
tonein , otii oratio reddenda eft ; ipfa etiam vitæ ra- cidant, cempus reruin lepalcurâ excías , & oblivio

tio à nobis jure exigere videtur , ut rerum origi- ne obductas", è menoria & celebricate luftuleric :
nes , ex quibus commoda ad nos perveniunt , mini- quarum tenebras illuminare , etl laborioſum & dif
menegligamus; operæ pretium mihi viſum eſt, doc. ficile ſit , tamen perantiquis commentationum frag
triſſimi Viri , Vallis-Galilææ , quæ me non genuit mentis , & ſedulo inquirendi labore adjurus , neque

ſolùm , fed & alit & fovet, locorumque adjacen- Patriæ quam ab interitu vindicare honeſtiſſimum

tium antiquitates & origines , jam olim ignoran. eft, neque rerum antiquarum Audiolis, per igna
tiæ tenebris propemodùm conſopitas, feu , ut ita viam & deſidiam deelle volui.
loquar , Letheis obrutas andis , ad hominum meMons icaque Voſegus, ut traditum eſt ab anti

moriam revocare , & illuſtrare. In eam rem autem quis , & nos oculis percepimus, in finibus Lingo

eò libentiùs & alacriùs operam haud mediocrem num * incipit , & protenditur in feptentrionem uf- * Langies.
inſumpſi , quòd cernerem commentarios cojuldam que ad fines Trevirorum , feparans Lotharingiam &
fratris Richerii, ( i ) nullâ certè rerum cohærentiâ , Vaſtum * regnuin à Germania cifrhenana , ad * Vauſterich

nullo ordine, nullâannorum rectá ſupputatione , fed orientem quidem Alſatian:ab Alla * Auvio denomi- Auftrafic
* L'Ill.. .
rudè & barbarè , ut erant tunc tempora , ſcriptos , natam , & ad occidentem Lotharingiam reſpiciens.

iis antiquitatibus non parvas offundere tenebras , Præter quam autem quod fic fertilitate , amæni
quanquam non uſque adeò ingratas efle velim , aut tate , accolis & opidis ad utrumque latus politis ,
malignos ingeniorum interpres , ut non maximas mirum in modum exornatus ; etiam varietate Aumi.
etiam gratias Richerio habcam , qui acta totincen- num , quæ diverſis in locis varia effundit, nobili-.
diis concuſſa maluit mutila & impolita nobis re. tate metallorum quæ indè eruuntur , & thermarum

linquere , quam omnino non eripere ab interitu . quoque , ut interim non commemorem loca pietati
Ex illius autem mole indigeftâ profectò & rudi , dicata , quæ multa reſtant ab eremicolis , & Deo va
quò gratiâ & oblectatione lectorein rerinerem , ea care cupientibus conſtructa , abundè meretur ſcrip

potiſſimùin narranda ſelegi, quorum cognitio an- tis , & litteris rerum cuſtodibus illuſtrari , etiam ina
tiquitati addens decus , pro ingenioli tennitate non gis quàm Parnallus , quam (Olympus , quam Cyn .
folùm jucunda , ſed etiam utilis mihi viſa eſt. Nam thus', & cæteri montes à poëtis celebrati. In fini
ejus ſententiæ ſum , ut nihil exiſtimem jucundum , bus ctiam Lingonum , Matronam & Moſam ver
quod acilitate vacer.

sùs auſtrum Ararim ; non longè à Luxovio ſupra

Porrò cum habeam compertum rerum ignaros, Roniaricum -montem , Moſellam ; in exordio Vallis
non tutiùs modò , verùm & commodius narranti Galilææ , non longè à Pleynfeio patriâ meâ , Mur
vera credituros , hiſtoriæ vericatem in rebus tàm tham , & paulò interius ad ſeptentrionem Saram , * Châlons.
ſur-Marn ,
remotis à Patrum memoria , quoad licuit , ſum fe- Auvios
non poftreminominis effundit.
culus. Hos aurem induſtriæ meæ labores exiſtimavi
Nam matrona Celtas à Belgis definiens , per Ca- * Liege.

vobis eò dicandos & conſecrandos , doctrillimi Viri , thalaunum * rapido curſu in Sequanam feſtinat , cui * LeBrabant,
quòd in locum eorum fucceſferitis, qui potiores miſcetur parum ſupra Lutetiam . Mola placidis un- Gueldre,Zá
partes in hac narrat tenent.

Et certè, ut eſtvelione
ira devotio erga Patronum nobis communem gloriofum Dei confeſſorem Deodatum , & ejus ianctam
& piam converſationem propenſa , favore & gratiâ
vos proſecuturos hanc laborum illius narrationem

dis Verodunenſiuni, Eburonum * & Menapiorum * land , & c.
* Châlons
fines irrigans , in Oceanum influit. Arrar Cabilinum *, ſur
-Saone.
ac Matilconem Heduorum * oppidum interſecans
Lugdunum prolapſus , Rhodano jungitur. Moſelle
Mâcon
amenis per Leuchorum , Mediomatricum , & Tre. dans le Pays
>

non diffido , quo & illi major ſurgat gloria , & mihi virorum fines tacito rumore in Rhenum labitur. d'Autun.

animus alacrior ad honefilima quæque ftudia ca- Quid referas limpidiſſimos fontes , quorum aquæ
peſſenda addatur. Valete , doctrillimi Viri , & ſtu- nonnullæ ſunt pocu ſuaves , aliæ amaræ & faliæ , * Dans l'Au.
dioſo eò uſque favêre velitis, quo ad honeſtatis ftu- unde ſal candidum in Vaſto regno * conficitur; aliæ itralie ou
dia & amare & fequi pollic. Ex Lacydio noftro , calidæ , inter quas Plumberianæ * nominatiſſimæ dans l:.Lor.
tertio kalend. Decemb 154
.

1.

funt : nam hominum corpora cujuſvis morbi diu

raine.

turnitate languida , dum his foventur , fine mora
ſanitatem recuperant. Nec ſolùm uſibushominum , * Plombiere

CAPUT PRIMU M.

fed & avaritiæ fubfervire videtur & luxui , dum di

Deſoriptionis, fitâs locorum , & montium terre Vallis. verſi generis mctalla ſubminiftrat. Et quidem in co
Galilææ , & locorum vicinorum adjacentinm .

mitatu Ferrettenſi , in loco Planchis * nuncu nato

>

* Planchez ,

argentum ; in Valle Galilæa, & ibidem in Valle

Cripturus antiquitates Vallis-Galilææ ; & loco. Labro * , haud procul ab Echerio * , non folùm ar-

S.rum adjacentium , à re haud quaquam alienum

* Val de

gentum , verùm & æs , & plumbum ; apud Grandem. Lepyre.
* Eshery .

( i ) On pourra voir en comparant votre Richerius à

à redreſſer le premier , & à mieux faire connoître les

!

Herculanus , li ce dernier a auſſi bien réuſſi qu'il s'elt vanté , | Antiquitaires de ce Pays.

1
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* Vaudre fontem , ferrum ; apud dalderphingam , * quod op- vendi ratione delectatus , ad vallem excellis circum
Vange près
Sar-Louis.

pidum in Valto regno fitum eſt ad ripam Sarz , vallatam jugis , quæ citra Murtham orientem rel

oa colorem illum cæruleum & præciofillimum Afy. picit,anno reſtitutæ ſalutis ſexcenteſimo vigeſimo ( 1 )
* Alur ou
Azur.

rium *.

pervenit , quam à Rege in Auſtralia tunc tempo
CAPUT

ris regnante impetracam , civitatis in qua archipra

II.

ſulem egerat memor

Senonias vocavit. Ibi orato

Quò beares Maternus , Belgarum Apoftolus, Alfaras ria & cellas Gibi & fratribus ædificavit. Nam ad
primo convertit ,

de furu terra

montinm .

eum confluebant viri ſanctioris vitæ cupidi , quos
collectos ſecundùm divi Benedicti inſtitutum vive

T quanqnam inter juga , ſaxis arcuum inſtar re edocuit. Porrò antequam Gundelbertus ad Se.

E
teanc valles, abietibus, ſapinis , & fagis ita conli- accidentalem Murthæ ripam , in vaſta & horrida
3

>

tæ & denlæ , ita ut etiam audaciſſimo horrorein in- ſolitudine. Eum locum , primi , ut fertur, monachi
cutiant ; tamen utrumque latus habitabile eft ; orien- Benedictinæ familiæ , deinde Veſtales, tùm fæcula
tale ob naturam ſoli vitium feracis ; occidentale , res Cononici , poftremò ordinis Præmonſtratenſis
quòd paſcuis abundet ; tametfi non ierim inficias monachi incoluerunt , hodićque incolunt >, & Sty

non fuiſſe æquè habitata ut nunc ſunt; quod faci- : vagium * vocatur. Quo tempore , vel à quibus fue L'Abbaye
lè colligitur ex cænobiis, quæ multa reſtant, pal. rit erectum , non liquet ( n ). Gundelbertus autem d'Etival.
Gim ædificata ab Erimicolis

ſolitudinis gratiâ poft multos & varios ſui incolatos labores , quos al

huc confluxerunt , quorum antelignanus & prin- jumpſit dum cellas diverſis in locis conſtrueret , ad
ceps fuit Maternus ille Belgarum apoftolus, qui in vitam nullis turbatam moleftiis vocatur: fed quo
ea parte quæ Alſatiam relpicit , Novierum , vulgò anno cum ætatis , cum relicti Epiſcopii , parum
L'Abbaye Eberminſter * eo tempore occupavit, quo prædi- conftar.
*d'Ebert
*

munſter
près Schler.
nad .

CAPUT V.
catione & iniraculis Alſatas
initiabat
, nimi. Deodarus Romanum
ſexageſimumhumanæ
rùmcirciterannum
falutis Chriſto
venit cum fuis , ubi miraculum
>

quartum .

CAPUT

fecii.

III.

Æterum
ſaFrancorum
lum &Deodatus exgeneroNivernenſe
De Sanéto Columbano,oPergavilla ,, ubi reliquia C dei
me
occidentalium familia
>

Sancti Enstafu venerantur ,

Romarico Sancti.

montis adificatore.

piſcopatum in Arvernis, quem doctrinâ ſingulari &
morum pietate meruerat ,ad hanc quoque commi.

graturus eremum , reliquit , quo pietati quam à te
)

>

& pietate inſignis , genere Scotus , Luxovienſe ximo pariùs inſervire poſſet. Igitur anno , à parta
cenobium in ejuſdem montis parte quæ Burgun.
diæ comitatui adjacet , conftruxit ,cujus doctrinâ &
vigilantiâ Euſtalius pietate inſignis, & Deicolus, Lu.
renſis cænobii primus erecter , ſuave Domini jugum ſuſceperunt. Euſtaſii reliquiæ hoc tempore
Vergaville apud Vergavillam * Vafti regni pegum repofitæ ,cir>

Abbaye de
filles fituée
près de
Dicuze .

virgineo ſexcenteſimo trigeſimo nono ( 0 ) octavo
autem Dagoberti , qui in Francia mortuo patre

Chlotario Secundo regnavit , quatuordecim annis ,
ipſo affumpto Wiligodo & Domniolo itineris co
mitibus , cum magna alacritate patriam relinquens ,
iter aggreſſus eſt ad Voſegi folitudines.
cum adjacentibus populis magno funt ſolatio : nam
Eo autem tempore quo Girbaldus apud Leucos

ibi cjus meritis ingens dæmoniacorum turba in dies Epiſcopum agebat, ( p ) venerunt ad plana adjacen
ſanatur. Columbano contemporanei fuerunt ſanctus
Amatus , Patricii Romani filius, etiam apud Luxovium profeſſus monachum , ſanctus Romaricus
quondam Dux , & ſumptuolæ ædis beato Petro di-

tia Volego , atque in viculo qui Ronionum * dici • Romont ,
tur , podem ſiſtunt , paululum ſe recreantes; itineris près Rem
enim labor ac moleſtia eos aliquantulum mæſtos ac berviller.
felſos reddiderat. Et ecce ſeſe obtulit occaſio quæ
>

catæ apud Romaricum -niontem locator , ( k ) lanc- declarareư viros ſanctos charitatis opera proximis
tus Arnulphus ex Mediomatricum Epiſcopo factus
Anachoreta , & ſanctus Adelphius Romarici ne-

ſedulò exhibere.
Viculi dominus Alclas domum ædificabat , &

pos , qui omnes habitarunt apud Romaricum -mon- trabs modò fortitudine , modò brevitate fabris li
tem , in jago ad Moſellam , quod olim vocabatur gnariis non parvum negotium faceffebat. Id quod
Rhombech , nunc autem Sanctorum Mows.

poſtquam Deodatus reſcivit ex puero , qui fabro
>

rum fuppelle & ilem , interim dum ipſi pranderent ,
CAPUT

IV.

De Sanēto Gundelberto Ecclefie Senonienſis fundatore ;

cuſtodiebat , fupremo Numine invocato , trabem
accin,
mox itineri
, ac ſeabeuntem
ædificio aptavit
retortam
revocans
tecognitâ,
xit.Alclasautem

item de abbatia Styvagienfis narratione.

diligenter ſciſcitatus quis effet , & pregrinationis

P quanos archiepiſcopus , relicto archiepilcopa-

nere ftuduit : fed cùm Deodatus votis illius oble
tu , relićtis honoribus & dignitate, hac quoque vi. qui recuſaret , liberalis Aſclas , ;
in miraculi memo
>

( k ) S. Adelphe , Moine de Remiremont. On n'a au.
cune preuve certaine qu'il ait été neveu de S. Romaric.

Toute fois le S. Menard avance qu'il étoit frere de l'Abbelle
Geletrude , & neveu de S. Romaric. Menard I. 2. obferver,
Ad diem 11. Septemb.
(1 ) La Cronologic d'Herculanus n'eſt pas certaine. S. Diez
n'elt venu au Val de Galilée qu'en l'an 56o.
(m
m ) S. Gondelbert , Fondateur de l'Abbaye de Senones ,

du Roi Childeric , vers l'an 661 .

( n ) L'Abbaye d'Etival , fut fondée vers l'an 664. par
Bodon Leudin Evêque de Toul , comme nons l'avonsmon .
tré ailleur.
( 0 ) Cette époque n'eſt nullement certaine. Herculanus

à ſuivi l'Auteur de la Vie de S. Diez , qui avouë qu'il n'a
rien de cerrain ſur les dates qu'il avance.

( 0 ) Garibalde ou Girbalde Evêque de Toul , depuis

eſtvenu dans la Vôge vers l'an 640. Il obtint un Privilege 1606. juſqu'en 635.. à peu près.

HE

DE LORRAIN E.
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riam , eidem quinque argenti ſiclos annuatiin perſolSed cùm hæc fcriberemus anno port falutiferam
clxv

1940.

vendos ſuper fundum ſuum alignavit. Ipſe verò mortalium reparationem 1540. Lutheravæ fectio
Deodatus ad Argentillam ,( q ) vulgo Arenfellam cum nis pernicies animos & plebeculæ & magiſtratuum

ſuis progrellus, quietis cupidus, in eo faltu conqui- quorumdam Germaniæ , & principum , ita invafe.

fitis expenſis, modici cugurioli fundamenta jacie- rat, ut neglectâ verâ religione, calcatis Sanctorum
þat , cùm incolarum injuriis offenſus ,(militarienim reliquiis, quorum mors pretiola eft in conſpectu
libertate quidvis audebant) per omnia avia & mon- Domini, loca ubi eduntur miracula per Sanctorum

tes nemoroſos, felicem & fertilitate beatam petiit interceſſionem , non folùm profanare , fed & deſ
Alfatiam .

truere temerè & crudeliter ipli rel gionis chriſtianæ
CAPUT

defertores auli (unt. Unde factum eſt , ut veluti

VI.

bello coelitibus indicto , crudelitatem quam exerccre

De peregrinatione beati Deodati ad diverſos Eremico- non poterant in eos quos egregia probitas in coe
las in diverfis locis exiſtentes. Item de fanétis Huo

lum tranſvexit, in eorum ftatuas, limulachra , re

none
Huna ejus amicis , apud quos multa egit liquias & memorias more belluino tranftulerint,
ftupore digna.
Quare obftruferunt & oblignarunt hunc fonticu
lum , de quo nobis eſt ſermo, divinæ pietati , ma

P

Ervenit autem ad Eremicolas, commorantes non jeſtati, & potentiæ per quam miracula eduntur , obl

;

en

vocatur, Germanicè autein Heilevald ; ex quo item reliquias , quas ante annos viginti , Leo Decimus

rùm invidurum contumeliis propulſus , ad Novie*d'Eberman
A l'Abbaye tenſes * Erenicolas fe contulit, qui ſub Chlodovæo
Rege Francorum primo chriſtiano Ņoviecenfis fani
fter,
quondam à bento Materno Belgarum apoſtolo ex.
Structi, explolis ibidem idolis Mercurii ac Dianæ ,
ruinas iterùm excitaverant , circiter annum Domini

pontifex, precibus Udalrici à Wirtemberg motus ,
juſſerat è fepulchro transferri; quæ quidem transla
tio facta eſt in magna cleri & populi utriuſque ſexus
præſentia decimo leptimo calendas Maii, ipfi præ
poſterè Evangelici ex ædicula Huneinvillaris fubla
tas , calcatas & fpretas, neſcio quò projecerunt. Sæ

quingentelimum ( r ). Ibi replancacam ſub Chlodo- viant autem quantùm velint , atque ut ſunt impro
væo Rege Chriſtianam Religionem , ſalutaris ſapien- bi , improbè in Sanctos aganu & læviant , tamen
tiæ aqua

irrigavit. Cujus ſauctitate & doctrinâ per fuâ improbitate non efficient, ut is mentiatur qui

Allariam divulgatis , nedum rudis plebecula, verùm dixit : Memoria juſti cum laudibus *.

Proverbe
X. 7

& prinores ejus regionis cibo vitæ & intellectûs ci
CAPUT

bari cupientes , Novietom advolant , inter quos &

VII.

Atticus tunc Germaniæ & Allariæ Dux , Sanctz Ot

tiliæ parens , cujus ditioni Noviecum fuberat , unà Quomodo Beatus Deodatusad Arbogastum Epiſcopum ,
cum conjuge fua , verbum Dei auditurus, Novic.

ad Florentinum Argentinenfem , o ad
Vicum Wilre venerit.

tum ſæpiùsfrequencabar.
Nobilis item Huna Artici cognata , cum Hunone

Luin
nosab
chori conforte , Daminiverbifemen in fertilem perc Ciherang de innovationis perverfitasà quo

toris ſui agrum Deodato ferente exceperunt. Hu
jus namque mellifluo Domini verbi præconio pectus

duxit , cum bonus odor probæ vitæ Deodati undi

que ſpargeretur , flagrantia Arabogaſtum ( s ) Ec.
butum adeò inflammarur , ut continuè Deodati ap- clelia Argentinenfis Epiſcopum pervenit : quare
Hunæ jam pridem à ceneris annis virtutum rore im.

petentilima que ſe crebriùs viſerer , eundem folli.

motus fanctus Antiſtes , Deodati familiaritatem ac

cicavit : cujus ſanctæ poftulationi vir Dei obſecutu- neceſſitudinem percupide amplexus eft ac magni fe
rus , fæpius ex Novieto cui præerat , ab Hunni. cit. Sanctus quoque Florentinus Arbogaſti ſucceſſor,
villari duobus lapidibus diſtante , Hunam adire ſo- Deodato familiariter uſus eſt: boni namque ad bono

lebat, quem tam gratum hofpitem , nullo non hof- rum convivia , etiam non vocati , juxta paræmiam ,
pilitatis officio devotiſſima Huna excipiens , nunc accedunt. Hic è Scotia egreflus, in loco qui dicitur
velut anxia Martha cibo potuve refovet , nunc in Hallalein * in introitu Bruſcæ vallis * anachorita

* Haſelach,

Magdalena morem , ab ore prædicantis contemplan- vixit , antequam ad Epiſcopatum vocaretur : ubi hoc

* Le Val de

do pendet.
tempore corpuſculum ejus conditorio exceptum ve- Brux.
Quocirca divini amoris fervore in dies reddita neratur . Cernens autem Deodatus tumultum fæculi ,

cumulatior , opera miſericordiæ ſedulò pauperibus quem in Epiſcopatu reliquerat, fe denuò incurriſſe ,

exhibebat. Et quanquam aquarum inopiâ fonticu- relicto Novieto, locum à tumultu remotiorem pe
lum longè à domo ſua diſtancem , pauperum ſordes tiit. Fuit eo tempore viculus inter Almarici-villam * *Mari-ville,
lotura quotidie fermè adiens , ut mente rapra ple- & Hongaris villain , Wilra nuncupatus , apud quem
bi ſuæ ludibrio haberetur , nunquam tamen à cha- fons etiam hoc tempore perſpicuus & polu ſalubris
ritatis officio fuit averla. Cui Deodatus compatiens ,

eft.

ut proximè domuin aquas haberet , intruſo baculo .
Ibi efecto fibi habitaculo conſedit : fed ſanctita
vicinioris colliculi faxo , divinâ opitulante gratiâ , tis ofor diabolus , repentino furore adversùs ſanctum

vivas & uberrimè ſcaturientes aquas mox elicuit ; virum , quali alienarum rerum pervaſorem , ( nam
quibus ncdum beata Huna , dum viveret , uſa , ve-

fideles & pii , Viro Dei aliquid de prædiis propriis

rum & variis ægritudinibus affecti, eiſdein ſe pro- conferebant ad victús ſupplementuni) cò uſque inf.
luentes , interventu ejuídem Matronæ falutem ex- tabile vulgus concicavit , uc hunc diré & inhumani
ter expulerint. Sux autem inhumanitatis præmium

periuntur.

( 9 ) Le ruiſſeau d'Arentelle , prend ſa ſource aſſez près

de Bruyeres , & va ſe perdre dansla petite riviere qui paffe
à Remberviller.

( r ) Ceci n'eſt pas ſur. Eberſmunſter fur fondé vers l'an
660. Voyez Annal. Bened. t. d . pag. 391. 392.
( s ) Vide Annal. Bened. 1. 2. P. 392. 393 .

1
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tulerunt , Deo Sanctum ſuum vindicante , nam ab & inculca Volegi montana , rectà tamdiu gradieba
eo tempore quotquot in Wilra nati lunt infantes , tur , donec in eam vallem in qua famelicus Deodatus
>

ftrumulos in gucture habuerunt ; quæ res deſtruc- morabatur , tandem perveniret. Deodacus actis Deo
>

tionis Wilræ cauſa fuit , ut reor.

gratiis , cujus bonitate iſta provenerant , alinum
commeatu exoneraium , cum famulo domum remit

CAPUT

VIII.
.

tit , quem pofte à nemine comitante lingulis ſepti,
monis annonâ onuſtum ab Huna in ſancti Eremitæ

Hic Deodatus ad Hunonem ſe per tempus recipit ,
filium corum à Bapiſmo levavit.

ſuſtentationem tranſmiſlum fuille , atque illæíum
rediille conttans alleverat fama. Verùm à lupo ine.

diá laborante eodem aſino poft aliquot menfes devo

D quens , adHunonem
>

imperat,

iforte,vie
tum

& Hunam ſibi familiares defungens. Deodato pactum * apportet , quod munus

& amicos in Hunavillare appullit : quo in loco per- animal rapax more jumenti manſuetiſlimè multos
humaniter acceptus , aliquot egit annos. Interim dies executum eſt. Sic viro Dei reperto , non ſolùm

Huna ex conjuge ſuo uterum ferens , filiolum pepe. Huna , led & aliquot religioſi viri neceflaria ad vi
rit , quem Deodatus , ad parentum inftantiam , ex tam tuendam miniftrarunt.

falutaris lavacri undis levans , ſuo quoque nomine

CAPUT

X.

Deodatum appellavit. Quem nonnulli adultiorem

factum , monaſticæ vitæ in Novieto operam dedifle , Qualiter Rex Childericus Vallem Galileam beata Deo.
nihilque à materna ſanctitate degenerantem , felici
dato donavit , in qua diviniius Ecclefias beata Ma
fato ibidem functum ferunt. Porrò Deodatus perriæ Virginis , & beati Mauritii adificavit.
pendens ſe non reliquiſſe cùm patriam , cùm Epiſ
copatum , niſieâ ut
Um autem ſanctitatis ejus fama ad hujus regio
>

ning eare,ucàcuris mundiavocatus ,fo C Wist honinespervenifler, conmigraruntadvi

li Deo vacaret , clanculùm Allatiâ difcedens, in Vo

>

ſegi montana, nemine conſcio ſeceſſit ; & quanquam rum ſanctum , & pietatis ftudiofi, quò ejus vitæ imi
abſtinentiâ & ætate corpore fatigato eflet , tantùm tatores fierent , & opulenti & magnates quoque

per juga montium fcopulola , per qualidarum val- prædia & expenfas ad cænobii ædificationem con
lium concava , tandiù infracto animo iter fecit , do- ferentes ; præterea , & Childericus Rex Vallem Ga
nec in vallem fpatiofam , quam poftea Gallilæam lileam ab exortu amnium eam rigantium , uſque ad

vocavit, anno reſtitutæ lalutis ſexcentefimo fexage- iplorum ab ea exitom , Deodato fuccefloribuſque

* L'an 669. limo-nono , qui fuit.... Regni Childerici * , perve. donavit, quòinibi commodiùs cellas fratribus eri-.
Ja 10. année niret.
geret . His rebus fretus, Oratorium Beato Martino

de Childeric

Hæc vallis ante Deodati adventum nullo nomine

Turonum antiftiti dicandum , & cellulas Gibi & fra .

II.

erat inſignita , utpote quæ deſerta eller , quanquam tribus erigebat , cùm unus ex diſcipulis præfectus
multùm amanitatis habeat, tùm ex eo quòd irriga- fabris lignariis , materiam in Urimonte parantibus
tur Murchâ piſcolo, tùm quòd undique cingiturmontibus & nemoroſis , & nec ulque adeò infertilibus.
* Ormont. Nam ad orientalem plagam Urimontem *,, ſeu ,
ut alii volunt , Aureum montem habet , & montium

ad ædificium , lingulis noctibus ad Cellam redire
folitus , aliquando tellus, in colliculo quem pofteà

Juncturas vocaverunt, quoniam Murtha & Roba

chus ad illius radices junguntur , pernoctavit. Ibi
juga , quibus feparatur Lotharingia ab Aliatia ; ad dormiens per oraculum admonetur de erigenda ibi

* La Mon. ſeptentrionem Anſon em *. Liberior autem plani- dem æde in honorem Deiparæ. Die etiain itaque
tagne d'An- ties fertilillimis collibus inæqualis , ad auſtrum dif- noctem ſequente ad Deodatum rem defert ;; locum
gron.

funditur ;ܪcui ab occidente imminet Clarus mons &

erecto lapide ſignant; nec mora , abſoluto Beati Mar
Quemberg, in cujus linuquem Murtha alluit, cùm tini Oratoriolo, Virgini Deiparæ ædem ponunt, in
vir Dei omnia luftrallet , amænillimum fontem , & qua etiam hoc tempore ſex vicarii ( 1 ) Tacris ope

ſpeluncam frondibus contextam reperit , ad quam

rantur.

Ad hanc versùs auſtrum , non longiùs decem aut

accedens , herbis & radicibus , ſanctorum Anacho .

ritarum exemplo ad aliquot dies vixit.
CAPUT

IX.

duodecim paſſibus, Bcato Mauritio & fociis fimili
ter ædem ponunt ,fed formâ paulò auguſtiore , quz
nunc ornatur , tum Beati Patris Deodati reliquiis ,

tùm Collegio viginti ſeptem Canonicorum fæcula.
Besta Huna per vocem cælitùs edočła , mittit ad rium. Has cellulis fratrum ac diſcipulorum deftina
Sanctum Deodatum neceffariis egentem , annonam .
tis cinxit , quæ cùm multitudini non ſufficerent
( nam quotidiè quamplurimiDeo & libi vivere cu
Nterea Dominus , qui numquam juſtum dereli- pientes confluebant) duodeviginti cellules in Valle

Hu de Doctoris falute & in.:
I quit, religioſam. Hunam

Galilæa ſpatioſa , & habitationi non incommoda
Huna , inquit , cur Deodati tui famen negligis ? Cui lubra, ob incolarum frequentiam , ſollicitudini pra
columitate anxiam , voce cælitùs lapsâ admonet. O conſtrui curavit , quæ nunc mutata in vicaria de

quo loco inveniri pollit ſe ignorare reſpondenti : politi Eccleſiæ ſancti Deodati commendata funt ,

Impone, inquit , aſino annonam , liberumque abire in quæ jura epiſcopalia exercet ( * ). Proponebat au

/

ſinas ; grellus namque illius dirigentur. Huna iis tem beatus Pater Deodatus omnibus ad le confluen
mandatis obtemperans, aſinum alimentis oneratum tibus rationem vivendi à beatis Patribus Benedicto &

; atque ita
itineri præparat, adjuncto agafone , qui tantum lo. Columbano præſcriptam &in obſervatam
eam quæ nunc eſt ma
cum quo alinus divertat , obfervet. Nullo igitur ex parvis initiis res crevit

humano ductu aſinus Hunevillare exiens, per deſerta gnituclinem & copiam.
( + ) Cette Chapelle de la Vierge eſt au Cloître , & nom
mée la petite Egliſe. Les fix Chapelains dont parle ici Her-

avec eux l'Office dans la grande Egliſe.

( u ). Exemption de la juriſdiction Epiſcopale , ancienne
culanus, ſont comme les Vicaires des Chânoines, & font là S Diez.

1

Ceterum

.

1
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DE LORRAIN E.
Ceterùm rebus ita compoſitis, Deodarus cupiens runt opem ; quorum catalogum & feriem recenſere
ſuos diutiſſimè in pietatis ſtudio ſine ullis vicino. longum eſſet , & forcallis à noftro inſtituto alienum ,
rum Epiſcoporum moleſtiis perſeverare, Romam qui tantùm antiquitates , non miracula ſcribere co
petit , atque à Sergio ( x ) Pontifice diploma impe- namur. Unum autem ex multis adſeribere non gra
trat, quo Miniſtri, tum hujus Eccleſiæ , tum Vallis vabor, quod mulcis exemplar elle poterit ad libera
Galileæ à cæterorum Epiſcoporum poteſtate exemplitatem paulò ſtudiofiùs excolendam.

:

ti ſoli Romano Pontifici immediatè fubjiciuntur. Ex

In viculo Allatiæ qui Sigoldsheim vocatur , erat

cujus contextu liquidò patet , cotius Vallis Galilcæ
dominium debere elle penès hujus Ecclefiæ Miniſ.
tros , fi noftræ ætatis principes eâ religionis obfer.
vantiâ Eccleſiæ faculcates tuendas ſuſciperent, quâ à
ſuis majoribus traditas antiquiſſimæ tabula teſtantur.

vir quidam prædives , qui pietate motus, Deodato ,
dum in Allaria degeret , prædium contulerat , unde
ipſe cum luis viveret. In eo prædio crat vinea ſua
villimi feracilimavini. Hic aliquantò poft Deodati
decellum , largicatis cam fanctæ ductus pænitentiâ ,
prædium prius elargicum avaritia ftimulante occu

CAPUT

XI.

pavit. Evenit autein ut convocatis aliquot amicis
celebre convivium ageret , quod volens exhilarare ,

De Sancto Hydulpho, & de obiru Sancti Deodati. Item vinum ex eavinea , utpote excellens , juflic adferri.
de miraculo mufcarum in rufticum avarum

Sed mirum dictu ! famulus vinum adferre quidem

non potuit , verùm mulcarum examen , quæ domi
num co ufque vexarunt , adduxit , ut ipfe nihilprius
Nterea Hydulphus vir clarus , & moribus inte- habuerit, quam in ſe redire ,& reſcitlam donationem
compungentium .

INgris, fama patrum in his Volegi ſolitudinibus de-

denuò fárcire : quod ubi factum eft , & fe à diris
gentium attractus , non aliter atque ferrum adaman . muſcarum redemir vexationibus , & fuæ cupiditatis
ce , relicto Trevirenfi Archiepifcopatu , venit eam veniam invenit. Qiiod ceriè prodigium ſatis ſuper

vallem habitacurus,quæfica jacet inter Styvagium que declarat maximas pænas , critiatuſque durilli
mos

& Senonias , ibique ædificavit monafterium , quod
uſque hodiè Medianum vocatur. Magna autem inter noftrum Deodatum & Hydulphum neceſſitudo
& familiaritas , cùm ob locorum vicinitatem , cùm
ob utriuſque par vivendi inftitutum conciliata eſt ;
morum enim fimilitudo amicitiæ conciliatrix eſt,

Eccleſiaſticorum prædiorum invaforibus parari ,
tametſi lumina ſupremi Numinis bonitas & clemen
cia non ftatim puniat curpiter & iceleratè admiſſa.

Sed & codem anno quo nofter Deodatus obdormi

vit , beata quoque Huna ex hac procellofi maris
navigatione in portum falucis deducitur, animacor

& conciliatæ firmiſlimus nexus. Sed ſexennio poft poris ergaftulo liberata , cujus corpus in ædicula
initam hujuſmodi amicitiam , Deodatus emerită le- Hunevillari ſepelicur.
nectute gravis , quadrageſimus enim volvebatur an
CAPUT

nus poſt relictum Epifcopium , morcem ac diſceſſum

XII.

ex hac vita mulris in Gignita miſeriis , ſentire cæpit.

Itaque convocatis fratribus ac diſcipulis in cellam Quod Hydulphus viginti.oto annis rexerit Deodatena
ſuam apud divi Martini Oratorium , in qua quidem jes , de ftatu Medianenfium in Canonicos verſo.
perſeveravit uſque ad mortem , de perſeverentia be
ad cæpræ
* Conforta . nè
quam eos
confortabatur
*. Interim multa
Hydulphusha
vitæ
copiosè & prudenter
differuit ., Pol deceſſum autem ſancti Patris Deodari , Hy

dulphus commendationis libi factæ memor , cu

bat.

rum rerum ignarus , per viſum admonetur. Quare ram fratrum ad Juncturas commorantiuin fuſcepit
citato gradu ad intimum amicum ſupremum vale atque viginti-octo quibus poft obitum Deodati ſu
dicturus accurrit. Hujus prælencià recreatus Deo. perfuit annis , ſedulò ac diligenter non folùm hos

datus: Hos , inquit, (diſcipulosſignificans) tibi com . in officio pietaris continuit , verùm & trecentos quos
mendo ; jam pro foribusnatura adeſt debitum repe apud Medianum Monaſterium collegerat. Ex qui

tens , & migrandum eſt ex hoc luteo habiraculo; bus nemorandæ pietatis colores exiſterunt hi tres,
quare horum te Patrem relinquo. Tum levi febre videlicet Spinulus, Johannes , & Benignus. Spinulus
correptus , beatam animam multo cum fervore Deo in cella Begonis ( y converſans , beatæ felicitatis præ
reddidit , decimo tertio Kalendarum Julii , anno au-

mia , etiam ante Hydulphum adeptus eſt , cujus re

tem à reſtiruta talute lexcenteſimo octuagelimo, & liquiæ translatæ ſunt ad cellam Bella- vallis ( 2 ) an
ab ingreflu in hanc Vallen) Galileam decimo.
Hydulphus autem & diſcipuli beaca Sancti Patris
membra ad Sancti Mauritii ædem deferentes , hymnos & pſalmos de chriſtiana craditione decantarunt.

no à Chriſto nato milleſimo centeſimo quarto. Jo

hannes & Benignus uterini fratres , & uno edici parru ,
mirabile dictu , ac fi una anima infula effec in duo
corpora , idem vivendi inftitutum fecuti funt , & al

Deinde in tumulo faxeo locata , ante altare ſanctæ tero mortuo , ne quidem unum diem alter ſupervixit.
Crucis , quod nunc eſt Parochiale, in humum recon- Quapropter uno & eodem die mortui , in unum tu

dunt. Sic vir decorus aſpectu , ( proceræ enim ſta. mulum condiri , nullam ſeparationem , neque in ute
turæ fuit ) moribus facilimis , alloquio affabilis & ro parentis , neque in vita , neque in morte , neque

humanus, pietatis & religionis Chriftianæ ftudiofil- in lepulchro perpelli lunt.
1

fimus cultor , ſuæ peregrinationis ſcopum attigit ,
Quandiu antem monachi tum Juncturarum , cum
nempè beatam immortalicatem , in qua vivere, mi- Mediani Monaſterii ſanctorum fundatorum Deodati

racula à morte illius edita certò consprobant. Nam & Hydulphi veſtigia fequentes , lectioni , parci
variis affecti ægritudimbus ad hujus mauſoleum pre- monix , piecati & orationi ftrenuè vocaverunt , ip
cibus patrocinia implorantes , præfentiſſimam lenſe- la vitæ innocentia eos reddebat charos Deo &
(* ) Ce Privilége du Pape Sergius ne ſe trouve plus.
G ) Aujourd'hui le Village de S. Blaiſe, entre Ravon

Sergius fur élu en 687.& mourut en 701.
Tome

II.

& Moyenmoutier.
( 2 ) Au Prieuré de Belvalle , près Châtel-ſur-Moſelle .
м
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hominibus. Verùm poſtquam recedentes à vera reli- gione planè depopulatâ , lacrymis undiqueſeſe offe
gionis diſciplina , ocio & luxui indulgere cæperunt , rebat. Quid multis opus ?Cænobia priùs numero
& pro lectione ignaviam , pro parcimonia profuſio- fa, monachorum multitudine coruſcantia , fpolia
nem , & luxum , & crapulam & ebrietatem ; pro pie- tionibus , ruinis& folitudine neglecta jacebant, ſed
tate neglectum Dei & religionis , pro oratione de- ita ut apud Juncturas, Stivagium & Senonias , vix
tractionem , & murmur & invidiam , pro innocen- ſex monachi remanſerint.

tia inexplebilem habendi cupiditatem amplexati
CAPUT

ſunt , ipli quotidie in deterius prolabentes , non fo

X I V.

lum iram Dei , fed etiam & omnium hominum in fe
concitaverunt odium.

modo Fridericus Dux Lotharingiæ Canonicos ex .

Quamobrem circiter annum octagelimuin -ſextum ſupra centeſimum à diſcellu Hydulphi , Dux
Lotharingiæ Gondeboldus ( a ) perpendens Mediani

Monaſterii monachos à germana pietate & fimpli.
citate refrixille , Monaſterium & cenſus omnes Hila

pnlit

Benedictinos reſtiruit inMedianum
Monasterium .

culares Medianum Monaſterium inhabitare coe
PortieremangefamonamnompoftquamCanonici
(iz

lino Comiti de le benè merito jure beneficii dona- perant , Fridericus ( c) Lotharingiæ Dux à Benedic
vit.
Qui ftatim Pipinum cunc temporis Abbatein , tinis ſollicitatus Canonicos amovens , Benedictinos
cum Monachis expulis , indignum ratus Abbatem revocat , & reponit ; omnia reſtitui jubet quæ priùs
& vix decem Monachos inſcitiâ notabiles , opes tre habuifle conſtabat , præter corpus ſancti Joſeph Ary
5

H

centis datas occupare. Canonicos autem ſæculares in matenſis, olim allatum ad Medianum Monaſterium
Monachorum locum reponit , qui ſtudiosús Mona- à Fortunato Patriarcha Hieroſolymitano , ( d) Sarra
chis , ſacris operarentur.

cenos Paleſtinam & Syriam vaſtantes fugiente; quod

CAPUT

que tempore perſecutionis Hunnoruin à peregri
nis monachis fublatum fuerat , reſtitui non potuit.

XIII.

Sic itaque reſtitutos cupiens ad antiquam religionis

Continet Caput ſequens miſeram rerum annonam , diſciplinam revocare , Adelbertum Gorgienſem mo
famen , vaftationes , mortes, minorationes devo- nachum cumprimis eruditum & pium , atque in his
torum monachorum .

longo verſacum tempore quæ Benedictinos decent ,

Mediano præfecit Monaſterio. Hic cum prudentiâ
Ricber.1.2 .
6. 8.

CÆterùm periden tempus ,cùmnon folum in

haud vulgari polleret , nihil eorum neglexit, qua

monachischaritas & verus piecatis cultus refri- ad antiquæ & puræ religionis decus ſpectant.
xiſſet , ſed & pietate contemptâ , vulgi malitia quo
tidie invaleſceret , nec ullusmodus aur finis nequi

CAPUT.

X V.

tix poneretur , Dominus Deus , ut eſt bonus & cle

fide ſtantes, & quos
mens , ſervos nequam , &minùs
& ininùsfide
luxus , ebrietas & comeſſatio in omne nefas præcipites egerat , agrorum fterilitate , annonæ penu

De Blidulpho e Acherico Eremicolis in Valle Le
brach , ubi Ecclefia fundata ſunt', & de argenti
fodinis inventis.

riâ & fame, ad frugalitatem & virtutes , frugalita
tis comites , more indulgentiſſimi parentis paula-

O tempore quo hæc agebantur , Blidulphus Ec-

tim erigebat , & in viam revocabat : ſed ur eit ho-

cleſiæ Medioinatricis primicerius , vir purioris cher l. 2. c.

Voyez Ri

minum obftinata malitia intractabilis , & flecti nel- chriſtianiſmi appetens , impios mores Chriſtiano- 9.t.3. Spici.
cia, ipfi Dei præſens flagellum , mite proculdubio & rum tunc temporis degentium deteſtatus , in val. leg. P.307.
ſalutiferum , nihili facientes , libi perniciem exobfti. lem Lebracenſei (e ) folitudinis gratiâ fecellit , at

nationc compararunt. Nam fames quæ à principio que in clivo montis ad meridionalem plagam cellam
ut cumque tolerabilis erat , è veſtigio in rabiem ver- erexit, loco nomen imponens Belli-montis. Non de
ſa eſt, & quidem eò uſque , ut , quod eſt execran- fuerunt qui viro pio , ducti religionis & puritatis

dum , carne humanâ homo veſceretur , quemadıno- amore, ſe adjungerent;inter quos tum genere, tum
dùm in Hieroſolymitana oblidione Joſephus factum virtute nobiles ,Wilhelmus & Achericus fine con
troverfia fuerunt. Horum alter Wilhelmus clarere

memorat,

Huic malo acceſſit , quòd Hunni ( 6 ) gens Sci- miraculis fertur. Achericus Wilhelmi ſuccellor

thica eruptionem ex propriis agris facientes , per tantâ probitatis famâ circumfulſit , ut loco nomen
Hungaros in Germaniam hoftili agmine moventes , dederit , nam Achericus vocatur. Decurſis inde

ad Belgicam uſque Galliain pervenerunt , ferro ac aliquot annis , viri potentes , & nobilitate clari , in

Hamma omnia vaſtantes , quæ dira fames reliqua fe- cadem valle argenti fodinasrepererunt , ex quarum
cerat ; quorum rabida feritas nullâ planè ratione quæſtu & proventu arx Acherica conſtructa eſt.
habitâ , neque ætatis, neque fexûs , neque conditio. Verùm cùm ad excoquendum argentum ligna non

nis , non infantium ſanguine , non virginum ſtupris, fufficerent, reli&ti funt putei , quos noſtro tem
non matronarum injuriis non ſenum jugula- pore Germani iterum fodere cæperunt, nempè cir
tione , non templorum ſpoliatione & incendiis , non citer annum Domini 1536. Præterea in ea vallis
cænobiorum ruinis, non monachorum in quos po parte quæ vergit ad Septentrionem , Carolus Ma
2

tiffimùm crudeles apparuerunt, cruore & mortibus gnus Germanorum Imperator , & Gallorum Rex ,

ullo modo fatiari poterat aut mitigari. Unde hâc re- jam pridem fanum in honorem Beati Dionyſi
( a ) Zecindebolde , Roi de Lorraine.

cecieft tiré

deRicher.co.z.com.a
feg.&, pag
lacrima170.vers Tan942.Voyez
l'Hiſtoire de Moyenmoutier
( 6 ) L'irruption des Huns ou Hongrois en Lorraine ,
( c ). Frideric Duc de Lorraine & de Bar , depuis l'an 959 .

arriva en 944. 945.

juſqu'en 984.

pelit Fortunas, Archevêque de Grad. Voyez l'Hif
toire de Moyenmoutier , pag. 152. 194. Coint. t. 6. pag.
817 .

(e ) Lc Val.de-Lievre , près ſainte Marie -aux Minesa
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DE LORRAIN E.
Galliarum Apoſtoli ædificaverat, ( f ) quod magnis lenſis , cùm nullus commodior locus ſeſe offerret ,

ficè conſtructum & dotacum corpore sancti Alexan . propugnaculum fibi conftruere & forti munire pre
dri primi Papæ & Martyris decocavit, exoroavic- lidio , quo non tam facilem aditum , ut priùs ; Co
que. Locus vocatur Lebrach , undè Vallis nomen mes ad Lotharingos haberet ; quod pofteà amplia
tum , & in oppidum redactum , etiam hoc tempore

accepit.

Barrum- Ducis vocatur .
CAPUT

XVI.

Verum Gerardus prædium Epiſcopo adempruin
ægrè ferens, ſæpe de ea re conqueftus ift apud Otho
Qualiter & quo tempore Monachi Sanéti Deodati fatti nem Imperatorem. Tandem Fridericus ab Othone
ac mutats fun in Canonicos faculares.
compullus , reftitutionis titulo Collegium Canoni.
corum Vallis Galilæ & Medianum Monafterium

Erùm , ut redeamus ad Mediani Monaſterii & Gerardo donavit atque ceſſit , in cujus ceſionis fi

Junđurarum monachos , anno quinto pofteà dem Baculos paſtorales utriulque loci fecum decu.

quàm Fredericus Benedictinos ad Medianum revo- lit Gerardus quo utriuſque loci ſacerdotes aliumin
cavit , ipſe conſiderans cænobium fancti Deodati ad paftorem quam Aveiſtiem Tullenlem eligendi fibi
Juncturas Abbate viduatum , pro pietate quam ge- jus ademptum intelligerent. Sed quo tempore hæc
rebat erga Numinis cultores, illud Adelberto Gorcellio fuerit ipfrincta , & baculi redditi , hactenus

gienſi quem Mediano prætecerat, moderandum non potui reperire. His Gerardus ædem lancti Pro
comniiſit, priùs viro obnixè reculanti cantum mu- to martyris Stephani apud Leucum reparavit ; Bea

nus , blandè perſuadens id non incommodè polle to Gengulpho templum conftruxit ; Divi Apri reli.

agi bcati Patris Hydulphi exemplo. Adelbercus pro- quias exhunavit ; & in cransla one beati Goerici
vinciâ affumptâ id aggrellus eſt agere , quod Princi- apud Spinalium adtuit, cum à Theoderico Medio
pi placere compertum habebat. Verùm cùm res non matricum Epilcopo folemni pompa perageretur.
ſuccederet ex animi fententia , diffidens le poſle tan
to oneri fufficere , Encherbertum Mediani Monafto

CAPUT

XVIII.

rii monachum prudentiam præ ſe ferentem , quam

in recellu minimè habebat , Monaſterio Junctura. De translatione fancti Hydulphi per Adelbertum ab
batem , pariter de revelatione corporis Sancti Deo
rum , Friderico minimè reclamante , præficit. Is ſtadalı per Beatricem Ducfum Lotharingia, qua edi.
tim poſt ſuſcepra gubernacula, cæpit manducare &
i

bibere cum ebriis , quemadmodùm ſervus ille apud

ficavit Ecclefiam .

Matthæum , ( 8) & cænobii facultates per impru

Domini nongentefimo feptungefimo
Quod poftquam Fredericus refcivit,iple rei in: A Nno
tertio Adelbertus Abbas Mediani-Monafterii ,

9736

dignitate commotus , monachos cum dedecore , & in magna populi frequentia & magno cum appara
decoctore Abbate expulit , & cænobium ( ut multa tu , corpora ſanctorum Confeflorum Hydulphi ,
paucis comprehendam ) in collegium Canonico . Joannis & Benigni extumulari fecit , & in capſulis

1

rum ſæcularium inftituit , qui uſque ad hanc diem ligneis honeſtè reponi. Sed vigefimo-ſexto anno
ſacris maximâ cum religione & ledulitate operan- poft hanc reliquiarum beati Hydulphi translationem ,
tur. Erat autem annus quo hæc acta funt, quinqua- Fridericus Lotharingorum Dux , quem diximus Be
gelimus quartus ſupra nongenteſimum à Chrifti Je- nedictinis Medianum reftituiffe , ex hac vita dece

lu Incarnatione , & ab obitu divi Parris Deodati iep dens , Theodericum filium fuum ducatûs hæredem
tuageſimus- quarcus fupra ducenteſimum . Quamob. reliquit. Verùm cùm ob ætatem nondùm his rebus
rem facilè colligitur monachos hîc habicalle du- inſtructus ellet , quæ ducatui regendo neceffariæ ſunt,
centos & ſeptuaginta quatuor annos.
CAPUT

XVII.

Ducilla mater pueri , nomine Beatrix , ex illuſtri Aur.
triacorum Archiducum ( b ) ftemmate orta , vice
pueri ducatum ftudiofilimè adminiſtrabat.

Anno autem quarto poſt hujuſmodi adminiftra .

Bofferium conſtruitur à Gauzelino Epifcopo Tullenfi, tionem ſuſceptam , ipſa muliebri audaciâ & temve
cui ſucceſſit beatus Gerardus. Ipfi donatum
Galilea -vallis Monaſterium .

ricate luccenla , ad hanc Vallem .Galilæam le contu.

lit , canonicos vexatura , fi quomodo anſam arripere
potuillet. Quo autem faciliùs id quod animo conce

Ed tribus annis ab hujus collegii inftitutione perat , ad effectum perduceret , canonicos minatur
clapſis, Gauzelinus Leuchorum antiſtes Monal. abrogationem immunicatis quâ gaudebant , nifi Pa
teriúm Sanctimonialium quod Boilerianum voca- tris Deodati , in cujus favorein ilta immunitas a Prin.
tur , ſingulari

ductus pietare a fundamentis confru. cipibus elargira fuerat , ſancta membra oſtendant 9
xit. Sexto autem anuio poft ablolutum opus , ipſe quæ latere in ſarcophago faxeo conſtans fama erat
tum ſenio , tum abftinentia & laboribus confectus , id quod vanum & futile arbitrabatur. His minis per

ad immortalitatis gaudiaevocatus , Gerardum patriâ territi canonici , convocatis undique viris religiolis,
Agrippinenfem , virum fine con roverlia, & lancti triduanoque jejunio indicto , vigiliis, orationibus
moniâ , & morum puritate inſignem , ſucceſlorem & multis lacrimis ſeſe cxpiantes , à Deo piis precibus

reliquit, cujus temporibus , cùm Cumes Campaniæ audaciæ veniam , & taniæ rei fucceflum poftularunt.
Belgicæ incurlionibus & rapinis Lorharingorum Deus autem omnipotens pro fua clementia quâ pio
agros popularetur , Fridericus Dux Lotharingorum ruim vota exaudire dignatur, piæ petitioni annuits
nihil prius habuit , quam in prædio Epiſcopi Tul. Igitur anno reſtitutæ lalutis millelimo, tertiodecimo Án 1000.
( f ) Le Prieuré de Lievre , dépendant de l'Abbaye de

( 6 ) Beatrix , Ducheffe de Lorraine , ferrime du Dus

S. Denys en France , aujourd'hui uni au Chapitre de ſaint
George de Nancy.
( 8 ) Matth. xxiv. 49.

Frideric I. étoit four du Roi Hugues Capes. Il n'étoit pas
alors queſtion des Archiducs d'Autriche.

'lome VII.

Mij
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kalendas Julii , fan &ti Patris Deodati corpus in medio Principi apud Romaricum . montem à ſe poſitæ ,ce.

clxxy

ædis Divi Maurisii , ante aliare Sanctæ Crucis ubi nobiuin Veltalium adjunxit , ubi nobiles Virgines

ſepultum delituerat annos trecentos & viginti -tres , pudicitiâ Deo conſecratâ fanctè & caſtè viverents
Dei nutu inventum , reverenter & cum magna exalta.

Harum autem incuriâ cænobium cum æde ſacra

tione & lætitia exhumarunt , atque in caplam ad hoc combuſtum eſt ( 1 ) anno Domini milleſimo quinquam
paratam decenter conditum , in loco reponunt , unde gelimo leptimo. Ædes ſacra poftea reparata , hujus
conflagrationis nullum aliud vcſtigium retinet , nili
pic venerari poflit.

Hujus translationis feſtivicas eo die quo acta eſt quòd paries qui ad Auftrum vergit, exuſtis lapidi
à clero & populo Sancti Deodati ſingulisannis re- bus id ipſum teſtatur : ab eo tempore , veſtales , cuiu
colitur. Beatrix autem poftquam divi Patris Deodari cænobitæ eilent, hoc eft in commune viverent , &
fanctas vidit reliquias , non folùm à moleftiis clero nec pofleffionum proprietas , nec ſententiarum dif
S. Deodati inferendis cellavit , . verùm & pro latis- ſenlio aut pugna , nec turbatio , aut lis aut contentio

factione audaciæ , quâ cemerè & muliebriter , nullâ effer ella , led communia haberent omnia , & adi
pietate aut religione ducta , venerandas reliquias ef- mi ſententias ; & corpora , & ea quæ corpora nữa
fuerant , vetuſtate collapſam reſtauravit , & in au- morum ac mencium conſpiratione concepillent ;

tudi jullerat , ædem fancti Mauricii, unde effulla triunt atque curant , licque firmißimum cutamen er
guftiorem formam redegit. Sed & Bertholdus Leu. amotâ communitate , & commodis inde provenien :
ſpretis , fingulæ fingulares fibi domus xdifi
chorum Artiſtes & Ludovicus Comes à Dalpourg , tibus fpretis

avus ( i ) ſancti Leonis Noni Papæ , 'hujus inſtaura- care coeperunt; in quibus quantâ libertate vivant
tionis adjutores fucrunt.
CAPUT

XIX.

nolo in præſentiarum perſequi.
O & o annis ab liac conflagratione exactis , itidem
facræ Juncturarum ædes à quibufdam peregrinis in

De Sancto Leone Tullenfi
Epiſcopo ó Papa, & fanéto cenfæ arſerunt, ut difficile fuerit & operoſum eas ref
Theobaldo.
taurare . Per idem tempus , Bilonus ſervus Gerardi

E : erùm

quoniam hunc Leonem Ecclefiæ Sanc. Ducis Lotharingiæ , vitæ periæſus aulicæ , & femet
ipſum corripiens ob viram abiurdè aćtam , in ſolitu

ci

poftulare videtur utde ejus vità fingulari laude di. dinem feceſſit, atque in faltu qui Longum -mare vo
grâ, aliquid in medium afferamus. Bruno vocaba. catur , facelium divo Barcholomæo , & libi cellulain
An 1043 .

tur ante pontificatum , & cùm eller Tullenfium crexit, ubi mirabili conftantiâ vir in aulæ deliciis

Epiſcopus, circa annum ab orbe redempto milleli enutritus , perleverafle fertur. Ex ibi locus , unde

* Porſeulx mam quadrageſimum -tertiam . Cænobium * Pur. Volumna fluvius originem fuit , qui præterfluens
ou fouflay. ius-luavis à fuo prædecellore Herinanno inchoatum vallem camporum , in Mofellain paululum infra
abſolvit , & veſtalibus inhabitandum concellit. Ve. Docellas labitur. Hic fluvius baccas , ( m ) live unio
An 1048 .
Léon IX.

l'ape .

rùm circiter annum Domini quadragelimun -octa- nes fert, magnitudine & colore fubrubeo orientali.
vum ſupra millefimum , in conventu Epiſcoporum bus non interiores.
& procerum apud Moguntiam ab Imperatore Hen
CAPUT
rico , legatis Romanæ Ecclefiæ optimum Pontifi

XXI,

cem poſtulantibus offertur. Vir certè pierate , inno

centiâ, benignitate , gratiâ, hoſpitalitate inſignis, De fterilitate terre, & frigore nimio. Item de Regnes
rio Anachorira , ej fundatore Celle maris.

& cujus domus peregrinis & pauperibus ſemper pa
tuerat , & ut refert Platina in viris Pontiñcum , cùm

ſemel ad fores ſuas leproſun pauperem invenillet ,
cùm præ miſericordia collocari in lectulo ſuo man

A

Nnus ab incarnato Verbo ( n ) milleſimus ſep
(tiageſimus moltum calamitolus extitit , cum ob
facrum

ignem , quem , conſtatper hominum corpo
dallet , apertis mane à janitore foribus , nuſquam
in hoc tractu Volegi dirè graſlarum , nam multis
no. ra
pauperis
eft. Chriſtum
pauper inventus
creditum autem
præterea
fructus
nullum annonæ
nullos enim
mineeo
loci recubuiſſe
. In rebus
exuſtis,
truncata
alia, reliquit,
tum ob proventum
ſterilitatein ,

ad religionem pertinentibus , tantâ diligentiâ & fo
lertiâ uſus eſt , ut & in Concilio Verſelienſi Beren aut admodùm puſillum , terra ctiam ſtu:tiohilline
garium hæreſeos authorem damnaverit , & Conftau. culca produxit. Annus ſequens prioris miſerias ino.

tinopolitanum Imperatorem luis monitionibus im- piamque auxit , ex eo quod æquè propemodùm ſte

pulerit, ſepulchrum Domini Hyerofolymis à Barba. rilis ob frigora vehementia fupra quam quiſquam
ris diruptum reſtituere , eo maximè tempore , quo credere pollit, inopes eluferit colonos. Relatum eft
Mediterraneum eo anno alicubi rigore frigo
& Theobaldus nobilis Francus ſanctitate viræ apud mare
ris

Cæterùm temporibus Bertheri abba
Vincentinos in pretio fuit. Moritur autem Leo Pon ris congelaſle.
Senonienſis
, fuit quidam Monachus Senonien
tificatûs ſui anno quinto .
lis , nomine Regnerius , qui cum ſtudioſiùs quàm
CAPUT

X X.

cætera omnia , vitam anachoreticani expeteret , im

Qualiter ſanctus Romaricus coenobium in Romaricom petratâ à Berthero abeundi licentiâ , in vaſta folicu .
dine fupra Senonias ad parvum lacum fibi cellulam
monte ad ficavit ;

de combuſtione ejuſdem , Ø

facellum
, ( oMaii
) quod
Mare dicitur,
Trinitatis
fanctæ ædificavit.
in honorem
, nonis
viâ moral um. ltem de adificatione celle Longi. &Sacellum

maris.

à l'ibone Tullenfi Epiſcopo dicatum eſt Erat au
Omaricus ( k) de quo in præcedentibus mentio.

R

annus à natali Domini milleſimus nonage.

ædi beaio Petro Apoſtolorum fimus.

( 1 ) Apparemment aycul maternel de S. Léon IX.
( K ) L'Abbaye de Remiremont fondée par S. Romaric.
( 1 ) Brûl e en 1057. & la régularité abolie. Ceci ett
sine de Jean de Bayon. c. LIV.

( m ) Perles qu'on trouve dans la Vologne.
( 11 ) Feu facré , maladies an 1070.
( 0 ) Hermitage de la Mor , an 1990. Tout ceci eſt tiré
de Richerius.
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bant , pueros voraturi , quorum fanguinem impri
CAIUT

XX11.

mis appetebant. Cæterum annus à laluutera mun .

di reſtitutione ( r ) quinquagefimus quintus topra

De articulo digiti Sancti Nicolai , deportato ad Vicum millefimum & cercetimum , memorabil inlignitus
Porras per Militem Lotharingum , ubi miraculo
calamitate luctuotam infalicitate
m cùm populo ,

,

operatur.

tum clero S. Deodati attulit. Namq.e x.ies tami

ſacras , quàm profanras & privatas incendium defur

excurſis inde octo annis , negotiatores
P Orrò
Barri ( quæ civitas eft Apulia ) quxſus gratiâ ad
Antiochiam tendentes cum navibus frumento one

mavit , valtavitque, & ita u mileri cives ad ulti
mam
inopiam
egeſtatemque reducti, vix collaplas
reſ
pot
taurare

uerint.

racis, ad Mirrham Liciæ civitatem , ubi ( p ) corpus
CAPUT XXIV.
divi Nicolai ſeptingentis ſeptuaginta quinque annis
fepultum dilituerat, præter fpem appulerunt. Con .
fiderantes autem Mirrham habitatoribus propemo. Quomodo Maherus præpofitus San& ti- Deoda :i , Epil
copatum Tulienjem invaſerie. De viia o morte
dùm deftituram ob Sarracenorum incurſiones , qui

omnia populabantur ac valtabant, nullo negotio ſe

2

ejus, & de fine buzes librio

ſacras divi Nicolai reliquias adepturos exiſtimarunt .
Igitur, ut rem in pauca conferam , ex ædituo eccle.

Orrò annus quinquageſimus primus poſt hand

fiæ ſemi- diruiæ , de loco ubi condebantur edocti ,

memorabilem cladem volvebatur , cùin Mahe

magna cum lætitia beata membra eruunt , atque in rus, ( s ) ex illuftri Docum Lotharingiæ proſapia ortus,
fuam patriam Barrym ſecundis ventis transferunt.
Hujus translationis miles quidam Lotharingus factus certior , ut erat ſpeciali obſequio huic Divo ad.
di&us , ftatim religionis gratiâ Barrum petit , vo-

( Macchxi enim Ducis ex fecunda uxore filus fui ( 1 )
præpofitura in collegio canonicorum Sancti Deo
dati donaretur : in qua admin ſtranda tantam pro .
bitatem & modeftiam præ ie culit, ut defuncto Leu

toque falutari, multis precibus contendit , utin ſochorum Epilcopo , volis omnibus ad episcopatuin
latium obſequii aliquid ex reliquiis Sancti Nicolai adſciſceretur. Eo munere allumpto , improbos ino

obtineat. Reliquiarum cuſtodes , ut viderunt viri religioſam aſſiduitatem , unum ex articulis digitorum
beati Nicolai depromptum , religiofo Milici de le
runt: qui lærior quam ſi ingentem thefaurun áccepiller, pretioſum munus in patriam detulit , atque in fanum vici ad Murchæ ripam politi , qui di-

res , quos priùs modeitiæ præiextu o culraverat
amplius diſſimulere non potuit : libertas enim &
opes inſperatx , hominem certò comprobant , &
produnt. Itaque voluptacibus , lumpiuolis conviviis
& libidinibus , epiſcopii faculta es , id elt opes fru

galitati & pauperum alimoniæ conſecracas dilapi
1

citur Portus , reponit ; ubi interventu ejuídem Divi , dans ac prophanans, non folùm à canonicis , penes
quos Epilcopi electio eſt , ludibrio & cantemp
multa & magnaquotidie eduntur miracula.
cui habitus eſt, verùm malæ diſpenſationis apud In
CAPUT

XXIII.

nocen um Tertium Pontificem maximum delatus ,
ab eodem vilus eft fe abdicare epiſcopatu ; ijt cujus

De fundatione cella Belle -vallis per Gerardum Comic

locum fubrogatur Regnaldus filius Pincernæ Regis

tem Vadani- montis, priùs incæpie per Hugonem

Franciæ , homo cum erudicione , tum morum pro

Mediani-monafterii Anachoritam .

bitate exornatus. Cæterùın Maherus diffimulaiá rá

quam conceperat ex hujufmodi abdicatione , ad præ

fermè tempore , Matthæus ( 9 ) Du .
SEEdcarús& eodem
Lotharingiæ & Comicatús Vadani-montis

pohturam Sancti . Deodati relictam ob Epifcopium

fele conferens , domum inter duas balilicas ex lapi
hæres & poffeflor , fraternâ motus pictate , fratri fuo dibus turris laplæ per incendium , cujus mentioner

Gerardo comitatum Vadani-moniis ceſſit , quo ha- fecimus in præcedenti capite , erexit. Ib : genio &
libidini indulgens , etiain propriæ filiæ quam ex
fingulari ductus pietate , ut qui à teneris Deum re- Spinale ſi Vefali lulceperat , commiícebatur. Q.100
* LePrieuré vereri & colere didicerat, cellam Bella- vallis * in infandum facinus poftquam frater ej is Fridericus
de Belval
dominio caſtrenli à Hugone Mediani monacho , fed Dax ( 1 ) reſcivit , fratrem tam impiè la tuam
beret unde vitam honeftè tueretur. Gerardus autem

près Châtel facto anachoricâ , incæptam ampliavit , ablolvit , at- que familiam polluentein deteftatus, mulierculan
que tot reditibus dotavit , quot neceſſarios fex mona- gnâ abutebatur, in carcerem conjecit , domumque
chis alendis exiſtimavit , in qua poltea ſepulus eſt. impuri'atis & facrilegii contciam tundiiùs everitá

lur-Moſelle.

Fuerant etiam eo tempore virifideles , & divini Sic Maherus non fuiùm ope , verum eiiam & certâ
* Chaumou. culcûs amantillimi , qui cænobium Calmoliacum * deftitutus habitatione , ( arx enini quam in rupe Cla
ley .
non proculà Spinalo inchoarunt ; quod poftea ab. rinontis conſtruxerat , tempore Simonis patrui ſui
ſolutuin & docatum , Virgini Deiparæ dicatur , at- optimatum jam pridem * fuerat everſa ) læpiùs fe

que colendum datur canonicis regularibus ordinis conferebat ad Eremiras commorantes in cellis ſa
fancti Auguſtini. Erat præterea & tunc temporis in celli divæ Magdalenæ , quod in jugo Clari -montis
his regionibus magnus pavor ob luporum voracium Hugo Anachorita ex Mediano monacho faćtus, cir
& copiam & rabiem ; undique enim oberrantes citer annum Domini millelinum nonagcomum
nulliobviam facto parcebant, inò in ædes penetra. conftruxcrat.
(P ) Reliques de S. Nicolas en Lorraine , tiré de Riche
rius.

( 1 ) Herculanus ſe trompe. L'Evêque Maherus étoit fils,

( 9 ) Cert Thierri, Duc de Lorraine, & non Matthieu

qui céda le Comté de Vaudémont au Comte Gerard fon
frere .

&

Voyez Richerius.

non de Mathieu I. mais du Duc fuivi de Bircnc , & de
Ludomille de l'ologne. Il a copić ceci de Jean de Bayon.

( 1 ) Ferri II. Duc de Lorraine, tiis de Ferri de Bitche ,
NISS . Grand incendie à S. Diez,

Matthieu ou MaherusdeLorraine , Evêque de Toul.

& trire de l'Ev@yuc Mathicu.

* Srapple
Conālio.
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Quo in loco Maherus venationi & rapinis ope dignum judicatum eſt. Quamobrem deportatum ad
ram dabat. Intereà Regnaldus Leuchorum Antiſtes, Clarum -montem quem vivens incoluerat, ſub tec
viris doctis & religiofis comitatus , viſitationis gra- tum facelli divæ Magdalenæ in ligneo ſarcophago
tiâ , monaſterium lancti Salvatoris in Volego adiit , appenſum aliquandiu permanfit ; tandem in for

quod etiam à Bertholdo Tullenli Epiſcopo conſtruc- fam in qua feræ præcipicatæ capiuntur , proje&um,
tum & doratum , cùm priùs Bodonis monaſterium lignis & lapidibus obrutum eſt. Talem meretur cxi

paulò inferiùs à Bodone criam Tullenfium Epiſcopo cum impietas.
conſtructum circiter annum à Chrifto nato milleli-

Atque hæc hactenus, nam nequaquam ulteriùs

mum decimum , ſanctimonialum in eo verſantium progredi in perveſtigatione antiquitatum hujus
improbitate & laſcivia motus evertiſſer. Reginaldus vallis eò mihi viſum eſt imprimis , quòd exiſtimem

igitur paſchali ſolemnitate apud ſanctum Salvatorem hæc utcumque digeſta & rudiora fortaſſis, quàm
celebratâ ,Senonias profectus eſt; cujus profectionis
Maherus factus certior , duos ex his qui libi adhærebant , Senonias mifit, qui clam ſciſcitarentur quâ
viâ indè eflet diſcellurus , nam invidiæ virus in Re.

ut teneræ aures ferre poßint , abundè ſufficere ad
favores eorum , qui antiquitates admirantur ac ma-,
gni faciunt, mihi conciliandos ; deinde , quòd ini
quum reputem ita deſperare de ingeniis noftrorum ,

gnaldum jam pridem animo conceptum , injuftè & ut eorum ſedulitati nihil reliquum fiat. Ne itaque

præter meritum effundere decreverat. Quimilli fue- conqueri poſſint occaſionem libi præreptam , pra
rant , negotio fideliter peracto , redeuntes Mahero

ter ea quæ ſtudiosè omili , acta geſtaque trecento

ſignificant, Regnaldum iter facturum per Media- rum penè annorum veſtiganda & exornanda ſtudio

num Monaſterium , Styvagium , & Cænobium Al. ſiùs multò quàm mihi licuerit , relinquo : lectores
treïacenſe. Die autem ſequente Regnaldus à Seno. interim orans, ut noſtrum hunc laborem boni con
niis diſcedens , per Styvagium properabat ad Cæ- fulant , & co loco apud ſe linant efle , quo ea quæ
nobium Alireiacenſe ; cumque Bergonciam tranſif. fuæ utilitatis gratiâ paratâ funt. Amen . 1548.
ſet , venit ad viam arctain , cui ex una parte mons

arborum denſitate equitibus invius imminet

>

CX

alterâ palus .

Feria 2. caſt. Johannis Baptiſta quz xxv. die Ju
nii numeratur , hic incaptus per me Regnaldum

Mediani-monaſterii indignum Chriſti miniltrum .

Ibi Maherus ex infidiis erumpens, Regnaldum
nihil tale ſuſpicantem invadit , ipfum crudeliter cru
cidat , & comites ſpoliat. Quo perpetrato facinore ,

imni Lotharingiæ
ad arcem Dominia Horbourg, quzBiliſtein in Al- Antonii Illuſtriſſ
Ducis vita. *

buriis appellatur, aufugit , ibique cum milicibus im

pietate libi ſimilibus ad ſequentem Pentecoſten uſ.

que lacuit. Verùm cùm aniinus ſibi malè conſcius Auctore Joanne Herculano Pleinteſino ( 2 ) Canonico
nuſquam tutus aut quietus ſit , de ſua ſalute ſolli
citus , anxiè occaſiones impetrandæ veniæ diſquire.

apud Sanctum Deodatum .

autem dum
bar. Intereà Ducem
animofuccefforem
volveret curas
Theobaldum
Friderici
,& has
reli., A NtonioLotharingiæDuci,
cuipoſted ex boni
tate naturæ boni cognomen

fuit , patrem Re
gionis gratiâ , feſtivitatem Pentecoſtes apud ſanctum natum Siciliæ Regem , matrem verò Philippen Guel

Deodatum acturum accepit. Eò autem ſe clam con- driani fuifle, atque Barri quæ eſt Ducatus Barrenſis

ferens, rumores captabat , an aliquâ occaſione ve. Regia civitas natum anno à reſtituta ſalute 1490.

1.

niam tam nefandi facinoris apud Ducem , & juve- nemo eft qui ambigat aut dubitet. Statim autem ab Antoine né
nem
,

& ſuum ex ſorore ( x ) nepotem impetrare incunabulis nutritus & inftitutus eſt diligentiâ pa- en 1490.

pollet.

rentum iis moribus atque artibus quæ futuro Prin

Sed poſtquam intellexit Regnaldi parentes Ducicipi honori decorique elle pollunt. Sapicnter eniin
improperare, ſuo veluti conſenſu hoc perpetratum & maximacum prudentia à parentibus reputatum ,
facinus , ni ulciſceretur , ratus nullam ſpem veniæ nihil tenacius hærere , quam quod à teneris imbibi.
fibi relictam , ad Clarum -montem , ubi lolitus erat

tum eft, & primam quamque inſtitutionem in ſe
commorari , clanculùm ſe contulit. Theobaldus ſo- quenti ætate durare & dominari.
lemnitate perađâ , feriâ terriâ Pentecoſtes diſcedens
Quapropter nihil omillum , quominus recens na
è Sancto Deodato , per Bellum montem equitabattus liberaliter ac regiè per decennium integrum inf

cum ſuis; & ecce Maherus factus ei obvius apud vi titueretur. Quo quidem expleto , matrem religionis
culum qui Norpantliſe vocatur , veniam fupplex ergo Sanctuni Claudium petentem comitatus
orabat. Theobaldusvehementi percitus irâ , cùm Lugdunum propter vicinitatem proficiſcitur , ubi
3

imperallet proximo Simoni à Igloville ( y ) hunc per- tunc temporis Ludovicus duodccimus Gallorum Rex

fodere , & Simon manum in Chriſtum Domini mit. agebat. Is viſo puero ut erat ſagax & ingeniorum

tere recuſaret, ipſe arrepto telo , ſupplicem patruum perſcrutator diligentiſſimus ſtatim obfecit radices
perfodit , atque ibi relicto cadavere abiit ; quod pof- virtutum jam in puero ſubindè pullulantes , atque
tea ad Sanctum Deodacum ſepulturæ gratiá à fautori: egregium (ubindicantes fructum . Quamobrem uniex
bus & amicis delatum , chriſtianorum ſepulurâ in- familiaribus mandat injungitque abeuntem Reginam
( x ) Le Duc Thiébault I. étoit fils & ſucceſſeur de
Ferri II. & propre neveu de l'EvêqueMathieu , par la mere.
( y ) Sinon de Joinville. Voyez Richer & les Nortes.
* La Vie du Duc Antoine que nous avons fait Impri
mer dans la preiniere Edition de l'Hiſtoire de Lorraine ,
nous a été communiquée par fou M. de Corturon , pour
lors premier Prélident au Conſeil de Colmar. Depuis ce

tems M. Abgral Superieur du Séminaire de Toul , nous en
a communiqué une autre que nous donnons ici. Cette le.

conde vie quoique la même pour le fond que la premiere ,
en eſt ſi différente pour le tour de la phrale , & pour la
inaniére de raconter ; que ne pouvant la concilier avec
l'autre par de fimples diverſes Leçons , j'ai pris le parti de
la donner entiere, & de laitſer la premiere auſli dans ſon
entier dans l'ancienne Edition . Ainſi le Puplic ne perdra
ricn , ayant l'une & l'autre de ces deux vies.

( 2 ) De Plainfin , village au Val de S. Diez vers l'Orient.
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Renutam fuo nomine oret pri- catus eſt opinionem ut ab omnibus regnorum Europa

mo quoque tempore puerum ad fe ut remittat, quò primoribus admirabilis prudentiæ princeps & pacis
cum cæteris cævis Principibus, in aula fua ampliùs ftudiofiflimus haberetur.
perfectiùſque omnibus diſciplinis , quæ domi mili
Hoc ftatu fæliciſſimo perdurante nati ſunt illi ſex

VI.
Énfans da

riæque Principibus viris necellariæ lunt , ad Reipu- liberi quorum tres ſuperitires remanferunt, nempè Duc Antoi.
blicæ protectionem imbuatur. Renatus perquàm li- Franciſcus qui poft eum regnavit , & ex Chriſtiana nc.

bens petitioni Regis acquievit , atque de moregratias Daniæ Regis filia , Carolum principem regnantem
agens quantas pocuit maximas , pro benevolo in ſe ſuſcipit , unà & Renatam & Dorotheam .

ac ſuum natum affectu pollicitus eſt ſe ſuoſque fuNicolaus primùs adminiſtrator Epiſcopatûs medio.
turos non tantùm amicos , fed & in omnibus nego- matricorum , ſed abdicato Epiſcopatu feliciter ſub
tiis obſequiofos & devotiſſimos.
minorenſi nepote Lotharingiam rexit. Tandem Co
I

Anno ſequentiqui fuit Redemptionis iso1. An- mes Valtis Montium , nomine feudi efficitur, & Anna
tonium filium undecim annos plùs minùs varum , quæ nupfit regnato Cabilunienli Principi Auraico

!

cum viginti ingenuis juvenibus ex antiquioribus & qui in oblidione Landeſireii in caftris Caroli IV. an

generolis familiis , tum patriciorum tum virorum no 1541. periit.
Equeſtris ordinis ſuæ ditionis atque unà & Miniſtris

Sed cum horum iniquitas & inſolentia Dominum

Officialibuſque fidelilliinis , ſub conductu & onere Deum ad ultionem provocaret ipſe ut nullum ma
prudentiſfimi omniſque virtutis ftudiofillimi Ludo- lum mulcum reliquit , per magnas calamitates qui
vici Stenvillani , ad Ludovicum Regem inictit , de bus noftra tempora inlignire voluit, vindictam ope
cujus adventu tùm ipfe Rex exhilaratus eſt cùni cæ- ratus eſt. Quarum tamen maxima , meo quidem ju
teri Principes omnes , qui tunc temporis in aula dicio fuit controverſia illa religionis & viæ Dommi,
Regia ad honeſtatem inſtituebantur; nempè Franciſ per defectionem Martini Lutheri mota , cujus veneno

eus Valeſius qui Ludovico in Regnum fucceflit , Ca- infecti Germaniæ plerique Populi , fed ii potiſfimum
rolus Halenconius , Carolus Borbonius, cum quibus quos fpes prædandi ab agricultura & quotidiano la
ita vixit pro lua ingenua bonitare, liberalitate, morum

bore revocabat, uc ſunr lemper in ſuam perniciein

facilitate ac cæteris virtutibus, quas equidem longum rerum novarum ſtudioſi, cò amentiæ devenerunt ut
ellet enumerare,ut ab omnibus line invidia amaretur,

omnia innovare pro fuo arbitrio ſe poſle exiſtima

& Rex ipfe eo charitatis affectu ipſum proſequeretur, rent facilitatein malo negotio fuppeditabant , bello
quo parentes ſuos proſequi filios folent. Nec imme rum furiæ inter duos potentiffinos orbis chriſtiani
ritò lanè proprerea quod in ejus vulcu tanta reluce. Monarchas ſævientes ob ditionem Mediolanenſem ;

bat probitatis facultas , ut omnia ſerenare tanquam

quæ eò progreſſæ ſunt, ut & in eam acerbitatem con

jubar quoddam lidereum , proſperare fua prælencia tentionis tandem pervenerunt ut apud ticinum inſucrederetur: quod minimè falſum eventus probavit , briæ civitatem maxima pertinacia pugnatum fit , &

non modò in urbanis aut civilibus negotiis , verùm fulis Gallis , rege capto, ipfa chriftianorum republica

VII.
Bataille do
Pavic.

etiamin bellicis expeditionibus quæ tunc à Ludovico gravem inde calamitatem acceperit ; namque in cam
ſuſcipiebantur causâ ſedandarum rerum Italicarum opinionem inducti plebei & ruſticani quidam homi
quæ nimiùm turbata erant mobilitate animi & ſe- nes per germaniam , ſed præcipuè feditiofi Lutheranz

ditione quorumdam Hominum quibus impensè Re- factionis ſectatores , Dominum Deum eò permi
ghorum tranquillitas exoſa eft.
111.
Regne en
Lorraine on
1508.

lille fatalem illum conflictum apud Ticioum

Cæterùm poftquam Renatus obiit nimirùm an- utrimque diminutis viribus nemo impiis dogmati
no 1508. ipſe uc legitiinus hæres in adminiftratione bus reliſteret , ipfi tumultuantes per apertam rebel
Ducatûs ſucceſfit, & quanquam mater non nihil re- lionem omnia facrilegiis, rapiois & latrociniis re
clamaret , tamen vicit patriciorum ſententiam quâ plere cæperunt , fpe nimirum conceptâ immutan
eum in Ducem inſtituebant. Cum autem pervenillet dorum regnorum fed præcipuè ſtatús Eccleſiaſtici

ad eam ætatem quæ ex lege naturæ liberis operum quem impenſiùs odio prolequebantur.
Direptis itaque aliquot cænobiis ſeſe recipiunt in
née deBour- berti Borbonii filiam Nuptus vero Ambroſæ cele- felicem ubertate, & rerum omnium abundantiâ Al
bon .
IV .

Epouſe Re- dare matura eſt , duxit in uxorem Renatam Engil-

VIII.
Les Luthe.

bratus cum maximoapparatu &magnificentia. Fran- faciam , co animo ut occupatis montis Volegi fauci. riens révol:

ciſcum Valefium poft Ludovicidecellum ad regnuin bus , qui Lotharingiam ab Allatia dirimit, ipſâ Lo
everrum in Italiam proficiſcentem ad grave & tharingiê primùm poriantur, quæ fita eſt inter Vo
Italie
le Roi difficillimum bellum contra Helvetiorum fæderatos legum & Moſam , deindè & Galliâ quæ tunc teni
François I.
V.
Suit en

& Ducem Mediolanenſem comitatus, non minùs

en Alſacc .

poris rege deſticuta erat. Atque ut haberent cutum

magnanimiter & animoliter in eo conflictu pro Fran- cum adiium in Lotharingiam , tum prælidium com

cilco dimicavit , quàm pridem pro Ludovico felici- meatuum exercitum circiter viginti millium homi
num ſub ductu cujuſdam Eraſmi coriarii Sabernam
ter ſe gefferat.

IX .

Itaque iis pulcherrimis titulis nempè fortitudinis, oppidum inferioris Allatiæ & ditionis Epiſcopi Ar- Semparent
induftriæ, fælicitatis & prudentiæ decoratus, ex bello gentoratenſis occupatum micrunt & captuin ſine
Italico in Galliam redit , undè unà cum conjuge magno negotio , nimirùm operâ civium quorumdam

muliere animi magnitudine æquè conſpicuâ, atque feditioni faventium , è veſtigio comitatu & rebus
ſtemmatum genorofitate, ad ſuos advolat: ad ejus bello necellariis muniunt , idque interim dum lo

adventum omnes recreati officiosè honorcın quan- ciorum copias in ſupplementun exercicùs expectant ,

tum pollunt maximum impendunt. Interim autein qui auctis viribus Lotharingiam primo quoque tem
dum eo affectu , quo avitum fundum bonus agricola , pore alacriùs invadant.
Antonius nil tale ſuſpicatus ob vitæ integritatem
rempublicam , ui bonum Principem decet, amaret
& coleret , perſpicaci ſolertiâ quæ eâm turbare por- & mores perdiuturnam tranquilitatem planè alienos

fent, avertens, id que præſidio & inviolabili obler- à bellicis tumultibus fecurè degebat. At ecce à præ
vantia ſanctarum legum conſuetudinumque fine qui- fectis non folùm provincialibus qui vices Antonii

bus regnorum ſtatus diù eſſe nequiti; iple quidem gerebant in vicinis finibus nunciatum eſt periculum
hujuſmodi honeſtiſſimis vitæ actionibus, talen mer- inminens fed & legati ab Epiſcopo veniunt implo,
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rantes auxilium adversùs ſeditioſos. Quamobrem mo- militari , Ecce explorator emillus clanculum ex op
ram periculofam ratus in cam præcipiti negocio , pido captus ab equitibus levis armaturæ ad Anto .
celeriter delectu habito exercicum apparavit ad lex nium adducitur cum litteris quibus Eraſmus coria

millia peditum , atque fimul cum equitatu inſtruc- rius fignificabat copiis auxiliatorum ſeditionem eo
tillimo, bellicis machinis & aliis apparatibus neceſ- animo fecille quò faciliùs jun&tis copiis Antonium
X.

fariis ; idibus anno Redemptoris 1525.præter hof- opprimant , rem elle in proclivi , modò feftinent, &

Antoine

tium opinionem in ea planitie ante ſabernam quæ arma fecum afferant, proptereà quod ex pacto iner

patſe en Al

adjacet monti Martyrum , caftra ponit. Deinde nè mes eſſent abituri. Antonius convocato conflio quid

face en
1525 .

quid contrà diſciplinam militarein agat , more ma- agendum per fuffragia exquirit , variæ fuerunt ſen
jorum , fecialem mittit pericum , ſe ſuaque omnia tentiæ , uti conluetum eſt in deliberationibus, non
in poteſtatem Antonii dedant , ni faciant infrà 24. nulli cenſebant proditioribus oullam fidem ſervan
horas , ſe eis ut perturbatoribus Reipublicæ Chrif- dam, alii quamvis infideliter agant hoſtes, non tamen

imitandos quod nimirùm fieret ſi viciſſim.cuin illis
tianæ , & tam divinæ Majeſtatis læfæ, quam huma- infideliter
næ reis bellum indicere.

agatur, & ex virtute Antonii effe nil con

XI.

Eraſmus Coriarius ductor ſeditioſorum pro ſua trà pactiones moliri , quod infamè abominandumque
feritate & ignorantia tùm omnis honeſtatis, tum le- forei, & Deusſit ultor tanti ſceleris.

Eraſme ,
Tanneur

chef des Re. gum inilitiæ , nihil reſpondit , ſed emillo tormento
Intereà dum variantur fententiis , hoftes mani
fecialem propemodum peremit.Quâ re cognita An- feſtatæ proditionis neſcii , incipiunt oppido cedere

belles.

XIV .
Priſe &

pillage de
Saverne.

tonius oppidum eâ obſedit diligentiâ ut nulli hol- & inter emergendum . Neſcio quid ſurgii ortum eſt
tium egreſſus impune pateret . Cæterùm interim inter milites Antonii & Lutheranos erumpentes ,
dum tormentorum vi mænia valide quallantur ; nun- quod tandem in cædem evalit. Nam Lutherani ſu
as diù noctuque blato clamore in oppidum armorum recuperando
ciatum eſt auxiliares hoftium copi
properare, qui ſuos oblidione liberarent , propte- rum gratiâ redeuntes in abſcellu nixi naturalibus
rea & ad duo milliaria in viculo quodam qui Lupel- fuburbii munitionibus primi reſiſtunt. Cumque in

XII.

Bacaille à

tennium dicitur appuliſle decem millia ; dira infelta- de repulſi in foro oppidi recuperacis armis conglo

Lupeſtein.

que

omnia minitantes , ad quos arcendos Antonius bantur dimicaturi , li licuilles. Milites Antonii in

fratres ſuos Claudium Guyſianum & Ludovicum Va- ſecuci omnem opportunitatem pugnandi iplis ade
danimontanum emittit. Ipſi vero ex caftris cum merunt. Neo tamen ebrios quoſque jugulantes ſe
parva manu profecti ſcle accingunt ad rem ſtrenuè continuerunt eâ ſtrage hoftium edicâ ', verùm per
conficiendam .

furorem quem cx ardore vindictæ conceperant ,

Ut autem in conſpectu hoſtium nil tale expec- huculenterprofectò ex civibus innoxiis alios truci
tantium venêre , eâ animorum ferocitate & conten.

dant, alios captivos adducunt, & ut eſt hoc hominum

tione commiſſum eſt prælium proprer inopinatam genus inſolens & ad omne nefas proclive oppidum

oppreſſionem , ut aliquandiu ancipiti fortunâ dimi- depredatum incendunt, quod ceriè planè exuftum
catum fit; Tandem victoriâ ſe inclinante ad magna- deletumque fuiflet niſi juffu Antonii itum eſlet ob
nimos fratres qui nihil intentatum relinquebant,quo viam . Ibi cæſa ſunt quindeci mmillia hoftium quem

eâ abundè perfruerentur; ſeditioſi retrocedere lupel- admodum relatum cſt ab iis à quibus commiffum
tennium quod canis, lignis , variis impedimentis & fuit negotium ſepeliendi cadavera.
ſepibus ad inftar valli munierant , per temporis opportunitatem ſe recipiunt.

Poſtero die exercitu prædâ onuſto , cum reditu in
Lotharingiam ageret , nunciatum hoftium focios

At Vadauimontanus peditum ductor inſequitur', impediendi itineris gratiâ convenifle confluereque

XV.
Bataille de

Cherviller.

DE
DC

& Valluin transgrellus multis incommodis, iniquitate in viculo qui Chervilla dicitur , inter quos erant

loci ſuæ virtuti inilicumque obliſtentis conflictaba- homines aflueti, tam ex Helvetiis quàm aliis Ger

' tur , periculumque augebanc impedimenta , quibus manis & quorum virtus exercitata nuper fuerat in
præpeditiequitesarcebantur quominus ſubvenirent. bello Italico ; & quoniam locus diſtabat à caftris An .

Quod ubiadvertit Guyſianus lepes & impedimentatonii ad fex milliaria Germanica , ipſe cenſuit ma
incendi jubet ; quo viã apertâ fellis opem ferat pedi- turandum , ut priùs quàm eſſent Majores copiæ co
tibus. Hoſtes etli ſubito ignis fulgore conſternati , ' actæ diinicarent. Itaquc itineribus admodùm cele
tamen acriùs inſtabant uſque dum ſenſère equitum ribus confectis ad eos pervenit die jam inclinante ad
impreſſionem qui cardem eos ita coëgerunt com- velperam.
Interim verò dum exercitum diſtribuit , aliquot
prelleruntque ut pauci admodum evadere potuerint;
XIII.

Siege de
Saverne par
le Duc An .

poinc.

nam ad unum penè omnes cæli.
Eâ ſtrage editâ Guylianus & Vadanimontanus

ex equitibus levis armaturæ emittit exploratum hof
tium vires, redeuntes nuntiant triplici acie inſtrue
cum victore milite ad Antonii caſtra redeunt qui tos , tormenta ſua collocaffe ad eam partem quam
intereà dùm ipfi Lupeltennium expugnant , nequa- exiſtimabant fibi commodiorem futuram ad exci

quam oriolus ſederat in oblidione , ſed tormentis piendum Antonium , li luî copiam faceret , Atque

propriùs adınoris Sabernam validè & acriter oppu- ejus rei gratiâ viculo egrellos cepille locum oppor.
gnaverat & ita quidem ut hoſtes ubi res fuas afflictas
vident , de deditioneconſultandum cenſueriut. Vitam

tuniorem .

Antonius qui videbat ſibi rem effe cum hoſte non

pacti tandem & farcinas deditionem fecere ; additæ imperito militaris diſciplina, viciſlim lua tormenta
funt conditiones. Imprimis ut Lutheri dogma abju- ad latus quoddam moniis ad eam rem aptum collo
cat ſed quam fieri poteſt commodiſſimė. Guyſanus
fidein centum dent oblides. Majores natu Sabernæ & Vadanimon anus Chervillam interim occupant &

rent ; deindè ab armis planè diſcedant ; & in rei

& honoratiores quique Magiſtratûs obierant , pro populantur occilo hoftium præfidio ad commeatus
civium incolumitate , animo lubenti conditionem

& ſarcinas in cuſtodiam ibi relicto , inde converſo

accepêre , nil liniſtrè lulpicati de fide leditioforum . ordine repaguli munitiones diripiunt & impetu facto
Die ſequenti cùm Antonius recepturus oppidum hoftium aciem aggrediuntur. Antonius rel garis ad

ſuas aciesinftruxiſſet ut conſuetum eſt ex disciplina ſarcinas hominibus quibus non cft integrum interelle
prælio ,
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prælio , ipſe cum bello fecundùm latera tormentorum quifque fungeretur officio , fuamque vocationem
ſuorum profectus eſt , eum hoftes ſuis tormentis ſequeretur , nec alter in alterius jura & partes per
fruftrâ excipere conati ſunt. Nam cum paulo ellent vim irrueret , profectò non tor cladibus Reſpublica
altiùs elevata, nihil indè decrimenti acceptum . An- Chriſtiana quotidiè concuteretur , fed dùm Princi
tonius lua quoque exonerare jullit, quæ tancumdem pes quidam ambitione & avaritiâ aut invidia ſtimula
cffecerunt.

ii , pofthabitâ religionis finceritate , per eam poten

Intereà Vadanimontanus cum pediribus fortiter ciam quâ publica tranquilicas cuenda erat populum
præliando egregiam navabat operam , ſiquidem pri . compilant, Eccleſiarum Miniſtros exagitant , aufi
mæ aciei impreſlionem tantiſper ſuſtinuit , dum bus pluſquam facrilegis fa &tum eſt ut orbis Chriſtia

Guyſianus cum equitibus accurreret fratriin periculo nus leditionibus, diſcordiâ & factionibus curberur.
verſanti opem laturus. Circumventus enim & mula

Quis non horreat ad latrocinii nomen ? Verùm

tis vulneribus acceptis fæpè ceciderat, à luis verò in

quid eft aliud homines innoxios exuere quam latro

pedes erectus adprælium redibat incitatior. Quâ re cinari ? certé noſtro tempore à quibuſdam religionis
factum eſt ut militum animi magis magiſque accenli innovatoribus , qui prætextu Evangelii omnia le fa
egregiâ .fratrum virtute , primam aciem fuderint : cere jactitant, factum vidimus adversùs ſacros ipfius

in cujus locum alcera ſucceſſit animi audaciam fero. Dei Miniſtros , idque folâ cauſa miniſterii Catholicae
citarem quæ præ ſe ferens ad pugnam formidabilem . religionis, quod Turcarum crudelis immanitas non

&

In eâ erant veterani milites &exercitatiſſimi quique. ftatim exercuiſſet adversus Chriſtiani nominis pro
Hi prælium inftaurantes maximâ pertinaciâ pugna- feſſores. Plena eft noftra ætas hujuſmodi exemplis.
bant donec Antonius à Marcha & Joannesfrater ju .

Hæc autem altiùs repeto quò imprimis Antonii

venes animi,robore & corporis, viribus præſtantilfimi cum turma equitum facto impecu horun ordi.
nes perturbarent.
Antonius ex altera parte non ſolum prælium cum

virtus magis magiſque eluceſſar qui ſuî memor nu
meris nequaquam religionem prodidit , fed zelo Do
mini accenfus velur alier Phinées neque ferre neque

pati voluit, aliifquidem diffimulantibus injuriam re

hoftibus ſed & tertiam aciem conantem le laborant ligioni illarum . Deinde ur malignantiun ora quibus
ſecundæ conjungere impedit,quæ circumveniri inter- nullus pudor eft finiftrè interpretari conatus & labo

cludique ab equitatu metuens relicta & opportuni. res ob pietatis augmentum ſuſceptos, ſi non omni
cate luis ſubveniendi & ſtatione fibi delegatâ per no obſtruantur pro ſuâ ingenitamaledicendilibidine,
proximam vallem falutem fugâ quærit , quam tu. ſaltem ex qualicumque fatisfactione intelligant ſuis
tam profecto experta eft, tumbeneficio Noctis im- amaris cum convitiis, cum latratibus haudquaquam

minentis , tùm difficulcate loci paludibus & follis le poſle alienæ tùm virtutis cùm probicatis gloriam
: referti. Itaque equites opportunitatem inſequendi obicurare , nedum delere. Quod li quispiam paulò

per iniquitatem loci perſpicientes pedem referunt , mitior dixerit hoc malum potuille coinpeſci minori
& ſecundam aciem unà cum reliquo exercitu adorti cum diſpendio humani cruoris. Ego reſpondebo fa

penitùs fundunt. Atque ita Antonius victor ex more pientis eſſe in morbis periculoſis cunda priùs -ten
diſciplinæ militaris in campo victoriæ pernoctavit. tare, ſed immedicabile vulnusenſe tandem reciden
Certò fignificatum eſt in eo conflictu decem & octo dum , ne pars ſincera trahatur. Quæſo enim te
millia hoftium cæla.
XVI.

convenire libet, quæ dignitas aut majeſtas religio

- Die fequenti hancglorioſam victoriam fa& us cer- nis , quæ legum reverentia eſſet, imo queoi ftatum ,

Retour du tior reliquos hoftium locios metu percullos aufugille , quam faciem Reipublicæ Chriftianæ modo habere.

Duc Antoi.
nc en Lor
raine.

nec quicquam ſuperelle quod maximè metuendum mus, niſi illi turbatores extincti cæteris exemplo &
ellet ; communicato conſilio tùm Guyliano & Vada. docuinento fuiſſent ſeditionem non movendam , niſi

nimontano fratribus per vallem Phileſiam cum vic- ſuo fanguine admonuiſſent quoſcumque defectionis
tore exercitu in Lotharingiam redit quam apud ftudiofos ab impiis cæpris deſiſtere. Chriſtiani prin

ſanctum Nicolaum exautoravit ftipendiis munifi- cipis eft impiam manum ſeditioforum , raptorum ,
cencillimè tertiò duplicatis. Cæterùm ex rebus ad facrilegorum,latronum avertere per ſeveram animad
eum modum quo ſummatim narravimus geftis, fatis verſionem , nec ſtatiin crudelis erit fi in crudelicatem
liquere puto , Antonium hoc bellum ſuſcepille non nequiſſimorum ſeverè animadvertat ; atque hæc hac
ambitionis aut avaritiæ gratiâ led tucandæ tum Re- tenùs perdigrellionem ; ad reliqua pergamus.
ligionis quæ prima cura elle debet , cum tranquilliIntercellerat iterùm maximum dillidium inter

XVII.

tatis reipublicæ Chriftianæ , quarum rerum in proxi. Carolum quintum Imperatorem , & Franciſcum Va- Brouilleries

maeratinteritus , ni itum effet obviam impiis ſedi- lelium Gallorum Regem poft pacificationem Came: perearCher
entre lem
tiofæ curbæ conatibus. Nam Principes quidam Ger- raci per matrimonium fororis Caroli Eleonoræ cum

maniæ & Magiſtratus quarumdamn Civicatum , quo Franciſco, & quoniam potentia & opum amplitudine Roi Fran .
ſum partes erant naſcens malum per ſententiam ani- ambo maxime pollent , in orbe Chriſtiano omnia fois I. 55380
factionibus perturbata viſebantur. Itaque Summus
madverſionis avertere , non connivebant ſolùm .

Sed & favebant impio dogmati ; unde orta hæc re- Pontifex Paulus tertius veritus detrimentum immi

bellio & turbulenta leditio ,itaque tum ob impro- nens ex ejuſmodi inteſtino malo, utrumque ad col
bum affectum immutandæ religionis , tum ob odium locutionem convocavit , anno à reparatione per
cleri quem

vexari miruin modum lætabantur , quo Chriſtum facta 1538. quo ex ſuo officio dignitate

cæcati velnon perpendebant vel nihilifaciebant. Sed que bellorum ſeminariis amputatis eos reconciliaret.
ſic eſt natura , quorumdam hominum ut periculum Niceca urbs Maris Liguſticiut opportunior , & ve
imminens plerumque negligant , aut ſubire non re- luti media ad cam collocutionem delecta eſt.
Antonius publicæ tranquillicatis ftudiolus & pacis
cuſent ; modo ei cui male volunt incommodare pol-

fint, & tamen ex hujuſmodi ſimultacibus magnæ fe- concordiæque ſedulus conciliator & nullius factionis
ditiones , maxima diſcrimina proveniunt ; & non- quoniam compertum habebat , non ingratum fore
nunquam florentiſſima quæque regna evertuntur. & Pontifici & duobus Monarchis , quorum benevo

Quod li femoto odio per linceram dilectionem ſuo lentiâ amicitiâque ut fumniè prudens ſemper uſus
Tome VII.
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erat , eciam in maximis rebus, quanquam dilliderent, tuit in tranſitu animadvertere in Guillelmum Jullia
li ſuam quoque pietatem interponat quò contro- cenſem à ſe contrà jus & fas per defectionem aliena
verſia faciliùs diflolvatur , eò profectuseſt non fine natum , inque Regis gratiam Gueldriam occupantem .

magnis ſumptibus & periculisut tanquam Legatus
Dura regionis caput primo petita & fine difficili
non fuæ ditionis folum fed totiùsReipublicæ Chriſ- negotio expugnata. Eâ expugnatione conſternatus
tianæ ad pacificationem dillidentium animos deflec- Guillelmus , millis legatis omnia ex voluntate Cæ

ibi egregiam navavit operam ; nam Pontificis
nixus auctoritate utrumque ſuavibus & aſſiduis perſuaſionibus aggrellus commemorare cæpit calamita.
tes, diſcrimina , incendia, rapinas & alia incommoteret ;

faris ſe facturum pollicetur , defectionis impunitas
ægrè impetrata. Cæterum Clinenſi bello femel pro
Aligato Cæſareum omnibus copiis Landriſium con
tendit quod fruſtrà recuperare tentarat per Hanno

da omnia quæ Populus Chriſtianus planè innoxius nes & Anglorum auxilia , interim dum dura expu
per eorum ſimultates & diſſidia ſuſtineret; nec æ- gnaretur. Nam præſidium à Rege ibi relictum levi
quum ob tantillam ditionem ut eſt Mediolanenſis bus aliquot præliis commillis pertinaciſfimè reftite
tot horum millia quotidiè perire , viderent ne Do- rar. Ubi primùm eò ventum eſt arctiſſimè oppidum
minus Deus tandem populi lui clamoribus exaſpera. cingebatur : nec minori diligentia oppugnabatur.
tus in eos qui cauſa eflent & origo gravis animad- Rexpenè omnem exercitum iu expeditionem Luxem

vertat, Denique tamen effecit fuã ſedulitate ut in- burgicam deduxerat , ubi etiamnum hærebat. Por
duciæ utrimque darentur tantifper duraturæ dum rò ubi primum certior factus eſt oppidanos penuriâ
conſultationes condicionum rationumque firmandæ annonæ laborare , quam citis poteſt itineribus feſti

pacis exactius primo quoque tempore haberentur. nat , partim Landriſium ut ſolvat oblidionem , par
Quare promulgatis induciis orbis Chriſtianus curâ tim ut ferro , ſi ſui copiam faciat Cæſar , decerna
& labore Antonii aliquantulum recreatus eft.
tur. Ut autem rem alioqui prolixâ dignam oratione
XVIII .
Le Duc
Antoine va

Sequenti anno cum per Gandavorun furorem qui paucis expediam , ubi eò ventum eſt ut caſtra caſtris

jam olim obnoxii feditionibus frequenter principis collocata prælium ſperaret certè magnum & atrox

en Flandres jugum detrectarunt, Belgarum tranquillitas turba- & quod vel finem Belgicæ vaſtitati faceret, vel ini.

dans l'eſpé. retur; Cæſar veritus ne , fi cunctatius ageret , de-

rium eflet maximarum æruninarum.

rance de

XX .
Antonius pro luâ nativâ & ingenitâ pietate pacis
fe & ionis contagium latius propagaretur , cum Rege
Le Duc
concilier
legatos
ut
agit
per
les
publicâ
fide
liceat
ei
ab
Hyſpaundique
profligatæ
cauſam
tuendam
fuſcepit
,
ni
Antoine tra.
eſprits.
nia ubi tunc agebat per Gallias cum comitatu exi. hilque intentatum reliquit quo funeſtillimuin dilli. vaille avec
guo in Belgicam penetrare , quod rex pro ſua libe- dium componeret. Et quanquam odii atrocicas ma- ardeur à

ralitate facilè conceffit; Lutetiæ ,quæ regia urbs eſt, jor videretur, & res ellent exaſperatiores quam ut procurer la
eum excepit , perquam magnificè omnibus plauſu illis ſatisfactionibus ſedari facilè poffent , tamen non paix.
ac feſtâ acclamatione circumſonantibus. Antonius defuit ſuo officio , neque deftitit quominusaſperrimâ
cæptum pacis opus læto omine (perans ablolutum hyeme ad Cæſarem iter ſuſciperet ad pacem & con
iri, eò quoque le contulit . Verùm quoniam Ganda- cordiam hortaturus . Verùm intereà dum ſic ſuſcep
vorum negotium accelerationem poftulare videba- tum pacis opus graviter profequitur. Dominus Deus

tur , nihil aliud quamquod ſuperiore anno , actum . pro ſuâ potentia vel potius benevolentia erga pium
Cæſar Gandavum ingreditur rebellionis capita ſe- ejus animum ac ſtudium , ita moderatus eſt ardoren
curi percutit , reliquos armis exuit , deindè civium animorum ut uterque exercitus fiue prælio aut pu
impendiis excitat loco edito , unde plebis motus ad gna ad hyberna concederet.
rebellionem pertinentes compeſceret.
Ipſe verò cæpit minùs commodè valere cum ex
XIX.
Novelles
guerres en

Triennio poft Legati Regis nempe Cæſar fulgofius li- follicitudinibus & curis quibus exagitatur , dum ra

XXI.

Maladie da

& Ringoniushomo hulpanus per Inſubriamcontrationes dirimenda controverſiæ exa&tiùsdifquirit, Duc Antoi
gur
editum publicum armati oberrabant , à Cæfarianis tum ex frigoribus per cæli inclementiam , & labo
ne .

Europe.

autem qui inpræſidio erant , intercepti & necati bel- ribus perpeflis per itinerum difficultares, dùm huc
lum jam propemodùm ſopicum rursùs excitarunt. illuc diſcurrit. Cæſar exercitum ex hybernis eduxe
Nam Rex ægrè ferens , ex ea re quain injuriam in . rat & recuperato Luxemburgo Galliæ regnum inva

terpretatus eſt, occaſionem juris indiciarum reſcin- debat ; dum uterat curis & morbo fractus Barrum
dendi cepit , omneſque regni vires protinus ad Cæ- lectica ſe deferri juſſit, partim ut cum rege ageret

ſaris provincias diripiendas, quantum poteft ,effun. de dirimendo dilidio , partim ut fuæ ditionis limites
dit. Ac fi maleficio uti potiùs regium lit quam bene- à populationibus vindicaret . Ibi autem cum aliquot
facere, ac ex quâvis occaſione alterius patriinonium diebus decubuillet tandem ſenſit omni ſucco vitali
conſumpto & viribus ſemel onnibus exhauſtis ; ni
cinonenſis agri urbem per Henricum filium obſedit ; hil porrò ſupereſſe niſi certiſſimam mortem. Qua
invadere jus falque ſit. Etenim Perpinianum Rul-

ſeu ut alii volunt Luxemburgenſes per alterum mobrem edito teſtamento Sacroſanctumn Viaticum
a animi demiſſione ſuſcepit , que
pempè Carolum Hurelium propulatur ; Brabantes cum abſolutiſſim
autem vexat per Martinum Rollen Gueldrum . Necmadmodum Chriſtianum decet ; deindè liberos de

iis fatiatus furiis , iple & manſuetudinis chriſtianæ ,
& tituli ſui planè oblitus Arcadenum Henobarbum
Turcicæ clallis præfectum , ac nominis chriſtiani
hoſtem acerrimum um, incommodandi Cæſaris gratiâ
ian
t
in orbem chriſt

invitat & introduci , qui non

1

cultu numinis & principatûs adminiftratione conſ
tanter & maxima cum prudentia allocutus benedic
tionemque paternam imprecatus in bona Chriſti
Jelu confeſſione ultimum exhalavit ſpiritum . Funus
curaverunt liberi filii , non ca celebritate quâ vole

folùm maritimas oras populatur : verùm & Nicæam banc ob bellorum furias omnia fursùm deorsùm
Maris Liguſtici urbem vi captam incendit. Defertur miſcentes. Sed quod omiffum fuit abundè compen
ea res ad Cæſarem felluin & leſe reficientem ex

fanum eſt in revoluto anniverſarii die. Magnum

navali labore Affricanæ expeditionis. Itaque compa- certè ſuî deſiderium reliquit optimus hic princeps
rato veteranorum numerolo exercitu citato agmine eò quod cùm potillinum exierit è vivis , cum maxi

Agrippinam venit , atque luftrato exercitu , confi- mè ejus operâ prudentiâque opus eller orbiChriſtiano

1
1

XXII.
Mort du
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ne 1944.
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DE LORRA IN E.
ad eos tumultus compeſcendos , quibus miſerè & in- ſon plein & entier effet , & leſdits droits & autori

feliciter difecabantur ; nullus enim exſtitit poft eum tés de notredit Fils, franchiſes & libertés de ſeldits

qui tantâ diligentiâ publicam tranquillitatem colue. Subjecs, eltre gardés ; avons par l'avis des Gens de
rit , & magnis principibus colendam

cominen- notre Conſeil Privé , dic & déclaré , & de nos cera

daverit. Quamobrem magnas experti ſumus cala- taine ſcience, pleine puillance & authorité Royale,
mitares , atque utinam pofthanc non experiamur. dilons& déclarons , que nous n'avons entendu nie
Obiit anno inæ ætatis quinquageſimo quarto , deci- entendons leſdits Subjets de notredit Fils eſtre au

mo octavo kal. Junii anno 1544. regnavit autem 36. cunement comprins , cortilez ou impoſez auſdites
annis. Atque hæc funt quæ de rebus geſtis , moribus impoſicions, à la louide deſdits cinquante njil hom
mes de pied , ne d autres impoſitions quelconques

& vita Antonii boni liiteris mandare viſum eſt.
.

ordinaires ou extraordinaires , levée ou à lever en

1

Déclaration du Roi Henri II. que les Villes de Bar ,

notredit Royaume , pendant & durant ladite mino

Gondrecouri, Châtillon , c. ne font tenues

rité de notredit Fils , & furſéance ; & ncâmoia

à aucun ſervice.

avons icelle cottilation , département & impofitions
faites par leſdics Baillys de tena
Sensns& de Chaulmont

1552.

H

Enry ,

par la

grace de Dieu , Roi de France , en Baligny , ou leurs Lieu

, & tout ce qui

à tous ceux qui ces préſentes Lettres verront , s'en eſt enſuivi , comme faits contre & au préju

Salut. Notre très- cher & anné Couan le Comte de dice de nocredite furséance , & droits de notredit Fils ,

Vaudémoni , ( a ) Tuteur de notre très cher & très. révoqué , cafić & annullé , révoquons , callons &
anné fils ( b ) le Duc deLorraine, nous a fait remon- annullons par ces Prélentes , par leſquelles nous
trer que les Villes de Bar le Duc , Gondrecourt , avons interdit & interdiſſons toute Cour , congnoiſ

Chaftillon , la Marche & Conflans appartenans à fance & juriſdiction deſdits droits , différends &
notredit Fils & Coulin , ſont tenues & mouvans en ſurséance , à noſdits Baillys , leurs Lieutenans , &
fief libre de notre Couronne , non lubjecte à au- tous autres nos Juſticiers & Officiers. Mandons au

cun ſervice , ſans que nos Edies , Ordonnances , Dé. premier notre Huillier ou Sergent ſur ce requis ,

niers & Impolitions ordinaires & extraordinaires y lignifier le contenu en ceſdices Preſentes , à noſdits
ayent jamais eu lieu ne cours , ne les Habitans del
dites Villes ayent été , ne ſoient tenus d'aucunes redevances ou imputitions à nous , ne à autre que à notredit Fils , qui y a tous droits de Régalle ; & en fin
gne de ce , leſdits Habitans nous payent, & à nos
Fermiers , le droit de Foraine , haut pallaige & ilfuë de Royaume des marchandiſes qu'ils menent de
potredic Royaume eſdites Villes ; deſquels droits ,
franchiſes , libertés , notredit Fils , & leſdits Habi-

Baillys , leurs Lieutenans , & tous autres qu'il ap
partiendra , & dont réquis fera par notredit Coulin ,
afin qu'ils n'en puille avoir , ou prétendre cauſe
d'ignorance ; de ce faire lui avons donné & don
nons plein pouvoir , puillance , authorić, & man
dement ſpécial. Mandons & ordonnons à tous nos
Juſticiers , Officiers & Subjets , à lui en ce faiſant
eſtre obéy , & diligemment entendu : Et pour ce
que de ces Préſentes l'on pourra avoir à bélongner

au
pluſieurs & diverſes lieux , nous voulons quel'un
, cant par eux que leurs prédcoelleurs, ont touſceu de nos prédéceſleurs Rois, de nous & de nos de nos amćs & féaux Notaires & Sécrétaires , foy
Officiers :neantmoins le Bailly de Sens, ou ſon Lieu. foit adjoutée comme au préſent Original : Car tel

tans
jours paiſiblement joy juſques à préſent , au veu & Vidimus d'icelles , fait ſous Scel Royal , ou par

tenant, faiſant le département de la ſomme de dix- eſt notre plaiſir, nonobſtant comme deſſus, & quel
neufmil deux cens livres, par nous ordonnée eſtre conques Lettres à ce contraires. Donné à Paris le

levée ſur les Villes cloſes de fondit Bailliage , pour ſeptiéme jour de Janvier , l'an de grace mil cinq
leur cotte & portion de ladice ſoulde de cinquante cens cinquante - deux , & de notre regne le Gxićmc.
mil hommes de pied qu'avons voulu eſtre levée cette

préſente année en notre Royaume , auroit , pour contra£t de Mariage d'entre Charles III. & la Prin .
ſupporter & décharger les villes de fondit Bailliage,

ceffe Claude de France.

comme il eſt vrai ſemblable , cortile & impoſé lel
Bar , la
Chaſtillon &

,

auroit fait notre Bail-

nes , très- hault & très excellent & très puillant

ly de Chaulmont en Balligny, ou ſou Lieutenant , &
Prince
Henri, par la grace de Dieu , Roi de France;
très haute , très excellente & très puillante Prin

ſur les Habitans de ladite ville de Gondrecourt , au

très grand préjudice deſdits Droits de Régalle de celle Catherine , ( c ) par la même grace Reine de

nocredit Fils & Coulin , & deſdites libertés & fran- France la compagne, en leurs noms , & comme ſti
chiſes de ſeſdits Subjets. A cette cauſe , & que nous pulans en cette partie pour haute & puiſſance Prin
avons ci devant voulu & ordonné que tous les pro celle Madame Claude de France leur fille , d'une
cès, inſtances & différends meus entre nous & no. part ; & très excellent & puiſſant Prince Charles Duc
tredit Fils & Coulin , pour raiſon deſdits Droits , de Lorraine , de Calabre , de Bar & de Gueldres ,

demeureront en état , ſuſpens & ſurſéance , pendant Marchis, Marquis du Pont , Comte de Vaudémont ,

& durant la minorité de notredit Fils , ſans qu'il de Blamont & de Zutphen, d'autre: Lelquelles parties
fuſt aucuneinent innové ou attenté à fon préjudice;
potredit Couſin nous auroit faic ſupplier vouloir ſur
ce pourveoir de remedc convenable : Pour ce cft-il
que nous bien recordés & memoratifs de ladite furscance générale, & voulanticelle avoir lieu , & ſortir
( a ) Nicolas de Lorraine , Comte de Vaudémont & Ré.

de leurs bons grez confefferent en la préſence de
très hauts & très puillants Princes & Princes, les
Rois & Reines , Dauphines , Melleigneurs Charles
Maximilian Duc d'Orléans , Alexandre Edouart Duc
d'Angoulême , & Madame Margueritte , fils & fille
mariage. C'eſt pourquoi il le nomma ſon fils. Il n'épouſa

gent de Lorraine.

Claude de France qu'en 1559.

( 6 ) Le Duc Charles III. n'avoit alors que neuf à dix
ans. Le Roi Henri II. lui avoit dèslors deſtinée, ſa fille en

France.

Tome vu .

( c ) Henri II. & Catherine de Medicis , Roi & Reine de
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du Roi , Madame Marguerite Duchelle de Berry & icelui douaire avoir & prendre par ladite Dame
ſeur du Roi , Jeanne, par la gracede Dieu Reine futureépouſe ſitôt & incontinent que douaire aura
de Navarre , Meſleigneurs les Révérendiſſimes Car- lieu , ſur ledit Duché & Bailliage de Bar ; ſes appar
dinaux de Lorraine, de Bourbon , de Sens , Garde tenances & dépendances , appartenant audit Sei
>

>

& avant que led. Bailliage ſe com
des Scaulx de France , de Chatillon & de Guiſe , gneur Duc , tant &fi

Meſſieurs Louis de Bourbon Prince de Condé , Nico- porte ; & où led. Bailliage ne pourroit porter lad ren
las de Lorraine Comte de Vaudémont , François de te, ce qui s'en défaudra ſera prins ſur la Saline de
>

Lorraine Duc de Guile ,Pair & grand Chambellan Dieuze ', qu'il en a chargé , obligé & hypothequé,
>

de France, François de Cleves Duc de Nevers, Re: charge , oblige & hypotéque par ceſdites préſentes :
né de Lorraine Marquis d'Elbæuf, & AnneDuc de en faveur duquel futur Mariage pour à icelui parve.

Montmorency Connêcable de France, Meſdames les nir, & lequel autrement n'euſt étéfait, & a étéaccordé
Princeſſes de Condé, Comitelle de Vaudémont , Du- entre leſd. parties ce qui s'enſuit: c'eſt à ſçavoir que
chelle de Guiſe & de Nevers , & autres Princes & leſdits futurs époux ſeront du jour de leurs époulail

Princeſles,Seigneurs & Dames ; à quoiaulli allil- les ungs &communs en tous les biens meubles qu'ils
terent pluſieurs des Gens du Conſeil de Monſei- ont à préſent, & pourront avoir ci-après, & entous
gneur de Lorraine ; avoir fait & font entre elles les & chacuns les conquêts immeubles qui ſeront par
traité , accord , convenance , douaire , & choſes ci .

eux & chacun d'eux fait durant & conſtant ledit fu

après déclarées , pour raiſon du Mariage , qui au tur Mariage , fors & exceptés ès meubles précieux &

plaiſir de Dieu fera de bref fait & folemniſe en Sain- incorporez par les Etats du Duché de Lorraine du
te Egliſe, du Seigneur Duc de Lorraine & de la Da. vouloir du feu Duc Antoine, & deſquels fut lors
me Claude , c'eſt à ! çavoir , les Seigneur. Roi & fait inventaire , qui ne ſeront compris en ladite com
Reine avoir promis & promettent donner & bailler
par nom & loi de Mariage la Dame Claude leur fille
à ce prélente , de ſon bon vouloir , accord & conſentement, audit Seigneur Duc de Lorraine , qui a
>

1

munauté. Et li ladite Dame ſurvit ledit Seigneur Duc
ſon futur époux , elle joüira ſa vie durant, du Châ
tel , manoir & pourpris deBarpour ſa demeure , ſans
ce que lui ſoit aucune choſe précomptée ,& fi aura

promis & promet la prendre à femme & épouſe le & prendra par préciput, pour elle & les liens à tou
plutôt que bonnement faire le pourra ; en faveur du. jours, tous les habits , bagues & joyaux. Item , ſi au

quel futur Mariage , & pour à icelui parvenir , leſ
đits Seigneurs Roi & Reine ont promis & promet.
tent bailler & délivrer audit Seigneur Duc de Lorraine , pour le dot & Mariage de madite Dameleur

jour de la dillolution dudit futur Mariage,led. em
ploi de ladite ſomme de deux cens mille écus d'or
foleil ne ſe trouvoit fait, les déniers d'icelle ſeront
prins par ladite Dame future épouſe , ou ſes héri
7

fille , la ſomme de trois cens mille écus d'or foleil , tiers ſi elle étoit décédée , & ſera lavice ſomme

pour tout droit paternel & maternel qui lui pour- fournie &payée par ledit Seigneur Duc , ou ſes hoirs

ront échoir & advenir, auſquels ladite Dame Clau- s'il étoit décédé", fur les plus clairs & apparents
de a rénoncé & rénonce moyennant ladite ſomme, bien dudit Seigneur Duc futur époux , ſans au

laquelle leſdits Seigneur & Dame Roi & Reine ſe- cune confuſion de part , à ladite Dame future épou
ront tenus & promettent faire payer & fournir aud. ſe , ny aux liens , payables à mêmes & ſemblables
Seigneur Duc, à trois termes également, ſçavoireſt termes qu'ils auront reçuspar ledit Seigaeur Duc , &
>

cent mille écus ſoleil un an prochain après le jour cependant aura & prendra rente ſur leſdits biens à
que ledit Mariage aura été ſolemniſé , autres cent raiſon du denier cinq juſqu'à fin du payement deſd.
mille écus un autre an après en ſuivant , & autres deux cens mille écus. Item , G ledit Seigneur Duc
cent mille écus encore un autre an auſſi après en futur époux prédécéde ladite Dame fucure épouſe
ſuivant. Et pour ce que ladite ſomme de trois cens elle pourra , fi bon lui ſemble , rénoncer au droit

mille écus ne ſe baille contant , ledit Seigneur Roi de communauté , & en ce faiſant , réprendre , & le

veut & lui plaiſt payer par chacun an audit futurront tenus les héritiers dudit Seigneur Duc lui ren
époux la ſomme de quinze mille écus d'or ſoleil de dre & fournir ladite ſomme de trois censremille écuss
rente , qui eſt à raiſon de cinq pour cent, juſqu'au

d'or ſoleil, compris ledit emploi de prop ; ſeſdit

payement deſdits trois cens mille écus d'or ſoleil , habits , bagues & joyaux , avec les biens qui durant
& ce des deniers provenans des revenusdeſon Com- & conſtant ledit futur Mariagelui ſeront advenus

té deChampagne, lequel ils ont ſpécialement obli. && échus
échus par ſucceſſion ou donation de ſes parens &
gé & hypothequé, & généralementtous & chacuns amis , fondit droit de douaire & joüillance dudic
>

>

leurs autres biens preſens & advenir , au payement lieu de Bar , ainſi que deſſus eft dit , le tout fran

d'icelle rente , de laquelle rente de quinze mille chement & quittement , ſans être par elle tenu à
écus d'or ſoleil, ſera diminué par chacun an au fur aucune debre deladite communauté, encore qu'elle
& raiſon que ladite ſomme de trois cens mille écus , y fuft obligée durant ledit mariage ; au cas toute
ou partie d'icelle ſe payera , à ſçavoir , de cent mille fois qu'il n'y euft aucun enfant dudit Mariage lors
écus , cinq mille écus d'or ſoleil de rente , & de la- vivant ; & s'il y avoit enfant, demoure de ladite
. ſomme de trois cens mille écus, cens mille non .
quelle ſomme de trois cens mille écus d'or ſoleil le
fu

dit Seigneur Duc futur époux ſera tenu & promet jets à reſtitution. Item , ſemblablement li ladite fua
employer la ſomme de deux cens mille écus d'or ture épouſe prédécéde aulli ledit Seigneur Duc ſon
ſans enfans
futur époux
dudit fucur Mariage lors
enfans dudit
époux fans
ſoleil en Terres & Seigneuries qui ſortiront nature futur
de propre à ladite Dame future épouſe , pour elle , vivant , icelui Seigneur Duc ne ſera tenu rendre aux
mille héritiers de ladite Dame, & ne pourront auſſi lai
ſes hoirs & ayans-cauſe , & les autres cent tourdemander pour toutes choſes que leſdits deux cens
écus d'or ſoleil ſortiront nature de meubles , &
neront au profit de la communauté d'entre leſdit mille écus de propre , & les cent mille écus faiſant

futurs époux. Et ſi aa ledit Seigneur Duc futur époux le reſte deſdits trois cens mille , demeureront audit
me de trente mille livres tournois de rente annuelle ; ces , & autres qu'il aura à lupporter , eo rendant

doüé & doüe , lad. Dame ſa future épouſe de la lom- Seigneur Duc futur époux , pour les frais de nop
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auſſi encore aufdits héritiers tous les biens qui ſe. leur droit ; à quoiils n'ont jamais été admis , ains
roient advenus & echus à ladite Dame future épou , onttousjours tendu afin de les faire ſubmettre , ou
à la Cour de Parlement de Paris , ou au Conſeil pri
France , choſes non raiſonnables
dudit Roi de France
ve dudit
deſſus , le tout franchement & quictement, ſans vé
ſe par

ſucceſſion ou donation , comme dit eft ci

être par leſdits héritiers tenu en aucunes debtes de pour eſtre iceulx Juges & parties. A ceſte cauſe re

ladite communauró, encore que ladite Dame y euſt quiert lad. Dame pour & au nom de fondit Fils, que
parlé , comme dic eft : car ainſi a été le couc dic , ou ils le laillent jouir paiſiblement de les droits com
convenu , & exprellement accordé en faveur dudit me les PrédéceſTeurs , ou qu'ils conviennent promp.
futur Mariage, qui autrement n'euft été fait, nonob- tement de Juges neutres , & que la Sentence d'in

ftantus, ſtil, & autres choſes à ce contraires ; à quoi ceulx tienne.
leſdires parties ont dérogé & dérogent pour ce reItem , requiert lad. Dame que toutes les entre

gard , promettant leſdites partics , & chacunes d'el. prinſes & attentats que durant ces guerres pourront
les en bonne foy & parole de Princes & Princeſſes ,
& ſous l'obligation de tous & chacuns leurs biens
préſens & advenir, tenir , entretenir , garder & accomplir à toujours inviolablement cous & chacuns
les points & accords ci - deſſus contenus , declarés
& ſpécifiés, ſans aucunement y contrevenir , & renoncent à toutes ordonnances , exceptions , conſti-

avoir eſté faites au préjudice de fond. Fils , tant és
choſes ci deſſus comme en la terre commune, par
ceulx du Duché de Luxembourg , ne lui puillent cor
ner à préjudice ; ains que l'on puille uſer comine
avant lad . guerre , & lelon les anciens Concordats.

tutions & choſes à ce contraires. Fait & pallé au

fin de leurs Majeſtés.

Item , requiere que ledit Seigneur Duc ſon fils ,

& les Pays , ſoientcomprins en la paix , comme voi.

Châteaudu Louvre de Paris, en la préſence denous Cellion faite par Toußaines d'Hocedy Evêque de Torel ,
Notaires & Sécrécaires de la Maiſon & Couronne
de France , Conſeillers & Sécrétaires d'Etat & des

à Charles I'l. Duc de Lorraine, de tous les Droirs

Finances dudit Seigneur , le dix -neuvićıne jour de

dans l'étendue de l'Evêché de Toul.

Regaliens ca de Souveraineté , qui lui appartenoient

Janvier l'an 1558.
Les Articles que

Madame la Ducheffc de Lorraine fit

T

Oulain diHocedy Evêque de Toul, qui céde ici

les Régalesde ſon Evêché au Duc de Lorraine ,
propoſer aux Deputés , pour la paix qui ſe ména- étois natif de Valenciennes; il s'attacha étant à Rome

geoit à Cercamp entre les deux Couronnes , lou-

au Cardinal de Lorraine, dont- il fut Sécrétaire ; le Duc

chanı les affaires de Monfergneur le Duc de Lor- Antoine l'employa dans diverſes affaires , & le fit
raine ſon fils.
Maitre des Requères de fon Palais. D Hocedy ayant
embrallč l'Erat Eccléſiaſtique , le Cardinal de Lor
Remierement, que le Roi de France tient une raine lui procura l'Abbaye d'Honnecourt en Flan

1948 audit
P Seigneur Duc de Lorraine , que ladite Dame

er genere he bar in Huisregn on Eleven

ché de Toul, après la mort d'Antoine Pélégrin. De
requiert lui eſtre renduë , comme desja fut faict à là ſon affection & ſon dévouëment pour la Maiſon
-feu de bonne mémoire Monſeigneur le Duc Fran- de Lorraine , à qui il devoit toute la fortune. Au
çois ſon mary , à la paix de Soillons.
reſte la Cellion qu'il fait ici au Duc Charles III, n'eut

Item , que au lieu de Malacour , Bailliage de S. point d'exécution , par les difficultés qui formerent
Michel , Chaſteau appartenant au Sieur de Cler- les Chânoines de Toul , & même l'Empereur com
mont , vallal dud. Seigneur Duc , y a garniſon Fran- me on le voit ici , pag. xc. xcj.
çoiſe, au grand préjudice dud. Seigneur Duc ſon fils ,
& intereſts de les iubjects; laquelle garniſon elle re-

Teſtament de Marguerite de Gonzague Ducheffe

quiert ſemblablement entre oſtée.
Item , que au lieu de Buſy près d'Eſtaing , Châ

de Lorraine.

16320

teau appartenant aux Sieurs de Chaſteau - breſeiy &

U nom de la très ſainte , glorieuſe & indi- Tiré de ro
de Charmblay , y a auſſi garniſon de Faançois ,& ce
viſce Trinité , Pere , Fils & Saint Eſprit, amen . riginal qui
ſoubs prétexte qu'ils dient led. Chaſteau eltre du Du. Je Marguerite de Gonzague Dachelle Douairiere de étoitentre les
ché de Luxembourg , encore que le Village ſoit no- Lorraine , Bar , &c. eftant , grace à Dieu , laine Pariſ
mainsordeCon
M.
t
emen
,delirant diſpoſer des biens ſeiller à la
toirement Duché de Bar au Bailliage de S. Michel , d'eſprit & d'entend
lequel eſt ordinairement ... tant par la garniſon que qu'il a plû à Dieu me prêter en ce nionde mortel , "Courd Nara

par ceulx du Duché de Luxembourg .... laquelle tant pour le falur de mon ame qu'auirement , afin cy.
garniſon ladite Dame demande ſemblablement eſtre que prévenue de mort , je ne décéde inteſtare ;
bien adviſee de mon fait , ai fait & ordonné par

oſtée.

Item , que encores qu'icelui Seigneur Duc ſon fils toutes les meilleurs formes & manieres que je puis

ſoit notoirementSouverain en ſon Bailliage de Bar , & dois , mon Teſtament & ordonnance de volonté
Gondrecourt , Conflans , Chaſteillon , & la Mar- derniere , ainli que s'enſuit.
che , uſant en iceulx de tout temps , de tous droits ,

Premiérement , je rends mon ame à Dieu mon

non ſeulement régaliens , mais auſli ſouverains ; li Créateur & Rédempteur , implorant & invocquant

eſt-ce que au préjudice d'iceulx liens ulaiges , les la très fainte ViergeMere, ma bonne Dame & Mai
Gens du Roi de France , tant de les Bailliages de Sens, treſle ; mon AngeGardien , & tous les Saints & Sain
Chaulmont, Langres , comme Cour du Parlement tes de Paradis , & ſpécialement ſainte Marguerite
de Paris , intentent journellement nouveaulx faicts , ma Patrone, à ce que par leurs aides , ſecours &

cxécutans leurs Sentences plus par voye de force que interceſſions, mérites, faveurs & prieres , je puille
par raiſon , & ſans avoir égard aux oppoſitions in- par la miſéricorde & ineffable bonté de mon Dieu ,
terjetices par les gens dudit

Seigneur Duc, leſquels participer à la gloire & félicité éternelle.

par pluſieurs fois leur ont offert de convenir de Ju-

J'élis la ſepulture de mon corps en la Chappelle

ges neutres, & par- devant iceulx faire apparoir de Notre Dame , proche la grande porte de l'Egliſs
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Collégiale de Saint-George de Nancy, au tombeau francs ou environ , partie deſquels j'ai touché à mon
de feu Son Alteſſe mon très honoré Seigneur & mari , cabinet , le ſurplus ayant été reçu par mon Trélo
qui ſoit au Ciel ,où je délire eſtre inhumé en ha- rier , qui en répréſencera eſtat.
bit de Religieuſe , de l'Ordre de S. Dominique ; &

Je veux & ordonne que les cinquante mille neuf

ſupplie mon Exécuteur Teſtamentaire ciaprès dé- cens quarante trois francs deubs au Sieur Derolgier
nommé , faire faire effigie en bronze, ( d ) révêtue Maiſtre- d'Hoſtel des miens ; pour la vaiflelle d'ar.
d'un manteau de Religieuſe priant à genoux , & la gent qu'il m'a vendue & délivrée l'annéc derniere ,
faire mettre & expoſer derriere ou à coſte de celle de lui ſoient payés lur les grains du Marquiſat de Nom

feu Sadite Alteſſe , quidoit eſtre miſc & porce en la- meny, levez & mis en greniersen l'année 1631.
dite Chapelle , ſelon qu'il ſera trouvée le pouvoir
Je veux & ordonne auſfi que les gages , penſions
& livrées qni le trouveront dubs à mes gens, & qui

mieux & commodement faire.

Je donne la ſomme de cinquante francs, pour ſe juſtifieront , ſçavoirles premiers par les compics
être diſtribuće en aulmoſnesle jourdemes obſèques, demon Tréſorier ; & les derniers , par Cathérine ,
aux pauvres qui ſeront lors audic Nancy , & que ſe ſoient payés auſſi coſt mon décez, comme de mien
privilégiez , & par préférence à toute autre char

trouveront à meſdits obſèques.

Je donne à l'Egliſe dudit Saint George de Nan- ge ; de même que la dépenſe ſoutenue par mondit
unee fois
cy , la ſomme de deux mille francspour un

>

Tréſorier , au contenu de la feuille atteſtée par le

afin de participer aux prieres & fuffrages qui ſe Sieur Pariſet, de laquelle dépenſe il n'a mandemens.
font en ladice Egliſe , & que tant plus loigneuſe-

Je donne à la Damoiſelle de Tignonville , fille

ment ſoient faits les Services , qui font déja quel- Damoiſelle des iniennes , vinge mille francs pour
ques années j'ai fondée en ladite Chappelle Notre- une fois , pour l'aider à dotter.
Je donne à la Damoiſelle d'Aumafle Damoiſelle
Dame ; & pour eſtre participante auſſi aux bonnes & devotes prieres qui ſe font journellement ès des miennes la ſomme de mille francs pour une
>

Egliſes, Monaftéres & Couvents des Religieux & fois.
J'entends qu'après toutes mes debres payées , tant
Religieuſes de la ville dudit Nancy. Je legue à chacune d'icelles Egliſes, Monaſtércs & Couvents, cin- ſur unes meubles, pour les joyaux dont j'ai diſpoſe ,

1

quante francs pourune fois , & particuliérementen- que ſur les ſept cens mille francs ou environ , qui me
core au Couvent de la Magdelaine dudit Nancy , tiennent encore lieu de ma dote , & me doibvent

à cauſe de la pauvreté d'icelui , la ſomme de cin- eftre remplacés ; ce qui reſtera des dix-ſept cens mille
quante francs .

francs , appartiennent pour le ciers à ma fille Mada
Je donne à chacune des trois Paroiſſes & Egliſes me la Duchelle ; & pourles deux autres tiers, à ma
de Saint. Evrc ,Noftre-Dame , & Saint-Sébaſtien du- fille la Princelle , en conſidération de ce qu'elle n'eſt

dit Nancy , la ſomme de trois cens francs pour une pas pourveue.
fois, afin que l'on y prie Dieu pour le ſalut de mon
Je charge madite fille la Princeſſe , renvoyer Ju
amc .
les Cuadagny en Italie , à les frais , au tems qu'elle y

Je veux & entends que pendant meſdits obſé voudra retourner.
ques

Je réſerve au ſurplus à madite fille la Princeſſe ,
auf- de rachepter mes joyaux, au tems qu'elle délirera s'en

& funérailles , il y ait nombre de pauvres ha-

billés à la diſcrétion de meſdits Exécuteurs ,

quels je prie , & telle eſt ma volonté , de faire ha. accomoder.

biller de deüil tous mes gens , Officiers & domeſti-

Je choiſis & eslis pour Exécuteur de ce préſent

ques. Quantau ſurplus de mes obláques & pompes
funébres, je les remers à la volonté de meſdits Exc
cuteurs, leſquels je prie d'y procéder avec toute mo.
deſtie , & de retrancher les fuperfuicés, & faire

mien Teſtament,mon très-cher & très-aimé nepveu

néanmoins alliſter à mon convoi ſur la nuit , tous

prendre la charge.

Monſieur le Prince Cardinal de Lorraine , & mon
très - cher & très- aimé couſin Monſieur le Marquis de

Mouy , à l'un & l'autre deſquels je prie en vouloir

J'entends & ordonne que leſdits Sieurs Exécu
lesReligieux de Nancy , avec chacun un flambeau.
Je veux & ordounc , que toutes mes Jebtes clai- teurs ſoient faitis de tous mes biens meubles & im

res & cognues , ſoient payées , & tous mes forfaits meubles , après mon décez , pour en diſpoſer , &
amendés, incontinent après mon décez , & au plû- exécuter ma volonté , ſuivant que je l'ai ci-deſſus

1

ſans aucuns récardemens , ordonné ; & cela faict , pour remettre le ſurplus de

& particuliérement les debres pour leſquelle Fran- meſdits biens entre les mains de mes héritiers ma
1

ciſque Milani mon premier Homme de chambre

dice Dame la Duchelle , & madite fille laPrinceſſe

m'a cautionné ; & comme au ſubjet d'une partie afin d'eſtre partagés entr'elles également.
deſdites debtes , je lui ai eu mis en main un grand

Je révoque tous autres Teſtamens, Codiciles , &

diamant en table, lequel j'ai du depuis rétiré ,je l'en Ordonnances de volonté derniere , que je pourrois
deſcharge , & entende qu'il en ſoit deſchargé, pour avoir fait ci-devant , & me réſerve d'adjoûter ou di
me l'avoir rendu , ſans que j'aie acquitté la ſomme minuer à cette mienne derniere volonté , parCodi.

pour laquelle il s'eſt obligé, & pour alleurance de cile ou autrement , toutesfois& quantes il me plaira.
Et pour plus grandes aſſurance de ce préſeni mien
laquelle je lui avois dépolč ledit diamant.
Je deſchargepar ce préſent mien Teſtament, ceux Teſtament , j'airequis Nicolas Peci jean Tabellion
qui ſe ſont entremis en l'engagement des pierreries Général au Duché de Lorraine, de le vouloir ligner

quej'ai en la ville de Metz , & ailleurs ,à charge en prélence de temoings , & faire ſceller au Iceaudu
qu'ils répréſenteront les compteraux de ces engage. Tabellionage de Nancy ; lequel Pernjean ayant leu

1

1

mens , moyennant quoi j'entende que l'on leur ren- & releu à très- haulte & très puiſſante & Sereniſſime

de les récépilles des pierreries qu'ils ont eu ordre Princelle l’Altelle de Madame , ledic préſent Teſta
d'engager, juſqu'à la concurrencede cinquante mille ment , & qu'elle ayant déclaré lur chacun des articles
( d) Ceci n'a pas été exécuté.

.
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d'icelui , après qu'il lui a eſté leu & releu , que fa çois de Lorraine Cardinal , qui et d'ailleurs notre
volonté eſtoic celle qu'elle eſt ci-deſſus exprimée ; légitime & préſomptif héritier, & de la conduite
il lui a eſté accordéen cette forme, ſauf tous droicts. duquel nous expérons autant de bonheur , qu'il eſt
Que fur faict & pallè audic Nancy cejourd'hui nécellaire au luccès favorable du rétablillement &

1

fixiéme Febvrier mil fix cens trente- deux , en qua- conſervation de noſdits Erats : Pour ces caules , &

1632.

tre & cinq heures après midy , en prélence deHauts autres conſidérations à ce nous mouvans , & fpécia
& Puillans Seigneurs Maximilian de Calcan Seigneur lement de l'affection particuliere que nous portons
de Saulxures , &c. François de Riancourt Seigneur à notredit frere , tant à cauſe de notre proximité ,

de Parfondreux, &c. teſmoings à ce appellez & ré- que des parties très louables que nous avons recon
quis , leſquels ayant recognu l'effort faitpar Son Al- nues en la perſonne , ſçavoir faiſons, qu'après avoir

teſſe de madice Dame pour ligner , ſans que néant- mis en délibération par pluſieurs & diverſes fois ,
moins elle ait eu la main afleurée pour ce faire , ont certe propoſition en notre Conſeil , Nous , en pré

ſigné avec le Tabellion loubſcrit à la minutte des ſence de notredit frere , & d'autres Princes de no

préſentes ; comme aufli au defloubs de chacunedes tre Sang , Seigneurs & Officiers de notre Couron.
cing pages d'icelle eſcript. Ainli Signé , M. de Gallian ne , avons de notrepropre ſcience , pure, tranche
Riancourt , & dudic foubſcrit N. Petitjean. Duplex & libre volonté , donne , conféré , cédé & tranſ

pour l'Altelle de Monſeigneur le Cardinal.

porté , donnons , conférons , cédons & tranſpor
rons par donation entre - vits, de pure libéralité , &

Ceffion & tranſport des Duchés de Lorraine & de Bar fans y pouvoir contrevenir , pour quelque cauſe &
conſidération que ce soit , à notredit Frere préſent
au Cardinal de Lorraine, par le Duc Charles
& acceptant , à charge néanınoins de reverfion à

Son frere.

Nous , en cas que nous ſurvivions à notredit frere ,

par la gracedeDieu , Duc de
Marchis,ou
C Harles,

1634

Lorraine , nos Duchés de Lorraine & Barrois , Terres & Sei

quis de Pont à Mouſſon , & de Nomeny ; Comte pendantes , ſelon que nos prédéceſleurs & Nous en
de Provence , Vaudémon , Blamont, Zucphen , avons jouï , & icelles tenues & poliédées ci devant,

Salm , Sarverden , &c. à tous préleris & à venir , & juſqu'à préſent , & généralement tous nos autres
Salur. Combien que depuis notreavénementà cette biens, Terres & polieſſions, droits , noms , raiſons
Couronne , nous ayons contribué tous les moyens , & actions qui nous competent , ſoit en proprieté ou
ſoins & devoirs que nous eſtimions ſuffitans pour ulufruit , & quel titre que ce ſoit, ſans aucune choſe

retenir ou réſerver ; & deſquels Duchés , Terres &
lité que nous délirions , & pour nous acquister de Seigneuries , & cous autres pofleſſions & autres
maintenir nos Etats & Sujets au repos & tranquil

l'obligation que nous avons cominune à cous Prin- droits à nous appartenans, nous nous avons dès à

ces Souverains, de procurer le repos de nos Sujets ; préſent délaili & délaiſillons par ces Préſentes , &
néanmoins nous avons juſqu'à prétent reconnu peu en avons faili & failitlons notredii frere , comme
vrai Seigneur propriétaire & pofleſſeur d'iceux. Vou

d'avancement au juſte delleio que nous avons tou-

jours eu , non ſeulement de conſerver noſdits Sujets lons & entendons que par la tradition des Prélen
en tranquillité ; mais aulli de nous maintenir en bon-

tes , il ſoit & demeure réellement & actuellement

ne intelligence avec les Princes voiſins; & quoi que fail & enpoſſeſſionné deſdits Duchés , Terres &
nous ayonsemployé toute notre induſtrie pour faire Seigneuries, & Droits à nous compétans & appar
réuſſir des effets conformes à nos juſtes intentions ; tenans , à charge & condition toutefois qu'il demeu

néanmoins ayant été interprécez autrement que nous
ne l'avions pû prévoir , & reconnoiffant qu'au lieu
de prendre nos actions avec la même franchiſe &
ſincérité que nous les avions exercées , & dont nous
avions rendu des preuves ſuffiſantes par toutes les
ſoumiſſions qui avoient été délirées de nous , &

rera tenu & obligé de payer & fatisfaire toutes &
chacune de nos detres , tant perſonnelles, que cel.
les légitimement contractées juſqu'au jour de la pré
ſente cellion , tranſport & donation. Si donnons en
mandement à tous nos Maréchaux , Sénéchaux , Pré
ſidens , & Gens de nos Chambres des Comptes de

même dépoſé les plus importantes Places de nos Lorraine & Barrois , Baillifs, Prevôts , leurs Lieute
Etats , pour divertir les impreſſions finiltres quel'on nans, Procureurs Généraux , leurs Subſtituts , &
avoit pris de nos déportemens ; les averlions que tous nos autres,Officiers , Juſticiers , hommes & lu

l'on a priſe au contraire, nous font allez connoître jets , qu'il appartiendra , chacun à ſon égard , que la
que notre perſonne a été rendue plutôtodieuſe , que préſente cellion , tranſport & donation , lue , pu
nos actions n'en ont produit ſujet : ce qui nous a bliće & enregiſtrée , ils la ſuivent & entretiennent ,
obligé de recourir au dernier reméde , que nous & exécutent, la fallent ſuivre , entretenir & exc.

eſtiinons ſeul capable d'arrêter le cours des plus
grandes ruines & defolations , deſquelles nos Erats
lemblent être ménacés , en introduiſant en la jouils
ſance , adminiſtration & gouvernement d'iceux une
perſonne de laquelle on puiſſe prendre plus de con-

cuter ſelon la forme & teneur ; à l'effet de quoi, &
pour connoître & faire reconnoître notredic frere
pour leur Prince naturel & Souverain , nous les
avons diſpenſés & diſpenſons du ſerment qui nous a
écé

par eux ci devant prêté ; voulons & entendons

fiance, que nous n'en avons pû juſqu'à préſent ac- que tousles honneurs , devoirs & obéiſſances à lui

quérir par toutes les voies que nous aurions jugées dues en conſéquence du préſent trantport , ceſſion
convenables , & témoigner en ce faiſant le déſir & donation , lui ſoienc rendus tels & lemblables que
entier que nous avons de préferer le repos de nos ceux auſquels ils ont été juſqu'à préſent tenus &

Sujets à nos propres contentemens, & pour cet ef- obligés envers Nous : Carainli nous plaît. Enté
fet, nous étant propoſe que nous ne pouvons faire moignage de quoi nous avons à ces Préſentes, fie

élection d'une perſonne dont les actions puillent grices de notre main , fait mettre & appendre notre
donner plus de confiance , que celle de notre très
cher

grand ſcel. Donné à Mircourt le 19€ du mois de

& très amé frere Monſieur Nicolas Fran- Janvier 1634. ainſi lignć, CHARLES. Et ſur le
1
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repli:
Par Son Alteſſe , Concre ligné pour Sécrétai- avec peu de rente, qu'ils lui bailleront , comme à
re , ROUSSELOT ; & à l'autre bout eſt écrit , Re- une bannie & exilée .
Meſſieurs du Conſeil de Ville l'exhorterent auſſi

giftrara , C. JEANNIN pro C. Cariel.

à la même réſolution , & la fupplierent d'y conti
nuer , la remerciant très -humblement de la bonne

Mariage du Duc François , & de la Prince Claude volonté qu'elleavoit témoignée à l'Eſtat, qui lui
circonſtances.
de Lorraine , d autres

demeureroit à jamais obligé de la conſervation &
manutention.

1634.

E Vendredi dix-ſeptieſme de Mars M. de Taporta aultre nouvelle, finon qu'on ſçauroit la vo-

Le Mardi 26. Madame palla ung Acte de pro
teſtation de nullité de tout ce qu'elle feroit en
France.

lonté de S. M. par le premier Courier qui ſeroit
Le MercrediM. d'Arpajou arriva à Nancy , & fit
envoyé pour ce lubjet . Mais à ce qu'il avoit peu compliment à S. A. ſur les quatre heures après mi
apprendre , l'intention du Roi eſtoit de ſéparer di , & le lendemain il vit Meſdames les Princeſſes.
Le premier jour d'Apvril Son Alteſſe & Madame
troubloient entiérement la Cour , & particulière- la Ducheſſe ſortirent en habit de vignerons, chacun
ment Son Altelle & Madame la Duchelle , à qui le la hotte au dos.
fait touchoit , comme nouvellement elpouſez.
Ledit premier jour d'Apvril Meſſieurs de Lénon
Son Altelle & Madame la Ducheſle ; nouvelles qui

Le Dimanche dix -neufieſme, le Courier qui par- court & Bornez furent arrêtés , & conduits à la

tit de Nancy le dix -neufieſme de Febvrier pour al. Maiſon de M. de Braſſac. M. de Lénoncourt fut
ler à Rome , rapporta la diſpenſe du mariage de

lâché, & M. de Bornez conduit à laMaiſon de Ville ,

S. A. & de Madame la Ducheſſe , leſquels le Lundi & examiné par M. de Gobelin Intendant de la Juſ

environ trois heures du matin furent eſpouſes , par tice Royale , qui connut par ſon audition que S. A.
M. le Curé de S. Epvre , après avoir oui la Melle , & Madame avoient couché chez lui , & s'étoient ha
confeſic & communić, en préſence de M. de Bor- billés en payſans.
nez premier Gentilhomme de la Chambre de S. A.
Le même jour la Cour fut fermée depuis les onze
& de M. Arnoult Intendant de la Maiſon , appellez heures juſqu'à quatre. M. le Grand Maiſtre eut des
>

pour teſmoings. Le même jour, ſur le ſoir , arriva Gardes. M. de Breſſac parla au Sieur Arnoul , & le
>

le Courier pour la ſéparation ſuſdite , & M. de Mj. menaça de la queſtion , & le renvoya à ſon logis.
raumont fut envoyé vers S. A. pour lui faire en.
Lelendemain deuxiéme d'Avril fut fait comman
tendre la volonté du Roi; mais lụi ayant eſté repré. dement au Sieur d'Agécourt de ſortir de Nancy.
ſenté, & à M. de Braſſac , comme il eſtoic renarić

Son Alteſſe ayant accordé l'entrée de Saverne aux

de nouveau , par la diſpenſe du Pape , fuſt
fuſt donc
donc François , & iceux y ayant mis garniſon , le reſte
conclu & arreſté que l'on ne tiendroit à la ſuidite de l'Armée tourna tête du côté de Lunéville , fai

ſéparation , ſans nouvel ordre du Roi ; & pour l'enfant courir le bruit que l'on alloit aſſiéger la Mo.
advertir, partit ung Courier : mais mondit Sieur the. M. d'Arpajou avoit prins ſon département à

de Braſlac délirant s'aſſeurer des perſonnes , tantde
Sadite Altefle, que de Meſdames les Princeſſes , re.
préſenta la fuite de Madame la Ducheſle de Phalz.
bourg , & demanda de mettre des Gardes au Chal.
teau وا, leſquels y entrerent environ ſur les dix heu>

>

>

Voivre , & la tête de ſes Troupes à S. Nicolas, Da
melevier , Bluhore & Mortaigne , afin d'empêcher
les avenues , & M. de la Force alla giſter à Hau
donviller à une lieue près de Lunéville. M. Gobe
lin fit les excuſes de M.de la Force a Son Altelle ,

res du matin , après que Meſſieurs de Miraumont , lui repréſentant qu'il ne croyoit d'eſtre fi près de

Beauveau & Carnelt eurent adverti S. A. & les Prin- Lunéville , & M. d'Arpajou le congratula Iur ſon
celles de l'heure de l'arrivée deſdites Gardes ; & en
furent miſes à toutes les avenues de la Cour , tant

heureux avénement à la Couronne . Le lendemain

ſur les trois heures après minuit, S. A. eſpouſa Ma

devant que derrier , au clocher de S. George, & gal- dame la Duchelle, & environ ſur les huit heuresdu
leries des Cordeliers.

matin , on fic approcher de Lunéville , & en

Le Vendredi ſuivant , Meſſieurs de l'ancienne voya. t'on demander à Son Alcefle pour y met

Chevalerie firent remonſtrer à Madame , par M. de tre garniſon de la part du Roi, ce que Sadite Alteſſe
1

Lignéville , qu'eſtant advertis que le Roi déliroit accorda fort librement, très-affectionné qu'il étoit
qu'elle regnart ſculle , au préjudice des Loix du d’eſtre au fervice du Roi , bien qu'il trouvaſt gran .
>

Pays , de S. A. régnante , & du Duc Charles , à qui
ilsavoient preſté fermentde fidélité, duquelils ne
pouvoient le deſpartir ſans offenſer les Alteſles , &
leurs confreres ; qu'ils la lupplioient de demeurer
ferme dedans la réſolution qu'elle avoit prinſe en

dement mauvais que l'onlui demandaſt ſes Villes les
armes au poing , & le couſteau , s'il le faut ainſi dire ,

ſur la gorge. De plus fuſt appoincté que Meſdames
les Princeſſes ſortiroient encore pour ce jour , ce
qu'elles firent , accompagnées de fon Alteſle , leſ
>

la confirmation faite par elle ſur la démiſſion quelles eſtoient conduites par quelques troupes de
des Duchés de Lorraine & de Bar , faite par Ň.
M. de la force , du depuis receues par celles de M.

le Duc Charles en faveur de Son Alteſle régnante ; de Braffac, & à la garde de M. de Beauveau , leſquels
que le Pays & l'Eſtat entier lui en auroit une obli- eſtant arrivés à la giſte à Saint Nicolas , furent bien

gation très-particuliere: Que G le Roi lui fait offre eſtonnés, ayant apprins que S. A. avoit eſpouſc Ma
de la Couronne , ce n'eſt que pour en fruſtrer en dame la Duchelle. Le lendemain cette belle troupe

tiérement la Maiſon de Lorraine : Que les Fran- arriva le Dimanche dix -huitième dudit mois à Nan
çois l'adoreront tant & ſi longuement qu'ils en au- cy : c'eſtoit grand pitić que devoir les premiers Sou

ront affaire ; mais auſſi-toſt qu'ils auront tiré d'elle verains du pays entrer captifs & priſonniers dansla

ce qu'ils en eſpérent, ils n'en feront plus d'eſtat ; Ville Capitale de leurs États, & dans le Chaſteau
& jouiſlant par ſon moyen du Duché de Lorraine où d'ordinaire ils teuoient leur Cour avec des Gar
par un Adminiſtrateur ou Régent , ils la laiſſeront des & Suiſſes , & en très grande magnificenc
e.;
chacun
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chacun en ayoit commiſération ; & même unepartie au grand détriment de l'Empire, mais auſſi de la
de la garniſon Françoiſe.
Le même jour on envoya un Courier à Rome

Mailon d'Autriche particuliérement; car la Lorraine
& l'Evêché de Meiz ſont telleir.cat mêlés parmi le

pour demander diſpenſe du mariage , qui fut accor- pays d'Alſace & Evêchéde Strasbourg d'un côté ; de

dée, comme verrez ci après. Lelendemain 19. Mel- l'autre, parmi le Comté de Nallau , Hanau ,Duchè
fieurs de Lénoncourt , de Contriſlon & Fournier fu- de Deux Porits , Burchenfels , & autres ; plus bas
rent envoyés vers Sa Majeſté, pour l'advertir de ce avec le Trevirois & Luxembourgeois ; & plus à gau

che , avec la Flandre , qui eſt preſque impollible
qui s'eſtoit paſić.
Le Mardi 20. Meſſieurs de Maureche Gentilhom- de perdre l'on ſans ruiner l'autre.
me de la Chainbre , & Heanequin Secrécaire des

Et l'expérience monſtre aujourd'hui , que par la

Commandemens de S. A. furentdépêchés vers 3e prinie qu'il afait de tous ceslieux , il a joint ſon
Sainteté, pour rendre le Chapeau de Cardinal , & lui Royaume au Rhin ;en haut il l'a jaint aux Suiſſes , où
répréſenter que l'on avoit eſté prellé à faire ce maria. ſans aucun péril il envoye journellement autant de

ge, à cauſe du bruit qui couroit que les forces Fran- ſoldats qu'il lui plaiſt; plus bas , il entre & fort de
çoiſes avoient environné Lunéville , pour emmener l'Alſace , & y envoye ſecours quand il vaut ; en bas
nos Princeſſes en France , mais le mariage de Son- qu'il tient tout le Trevirois , & s'eſt mis en un pola
Altelle empêcha la ſuite de ce voyage préiendu.

te , par là , qu'il peut grandement nuire à la Flan
dre & Pays Bas , à la ville de Coulogne & autres pays

Premieres propoſitions déclarations faites à Sa Ma- voiſins , & même ſe joindre aux Hollandois quand
il voudra.
jeſté Impériale Mathieu de Wernier, au nom de
La même expérience faict encore voir que S. M.
Son Alteſſe Charles IV . Duc de Lorraine.
Catholique ne Içauroit plus faire paller des ſecours
1634 .

A licuarion des Ecats de Lorraine , Evêchés de d'Italie en Flandre , moins encore deſdits lieux, puifa
ue les pays ſont dil
Toul, Metz & Verdun , Terres & Principautés que la France , les occupe
occupe,, li qque
de l'Abbaye de Gorze , entre ceux de l'Empire d'un joincts , & n'a plus d'Allić au milieu , qui la puille

L

côté , ceux de Luxembourg, Flandre & Pays.Bas ſecourir comme auparavant.
Toutes ces choles ayant eſté long temps pré
jours bien fait voir que la perte de la Lorraine , Evê. veues par le Sérénilſime Duc de Lorraine , il en a

d'un aurre , & contre la France de l'autre , a tou-

chés ſuſd . & de l'Abbaye Princiere de Gorze , étoit baillé divers advis à voſtre Majeſté en particulier ,
la ruine de l'Empire, & deſd. Pays-Bas , & de & en général en ladicte derniere Diéte de Ratisbone,

même que la perte de l'Empire , ou deſdits Pays- à Elle & à Melieurs les Electeurs, où eſtant recon
Bas étoit la ruine de la Lorraine, Evêchés , & de la- nue l'importance & conſéquence deſdits lieux , fut
de nouveau rafraîchi & confirmé le Traité de l'an
dite Abbaye de Gorze.

Ce qu’uyant toujours été bien conſidéré , les . 1542. & deffendre led. Duc & lefd. lieux contre
cours, eſprits & volontés des Commandans & Sou-

& envers tous. De plus , réſolu la conſervation du
verains eldits Ecats , ont de tout temps écé comme Fort de Moyenvic , parce que ce ſeul Fort eonſer

unis & conjoints ; que l'incérêt de l'un a été l'inté voit tout l'Evêché de Metz , & celui de Strasbourg ,
rêt de l'autre , & a-i'on eu un fi grand loin de la empêchoir l'entrée des François dans l'Empire , don
conſervation des Etats de Lorraine , & Evêchés ſuſd . noit un grand obſtacle à la ville de Mecz, fortifioit

que par le Traité de Nuremberg de l'an 1542. & conjoignoit le Duché de Luxembourg , la Lor
l'Empereur , les Electeurs , & tout l'Empire ſe ſont raine & l'Empire ; donngit une telle bride à ceux de

obligés à les deffendre contre & envers tous; & au la ville de Strasbourg , qu'elle ne pouvoit eſtre le
Traité de Crepi de l'an 1548. entre l'Empereur & courue des François , au milieu du chemin de Metz ,
le Roi T.C. on fic renoncer expreſſément à la fran- Strasbourg & Palatinat ; en un mot , fort incommode

ce , avec ferment , à tout ce qu'elle pouvoit jamais aux François , & utile à l’Empire & Maiſon d'Au
prétendre en ladite Abbaye Princiere de Gorze . Puis triche.
par l'autre Tiaité de l'an 1552. lorſque le Roi Henri
Tout cela ne fut pas ainsi réſolu à ladite Diéte , à
ſecond ufurpa les villes de Toul, Metz & Verdun

l'inſtance ſeulement du Duc de Lorraine ; mais de

il fut dit que leſdites Terres de Lorraine , Evêchés l'Ambaſſadeur extraordinaire d'Eſpagne. Lc Duc de
de Toul , Metz & Verdun , demeureroicnt, comme

auſſi tôt que lui, & les Miniſtres d'Eſpagne
Bulli ladice Abbaye de Gorze , ſous les Souveraius eurent recognu combien il importoic à la Maiſon

qui les poſſédoient , ſans que le Roi T. C. y puille d'Auftriche , d'Eſpagne & d'Allemagne , & à touc
prétendre aucune choſe.

l'Empire , que la Lorraine , leſdits Evêchés , & la

La raiſon de ce ſoin particulier , que l'Empire & Terre Souveraine de Gorze ſoient conſervés.
les Empereurs , particuliérement ceux de la Maiſon
Ledit Duc Sérénillime ne s'eſt pas contenté des
d'Autriche, onteu deſdits Ecats de Lorraine, Eve. advis ainſi baillés , mais pour empêcher les déſordres

chés (uſd.& Terre de Gorze, a été l'importance de
ces licux , qui empêchoient la conjonction des Fran.
çois avec les Confedérés & Alliés d'Allemagne les
Proteſtans , qu'ils ne puiſſent entrer en Allemagne
ni en Flandre, tenoient le paſlage libre de Flandre
en l'Empire & Italie , & réciproquement d'Italie &

qu'il prévoyoit , & qui ſont maintenant arrivez , il
n'a rien épargné du lien . Il avoit traicté pour l'uz
nion de Gorze avec le Prince Abbé dudit lien , du
conſentement du Pape; il avoit craicté avec l'Evê
que de Merz pour les plus principales Places de ſon
Evêché , & notamment pour celles Giles en Alſace ,

de l’Empire en Flandre & Pays Bas , pour y pouvoir & qui pouvoient bailler le plus d'ombrage & d'em
envoyer ſecours coutefois & quantes que l'on en pêchement à cette Maiſon. ltem , des principales
auroit beſoing .
Places de l'Alſace , & Evêché de Strasbourg , ſeule
Pour ce aulli que li le François venoit une fois à ment pour la conſervation d'icelles à la Maiſon Sć

avoir ces lieux là , il étendroit ſon Empire juſqu'au rénillime d'Autriche ; & de tout cela demandé ici lę
Rhin ſans empêchement quelconque, non ſeulement conſentement , de peur que tous ces lieux ne viennent
Tome VII.
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à tomber ès mains des François : nais pour lors le pour lui teſmoigner qu'ilavoicce voyage pouragrea

peu de danger qu'on y voyoit encor , fit différer ble , avec proteſtation folemnelle qu'en fon abience
l'affaire.

il prendroit la protection de les Etats , fi cant eloit

Finalement , pour monſtrer que ſon affection
affe&tion n'é
n'écoit pas

moins jointe à cette Mailon , que les inté

reſts. & les Eſtats , il n'a laiſlé paller nulle occaſion ,
ſoit particuliere , ſoit publique , qu'il n'en ait rendu
des effers très certains , & cognus de tout le monde , tant de la perſonne & de les Eſtats , juſqu'à la
perce d'iceux , que par les diverſes correſpondances

que quelqu'on vouluk ſe ſervir de l'occaſion de luna
voyage pour l'y troubler .
Pour la Bataille de S. Laurent , & autres choſes

qu'il a fait contre les Suédois , il lui fic voir qu'im
prudemment leſdits Suédois lui avoient envoyé def.
fendre de plus permettre aucunes levées dans les pays
pour V. M. qu'ils tiltroient du mot d'ennemi ; & de

& diverſions qu'il a creu pouvoir eſtre utiles à cette ne lui preſter aucune aſſiſtance , autrement qu'ils
Maiſon & à l'Empire .
avoient ordre d'entrer en ſes pays ; comme en effect
Aux déſordres de Bohême, il y accourut en per- ils y entrerent , & bruslerent une partie de ſes fron

1

fonne, avec trois Princes de la Maiſon, eſtant lors ticres. Et de plus , qu'après le liège d'Aguenau ils
Princes de Lorraine , & y demeura juſques après la lui vouloient enlever Saverne. Qu'ainG il avoit ell
Bataille de Prague , où il aſſiſta.
juſte lajer de ſe vanger de cette imprudence, & d'em

L'Armée qu'il amena ſur le temps de la deffaite peſcher leurs deſleings touchantSaverne.
de Leiplig , à ſes propres frais , pour le ſecours de

Ces raiſons ſervoient allez d'excuſes ſuffiſances :

Votre Majeſté, & h à propos. La prudence dont il mais le Roi qui ſçavoit bien que ce n'eſtoit que pre
a ulč , & la bonne intelligence & ansitić qu'il a texte pour liberer Haguenau du liege ( comme il
eu avec les autres Chefs de Votre Majeſté. Les di- arriva) ne pouvoit les recevoir en bonne part; parce

vers ſecours d'hommes , d'argent & de proviſions de qu'il recognoſoit que ledit Duc Sérénillime ne inau
guerre & de bouche , qu'il a fournis aux troupes de quoit point de bons & fpécieux prétextes ; mais ca
V. M. en Alſace. La Bataille de S. Laurent Pfaffen-

effect cela cendroit toujours au ſecours de votre Ma .

hoven contre les Suédois , & délivrance du ſiège de jeſté,
Haguenau faicte ouvertement par ſes troupes, ſer

vent aſſez de preuve de ſon affection.

Contre laquelle ne s'oſant déclarer en perſonne,
il a creu pourtant debvoir attaquer le Duc , & en ſe

Les Places importantes qu'en deux diverſes an. perſonne & en les Etats , tant pour empeſcher qu'il
nées il a livré à la France, 1 la priere de la Sérénir- ne puille alliſter V. M. plus avant, comme nulli afin
fime Infante defuncte , pour remettre le Roi T. C. que les Eſtats dudit Duc , & Evêchés de Toul, Merz

en France , & l'empêcher de paſſer dans l'Empire
en ce temps- là ſi dangereax , & les ruines qu'il a
ſouffert de cc Roi , pour le divertir des ombrages
& prétextes qu'il prenoit pour paller dans l'Empire ,
monftrent allez que les Etats ne ſont eſté eſpargnés
non plus que la perſonne, pour le ſervice de cette
Maiſon & de l'Empire.

& Verdun , & la Terre Souveraine de Gorze nie lui
puiſſent plus avant ſervir d'obſtacle au delleing qu'il
avoit de s'empatronir de l'Empire , & ruiner cette
auguſte Maiſon d'Auſtriche.
Il s'eſt imaginé qu'en attaquant le Duc , pour cela
il ne rompoit avec V. M. ni avec S. M. Catholique ;
& en lui prenant les Etats , qu'il ruinoit le reſte , el

Le rétirement de France du Duc d'Orléans , & tendoit ſesdeſteings juſques au lieu déſigné, & s'oſtoit
la diverſion & ombrages que cela a baillé à la Fran- une eſpine du pied , perdant le Duc, qui lui :eul

ce , & les empeſchemens que cela lui apporte , & maintenoit le lieu , qui empeſchoir ledit Roi de faire
apportera tant & G longuement qu'il en ſera de- dans l'Empire ce qu'il défiroit.
Et ainſi pour parvenir à la ruine de ce Prince , qui
hors, font voir que c'eſt le plus grand contre poids
que l'on ſçauroit bailler à la France , pour lui em- avoir coujours empêché les delleings, commença
d'entrer avec Armée en Lorraine, aufli-coft qu'il içut
peſcher le cours de ſes proſpérités.

La perte derniere de les Etats , qu'il a fait volontairement, plutoſt que de vouloir abandonner le
parti de cette Maiſon , & qu'ils'eſt rétiré ſoubs V.M.
plucoſt que de le vouloir unir à la France, nonobf-

le Duc en eſtre dehors, nonobſtant l'agrement buille
à ſon voyage pour le ſecours de V. M.non tant pour
mal qu'il vouluſt audit Duc; comme pour le recires
de ce ſecours.

Si que ledit Duc , pour ne point perdre l'occa
cant tous les grands partis qu'on lui offroit , eſt la
pierre de touche de fa fidélité & affection envers Gion d'aliſter V. M. & empêcher que ledir Roi n'en
Votre Majeſté & Maiſon , & comme il a toujours vienne plusavant dans l'Empire , ſur la ſuaſion de la
joinct les intéreſt d'icelle aux hens, ſans aucune ex- Sérénillime Infante de très heureuſe mémoire , qui
ne tendoit qu'à le renvoyer en France , fut contraint
ceprion , ni conſidération d'autre Puillance.
Et combien que ledit Duc Séréniſſimeait pû faire lui bailler la Ville & Fortereſſe de Marſal , laquelle
tout cela comme Prince Souverain , qui pevc porter eſtoic importante au bien des affaires dudit Roi ,

.
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fes armes & fecours où il lui plaiſt,& trouve qu'il comme préjudiciabicà celles du Duc.
eſt obligé d'affection ou autrement , ſans que pour
Et depuis voyant l'an luivant , qu'au moyen dela
ce perſonne ait ſujet de s'en ombrager , néanmoins dite ville de Marſal , il n'eſtoit ſatisfaict å ſes def
il l'a encor voulu faire avec telle prudence & mo [eings, il retourna en Lorraine ; & faſché que les en
dération , qu'il a voulu deſombrager la France , & nemis de V. M. ne faiſoient allez de progrès, afin de

lui oſter tout prétexte de vouloir entreprendre ſur leur faire elpaule, vient aſſiéger Nancy ville Capicale
ſes Eſtats , & autres ſuſdits lieux , li importansà de Lorraine; ſi que la Sérénillime Infante defun &te,
certe Maiſon & à l'Empire.

voyant que ce n'étoit que prétexte pour entrer en

Car avant que d'entrer avec ſon Armée en l'Em. l’Empire, ou bailler l'elpaule aux ennemis de V. M.
pire , il donna part de ſes deſleings audic Roi , lui elle fit conjurer ledit Duc de vouloir trouver les

fit voir l'eſtroite union quieſtoit entre lui & les Etats , moyens & expédiens de pouvoit renvoyer le Roi en
& le ſaine Empire , lequel de fon plein grez, & fans France , & plucoit lui bailler tout ce qu'il deman's.
eftre recherché, lui cnvoya le sieur Abbé d'Orat ; ruit , d'autant qu'il eſtoit crop dangereux au bien de
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V. M. qu'il entraît en l'Empire , & qu'il demeuraſt ſes Duchés , & feroit celfer toutes les incommodi

CCV

là ſur la frontiere plus longuement.

tés des armes Suédoiſes.

Cela fut faict au moyen des Places de Clermont ,

Cefut où S. A. donna le coup de preuve de ſa fie

Satenay & Jamais , Places très-importantes , inais délité envers cette Maiſon ; car au lieu de recevoir

non conſidérables audit Duc , puiſqu'il s'agiſſoit du

& déferer aux ordres & offres du Roi , il fit tout

ſervice de cette Maiſon , & d'empècher encor pour le contraire , & quitta; rcligna à Monſeigneur le
fois l'entrée que déliroir faire en l'Empire led. Cardinalſon frere les Ecats , pluroſt que de quitter
cette
Roi.

le parti de V. M. & s'en eſt venu dans l'Empire pour
Ces Places euſſent contenté un inſatiable ; mais la servir de ſa propre perſonne.
comme le deſſeing feul du Roi eſtoit , toujours au
Choſe qui a mile le Roi en tel deſplaiſir , qu'il a

moyeu de la ruine dud. Duc , d'envahir l'Empire depuis faitmettre en arreſt led. Seigneur Cardinal ,
l'année ſuivante, il prit le prétexte ſur la journée de Madame la Ducheſſe femme de S. A. Madame la
$, Laurent Pfaffenhoven , & publia guerre ouverte Princelle Claude la ſæur , & Madame la Princelle

contre ledit Duc , pour avoir combatru contre les de Phalsbourg , en un mot toute la Maiſon , & les
Şuédois les Alliés , & leur fait lever le fiége de Ha- tient encor aujourd'hui en cette miſère , & a uſurpé
guenau , & en effet le jetta dans la Lorraine avec

tout le reſte de la Lorraine , excepté deux Fortereſles

une Armée: mais pour tromper le Duc plus douce- qui n'ont voulu ſe rendre, & y a grande apparence
ment , & l'amener dansles picges, il lui envoya une ( li ja n'eſt faict ) qu'il fera conduire leld. Princelles
homme pour l'aſſurer que ſon Arınée n'eſtoit ve- en France, & loubs ce prétexte , & de protecteur

nue que pour ſervir led .Duc contre les enneinis; & qu'il le fait, il envahira tous leſd. Etars, & s'en fera
le mailtre.

en même temps par ſes Patentes déclaroit ledit Duc

perturbateur du repos public de la Chreſtienté , pour

C'eſt pour ces raiſons que S. A. a dépêché ici vers

avoir combattu contre les Suédois les alliés , & at-

V. M. le foubſcrit , pour lui bailler part de ce que

taqua la ville de Nancy Capitale des Etats dud. Duc .

dellus , & recourir à la protection , s'alleuranc S. A.

Mais comme c'eſt une place qui , au jugement de puiſque la ſource de ces inconveniens eſt la ſeule
tout le monde, devoir faire perdre une Armée de cin- fidélité qu'elle a voüc à V. M.elle aura pour agréa
quante mille hommes ; & jugeant bien qu'il n'en ble , premiérement, que S. A. la puiſle ſervir en per

pourroit Gi légérement venir à bout , ont eut recours tonne , & porter les armes pour lon ſervice ſous fon
aux aſtuces pour le ſurprendre en la perſonne , & coinmandement, ou de la Majeſté du Roi de Hon.

le ſollicita t'en devenir à une contérence, & lui en- grie , ainfi & en qualité que peut & doit unPrince
voya t'on Sauf - conduit , Lettres Patentes du Roi &

Souverain de la qualité & naillance , & d'une fidéo

du Cardinalde Richelieu pour ſonallurance ; ſur quoi lité li longue & approuvée.
s'étant confié , néanmoins contre la toi publique , il

Secondemene que V. M. aura pour agréable d'a

fut arreſté enla perſonne, & avec ménaces inacoul viſer &réſoudre lesmoyens pourtirer les Princes &
cumées à ceuxde la qualité , quichocquoient ſon Etat , Princelles de la Maiſon hors de telle captivité & ty.
ſa liberté & la vie , fut conſtrainc d'accepter la perte

rannie.

- Et finalement que V. M. teſmoignera ſes intérêts
ſuivantes : Que ledit Duc ne ſeroit empêche de ſe- eſtre tellement joinets à ceux de S. A. qu'à l'avenir
de radite ville de Nancy , ſous les quarre conditions

courir & ſervir V. M. Que le Roi feroit retirer les elle ſe vangera des torts & tyrannie exercés ſur cette

Suédois des Terres de Lorraine. Que toutes les pré- Illuſtriſſime Maiſon de Lorraine.
tentions que le Roi avoit imaginairement ſur certai
nes Terres & Places de Lorraine , debvoic demeurer

en l'eſtat qu'elles eſtoit avant la guerre; & que

Sur quoi ledit ſoubſigné attendra la réſolution &
déclaration de V.M.

le

mécontentement que le Roi avoit en pour le ma .
riage de ſon frere le Duc d'Orléans avec Madame la

Atteſtation des principaux Magiſtrats de Nancy,
touchant la Relique de S. Nicolas.

Princelle four de S. A. feroit mis en oubli , avoc

proteſtations que le Roi fit , qu'il reprendroit les
bonnes voloniés que les Prédécelleurs Rois avoient

Ejourd'hui trentiéme de Mai mil ſix cens trenCEO
te-lix , les Révérends Peres Doin Alexandre

1636.

eu pour le Duc de Lorraine.

Moye Prieur , & Dom Hillaire Roſiers Sous prieur
Tour cela ſembloic avoir appaiſe tousles ſoupçons du Couvent des Bénédictins de S. Nicolas du Port

du Roi ; mais comine ſon ambition n'eſtoit à la en Lorraine , Congrégation de S. Vannes & S. Hin
Lorraine ſeulement, mais à l'Empire , il a aulli tol dulphe , cítans en cette Ville de Nancy , au Cou

contrevenu à cout, ne voulu que S. A. envoyaſt gens vent de Sainte Croix , même Ordre & Congréga

ni aide aux Miniſtres de V. M. Les Suédois font de. tion , ont prić vénérable Mellire Mathieu de la Réau-,
meurés dans ſon pays , il a occupé toutes les terres non té Eſcholaître en l'Inligne Egliſe Primariale de Nan

ſeulement de lapretention , mais encorpar le moyen
de ſon Parlement de Metz nouvellement eſtabli, occupé plus de deux cens Villages du Duché de Lorraine ; & pour raiſon dumariage de ſon Frere , vou .

' cy , voble David Reboucher jadis Tréſorier général
de l'Evêché de Verdun , & Conſeillerà Monſeigneur
le Marquis de Mouy , Claude Cueillet Gruyer de
Nancy, & Arpenteur général en Lorraine, Alberic

l'on falle le Procès criminel lur

Viardin jadis Conſeiller & Controlleur en l'Eſtat de

cas de rapt à S. A.quoique Prince Souverain , non feu l'Alteſſe de Monſeigneur le Duc François , Pierre
tujet ni dépendant de lui , & en ung mot uit de tous Candor , Jacques Bardin Licentiez és Droits , & Ad
les artifices poſſibles pour ſurprendre la perſonne de vocats ès Cours de Nancy , & llaac Brellon Tabela
Son Alielle , conre la foi donnée.
lion général au Duché de Lorraine , cous réſidans
Et ſur les plaintes faictes de ce aud. Roi, la con- audit Nancy , de ſe tranſporter audit Couvent de

ſcience le preſtant , fut contraint de faire dire à S. A. Sainte Croix , où eſtáns perſonnellement, leſdits

par an Envoyé exprès , que s'il vonloit abſolument Révérends Peres Prieur & Soubs prieur dudit Saint
quicter le parti de V. M.å abandonner ſon frere le Nicolas , ont exhibé & répréſenté un Bras d'or &
Duc d'Orléans , qu'il le remettroit abſolument en d'argent émaillé , & eurichi de pluſieurs grolles
Tome VII.
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pierres précieuſes, comme agathes , ſaphirs, rubis , doubcer que ſe ſoient les Reliques dudit S. Nico
émeraudes, perles , & autres;auquel Bras eftjoincte las, tirées,comme di& eft, deſditsbras & doigts ;
une main d'or, dont deux doigts toutdroits, ſçavoir, & outre ceſdires deux atteſtations , en a eſté dreſle

l'index & medius , & une Bague d'or enrichie d'un quatre autres ſoubllignées & cachetées de même que
>

gros ſaphir audit index , dedans leſquels répoſent les deſlus, pour eſtre envoyées en déport en lieu d'allu
Reliques du grand S. Nicolas Evêque de Mirre ; la-

rance , y avoir recours au beſoing , & rendre la vé

quelle reprélentation & exhibition ainſi faicte en no- rité de cette action tant plus authentique , ro

tre préſence ,comme dir eft, & du R. P. Dom Hum

lemnelle & indubitable , lorſque leſdites Reliques
>

bere Rolet Grand Prieur de l'Abbaye deCluni Ordre ſeront miſes en leur priſtin eſtat , ce qui ſera , quand
de S. Benoiſt, Vicaire Général au temporel& ſpiri- il plaira à Dieu par la divine Providence , purger &

tuel, du R. P. en Dieu Chef & Abbé de l'Ordre du- émonder cer Eſtat & Duché de Lorraine des gensde
dit Cluni , Prieur de Saint-Sauveur & de Saint- Etien- guerre , incurſion & actes d'hoftils militaires; leldi
ne de Nevers auſſi préſent, lequel ayant eſté par l'el- tes atteſtations & Reliques rétirées par leſdits RR ..
pace de dix ſept ans Prieur audit Sainc-Nicolas , a re- PP. Prieur & Soabs prieur dudit Saint- Nicolas du

connu & déclaré , conjoinctement avec les ſuſnom- Port , pour les garder & mettre en lieu de ſeureté ,
mez , que c'eſt le vrai Bras auquel leſdites Reliques & envoyer leſdites atteſtations où il appartiendra ..
ſont encloſes , ainſi que dit eft, & a eſté expolé de Fait audit Nancy les an & jour ſuſdicts , fur les cinq
temps immémorial en l'Egliſe dudit S. Nicolas du heures du loir.
Les deux doigts ſuſdits eſtant ouvert par led. R. P.
Port , bruslée dès le jour S. Martin onzième No-

vembre mil fix cens trente-cinq , par les gens de guer- Prieur , reveſtu d'un ſurpelis & d'une eſtolle , s'eſt
re , pour eltre leſdites Reliques honorées & véné-

trouvé ſur l'index un eſcrireau , portant ces mots :

rées par les Pelerins & perſonnes devotes qui y ac- R. Beati Nicolai , & dans un taffetas figuré , s'eſt crou
couroient de toutes parts, ce qu'ils ſçavent certaine- vé un os allez gros, avec deux eſquilles, qui paroiſt
>

ment , pour l'avoir veu par pluſieurs & diverſes fois , eſtre du poulce; & au medius , s'eſt trouvé un petit
& eu l'honneur de révérer leſdites Reliques ; lequel morceau de parchemin à queue pendante, ſans ſceau ,

>

Bras leſdits RR. PP. Prieur & Soubs prieur dudit

contenant ces mots ( e ) : De Jan £to Nicolao Os illo

S. Nicolas du Port , on dit , déclaré & afármé avoir
apporté audit Convent de Sainte-Croix , avec plus
ſieurs autres argenteries , & ornemens les plus précieux qui eſtoient en ladite Egliſe dudit S. Nicolas,
afin de les conſerver contre les priſes des gens de

tempore Venedii ſpoliaverunt Bare ; inde ſunt c. anni
tranfaéti. Nuper ſcitote illi Venedis miferunt nobis duo
fruftula á miferantfratri meo Sp. è conventu Cantua

rien. propterea figillavi ſigillo meo , ut credatur ; infra
ternitate rogamus vos , ut nobis mittatisde Beato Tho
guerre ; & pour cette conſidération de crainte, & ma , vel nobiſmet afferatis , & dedans uncafferas aulli
que les richeſles dudit Bras ne fillent perdre leſdites figuré, une joincture entiere d'un doigt , ligné aux
>

Reliques, leſdits Peres Prieur & Soubs-prieur ont originaux des préſentes, H. Rollet Grand Prieur de
jugé à propos , de l'advis de gens de bien , de tirer Cluni , & Vicaire Général , M. de la Reautć , Ale

leſdites Reliques deſdits doigts , ce qu'a été fait en xandre Moy Prieur de Saint-Nicolas ; Dom Hilaire
>

la préſence de nous tous luſnommés, icelles Reli- Roſiers Soubs-prieur, David Reboucher , C. Ceuil

ques confiftantes en une joincture entiere , & unos let , A.Viardin , Pierre Candot , Jacques Bardin , &

allez gros , avec deux eſquilles , & deux écrits rap- Breſſon Tabellion , tous avec paraffe, & appoſition
portés ci-après, miſes à l'inſtant & en notre préſen- du ſcel & cacher ordinaire d'un chacun d'iceux au
ce , en un corps de plomb de longueur de lepi poul- bas deleursnoms ; ſçavoir le ſcel Pax au bas du nom
ces , auquel la préſente atteſtation a été pareillement du R. P. Dom Roller; l'image de S. Benoiſt , avec
>

encloſe,, lignée de nos mains , & cachetée du cachet cette inſcription alentour, Sigillum conventús Sancti
de nos armes , & en ladite atteſtation leſdites Reli- Nicolai , au bas des noms de Dom Alexandre Moy
>

Prieur , & Dom Hilaire Roliers Soubs prieur dudit
Saint Nicolas , &c. Et au dos eſt écrit : Acteſtation
touchant les ſaintes Reliques du Grand S. Nicolas
Evêque de Mirre , & Patron de Lorraine.
La préſente copie a eſté tirée par moi Greffier en
ſeinblable , & en même forme que la préſente ca-

ques encloſes , cachetées du cachec de noſdites armes ,
& à l'endroit de chacune d'icelle , foubſignées de
nos noms & ſurnoms.. De plus , a eſté conclud que
ledit corps de plomb ſera enferméd'une atteſtation

chetée & ſoubſignée par nous , en la forme & ma- la Juſtice ordinaire de S. Nicolas , ſur ſon original
niere avant dicte , afin que perſonne n'ait ſujet de rendue conforme de mot å mot . Fait à S. Nicolas
( e ) Voici la traduction de ce paſſage. Un os de S. Ni.
colas. ' En ce tems-là les Vénitiens pillerent Bary. Il y a de
cela à préſint cent ans : orſachez que ces Vénitiens il y a peu
de teins nous envoyerentdeux équilles des os de S. Nicolas. Je
les avoit envoyé à mon frere Sy. du Couvent de Canzorbery ,

Nicolas. Cent ans après,c'eſt- -dire,vers l'an 1190. Celui dont
nous venons de lire le billet , envoya en Angleterre deux
Eſquilles des os de S. Nicolas , leſquelles furent renvoyées
à S. Nicolas avec ce billet latin ; dans le même tems , c'eſt

e je lesavoit ſcelléede mon ſqeau pour qu'ony ajoûtefoi. Nous

à- dire , en 1193. Eude de Vaudémont donna à l'Abbé de
Gorze une parcelle des os de S. Nicolas. Mémoirc Ma.

vous prions par la charité fraternelle qui eſt entre nous, de nous

nuſcrit communiqué par Mr. Grandemanche de S. Nico

Envoyer av }}i des Reliques de S. Thomas de Cantorbery, où

las. Ainſi voila lfiftoire de tout ce quiſe trouva en 1636.

que vous nous en apporriez vous même. Ce qui eſt dit ici , que

dans le Bras d'or de S. Nicolas. 1 °. La jointure entiere d'un

les Vénitiens pillérent Barry, n'eſt peut-être pas exacte. ¡ doigt , c'eſt la Relique apportée par le Gentilhomme Lor
Voyez M. Baillet au 6e. Décembre ; il montre que les Vinitiens prétendentavoir enlevé le Corps de S. Nicolas 13.

cain. 2°. Un os aſsez gros ,c'eſt ce que donna l'Evêque Eu

des de Vaudémont en 1193. 3º. Deux Eſquilles, ce ſont
aris avant ceux de Barry. Ce furent ceux de Barry qui s'é. duo fruftula renvoyé d'Angleterre vers l'an 1195. Il y a
tant dérobés des Vénitiens, les prévinrent & enleverent les encore dans cette Egliſe une Relique de S. Nicolas de To
os de S. Nicolas qui étoient dans ſon tombeau à Myre en lentin beaucoup plus récente , & qui donna'occaſion aux
Lcie, cela arriva le 20. Avril 1087. Voyez Sur. die ix. Maii. bruits arrivés au ſujet des Reliques de S. Nicolas ez an .
Vers le inêine tems, c'eſt à -dire , en 1097. Richer Senon .

nées 1635. & 16 ; 6. & luivantes. Nous avons parlé de

t . 3. fpicileg. pag. 324. Un Gentilhomine Lorrain étant
al é en Pélérinage à Barry , obtint un article du doigt de
S. Nicolas , & le dépola : au lieu nommé aujourd'hui S.

cette Relique dans l'Hiſtoire t. 3. pag. clix. ccxxvij. des

horson

Preuves .
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cejourd'hui dix- huitiéme de Janvier mil lix cens Duché de Lorraine , de celui de Bar , rélevant de la
ſeptante huit , telmoing mon leing ordinaire & ac. Couronne , dont il rendra préſentement la foi &

couſtume , ci mis , THOMAS.

hommage au Roi ; commeaulli de celle de tous les

Etats dont il jouit , ſoit par le pallë , à l'exception

Lettre du Duc Charles Il'. qui ordonne la reſtitution de ce qui s'enluit.
d'une Relique de S. Nicolas de Tolentin , aux Re-

1 ° Du Comité & de la Place de Clermont , &

ligieux Benediétons de Saint- Nicolas en Lorraine. toutes leurs appartenances & dépendances , qui de
merreront à l'advenir pour jamais unis à la Cou

1652.

U

V

ronne
2º..Des Places , Prévôtés & Terres de Stenay &

& Religieux du Couvent des Bénédictins du

Bourg de Saint-Nicolas , que le Pere Moret de la de Jametz , qui demeureront aulli à jainais à S. M.

Compagnie de Jeſus , Superieur en la rélidance du- & à ſes luccefleurs Rois ; pour toujours en proprié

die Bourg, a publié & prêché en divers lieux , & té,avec tout le revenu d'icelles , & tous les Villages
continue encor , qu'il a les véritables Reliques de & Territoires qui en dépendent.
S. Nicolas Evêque de Mirre , qui ont toujours eſté

30. De la ville de Dun , & Fauxbourgs d'icelle ,

en grande vénération dans ledit Bourg , & en tous qui demeurera auſſi en propriété à S.M. & à ſes ſuc
nos pays , nonobftant que leſdites Reliques ſoient celleurs.
4º. De la ville de Nancy , qui demeurera au mi
rellerrées en lieu d'aflurance , comme nous ſçavons ,

& que les Reliques qui ſe trouvent entre les mains entre les mains du Roi , en dépôt ſeulement pen
dudit Pere Moret, foient Reliques de S. Nicolas de dant la guerre, pour être ladite Place rendue audio

Tolentin ,qu'il veut faire paller pour celles de Saint
Nicolas Evèque de Mirre , parce qu'on lui a allucé
qu'elles viennent de l'Egliſe de Saint Nicolas; & en
effet il y en avoit de S. Nicolas de Tolencin , qui

Sieur Duc , dans l'année que la paix ſera conclue ,
avec les Villages de la ban- lieue de ladice Ville de
Nancy , leſquels demeureront entre les mains & en
la diſposition de S. M. pour la commodité & la ſub

ſont perdues dans l'incendie de ladite Ezlile; ce qui ftance de la ville de Nancy , tant qu'elle fera con
pourroit cauſer de la confuſion & dulcrupule , sil ſervée en dépos.
Il a été arreié que la Place de Marſal Tera raſée ,
n'y eſtoit pourveu : à quoi detirant remedier , nous

avons ordonné & ordonnons audit Pere Motet, de avant que d'etre remiſe audit Sieur Duc , & que ja
mettre incellamment es mains de dits Peres Bene- mais on n'y pourra faire aucune forufication.
Il a été convenu , que le cominerce lera auſſi li
dictins, les Reliques qu'il a entre les liennes de Saint

Nicolas , quelles elles loient : Car aing nous plaift. bre entre les Etais aut quels le Roi remet ledit Sient
Donné à Bruxelles le ving -quatrieme Novemore Duc , « les lieux qui demeureront à S. M. foit en
mil lix cens cinquante deux.
propriété , ſoit en depór leulement, que s'ils lui ap
partenoient ; & que tout ce qui ſera nécellaire pour

Copie du Traité fait entre M. le Cardinal Duc de Ric leur ſubſiſtance, ne pourra leur être dénié par ledit
'chelieu pour le Roi , ÓM . le Duc Charles de Lor- Sieur Duc & ſes Sujets , aux prix courant que vau
raine , imprime à Nancy par tinthoine Charlot , dront les danrées dans l'Etat dudit Sieur Duc. De
>

>

imprimé a S. Nicolas en Lorraine 1641 .

$

plus , que ledit Sieur Duc donnera libre pallage en ſes
Etats à toutes les troupes que S. M. voudra faire

1641.

E véritable répentir queM. le Duc Charles de
LILorraine
a fait divertes fois témoigner au Roi ,

patier, foic en Alſace , ou autre lieu d'Allemagne ;

;

ſoit dans le Luxembourg , ou en la Franche-Comie ,
qu'il a dans le cæur , du mauvais procedé qu'il a eu & leur fera fournir des vivres par étappes , le Roi les
depuis dix ou douze ans envers S. M. la fupplication payant au prix courant du pays.

qu'il lui eſt venu faire en perſonne, de lui remettre Il a été en outre convenu que le jit Sieur Ducjoin
& pardonner ce que le déielpoir lui pourroitavoir dra préſentement toutes les troupes qu'il a mainte
faic dire ou faire au préjudice du reſpect qu'il con

nant avec lui, comme toutes les autres qu'il pourra

noît lui devoir , & les allurances qu'il donne qu'à avoir à l'advenir , à celles du Roi; qu'elles feront
l'avenir il ſera inſeparable des intérêts de certe Cou- ferment à Sa Majeſté de la bien & fi félement ſervir ',

ronne, onttellement touché S. M. qu'elle s'eſt vo-

ſous l'authorité dudit Sieur Duc , envers & contre

lontiers laillée aller aux fentimens chrétiens , & aux
mouvemens de la grace qu'il a plu à Dieu lui don .

tous ceux avec leſquels elle eſt préienrement en guer

re , en tels lieux, & ainſi qu'elle eſtimera plus àpro

ner lur ce ſujet. En cette confideration , commeelle pos ; & qu'elles recevront à l'avenir pareil payement
ſupplie la Bonté divine de lui pardonner les offen- pendant le tems descampagnes , qire cellesde S. M.
ſes , Elle oublie aulli de bon cæur celles qui peuvent à condition toutefois qu'elles ne pourront avoir
lui avoir été faites par le sieur Duc, & après que le quartier d'hiver en France , mais ſeulement ès Etats
dit Sieur Duc s'eſt obligé , comme il fait , par le pré. dudit Sieur Duc , ou pays ennemi.
ſent Traité , pour lui, les ſuccelleurs, & ayans.cau.
Il a été auſſi arrêté que ledit Sieur Dac ne pourra

ſc, d'eſtre à l'advenir , & pendant le cours de la guer. loger aucunes deſdites troupes plus près de Nancy
& pendant la paix ; inviolablement attaché aux que de cinq lieues, pendant que ladite Place fera

re ,

intérêts de cette Couronne,& de n'avoir intelligence entre les mains du Roi.
avec ceux de la Maiſon d'Autriche , & autres enneParce que S. M. remettant ledit Sieur Duc en les
niis de cet état , ni même avec quique ſe puiſſe être , Etats , ainſi qu'il eſt porté ci deſſus , beaucoup de
>

qui peut vouloir troubler le bonheur & la proſpé- diff rends qui éroient à décider auparavant la guer
ricé des affaires de S M. après enſuite que led. Sieur re , pour raiſon de diverſes parties , lui demeureroic
Duc a revonce à tous les Traités qu'il pourroit à déineler avec la France , il a été arrêté qu'ils ſeront

avoir faits ,entant qu'ils contreviendsont à la reneur criminés à l'amiable, au plutôt que faire le pourra.
de celui ci ;

Parce que depuis que le Roi a conquis la Lorraine par

Sa Majeſté conſent à le remettre en polleklion du les armes , grand nombre de Sujets de ce Ducht, ont
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fervi à S. M. enſuite du ſerment de fidélité qu'Elle met entretenir tout le contenu audit Traité , avec

déſiroit d'eux ; il a été convenu que ledit Sieur Duc cant de fidélité & de fermeté , qu'il conſent qu'ou

ne leur en ſçaura point mauvais grć , ni ne leur fe- tre ce qu'il laille par icelui à S. M. pour demeurer
ra aucun mauvais traitement , ains les traitera com- à jamais inſéparablement uni à la Couronne , tout le

me ſes bons & véritables ſujets , & les payera des reſte de ſes Ecats , que S. M. lui remet & lui doit re .

dectes extantes auſquelles ſes Etats ſont obligés ;ce mettre après la paix , ſoit dévoulu à ladice Couronne ,
que S. M. défire li particulièrement, que ſans l'allu. s'il contrevient à la teneur du préſent Traité , en
rance qu'elle prend en la foi que ledit Sieur Duc lui quelque façon que ſe puiſle être.
Fait à Paris le 29. Mars 1641. Signé, le Cardinal
dit Sieur Duc ce qu'elle fait par le préſent Traité. Duc de Richelieu , & Charles de Lorraine. Et plus
Il a été auſſi convenu que ledit Sieur Duc ne pour- bas, Le Molleur , & ſcellé du petit ſceau des armes

a donné ſur ce ſujet , Elle n'eut jamais accordé aura apporter aucun changement aux proviſions des

dudit Sieur Duc Charles de Lorraine.

Bénéfices qui ont été donnés par le Roi juſqu'au Articles ſecrets paſſez entre M. le Cardinal Duc de
jour du préſent Traité ; que ceux qui en ont été pour.
vûs demeureront en paiſible polleſſion & jouillance
d'iceux , ſans que ledic Sieur Duc leur apporte aucun

trouble ni empêchement , ni qu'ils en puillent être
dépoſſédés ; & que S. M. continuera de pourvoir
aux Bénéfices de la ville de Nancy , pendant le tems

Richelieu , pour le Roi ,

11. le Duc Charles de

Lorraine , pouravoir même force que le Traité paßi
entr'eux cejourd'hui.
Ncore qu'il ne ſoit point dit que le Traité

10 .
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ladite Ville demeurera en dépôt en ſes mains , que les fortifications des villes deNancy ſeroient ra
fans changer l'établiſlement deldits Bénéfices ; & lees auparavant queleſdites villes ſoient rémiſes après

que

pour les Offices de Juſtice criminelle qui ſont dans

la paix entre les mains dudit Sicur Duc , néanmoins

la ville de Nancy , ils demeureront à la proviſion de ce préſent article ſecret a été pallé , pour faire foi
S. M. à ce que les Officiers pourvûs d'iceux en fal- que S. M. n'entend remette leſdites villes aud. Sieur
ſent indépendamment les fonctions dans ladice Ville , Duc , qu'après que les fortifications en ſeront raſées ;
& l'étendue de la ban lieuë d'icelle , S. M. confen- & qu'encore que ledit Sieur Duc ait très-humble.
tant que ledic Sieur Duc transfere le Bailliage de ment ſupplić S. M. d'en vouloir ufer autrement, le

Nancy en tel lieu qu'il lui plaira , pour ydecider dit SieurDuc s'en reinettoutefois à la volonté de S. M.
tous les différends qui avoient accoutumés d'être pour en uler ainſi qu'elle eſtimera plus à propos.
jugés au Siège du Bailliage de Nancy , fors & exceptés ceux qui ſont ci deilus ſpécifiés.

2º. Parce qu'il n'y a que le tems qui puille remet
tre entièrement la confiance que les déportemens du

'Il a été aulli arrêté que ledit Sieur Duc ne pour- dit Sieur Duc ont fait perdre au Roi, il a été con
ra commettre aucune perſonne dans Nancy pour y venu que lorſque ledit Sieur Duc ne ſera point au

être de fa part , li ce n'eſt pour recevoir les droits près de S. M.ou en quelques unes de ſes Armées par
de ſon domaine, auſquels il ne pourra employer lon ordre , il ne demeurera pas à Lunéville , pour
qu'un François agréé du Roi .
être trop proche de Nancy ; & en quelquelieuqu'il
Il a été arrêté en outre , que les confiſcations qui demeure de ſon Ecat , il s'y comportera en ſorte , que
ont été données par S. M. des biens de ceux qui por- ceux qui ſeront dans les Places qui demeurentau
toient les armes contrElle, ſeront caſſable , pour la Roi en propriété , ou par dépôt , n'ayent pas ſujet

jouillance des revenus deſdits biens , juſqu'au jour d'en prendre jalouſie.
du prélent Traité , pourvû que ceux dont les biens

3º. Il a été auſſi convenu que ledit Sieur Duc fera

ont été confiſqués , ne demeureront plus au ſervice fournir tous les ans de les forêts, les bois néceſſaire
des ennemis de S.M.auquel cas ils ſeront remis en la pour l'entretien des feux de tous les Corps-de- garde
poſlelſion & jouiſſance de leurs biens , ſans néan de la Garniſon de Nancy, ou qu'il ſouffrira qu'on
moins que ceux qui en ont jouï en vertu deſdits en laille prendre par l'ordre de celui qui ſera Gou
dons , en puiflent être recherchez ni inquiétez , en verneur de Nancy pour Sa Majeſté.

quelque façon & maniere , & pour quelque cauſe
que ce ſoic .

Ce

que dellus a été arrêté entre M. le Cardinal

Duc de Richelieu pour le Roi , & ledit Sieur Duc ,

Il n'eſt point parlé en ce préſent Traité , du dif- qui promet l'entretenir avec cant de fidélité & de
férent qui eſt entre ledic Sieur Duc & la Ducheſſe fermeté, qu'il conſent qu'outre ce qu'il laillepar le
Nicole de Lorraine , fille du feu Duc Henri, lur les Traité palič cejourd'hui à Sa Majeſté, pour demeu .
ſujets de leur mariage , parce que la déciſion d'ice.

rer à jamais inſéparablement uni á la Couronne , tout

lui dépend purement du Tribunal Eccléſiaſtique , le reſte de ſes Etats

, que S. M. lui remet & lui doit

& que Sa Sainteté , pardevantlaquelle les Parties ſe remettre après la paix , ſoit dévolu à la Courenne ,
ſont pourvues,

fçaura leur faire droit , ainſi que la s'il contrevient en quelque façon que ſe puiſſe être,
juſtice le réquiert ; cependant ledit Sicur Duc lui à la teneur des préſens Articles ſecrets. Fait à Paris
baillera ,, par forine de penſion , ſix vingt mille li- le 29. Mars 1641. Ainſi Signé, le Cardinal de Ri

vres monnoye deFrance , par chacun an ; & afin que chelieu , & Charles de Lorraine. Et plus bas , le
ledit payement ſoit effectif,il a été arrêté que la. Molleur , &ſcellé du petit ſceau des armes dudic

7

le

diic lomme de fix vingt mille livres monnoye de Sieur Duc Charles de Lorraine.
France , ſera miſe de quartier en quartier ſur la re- Afte du Sen meni prété par le Duc Charles de Lorrai
cepte de Bar ; & en cas qu'elle ne luffle , ſur lesSa.
ne , pour l'obſervation du Traité conclu enire M.
lines de Roſieres & le Domaine de Nancy , & ladite

ſomme miſe par préférence entre les mains de telle
perſonne quiſera nommée par S. M. pour la déli-

lo Cardinal Dnc de Richelieu Pair de France , as
nom du Roi , a ledit Duc Charles , le 29. Mars

1641. ledu Serment prêté en préſence de S. M , en

vrer à ladite Dame Duchelle Nicole de Lorraine. Ce

la Chapeile du Château de Saint-Germain en Laye.

que deſlus a étc arrêté entre M. le Cardinal Duc de

E Mardy 26. Avril 1645. en préſence de trèse

1641.

Richelieu pour le Roi, & ledit Sicur Duc , qui pro

1
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par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre , vous êtes obligez pour raiſon des Terres que vous
en la Chapelle de ſon Châc cau & Maiſon Royale de tenez de ladite Couronne. & ne permetterez qu'en
Saint Germain en Laye , après les Vêpres de S. M. tontes leſdites Terres il ſoit faite aucune choſe con .

Art. cxxvij. ſolemne!lement dites,nous Charles y par la grace de tre le ſervice de Sa Majeſté. Ainſi le juré & pro
exxviij.

Dieu , Duc de Lorraine, Marchis , Duc de Calabre , mettez.

Bar , Gueldre , &c. ayant aſlifteauſdites Vêpres ,
avons fait prêter le ferment de l'obſervation du Traica

Proteſtation de Monſeigneur le Dac Nicolas

conclu entre M. le Cardinal Duc de Richelieu Pair

François de Lorraines

de France , au nom de S. M. & Nous , le 20. Mars

Icolas François , par

16418

la

Marchis , Duc de Calabre , Gueldre , &c. Jurons qui ces préſentes verront , Salut.
& promettons en foi & parole de Prince , ſur les
Comme l'on tient à légérecé de croire tous les
ſaints Evangiles de Dieu , & Canon de la Meſſe pour bruits indifféremment qui courent í aulli eſtime:
ce par nous touché , que nous obſerverons & accom- l'on imprudence de les toujours négliger ; c'eſt pour

plicons , ferons obſerver & accomplir pleinement ; quoi les grands avantages que l'on publioitque la

16

réellement , & de bonne foi, tous & chacun les points France avoit tiré du Traité que noſtre très-honoré
& articles accordés & poriés par le traité conclu & Seigneur & Frere Monſeigneur le Duc de Lorraine ,

arrêté à Paris le 29. Mars dernier. Enſemble les arti. s'eſtoit trouvé obligé de faire au mois de Mars der
cles ſecrets auſſi conclus & arrêcés le même jour en- nier , avec Monſieur le Cardinal de Richelieu , au
tre M.le Cardinal Duc de Richelieu Pair de France ,

nom de Sa Majeſté T.C. nous en ayant faiat douter ,

au nom de très haut , très- excellent & très puiſſant pour n'avoir peu juſques à préſent nous perſuadec
Prince Louis , par la grace de Dieu Roi de France & qu’un ſi grand Roi vouluſt ſe prévaloir dutems, pour
de Navarre , & Nous , ſans jamais y contrevenir , en profiter contre des Princes li fort ſes inférieurs છે .

directement ou indirectement , ni permettre qu'il y qui ont l'honneur d'eſtre ſes voiſins , & de lui attou
ſoit contrevenu de notre part en aucune maniere que cher de li près comme nous faiſons ; particuliére.
ce ſoit. AinGi Dieu nous ſoit en aide. En témoin de ment après les ſoybmillions extraordinaires , que

quoi nous avons ligné ces préſentes de notre main , noltre très-honoré Seigneur & Frere s'eſtoit forcé

& y fait appoler notre ſcel. En la Chapelle du Châ de rendre à la Majeſté ,&la confiance qu'il avoit
teau & Maiſon Royale de Saint-Germain en Laye , ceſmoignée en fa bonté & la juſtice , conformément
le deuxiéme jour d'Avril 1641 .

aux elpérances qu'on lui en avoit données ; la pru

A laquelle preſtation de Serment étoit préſente dence nous a aulli obligé d'en rechercher avec ſoing
très haute, très excellence & très-puiſſante Princelle la vérité , pour ne pas laiſſerdans l'incertitude une
Anne , par la grace de Dieu , Reine de France & chole qui nous regarde de li près , & à laquelle nous
de Navarre , épouſe de S. M. comme aulli étoient avons tant d'intéreſt: mais pour quelque diligence
préſens Meſſicurs le Cardinal Duc de Richelieu , M. que nous y ayons fait apporter , nous n'en avons jaa
de Longueville , M. le Duc de Chevreuſe notre cou- mais ſçu rien deſcouvrir de certain , que ce que la
fin , M.Seguier Chancelier de France, Mellieurs les publication des articles , qui en ont eſté imprimés
Ducs d'Uſes, de Vanradour, de Montbalon & de la du commandement même de Sa Majeſté, nous en
Force , de Châtillon Maréchal de France , de Saint- donne , & leſquels eſtant tombez entre nos mains ,
Mars Grand Ecuyer , Bouthillier Sur intendant des ne nous permettent plus de douter des conditions ,

Finances, Philippeaux de la Vrilliere , Bouthilier de
Chavigny, & Sables de Noyers Sécréraires d'Erat ;
l'Evêque de Meaux premier Aumônier de S. M. te.
nant le Livre des ſaints Evangiles & Canon de la
Melle , ſur lequel nous avions les mainspoſées, pre-

beaucoup moins d'en diſimuler nos ſentimens , fans
nous faire un notable préjudice : c'eſt pourquoi ,
bien que nous ne puiſſionspas encore préſentement
croire que S. M. T. C. s'en veuille prévaloir en fa
çon quelconque , l'intéreſt neantmoins que noſtre

!

fens Meſſieurs de Saint- Belmont Sivry , le Comte de naillance nous donneau bien de noſtre Maiſon , nous

Lignéville , & Derup Colonels de nos troupes, pour obligeant àprendre le ſoing d'en conſerverles droits ,
téinoignage de quoi nous avons ligné ces préſentes de par coutes les voyes plus juſtes & plus raiſonnables,
notre main , & d icelles fait appoier norre (cel les an dont on peut ſe lervir en pareille occalion : Nous
& jours que deſlus. Ainli ligná; CHARLES. Et plusbas , pour ces cauſes , & autres juſtes raiſons, avons , de
le Molleur , & ſcellé en placart des armes dud. Duc. l'advis même de ceux qui nous font l'honneur de
prendre part à nos intereſts , jugé à propos d'en
Foi a Homage pour le Duché de Bar.

donner au public la préſente Déclaration , par la
quelle nous proteſtons formellement, canten noſtre

1641.
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747. p. 101 .
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Onſieur , vous rendez au Roi votre Souverain
MSSeigneur,
la Foi & Hommage-lige que lui de-

nom , qu'au nom de toute noſtre Maiſon ( eſtant

aiſé à croire que tous ceux qui en ſont, n'en feroient
vez à caulc du Duché de Bar , ſes dépendances& ap- pas moins, s'il leur eſtoit permis ) de l'invalidité du

partenances , que vous tenez & rélevez de Sa Majef- Traité faict par noſtre trèshonnoré Seigneur & Fre
té a cauſe de la Couronne; vous jurez & promeccez re , le vingt neuſvielme de Mars dernier , paſſéavec
à Sa Majeſté toute la fidélité, obſervance & ſervice , Monſieur le Cardinal de Richelieu , au nom de S.M.
que vous êtes tenus de lui rendre à cauſe du Duché Très Chreſtienne , comme n'ayant pû rien altérer ,

de Bar , & de le ſervir de votre perfonne envers tous aliéner , traiter , ni diſpoſer de les Eſtats , au préju.
& contre tous ſans nul excepter , en toutes les guer. dice de la Maiſon ni de les Succeſſeurs; bien moins

res & diviſions , que lui ou les ſucceſſeurs en la Cou . pû s'obliger à un Traité qui en contient l'anéantil
ronne pourront ci- après avoir contre tous ceux qui ſemencentier; Proteſtant auſſi pareillement de la nul.

lui ſeront ennemis où mal-veillant , pidur quelque lité de tous Actes & exécutions faites ou à faire en
Gaule ou raiſon que ce
cc ſoit,
foit , && de vos biens ainſi;
ainſi ; que vertu d'icelui , qui eſtant nul en ſoi même, ne peut
1

1

ha

1

CCXV

P R E U VES DE L'HISTOIRE

ccxyj

fonder aucun droić , action , ni poſſeſſion légitime , gnoient de leurs réconciliations & ſervices, S. A.
au déſavantage de ceux qui y ont intéreſt comme croyant avec raiſon que le temps auroit détrempé &
nous. Ce que nous croyons debvoir eſtre d'autant remis leur conſcience en quelque bon point , voyant
mieux reçu de S. M. T.C. que les Loix fondamenta . l'extrêmicé à laquelle les Peuples eſtoient réduits
les de ſon Royauine , deffendenc de rien aliéner de par des vexations & cruautés inouyes , & prévoyant
ſa Couronne,au préjudice de ſes Succelleurs : Si bien leur anéantiſſement , ſe ſeroit laifle attirer à Paris ,

qu’authoriſes par cet exemple , pratiqué auſſi dans ſacrifiant ſa Perſonne à la compaſſion qu'il avoitde
noſtre Maiſon , & de crainte que noſtre ſilence ne ſes Subjets, & dans l'eſpérance fondée en toutejuſtice
nous ſoit imputé à conſentement cacite , nous avons divine & humaine , d'y recouvrer ſes Eſtats par l'é

voulu faire la préſence Proteſtation , pour nous va- quité dudic Seigneur Roi , lequel toutefois en au
loir & ſervir , & à nos Succeſſeurs, & autres qu'il roit eſté divertipar les artifices de ceſdits Miniſtres,

appartiendra en temps & lieu, ainſi que de raiſon : leſquels ayant trompé la franchiſe de S. A. par ceder

1

en teſmoing de quoi nous l'avons lignée de noſtre nier ſtratagème, penſoient l'avoir conduit à la per
main , & ordonné au Secrécaire des nos comman . te ; de ſorte que la communication libre lui eſant

demens, de la contreſigner , & d'y appliquer le ſcelôtée , au veu & ſçeu d'un chacun , la Perſonne ob.
ſecret de nos armes. Fait à Vienne en ' Autriche le ſervée , eſtroitement gardée , toute ſatisfaction dé

vingt huitième Septembre mil fix cens quarante & niće , il ne lui reſtoit que la crainte d'un traitement
un . Signé, le DucNicolas-François de Lorraine. Et ordinaire aux procédés de cesMiniſtres , de la perte
de la vie , ou du moins d'un empriſonnement
pus bas, Hennequin.
Arrêt de la Cour Souveraine de Lorraine , conite le dont la figure lui étoit reputée pour la forme de la
Triatéfait par le Duc Charles IV . avec le Roi
réſidence , retenue en l'Hotel d’Eſpernon. Pour
Très- Chrétien en 1641 .
Eu par la Cour Souveraine de Lorraine & Bar
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éviser ces extrêmités funeftes , Elle auroit été con

s'accomnioder au gré & volonté

rois , la Requête à elle préſentée par le Pro . Miniſtres , & paller certain prétendu Traité , Arii
cureurGénéral en icelle ,remontrant que les Terres, cles ſecrets, & Actes injurieux , infames & iniques ,

Seigneuries & Eſtats d'un Souverain , dépendant de qu'Elle auroit été contrainte de jurer dans la mêine
Dieu ſeul , ils ne peuvent eſtre uſurpés ſans lacrilé. ' force & crainte , au lieu de Bar , entre les ennemis ,
ge , & ſans violer le Droict des Gens , qui en ont le sieur de Montalan commandant encore pour lors
reconnu la puillance légitimeen leurs Princes; néan. avec garniſon pour ledit Seigneur Roi, outre que

moins , contre toute juſtice , certains Miniſtres de ſes troupes étoient, de notoriété publique, dans les
France , paſſionnés hayneux de la Maiſon deLor- Places , Villes , & pays de Ladite Aleſſe , parmi le
raine , & ambitieux de s'enrichir de les dépouilles ,
ayant dès l'avénement de S. A. à la Couronne Du:
cale , cherché les occaſions de ſurprendre la bonté du
Roi Très Chreſtien ,par des rapports & impreſſions

Parthois, en Champagne & Bourgongne , dans les
Evêchés de Metz , Toul & Verdun , & aux fron .
tieres , d'où elles eullent pû facilement ſe failir &
défaire de la Perſonne , & de ſes gens de guerre ,

contraires à la vérité ; auroient invencé , meu & beaucoup moindres en nombre , retiré dans les pays
pourſuivi pluſieurs differends ſur les pays de Sadice vers les limites de la France : requérant ledit Procu
Altefle, crop voiſins, & à la bienſcance de la Fran- rcur que tout ſoit déclaré nul & Je nul effet , com

ce , pour leur ſervir de prétexte d'invaſion , & de me extorqué de Son Alteſſe , au préjudice des droits
ſuite y auroient fait entrer d'années à autres ſubſc . de les Terres , Seigneuries & Souverainetés inalié
cutivement ledit Seigneur Roi , avec Armées puiſ- nables , a l'inſçû des Gens des trois Erats , & contre

S. A. de quitter la neutra- la nature de les pays ; avec deffenſe de tenir cedit
lité ancienne , embraſſer les intéreſts de la France Traité, ou y défèrer, à peine de crime de Leze Ma.
envers & contre tous , & renoncer à toutes autres jeſté , & Mandement très exprès d'en ſupprimer les

ſantes, pour contraindre

alliances ,à la ruine de laperſonne, de ſon honneur, exemplaires. Vû ledit Traité du vingt-neufilme
de ſes Etats & de fa Maiſon , que Sadite Alcelle Mars année préſente, la preſtation du ſerment, du
avoit prudemment eſtimé pouvoir éviter , en con- deuxiéme Apvril ſuivant , ratification à Bar , du vinge
fiant d'année à autre quelques Places entre lesmains & uniéme du même mois , divers proteſtations fai
dudit Seigneur Roi : mais ſes Miniſtres abuſant de ces contre ledit Traité par Son Altelle , & ledic
ſes bonnes inclinations envers Sadite Aliefle , & con- Procureur , tout veu , & ſérieuſement conſidéré.
La Cour , l'affaire miſe en délibération , a décla
tinuant leurs mauvais & pernicieux deſſeins , au-

roient pied à -pied challé S. A. de ſes Eſtats avec tou- ré & déclare ledit Traicé , Articles ſecrets , Acte de

tes violences , même contre la teneur des Traictés ratification , & autres de queſtion , nuls & de nulef
précédens , quoique deja extorquez d'Elle , par la fet; a ordonné & ordonne, que les exemplaires , fi
force & oppreſſion des armes Françoiſes , ſuſcité par aucuns s'en trouvent , ſeront ſupprimés ; a fait &faic
leſdits Miniſtres en un temps que les Amis & Con- très-exprelle inhibition & deffenſe à toutes perſon

fédérés , empêchez de leurs guerres, ne pouvoient nes , de quelle qualité & condition elles ſoient, de les
lui prêter aſſiſtance; & que les Princes de la Maiſon publier , lire , tenir , ou y déférer en façon quelcon ,

n'avoient pas un refuge alleuré ni dans ſes Eſtats , ni que , à peine d'eſtre déclaré criminel de Leze Ma
dans la France , ces Miniſtres les ménaçant haute- jeſté. Sera le préſent Arreſt lü & publié , l'Audiance

ment de la ſuppreſſion de leur Maiſon Souveraine. tenante, & enrégiſtré au Greffe de la Cour , pour y
S. A. n'ayant pû adoucir l'eſprit de ces Miniſtres , & avoir recours. Prononcé à Valdrevanges , ce trentića
ny ayant autre reméde que de ſe joindre à ſes Al . me d'Août mil Gix cens quarante & un , en préſence

, pour en tirer une alliſtance réciproque, il les dudit Procureur , & du depuis lů & public en l'Au
auroit alfiſté généreuſement & heureuſement juſques diance du dix neufićme Septembre dite année mil lix
en l'an préſent; qu'après pluſieurs recherches & of. cens quarante & un , audit Valdrevange , ce requé
liés

fres de ces Miniſtres , colorés de l'autorité dudit rant ledic Procureur. Signé , par la Cour , Elanbas ',

Seigneur Roi ; enfin ſur les allurances qu'ils fei- Bailly , Commis Greffier , avec paraphe .
Lettre
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dum duraredt & influerent cauſa metûs prædicti,

Letire du R. P. Viteleſchi Général des Jéſuites , au
ut fi matrimonium ſuum ab initio fuille nullum
P. Bridier Cheminet , Confeſſeur de Charles IV .
reſciviffet, nunquam noviter in iliud conſenGillet,
ſed omninò & abſolutè voluillet ab eo ſeparari in
Mulipontum.
» perpetuum . Quæritur ergo an matrimonium ejuf
1641 .

Ax Chriſti. Reverende in Chrifto Pater , ad Re .

Po
derechtedie Perede riforie Palenieandere
datas , duo breviter occurrunt; 1. Necifle meà quo.
piam noftrum Sereniſſimuni Ducem offenſâ lælum ,
nec polle me aſſequi conjecturâ quas iſte eorum of.
fenlas velit innuere. Imocum ante menfes aliquot de
nonnullis quæſillem in theatro & ſuggeſtu prolatis ,

» modi , durante tanto tempore vel metu , vel igno
n?

rantia antecedenti , in foro confcientiæ & coram
Deo fit validum &c. Si Titius ex notitia nullitatis

ipfius poftmodum alteri conjungatur in matrimo
nio cun debitis Eccleſiæ ceremoniis, an id faciat
valide in eodem foro conicientiz ?
>

Nos ſublignati Theologi teſtamur ſupradi&um

quæ dicebantur interpretationes ainbiguas præbuille, » matrimonium primum , fiquidem metus & igno
accepi gravibus teſtimoniis purgationem eorum ita
idoneam , ut in oppoſitum nihil ſuperelle videretur.

rantia durarunt , ficuti hie fupra exprimitur fuille
nullum , & ſubſequens efic validum in foro con la

Alterum eſt me valdè doluiſſe quod Reverentiam vel-

cientiæ & coram Deo.

tram ex ejus litteris cognovi nondum ab Aula dil-

Ita mihi videtur , ſalvo meliori judicio , Joannes

ceflille, in qua nimis diù ac nimis latè fermones de Alvaredo Præfe &tus ſtudiorum Collegii Rom. Societa
ſe hominibus dedit , nec Societate, nec ſe dignos.Ca.

Jelu.

piat , quæſo , meliora conſilia , ſeque ipla per ſe ex
plicans, & ad alia munera converia, quibus ipla eſt Cenfure contre le Duc Charles IV . au ſujet de ſon Ma
quam aulæ aptior , in aliquam ex noſtris Domibus,

riage avec Madame de Cante-croix.

Collegiunive le colligat , vitam deinceps in eâ quam
profetia eſt diſciplina & regulis convenientem actura ,
meique inter cætera memor in ſanctis precibus &

1642

U Romanum

Pontificem , in quo , diſpoſitione in.

Sacris futura. Romx is . Maii 1641 .
commutabili , providentia divina univerſalis Ec
Reverentiæ veſtræ ſervus in Chriſtocleſix conſticuit Principatum , ut noxia evellat &
Mucius Vitellefcus.

deſtruat, decer in publicos ne dùm facrorum Cano,
nuin , & niandatorum Apoftolicorum , fed etiam inf

Seconde Lelire du même au P. Cheminit.

R

ticucorum à Chrifto Sacramentorum violatores pro

tradita libi divinitùs poteſtate palim animadvertere,
Everende in Chriſto Pater , Pax Chriſti. Catha- uc ii quos coram
peccare non
in
launum mitto ad Reverentiam veſtram caruin Spiritu lenitatis admonere non prodeft , publicè cor

apographum , quas ad ipfam dederem Maii 15. ex repti & porati, mentis oculos aperiant , & turpitu

jis enini agnoſcie meam mentem , quam fi prætermit. dinis fuæ nudatione falubriter confundantur , fuæ
tat ac inde ab iis quibus lunt quam mihi manus lon- que faluti conlulant ; cæteri verò confimilis ponæ

giores , magiſque formidandæ , fecus aliquid quàin timore in officio contineantur. Sanè cùm non line
veller patietur, hoc verò libi & quidem uni forum animi noftri moleſtia ad noftrain perveniſiet audien
imputabit. De negotiis quæ ſcribit , attingi à me , tiam nobilem virum Carolum Lotharingiz Ducem
vel ab aliquo no trorum abſque gravi oftenfione dimiſsâ propria auctoritate dilectâ in Chrifto filiâ no

Pontificis , ad quem relata funt, non poflum . Puro bili muliere Nicolaa Loiharingiæ Ducilla, quam præ
Reverentiam veſtram haud quaquam à me reſponſum expectare . Noſtros quidem Parifiis in ea immiſcuille , prorſus à nemine accepi. Scripli ad Provincialem in omne obſequiigenus, præterquam in matri-

cedenie Sedis Apoftolicæ diſpenſatione, in facie Ec
cleſiæ , & ad formam facrorum Canonum in uxorem
duxerat , & cum qua in matrimonio fic contracto pu
blicè , & palam pluribus annis perſeveraverat , ed

'monio exhiberet ipſe Sereniſſimo Duci , & à noftris fub prætexcu , quod hujuſmodimatrimonium , de
exhiberi curarer. Reverentiæ veftræ ſanctis preci- fccta confensus, vitio nullicacis ſubjaceret , ad nefa
bus & facris me commendo.Romæ 15.Auguſti 1641. rias , eâdem Nicolaâ adhuc vivente , nuptias, non cx
Reverentiæ veftræ fervus in Chrifto
Mucius Vitelleſcus.

pectato , immò nec intentato quidem Ecclefiæ judi
cio , auſu temerario convolale , matrimoniumque

cum Beacrice de Culanſe Eugenii Leopoldi Comi

La Princeffe Nicolle écrivit au Pape en 1639. pour tis de Cantecroy defuncti olim uxore defacto iniſſe,
le prier de foutenir ſon bon droit contre le Duc
Charles fon époux.

Théologiens Jeſuittes conſulterent à Rome en
LEEs1638.
au nombre de 13. ſur la validité du Ma-

riage du DucCharles& de Nicole, & répondirent que
ce Mariage étoit nul. Voici le cas comme il leur
fut propoſé : “ Totius a Berta ambo ex gravi metu

Nos pro muneris noftri Paſtoralis follicitudine

prætermittendum cſſe putavimus, ut Carolum
& Beatricem præfatos à communi confortio remo
veremus , & canonicâ illis ſeparatione indictâ , do
nec prætenſa matrimonii cum Nicolaâ à Carolo con
tracti nullitas judicio Eccleſix definiretur , ad pa.
rendum noſtris & Apoftolicæ Sedis mandatis ſuavi.
ter diſponeremus. Illos etenim non folùm per di
nihil

& cadente in conftantem virum contraxerunt verlos tractacus cum venerabili fratre Archiepiſcopo
» matrimonium , & per decem autduodecim annos Mechlinien. à nobis ad hoc ſpecialiter deputato

>

1

ita in eo vixerunt, ut Titius faltem nunquam
„ conſenſerit incopulam aut conſenſum maritalem ,
niſi ex errore antecedenti & juſto nullitatis matri.
» monii ab initio cum dicto metu contracti & ab
ignorantia invincibili, quod ad hoc obligaretur in

>>

cum noftris & Sedis Apoſtolicæ Nunciis , ac cum
dilecto filio noſtro Marcio S. R. E. Cardinali Ginetro
nuncupato , ad chariſſimos in Chriſto filios noſtros
Ferdinandum Regem Romanorum illuſtrem in Im
peratorem electum , & utrumque Regem pro confo

» conſcientia ; ita ut apud le fic fuerit difpolicus etiam tituenda pace noftro & Scdis prædictæ de lasere Le
Tome VII,
P

1
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gato , verùni etiam per litteras noftras ſæpius hortari bui curaverit. Neque tamen nos , ut merebantur ,
lumus. Qui nimò Deſiderio Cheminot Caroli præ- indignationis Apoſtolicæ fulmen in illos concorſi

di&ti confeflario ab eo ad nos ablegato , & à nobis mus, ſed patienter adhuc fuftinendo , & iplum Cu

humaniter recepto , paternam benevolentiam , ac rolum iterum paternè & benignè adhortando , ne ul
ſtudia noſtra polliciti fumus , quorum quidem non lis excefationibus aditus pateret , placuit nobis , ut
vulgaria mox dedimus figna, dum cauſam iftam , ipſo Beatrix præfata monaſterio non includeretur , dum
pecente, à Judicibus ordinariis ad nos avocavimus, modò Lucernam Helvetiorum , ubi noſter , & Śedis
& fi verè realiter & canonicè Carolus prædictus à ſe Apoſtolicæ Nuncius reſidet, ſe conferret , ibique ſs

dictam Beatricem leperaflet , Judices partibusnon paratam omnino à dicto Carolo vitam duceret , do.
ſuſpectos, qui de prætenſa matrimonii cum Nico- nec lis prædicta ad debitum finem perduceretur. At

laâ contracti nullitate cognoſcerent, delegare illicò hujuſce benignitatis noftræ iterata argumenta eo
promifimus. At ille dum clementiænoftræ argumen- rumdem Caroli & Beatricis corda indurata flectere
ta certiffima reportabat , fraudulenter & ſubdolè à non potuerunt. Cùm ergò præfari Carolus , & Bea

nonnullis Theologis quædam reſponſa extorſit, qui . trix pertinaciter in peccato hujulmodi perſeverantes,
bus pellimæ coniulationi , qua dictus Carolus ad poft litteras 'monitoriales de mandato noftro illis , ut
tam enorme facinus dimitcendi propriâ auctoritate ſupra legitimè intimatas , infimul adhuc cohabitent,
Nicolaam prædictam , & ducendi dictam Beatricem in una eademque domo pernoctent, ad unam can
inductus fuerat, robur , & auctoritatem adjicere libidemquemenfam coniedant, in uno eodemque le &to

perſuagt, & licèt fraude demum detectá ipſimet concumbant;ut nobis ex proceſſu ſuper præmiſſis
Theologi reſponſa hujuſmodi declaraverint & revo. fabricato juridicè conſtat, adeòque norum eſt, ut
caverint ; Carolus tamen ex prioribus illis ſubdolis nulla poſſit tergiverſatione velari . Idcircò habitâ ma

& fraudulentis in peccato ſuo , ut audivinus ita ob- curâ deliberatione, & auditis votis nonnullorum ve .
firmatus eſt , ut ſpecis cum Archiepiſcopi Mechli nerabilium fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium
rien . ac Nanciorum , & Legati prædictoruin , tum ad hoc ſpecialiter deputatorum , gravitate cauſe, &
noftris hortationibus , dicto audire , & canonicam offenfioné cocius Reipublicæ Chriltianæ ſuadentibus,

inire leparationem pertinaciter recuſaverit. Quam . cenſuimus non per dictum Archiepiſcopum Mechli

visenim fæpèfæpius eamdem Beatricem ad varia lo- nicn. alioſque delegatos , fed per noſmetipfos ad de
ca Provinciæ Belgicæ , & poftremò allentiente declarationem cenſurarum per Carolum , & Beatricem
mandato noſtro eodem Martio Cardinale Legato ad prædi&tos incurſatum devenire , prout illos ſub die
civitatem Coloniæ mittere pollicitus fuerit ; variis 13. Februarii proximè præteriti excommunicatos, &

tamen ſed vanis pretextibus illam à fe longè perma. anathematizatos declaravimus, & ſucceſſivè præfa
nere paffus non fuit, fed Dei timore poſtpoſito cum tos Carolum , & Beatricem ſicut ſupra excommuni

ca converlari , eam veluti uxorem legitimam reti. catos & anathematizatos omnibus Chrifti fidelibus
nere , eique obſequia maritalia præſtare non dubita: denuntiare , & publicare decrevimus. Nos igitur auc
vit. Cum igitur paternis & lenibus hortationibus toritate omnipotentis Dei , & Beatorum Apoftolo
noftris Corolum , & Beatricem prædictos ad paren- rum Petri& Pauli, ac noſtra , Carolum & Beatricem

dum , ut par eat, diſponere non potuerimus; tras- præfatos jam excommunicatos & anathematizatos ,
tatibus hujuſmodi ferè ad annum prorractis , & fine uti cales nuntiamus , & publicamus , & ab omnibus
fructu conſumptis, creſcente in dies eoruin con. Chriſti fidelibus ar & iùs evitari præcipiinus , & man
tumacia , totiuſque Reipublicæ Chriſtianæ ſcandalo danus , donec factâ per eos ſeparatione canonicâ , &

oh tam notorium , ac deteſtandum facinus , inſtan- obrentâ à prædi&is cenſuris abſolutione ( cujus qui
tèque fæpius dicta Nicolaa , ut illius famæ , ac juſti- dem canonicæ feparationis declarationem , nec non
tiæ , Carolique ejus viri conſcientiæ conſulere die abſolutionem nobis , vel ſucceſſoribus noſtris Roma
gnaremur , Archiepiſcopo Mechlinien. præfato in nis Pontificibus reſervamus) ſanctæ Catholicæ Eccle
mandatis dedimus , ut juridicè Carolo , & Beatriciliæ gremio fuerint reconciliati ; & ut omnibus eorum
prafatis denuntiaret, quatenus juxta formam ſacro . dem Caroli , & Beatricis obſtinatæ temeritatis auda

rum canonum alter ab altero ſepararetur,utque fe- cia innoteſcat ,univerſis& fingulis venerabilibus fra
paratio prædi&a nullis fraudibus obnoxia remane. tribus Patriarchis, Archiepiſcopis, Epiſcopis fub in
ret , Carolique acceſſus à Beatrice prædicta arcere- terdicti ingrellús Ecclefiæ , ac dilectis filiis Pacriar.

1!!

tur ; Beatrix ipſa in Monaſterium Monialam ſtrictio- chalium , Metropolitanarum , Cathedralium & Col

1

ris clauſuræ , vel ab ea , vel ab Archiepiſcopo pra- legiatarum Eccleſiarum Prælatis , Capiculis , & Per

dicto eligen. fe reciperet, ibidem inoratura, donec fonis Ecclefiafticis quibuslibet , tàm Sæcularibus ,
& quouſque cauſa prætenſæ nullitatis matrimonii à quàm quorumvis Ordinum , etiam Mendicantium ,
Carolo cuin Nicolaa prædictis contracti per ſenten- Congregationum , & Societatum eriam ſpeciali nota
tiam finiretur. Paruit dictus Archiepiſcopus, litte- dignaruin, Regularibus quantùmvis exemptis, & non

riſque monitorialibus primum Beatrici , deinde Ca- exemptis ubilibet conſtitutis, in virture fan &tæ obe
rolo præfatis , ut canonicam inter fe inirent fepara. dientiæ , & ſub pæna excommunicationis latæ ſenten

tionem fub pæna excommunicationis latæ fenten- tiæ præcipimus & mandamus, quatenusipſi,& quili

tiæ ipſo factoincurrendæ legitimè intimatis, tantùm bet eorum ,fi & poftquam vigore præſentium requifii
abfuit, ut dicto audiences le exhiberent , quin imò fuerint infratres dies, quorum unum proprimo,alium
ipſe Carolus mala malis addendo , Beatricem præ- pro ſecundo , & reliquum pro tertio, & peremptorio

di&tam &ad maxima
Lotharingiæ
Ducatum tranſtulit, publicè- termino, & canonicá monitione alignamus , eoſdem
cum omnium offenſione cum ea Carolum & Beatricem excommunicatos & anathe
que ,

1

moram ducendo & cohabitando , eo facinoris proceſ- matizatos , declaratos in eorum Eccleliis Dominicis ,
fit, ut eandem tanquam legitimam ſuam uxorem , & aliis feſtivis diebus ( dum major inibi Populi mul.
& Lotharingiæ Duciſlam à fubditis fuis , etiam me. titudo convenerit ad divina ) Cedulones in forma Ec

dio juramento recognofci, eique honores, præemi- cleſiæ conſueta in valvis Ecclefiarum ipſarum aftigen
nentias , & obſequia legitimæ Ducidæ debita atri- do publicè nuncient & ab aliis nunciari eoſque ab

-
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omnibus Chriſti fidelibus ar & iùs evitari mandent , ſpecialis. Datum Romæ apud Sanctum Petrum lub
& faciant. Mandamus inſuper , & præcipimus Caro. Annulo Fiſcatoris die ix. Aprilis m . DcxxxII. Pontin,

lo præfato , ne Beatricem præfatam habere , tractars ficatus noftri anno decimo nono. M. A. Maraldus.
* reputare pro vera & legitima uxore , nem eam usi
talem recognoſcere , vel à fubditis fuis , & ab aliis Articles accordés entre Monſieur le Marquis de Vila

quibuſcumque recognoſci, illamque titulo Ducille

leroy , Licntenant Général de l'Armée du Roi den
vant la Moche , ch Monſieur Clicquot Colonel de

Lotharingiæ inſignire, vel inſigniri facere audeat
vel præſumat , fub pæna excoinmunicationis latæ ſen
tentiæ ipfo facto incurrendæ , eidemque Bcatrici pa-

riter præcipimus & mandamus , ne provera & legiti
ma uxore Caroli prædicti ſe habeat , gerat, reputet ,
vel nominet , vel à quovis pro tali haberi, nominari ,

Cavalerie

d'Infanterie , & Gouverneur de la

Molbe.
1.

M Morhe
SofferVendredy
diedoel is operandra
bezplacedela
1645.
prochainſeptiéme
du pré

recognoſci , ac reputari ſe faciat,nevè titulo Ducillæ fent mois de Juillet 1645. à ſept heures du matin
Lotharingiæ utatur , ſub pana excommunicationis précilement, entre les mains de Monſieur le Marquis
latz ſententiæ ipſo facto incurrendæ ; quarum cen- de Villeroy , en cas qu'elle ne ſoit pas fecourue par
furarum abſolutionem nobis , & ſucceſſoribus noſtris une armée au moins de quatre mille hommes dans

Romanis Pontificibus in Congregatione Inqu:fitio- ledit temps , & cependan: luiſera donné un Trom

nis Generalis de urbe , & non aliter concedendam pecce avec palleport nécellaire pour envoyer un ou
reſervamus. Verùm quia difficile forec prælentis de- deux homines juſques à Longwy , & revenir ici

clarationis , & publicationis ,ac præcepti & mandati avec eſcorte ſuffiſante , pour donner advis du préſent
litteras ad præſenciam , & perſonas proprias dictorum Traité ; cependant ledic Sieur de Clicquot donnera
Caroli & Beatricis perſonaliter deducere , volumus , trois oftages pour ſeureté de la parole ,ſans qu'il
ut affixio , & publicatio præfentium litterarum in Ba- en deineure aucun de la part de M. de Villeroy.
lilicæ Principis Apoſtolorum , & Cancellariz ApoſtoII . A été accordé que tout acte d'hoſtilice com

licæ deUrbe , accujufvis Ecclefiæ Cathedralis , feu
Collegiatæ Ducatus Lotharingiæ , vel Ecclefiæ Can
thedralis , aut Collegiatæ dicto Ducatui vicinioris
valvis facta, ita eos , & quoſcumque alios liget , &
arcter, ac fi eis , & eorum cuilibet perſonaliter inti-

mis de part & d'autre, devant & pendant le liége ,
& par quelles perſonnes fe puiſſe être , ſoient per
fonnes Eccléſiaſtiques, Soldats, Bourgeois & au .
tres, demeureronc pour eſteince , ſans qu'ils en puilo
ſent eſtre recherchez directement ou indirectement.
macæ , & præſentatæ fuiſſent. Et quia etiam diffici.
III. Que l'Office divin fe fera doreſnavant à la mia
lè foret ealdem præſentes litteras ad ſingula quæque niere accouftunée avant le liége , qui et de la Re
loca deferre , in quibus earum publicatio facienda ligion Catholique , Apoſtolique & Romaine.
erit ; voluinus , & præfatâ auctoritate decernimus

IV. Que tous les Officiers & Soldats qui font en

quod earum tranſumptis etiam impreſſis , figillo cetre Place , de quelles qualité , condition qu'ils
alicujus perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conftitutæ loient , ſortiront de ladicte Ville leur vie & bagues
munitis , & manu alicujus Nocarii publici ſubſcrip- fauves, avec liberté , armes & bagages , la meſche

tis, ubique ftetur ; & ſtaridebeat , prout originalibus allumće , balles en bouche , enſeignes déployées
litteris ſtarctur , li eſſenc exhibitæ vel oſtenlæ. Non cambour baccans , & deux piéces de canons , & de

obſtantibus , quatenus opus fit, fel. record. Bonifacii quoi tirer dix coups de chacun .
Papa VIII. prædeceſſoris noftri de una , & Conciliis

V. Que tous les meubles tels qu'ils puiſlent être ,

generalibus de duabus dietis , aliiſque conftitutio
nibus & Ordinationibus

appartenans à Son Altelle de Lorraine, eſtant pré

ribus , necnon quarumvis Ecclefiarum , Ordinum ,
Congregationum & Societatum , etiam juramento ,
confirmatione Apoſtolica , vel alia quavis firmitate
roboratis , ftatutis , & conſuetudinibus ,
& conſuetudinibus , privilegiis

poſition du Sieur Gouverneur , ou du Commiſſaire
général , pour en ſortir , mener & conduire en
coute allurance avec les Officiers, Soldars , armes &
bagages juſques à Longwy ; à l'effet de quoi ſeront

Apoftolicis eriam Concilia- fencement en cette Place , demeureront en la dila

quoque indultis , & litteris Apoftolicis in contrarium donncs tous les chariots , chevaux & harnois

par

præmiſſoruni quomodolibet concellis, confirmatis Monſieur le Marquisde Villeroy. Pour la condui
& innovatis. Quibus omnibus & ſingulis illorum te- te de tout ce que delus , ſera donné eſcorte lufti
nores præſentibus pro plenè , & ſufficienter expreſiis fante , commandée par un Officier d'authorité. &

habentes, illis aliàsin ſuo roborcpermanſuris ad pre- qualité , pour répondre dudit convoy juſques a
milliorum effectum ſpecialiter ; & expreſsè deroga- Longwy ; & en cas queLongwy fût pris par les ar
mus, ceteriſque contrariis quibuſcumque, fupplen- mées du Roi , le tout ſera conduit à Luxembourg ,
tes omnes , & fingulos tàm juris , quam facti, & ce qui s'exécuxera de bonne foi , par le chemin le

folemnitatum etiam quanrùmvis fubftantialium de- plus cours, & aux journées telles qu'ont accoultue
fectus, fi qui in procellu caufæ hujuſmodi quomo. mé à faire les Gensdeguerre ; à cet effet ſeront dreſ
dolibet intervenerint , aur interveniffe dici vel cen-

ſès des eſtapes pour la nourriture des Officiers &

feri poffint ; aut ſi Carolo , & Beatrici , aliiſque præ- Soldats , avec tous les équipages & trains, le tout
faris (i ab eadem Sede conjunctim , vel diviſin , & aux dépens de Sa Majeſté.

aliàs quomodolibet indultum , quod excommuni-

VI. Qu'il ſera donné par Monſieur de Clicquot

cari, ſuſpendi , & interdici non pofline per literas deux oſtages pour la ſeureté du retour des chariots ,
Apoftolicas, non facientes plenam & expreſſam ac & chevaux, auſquels après ſera donné palleport pour
de verbo ad verbum de Indulto hujufmodi mentio. le retirer où bon leur lemblera.
VII. Que les officiers ou Soldats bleflés ou ma
nem , & quavis alia ejuſdem Sedis indulgentia , per
quam preſentibus non expreffam , aut cotaliter non lades en lad, place, y demeureront , & y ſeront trai
inſercam earum effectus præſentium valeat quomo- tés en bonne foi aux dépens du Roi , juſques à en

dolibet impediri . , vel differri, & de qua , cujuſque tiere guériſon , auquel cas leur ſera donné palleport
coto tenore facienda lit in eiſdem prxlentibus mencio pour le retirer ou bon leur ſemblera.
Tome VII
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XVII. Et au cas qu'aucuns ſe trouvent réfugiés

VIII . Que les femmes & enfans des Officiers &
Soldats de ladite garniton qui ne voudront à préſent preſentement dans ladice Place , qui ne ſeront de la

ſuivre , pourront demeurer en toute liberté en ciel garniſon ou bourgeoilie, leur ſera loiſible d'en for
1

lieu qu'il leur plaira , ſoit en cette Place , en Lor- uir la vie ſauve avec liberić , & le retirer avec leur

raine', Barrois , ou ailleurs , ſans qu'il leur ſoit met famille & meubles où bon leur ſemblera.
fait directement ou indirectement en leurs perſon-

XVIII. Que les Peres Récollets & Religieuſes de

nes & biens , de quelle nature & condition que ſoient la Congrégation de Notre- Dame pourront en toute
leid . biens,

>

liberté demeurer en leur Convent , & y faire les

IX. Que tous les priſonniers détenus de part & fonctions de leurs Régles, en preſtant le ſerment de
d'autre, lans nulle exception , pour quel cas & pré: fidélité , ou en ſortir à leur volonté , avec tous leurs

texte que ce ſoit , ſeront rendus de bonne foi, fans ornemens d'Egliſe , & autres meubles quels qu'ils
payer aucune rançon).

X. Que les Sičurs Conſeilliers & Officiers de la

ſoient , pour aller 'où bon leur ſemblera.
XIX. Que toutes les confiſcacions & failies fai

Cour Souveraine de Lorraine , étant à préſent en tes pendant le ſiege ſeront annullées ;& ceux ſur qui
ladite Place , pourront auſſi ſortir avec ladice garni- feront faites leſdites confiſcations rentreront en leurs

ſon à même condition, liberté & afleurance que biens failis & confiſqués , en quels lieux qu'ils ſoient
leſdits Officiers & Soldats ; & permet à leurs fein- litués, ſoit en France ou alleurs ; & fi quelques uns
ines & enfans de demeurer où il leur plaira , fans de leurs immeubles ont été vendus , rentreront en la

qu'il leur ſoit meffait en leurs perſonnes & biens ; poſſeſſion d'iceux.
de qu'elle nature & conditions qu'ils foient.

XX. Que toutes artilleries , munitions de guerre

XI . Qu'il ne ſera permis à aucuns Officiers Fran- & de bouche feront remiſes de bonne foi entre les
çois de prendre aucun Soldats des troupes de Son nains du Commiſſaire envoyé de la part de Mon

Altelle de Lorraine par force , lous quel prétexte ſieur le Marquis de Villeroy, ſans rien excepter.
ce ſoit.

XXI . Et au cas que quelques Officiers, Soldats ,

XII. Quc tous bétails , meubles & autres choſes Bourgeois ou Réfugiés, auroient ou laiſleroient au
pris devant & pendant le ſiege , demeureront à ceux cuns de leurs meubles en lad. Ville , leurídics meu

qui en ſeront faits , ſans qu'ils en puiſſent être re. bles y demeureront juſques à ce que lefd. Officiers ,
cherchez directement ou indirectement.

Soldars, Bourgeois ou Réfugiés les veuillent retirer ,
XIII. Qlle tous Prêtres , Prevoſt , Chanoines & ce qu'ils ſeront obligésde faire dans l'an du jour de

autres Bénéficiers quels ils puillent eſtre , eſtans en
Jadite Ville ou ailleurs , demeureront dans la jouiſ.

la reddition.

XXII. Sera permis à Monſieur le Marquis deVil.
ſance de leurs Bénéfices, comme ils failoient aupara- leroy d'envoyer , ſi bon lui ſemble , une fois le jour ,

durant les ſix jours accordés , une perſonne pour
ailleurs , ſans qu'ils puiſlent eſtre troublés directe. voir en quel état font les travaux de ladite Ville ,

vant leſdites guerres , ſoit de ceux de cette Place ou

'ment ou indirectement en la poſſeſſion & jouillance afin qu'il n'y ſoit rien changé ou innové , comme
d'iceux , & fruits en dépendans, le tout en preſtant le auli il promet de ne rien faire de deça , & le faira
viliter aux oltages. Fait double au Camp de la Mo.
XIV. Que tous les Ofñciers foit du Bailliage du the ce premier Juillet mil lix cens quarante-cinq.

ferment de fidélité au Roi.

Balligny , ou des Sénéchauſſées de la Mothe & Bour. Signé enfin , Villeroy , & Clicquot.
'mont, feront maintenus en leurs charges & offices ,

avec les droits dont ils jouilloient avant les guerres, Propoſition du Duc Charles IV. Réponſe de, la Du.
cheſſe Nicole pour leur réconciliation
fans pouvoir cître troublés dans leurs privileges &

16476

franchiſes , pour quelque cauſe que ce loit , le tout

. P ofuit eniſſimus Carolus Dux Losharin
XV. Sera néanmoins leilible au Prevontdelicha Rop Ser

moines de la Mothe , & à tous autres officiers de Vincent confiliarium ſuum , quòd dictus Sereniſſi- dedit donin

dront demeurer dans lesdits Bé- nus Dux ,præcedente ,allertione &dec
laratione anche
Juſticcese qui ne vou
a
i
ices
n oſer
oruin vium
eniſſima

néfi & Off
, d'e diſp
ainſ que bon leur vir
, ad hoc à Ser
gra
Ducill Ni- Nanceiatt
femblera dans l'an , pourveu que ce ſoir à perſonnes colaâ à Lotharingia ſpecialiter milloram , âlleren

éables à S. M. & cela failant, pourront ſe reti- ciu
m quòd dicta domina Ducilla matrimonio con
agr
tracto inter fe & dictum Sereniflimum Ducem non
ter où ils voudront en toute liberté.
XVI. Tous les Bourgeois delad. ville de la Mo- conſenſerat , & prævio Theologorum confilio matri
the demeureront dans ladice Ville à leur volonté , ou nonium contraxit cum domina beacrice de Culan
ailleurs, où bon leur ſemblera , & fèront conſervés ce ; quæ quidem aſſertiones & declarationes cum
1

1

dans leur vie , libertés & biens , dans quels lieux improbentur à domina Sereniſſima Ducifla, quæ de
qu'ils puiflent eſtre ſitués , comme anciennement , claravit hoc ſe numquam dedifle in niandatis, nec
fans qu'il ſoit fait aucun tore à leur perſonne , fem- cogiraffe : dictus Sereniſſimus., Dux dicens errore

mes,'enfans, on à leurs familles , non plus quà leurs ſeductum fuille ad dictum matrimonium cum di&ta
biens meubles & immeubles , deſquels ils pourront domina Beatrice de Curance contrahendum , ob

diſpoſer à leur volonté , ſoit par vente deſdits im

tulit dictæ Sereniſiniæ Ducillæ reunionem animo

'meubles, ou ſortie deſd. meubles' , nonobſtant cous ‘ ram & corporum , & etiam ſupplere conſenſum ,

Fogensens de gens de guerre ,,& jouiront de tous les qui de parte fua potuit defuifle in primo matri
priviléges, franchilles & immunités à eux accordés , monio.
Tant en général qu'en particulier par les Ducs de LorReſpondit Sereniſſima Duciſfa , verum effe fe non.

taine ; même ne pourront les Bourgeois qui vou- quam cupiam mandaſle talia declarare Sereniffi
mo Duci , nec unquam quidpiam feciffe quod ver

dront demeurer dans la Place , eltre contraints de

Fótirnir aucuns vivres ny entretien , hijon le couvert gat in præjudiciun matrimonii contraái cum Sere

ſeulement, à la mode des autres garoiſons de France. niffimu Duce , ad quem vulc redire , poftquam fueric

:

-
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judicio contradictorio pronuotiatum , dictum ma. téreſts , & faire conjointement tout leurpoſible pour
trimonium ſuum efle validum , fed non pofle con . s'oppoſer au miniſtere preſent de l'Etat , pour eſtre

ſentire claulule , quá luppleatur conſenſus Seren (li- contre le ſervice du Roi & de la France , & que
mi Ducis ; quia , ut ait , fieret præjudicium dicto pour cet effet il avoit réiolu de prendre les armes , &
fuo matrimonio , quod ab initio dicit fuille vali- convier Sadite Alcelle de l'affiter des fiennes , lui
dum .
promettant deux choſes : la première , qu'il lui fe .

Sere toit rendre les Places de Stenay & de Clermont que
tus Sere.
Declaravit dictus Confiliarius , quòd di
di&us
nillimus Dux contentiec ut judicium reddatur : &
an talis claufula ſupplendi conſensus debeat apponi , vel , non , remittet arbitrio judicium .
Relpondit Sereniſſima Duciſla , non deberi nec

Monlieur le Prince lui detenuit ; la ſeconde , qu'il
lui feroit joindre dix mille hommes qui le ren .
droient arbitre de la paix & de la guerre , lui de.
meureroient entre les mains , qu'il ſouhaitoit ſes

polle apponi ſine ſui præjudicio , & quod ita fuit troupes , mais encore plus ſa perſonne. A quoi Sa
deliberatum à probis & do&tis viris , quorum deli- dite Alteiſe s'étant lailic perfuader , elle le mic en
berationem dedit dicto conGliario .

chemin pour joindre les deux brigades de ſon ar

Declaravit dictus confiliarius , quòd modò Sere. mée au Perroy, non tans peines , périls & beaucoup
niſſima Ducilla lele conferat eò ubi tutus fit ei ac. de néceſſités , ne trouvant le pain en pas on lieu ;
cellus Sereniflimum Ducem , vel ei ad illam , vel ubi il cemporila en Champagne pendant qu'il eſperoit

reddito judicio non poſſit elle dubium quin fimul que Montieur le Duc d'Orleans effectueroit ce qu'il
convenire poflint, conſentire le pro Serenilliino Du- lui avoit promis, & qu'ilporteroit Monſieur le Prin .

ce ferri judicium , etiam remotâ claufulâ ſupplementi ce de Condé à lui envoyer les ordres pour lui rendre
vel renovationis conſensus.
leidites Places , ce qu'il ne voulut effectuer à fon re
Reſpondit Sereniſſima Ducilfa , non poſſe fine cour de Guienne.
conſenſu Majeſtaris Reginæ Franciæ , recedere à re-

Déclarant au contraire de ne s'en vouloir délai .

gno ; ſed pronunciato judicio , & mediantibus fe. fir , ce qui obligea Son Alteſſe de lui faire ſçavoir
curiatibus , ad Serenillimum Ducem ſe recepturam , qu'il ne pouvoit auſſi le joindre à ladite union qu'il
modò luprema Regina confentiat.

avoit faire avec lui , mais que lorlqu'il s'agiroit de

Petiic di us confiliarius declarari à Sereniffimâ ſes intereſts particuliers , ils les embraileroit toujours
Duciſsà ſecuritates quas petic.

avec beaucoup de chaleus & d'affection. En meine

Refpondit Sereniflima Ducilla , latâ ſententiâ , le temps arriva le liége d’Eſtampes, où toutes les trou
declaraturam lecuritates quas arbitrio dictz Reginæ pes du Princes eſtoient en ſi manvaiſe poſture, qu'il
fupræmæ , & domini & dominæ Ducum Aurelianen. envoyoit Couriers lur Couriers pour en avertir Son

fium relinquet;quas ſecuritares dixit Serenillima Du- Alelle, & proteſtoit leur perte infaillible tans l'al
cilla non cimere de parte dicti Sereniſſimi Ducis, ſed liſtance des liennes , eſquelles il fondoit le ſalut de
ab inſidiis eorum qui animum dicti Sereniſſimi Du- ſa perſonne & de ſa famille ; ce qui le fit réloudre ,

cis ab illa abalienaverunt ; quas etiam ſecuritates de
ſuperabundantia dicta Sereniſſima Duciſfa manifeſ.
tavitmajeftati Reginæ lupreme , quæ illas juſtas &
pollibiles alleveraverit , & in tempore latâ fententia

voyant aulli que l'armée du Roi Catholique y étoit
engagée , demarcher à ſon ſervice avec toute la di.
ligence poſſible. & une armée fatiguée, & néceſſiteuſe
de vivres, à s'obliger de dégager lon armée, ou de

le declaraturam pronunciavit, de eoque certiorem

périr ; & à cet effce s'avança à Paris , d'où il dépêcha

fecit dominam Ducillam deGuiſe , & dominum & un de les Adjudants Généraux à Eſtampes , pour les
dominam Ducem & Ducillam Aurelianenſes , poſt aviſer de la marche & de fon ſecours à un jour pré
reditum etiam certiores faciet.
fix , & fans perdre temps fes troupes pallerent là , &

Nicolaus de Comitibus Guidis à Balneo , Dei & vindrent ſur la Seine. Cependant le Roi d'Angle
fanctæ Sedis gratiâ Athenarum Archiepiſcopus , & terre , qui avoit ése encremis à la paix , lui témoigna

ſanatılımi Domini noftri Ionocentii divina provide le vouloir obliger à s'en miler ; ce que Sadite
dentiâ Papæ X. apud cellillimum Regem , totumque Altelſe retuſa , julqu'à ce que le liege d'Eſtampas foit
Regnum Galiæ Nuntius Apoftolicus , fidem faci- levé. Certe réſolution ayant été poriée à la Reine',
mus & atreſtamur (upradictas propoſitiones & rel. ſoit par un déſir de donner cette facisfaction parti

ponſiones coram nobis concordatas fuifle à nobili coliere à Sadite Alteſle , ou pour donner quelques
viro domino Edmundo Vincent conſiliario Serenilli- marques des bonnes intentions qu'elle avoit pour la

mi Ducis Caroli à Lotharingia, pro celfitudine fua, paix , commanda auſſi tôt de lever le fiége, nonobf
& ab illuſtriſſimo domino Marchione de Chavalon faut les avantages que l'armée du Roi y avoit ern
pro Sereniſima domina Ducilla Nicolaâ à Lotharin: portés ; & comme il vouloit obliger & ſecourir en
gia. In quorum fidem , &c. Datum PariſiisannoDo- tiérement Monſieur le Duc d Orléans, & cirer ler

mini millefimo fexcenteſimo quadragefiino -leptimo , dites troupes hors du péril;'il pourſuivit avec inf
die verò vigeſimâ ſextâ menfis Maii.

tance , & obtint encore , que leldites troupes d'Er.

Sign. Nicolaus Archiepiſcopus Athenar, cum fi tampes auroient fix jours entiers, fans pouvoir être

gillo ſano & integro. Infra : Sebaſtianus Palatius , rapprochées decelles du Roi de plus près que de qua
pro donino Secretario.

tre lieues ; & bien que cet avantage écoit bien fa
vorable pour s'en tervir , néanmoins pluſieurs ef

Letire pour juſtifier la conduite du Duc Charles dans prits rafines de ſon Conſeil y trouverent à redire
la fournee de Villeneuve- Saint-George.
les laiſſant paſſer ſans profiter de cette conjoncture ;
qui les obligea à chercher d'autres expédients. Sa
Onſieur le Duc d'Orléans ayant envoyé l'hy- dite Alteſſe ſe reconnoiſſant inutile , & proche de

M vers Son Alcelle de Lorraine , pour lui don1652. Grand

mais armée la mieux ſoudoyée n'a veſcu dans le plus

ner part de la réſolutionqu'il avoit priſe de s'unit grand reſpect , ny une diſcipline plus religieuſe
avecMonſieur le Prince de Condé , & à tous ſes in : inent obfervće envers les bourgeois, qui'y venoient
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Un peu auparavant, un nommé Certenier, envoyé
pouvoit plus long.tems faire ſubliſter aux portes de Monſieur d'Orléans , arriva avec une lettre ; dont

en foule en toute ſureté ; prévoyant qu'il ne les

d'une li grande ville ſans l'incommoder , réſolue de ' le contenu portoit qu'il l'avoit dépêché exprès pour
s'en retirer ; de quoi les Princesfurent tellement als reconnoître s'ilécoic véritable ce que Sadite Altele
larmés, qu'ils vinrent avec tout leur Conſeil le per- lui avoit mandé de l'arrivée & paſſage de l'arımće

ſécuter de ne vouloir poinc éloigner les troupes ; que du Roi , & qu'il le prioit de lui donner des gens
celles d'Etampes ne fuſſent en ſureté ſur la Seine ; pour aller reconnoiſtre où eſtoient les Ennemys ,
ce qu'ayant refuſé par pluſieurs & diverſes fois , en- qu'il crouva ſans aller beaucoup loin , à la portée

fin il leur accorda leur inſtance , & qu'il demeure du canon , & par ce moyen fort aiſé à lui montrer.
roit non ſeulement huit jours , mais quinze , pour Ladite lettre portoit de plus , qu'il ne pouvoit pas
leur donner ſatisfaction , & donner moyen à leurs envoyer quérir lestroupes, s'ilne s'engageoitàles
troupes de les retirer ſur la Seine .
joindre en delà de la Seine , pour paſſer les Maza

Après laquelle exécution Mellieurs les Princes ne rins, & que pour ce qui regardoit le pain qu'il
prétendoient plus rien de lui , & le tenoient déchar- avoir demande le Mercredy , il n'en pouvoit avoir
gé de toutes choſes, & libre de le retirer.

que le Lundy, qui devoit être le lendemain du jour

Le Vendredy quatorzićne lui vint nouvelle la de la bataille qui ſe devoit donner ; ajoutant qu'a
nuit, que l'armée du Roi marchoic , & étoit déja à vant toutes choſes il falloit ſçavoir la derniére ré
Corbeille ; & en effet quelques Couriers la confir- ſolution ;laquelle fut qu'il pouvoir faire retirer ſes

merenc à crois heures du inatin ſuivant , & à quatre gens en ſureté à Saint-Cloud , & que pour lui il
heures il envoya en coute diligence en faire part à n'en avoit plus à faire , ny de ſon pain , & que dans
Monſieurle Duc d'Orléans , & avec une promp- trois jours la tragédic feroit jouée. Cependant le
titude & fatigue donna les ordres à ſon arınce pour Marechal de Turenne continuant d'envoyer & ren

la retrancher , & diſpoſer le combat , co forse qu'il voyer au Camp , par l'entremiſe du Roi d'Angle
la mit en état de recevoir les ennemis.

terre , ne tira jamais autre choſe de Sadite Altelle

Peu de tems après , ſur les lix à ſept heures ar- ſinon qu'il vouloit tenir ce qu'il avoit dit & publié
riva un Oficier , qui l'allura qu'une partie de l'ar- à Paris ; que les troupes des Princes eſtant en levreté

mće étoit déja pallée, & le canon ; ſur lequel inf. fur la Seine , il vouloit abſolumnent ſe retirer , &
tant il dépêcha le sieur Intendant du Bois à Paris , qu'il avoit trois jours pour la marche de ſon armée ,

pour en adviſer Monſieur d'Orléans , de lui faire ſans pouvoir étre ſuivie. Le Maréchal de Turennelui

içavoir que s'il étoit encore dans la penſée deretirer offrit le choix de ſe retirer le premier , en lui don
les gens

d'Eſtampes, qu'ille pouvoit faire ſurement, nant deux Généraux , ou qu'il en demandoit deux

& que s'il le trouvoit expédient, il le pourroit join- s'il vouloit ſe retirer. Sadite Alelle print ce dernier
dre le ſoir ; & néanmoin que s'il jugeoitn’eſtre pas
ſon ſervice , qu'il lui écrivit. A même heure l'Ennemy parut au -deſſus la Grande; on prit un priſonnier , Son Alteſſe y courut , & les fit charger , & prit
vingt-cinq ou trente des leurs, qui tous allurerent que
Is Marêchal de Turenne marchoit avec toute l'ar.

party ; & après s'être opiniâtré de remettreles trou
pes des Princes en ſureté, & en état de ſe joindre ,
comme ils l'avoient déſiré; & les avoir fait joindre,
il s'en retira ainſi qu'il l'avoit dit , & fit reconnoî
tre en routes les rencontres qu'il avoit eu avec les

Princes & tous leurs Miniſtres , que fa réſolution

mée. Sur l'inſtant même le Comte de Beaujeu vint n'étoit pas de s'engager avec lui , & qu'iln'étoit
au Quartier général , lequel faiſant inſtance de lui venu que pour faire le ſervice à Monſieur le Duc

parler de la part de la Reine, lui fic dire qu'il n'eſtoic d'Orléansi pour tirer fon armée hors du péril iné
plus cemps , & que les choſes étoient trop avancées ; vitable de la part ; après ſeretirer; puiſque de tout
qu'il falloit achever ce qu'il avoit commencé.
Le Marechal de Turenne , envoya & renvoya

ce qu'on lui avoic promis , l'on ne lui avoit rien te
nu , aulii n'en a -t'il pas voulu dire un mot à Paris.

Trompettes ſur Trompettes , pour avoir nouvelle du

Sieur deBeaujeu ,ce qu'il ne voulut permettre. Tout Raiſons que ſon Alteſſe avoit pour ne ſe poine battre à
Villen
Saint. George
ce démêlé ne concluoit à autre but , linon qu'il étoit

euve -

.

preſt à ſe retirer , puiſqu'il ne trouvoir pas l'armée
des Princes , pourveu qu'il voulût ſe retirer com-

L eſtconſtant qu'il ne pouvoit entirer que du

me il l'avoit fait dire par

Sadice Altelle ne lui ayant réparty autres choſes , fi- failant les Ennemys , le Cardinal le retiroit ; les Prin
non qu'en l'état où il les avoit poullé, il n'y avoit ces ayant déclaré trois jours auparavant au Parle
plus de réponſes à faire qu'à coups d'épées & de pif. ment, qu'ils ne prétendoient rien que la retraite du
tolets ; & ſur ce diſcours il renvoya ledit Comte de

Cardinal. S'étant retiré , les Princes remis avec la

Beaujeu à huit heures du ſoir ; lequel étant arrivé à Cour , Son Altefle de Lorraine n'ayant nul ajuſte
l'armée du Roi , lui renvoya un Gentilhomne , qui ment avec eux , la Reine aigrie d'avoir perdu l'ar

le vint prier de la partde lui rendre la parole ,puil- mće de ſon party ; où en étoit Son Altelle de Lor
qu'il ne vouloit répondre autrement. Le Gentilhom . raine entre les deux partys į pire que d'être battı .
me arriva à minuit , & peu auparavane étoit arrivé Ainſi il faut conclure qu'il ne pouvoit pire faire que
le Roi d'Angleterre qui lui voulut parler , & tira d'en venir aux mains & mieux que de l'éviter ,
>

de lui , que li Sadite Alteſle étoit en diſpoſition de quoyque dans l'occalion il n'ait jamais dit ny fajt
demeurer dans les termes de ſe retirer ainli, qu'il en un pas pour empêcher Montient de Turenne d'en

avoit donné la parole , que Monſicur de Turenne le venir aux mains; au contraire a rompu trois fois
retireroit auſſi , & qu'on ajuſteroit toute choſe à la pour des petits facras ; & n'y ayant rien du con
ſatisfaction. Enſuite de quoi le Roi renvoya quérir clud entre les deux armées , chercha Dom Gabriel

ledit Comte de Beaujeu , & pria Sadite Alcelle d'a- de Toléde; ( l'ennemy érant à la portée du canon )
voir agréable d'envoyer un des liens, pour aneper luy offrir de livrer combat , s'il jugeoit que ce fut le
Le Duc d'Yorc ſon frere , qu'il délicoit voir.
ſervice de ſon Roi , pour lequel volontier il halaf

i
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deroic coat; lequel lui répondit qu'il ne pouvoit ſe denunciationes cnim in indalco diſpenſationis ex.
charger de luidonner un pareil conſeil conferver
, & qu'il fed
prefsè
remictuntur ; & cùm non fint de fubſtantia ,
ab bene effe , earum defectus matrimonium non
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Су:
ont

nor

croyoit que le ſervice de fon Roi étoit de
ſon armée & fa perlonne.

irritat , ut fæpius cenſuit ſacro Concilio Congrega

tio , & tradunt Hond.conf. 72. num . 23. lib. 2.Sancho

21s

Sentence de la Rose contre le mariage de Charles 18 de matr. lib. 3. difp. 5. num . 3. Grarian. difcepi 83.

Es ,

de Beatrix ,

num. 7. Navar. in manual. cap. 22. ſub num . 70.

ces

Barboſ. de off. c poteft. Epiſc. allegat. 32. nu. 1. Roto
Ummorum Pontificum montis , & aliorum Prin- coram Seraph. decif. 1099. n. 46 coram Catal. deciſ.

23

Les

40
1

ic

ar

BS

1

$

{

1653 .

cipum fualionibus indulgens bonæ memoriæ 444. num . 3. coram Buratio deciſ. 530. num. 15. in
recent. decif. 71. num . 1 1. purio 1.decif.390. num.5.
m
dominam Nicolaam ipfius filiam primogenica Lu . part. fecunda , decif. 430. num . 11. part.quarta , tom.

Henricus II.Lotharingiæ & Barri Dax , Sereniſſimam

dovico Guifio fponfam , ad tollenda dellidia , quæ 2. deciſ. 493. num . 16. part. 5. decif. 273. num .
inde ex futura ducaturum fucceffione excitari pore. 31. part. 6. in Valentina illigitimitaris 16. Mariis
rant, nuptui tradere promilie ſereniſſimo domino 1612. coram Sanétifſimo Domino Noſtro Innocentio X.
in Bononien. fideicommiffi Bartholomei de Bologni
Duci Carolo , Franciſci principis Vallemontani fui
2. Maii 1645. $. nec quicquam coram Reverendiſs.
1
nis
fratris filio primogenito , & dotali defuper confecto
inſtrumento , vices parochi gerente Patre Domi- Terracinem . prout nec omitia illius adotatio quic
nico Ordinis Difcalceatorum , viro eximiæ pietatis , quam facit , nam licèt ob hujuſmodi incuriam paro

de mandato fel. record. Pauli V. & Greg . XV. in chus incurrat culpan lethalem , Sancho de matr. lib.
illis partibus ad hunc effectum degente , fuit inter 3. difp. 15. num . 22.Barbof. de off. a poteft. Paroch.

eoſdem adſtantibus Serenillimis utriufque parenti- cap. 7. num . 8. & de offic. e poteſt. Epiſc. d . alleg. 32.
bus , multiſque Principibus ſanguine conjunctis num . 174. non tamen exinde aliquod partibus re
cum nobiliori procerum caterva contractum die 22. fultat præjudicium , quæ non prohibentur aliis do
Maii 1621. per verba de præſenci matrimonium , cumentis marrinjonium juftificare, Gratian. difcepi,

quod hilari civium ,populique plaulu exceptum , 653. num. 63. fui di tum in Realina Caſtrorum 3 .
in feſto ſanctiffimæ Trinitatis proximo, prævia dif- fuiii 1651.8. nec refraganturcoram Reverendiſ. Do
penſatione Apoftolica repetium , ac denuò in Ca- mino meo Decano, vel teftium depoſitionibus ,uthîc
pella Dacali à reverendiſſimo Epifcopo Tullenfi lo- illud probare co ſuper co il. 2. ubi Abb. de teftib.

lemniſatum fuit ; & licèt illud per ſubiequutam quo- Sancho de mair . lib. 3. di/p. 41. num . 1. o firmar dec.
que copulam conſummatum , ex individua vitæ con- conf. 163. Socc. fun. conf. 31. num. 5.lib. 2.Rolanda

fuetudine uſque ad novillima Lotharingiæ bella, acconſ. 93. num. 4. vol. Rot. deciſo 26. per torum purt .
poftmodùm ex lieceris , aliiſque actibus maritalem
affectum redolentibus, videretur à domino Dace Ca-

1. diverſ. decif. 772. num. 1. part. 2. recent. coram
l'erall. deciſ. 205. part. 2. coram Seraph. deciſ. 1099.

tolo comprobatum , iple tamen de anno 1646. num . 2. coram Burati, decif. 143. num. 1. decif. 530.
varias cauſas deducendo, & præcipuè metum fibi at in princ. cum aliis in dieła Neapolitanamatrimonii 13.
Patre incullum ,dedit de nallitate matrimonii,& ejus Maii 1651. coram Eminentiſ. 'D. Card. Corrado , in
validitatem , tuente domina Ducilla Nicolea , ad pro . Bononien. fidei commiffi Bariholomei de Bolognins s.

bandım incumbentia , fueront vigore remifforiæ funit ejuſdem anni coram Eminentiſ. D. Card. Ot
utrique ab hoc facro Tribunali conceſſx , hinc inde chobono.
plures examinaci teſtes, quoruin depofitionibus hoMinas officit , quòd matrimonii ſolemnia non à
die diligenter excuffis, & maturè confideraris, Do- proprio Parocho , ied à domino Epiſcopo Tullenſ.
mini unanimiter cenſuerunt conſtare de validitate paracta fiteriot, quia illius preſencia , de qua depo
matrimonii; quandoquidem lervatâ formâ , tam in

nunt plures teſtus, omnem ( fi qais adeffet ) fupplet

diſpenſatione Apoftolica, quarn in facro Concilio defectum , etiam fi foret caſualis, & fortuira. Giovagn.
Tridentino præſcripca (eff. 24. cap . 1. de reform.ap- conf. 59. num . 11. lib. 1. Boff. de matr. c. 3. num . 6 .
paret celebratum , ac initum inutuo amborum con-

Gurier. cod. tract. cap. 69. num . 10. Sanch , ubi ſuprad.

jugum interveniente contenla, ex quo proinde va- lib. 3. diſp« 39. num. 11. Bonacc. de Sacram , mair,

lidum cenferi debet , ad rexi. in cap. Sufficial 27. queft. 2. punét. 8.num . 18. Ceval. comm.contr. quaſt.
quæft. 2. c . Si inter virum ; C. Cum apud; c. Tua de 604. num . 66. Barbof. de offic.eo poteft.Paroch. part.2.

ſponſalibus; 6. Lioèt de fponf.dwórnm . Sanchode matr. cap. 21. num. 5o. deoff. o poreft. Epiſc. de alleg. 32.
lib. 1. difput. 18. num . 25. Rot. coram ; Buratio deciſ. num . 88. Ror. coram Seraph. d. decif. 1099. ſub num .
713. decif. 893. per, toi. decif. 197. par 4. decif. s.coram Buratto,decif.713. num. 10. decif. 124. num .

130. num. 15. par. 6. recem . Matrimonium enim à 17. part. 7. recent. & in Ulixbonen. matrimonii 16.
conſenſu in totom depender , ab eoque feu verbis , Novembris 1622. coram bone memorie Patriarcha
vel lignis exteribus exprello formam recipit. D. Manzanedo. Cellarque difficulras , quia Ordinarius ,

Thom . in 4. ſent. dift. 26. quaft. 2. an . 1. & ex eo uci Parochus Parochorum ,quemadmodum animad
notat Snar. ad 3. par. tom . 3. de Sacram. difp. 2. vercit deciſio fuper remifforia edita 26. Junii 1648.
feft. 1. Paludan. in 4. diſtinct. 1. queft. 4. Card. coram Reverendif. Terracinen. riiè potuit hujuí

Bellarm . de Sacram . matr. lib. 1. controv. 2. cap. 6. modi munus obire , juxta diſpoſitionem facr . Con
Caſtropal. oper. moralo par. f. diſp. 2. punét. 3. num. cilii Tridentini. d. feff. 24. cap. 1. de reform . Sanch.

2. Rot. decif. 124. num . 1. & 2. par. 7. rec. & in de marr . lib. 3. difp. 28. num. 1. Ponc. eod. tract. lib .
Neapolitana matrimonii 1. Junii 1650. in princ. co-

5. cap. 10. num. 5. Bojl. ubi fupra cap. 4. 9. 8. num .

ram Reverendifimo D. meo Tarraconen, confirmala 13. 49. Laiman. lib. s . tract. 10. part.2. cap. 4. num. 5.
Maii 1651. coram Eminentiß. D. Card. Corrado.
verf. adde 3. Ugolin. de offic. & poteft. Epifc. cap. 15 .

Nec urget quòd'omiſſis ſolitis denunciationibus $.10. num . 2. Barboſ. codem irači. d. allegat. 32.num .
fuerit contractum , nec in libro parochi legatur del.

117.0 de jur. Ecclef. univ. lib. I. cap.27. num. 89.

criptum , quia ad utrumque facilis patet reſponſio ; Ento quòd Capella Ducalis ab ejus juriidi& ione dia

.
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catur exempta, exemptio enim , ut patet ex lectura , co autem tempore, num . 11. ff.foluto matrimonio, Fa

Præpolicos , Canonicos, & bona ejuſdem Eccleſiæ rin. part. 2. fragm .verb. metus , num . 168. Mongolo
dumtaxat reſpicit, non autem comprehendit curam de met. cap. 1o. §.2. num. 2. Afflict. decif. 140. num .
animarum , nec populum fub ea degentem , ad text. 15. Capuiaquen. deciſ. 221. num . 2. part. 2. Buratto
in cap.cum Capella verf. quo circa de privil. Lap. al- decif. 628. num . 3. Rot. deciſ. 463. num . 3. part. 2*

legal. 139. num. 13. Tambur. de jur. Abb.difp. 15. decif. 516. num. 17. part. s. recent. “ in Celonien.
queſt. 7. num. 54. Chokier, de juriſd. in exempi. part. ſeu Triviren,nullitaris profeffionis 14. Decembris 1648.

i . queft. 13. num. 4. Lotter. de re benef. lib. 1. quast. coram R. P. D. meo Lerro. Siquidem impulfio nihil
.

24. num. 1 1 2. cum feqq. o ſignanter num. 118. Rot. aliud eft , quàm incitatio, & luatio ad contrahen
coram Serap. decif. 105 8. num. 6. coram Penia deciſ. dum , licica parentibus , ac permilla, ut ex D. Thom.
>

462. num. 13. in recento deciſ. 324. num. 6. part. 1 . 'in 3. par. ſumma in addit. quajt. 47. ari. ult. in refp.
Soi. in 4. dift. 29. quaft. 1. art. 4. tradut. Menoch.
& in Roſanen.. exemptionis 7. Junii 1641. coram Re-

verendiſſimo Salamantino, & illa etiam de juie com- conf. 69. num. 41. Sancho de matrim . lib.4. diſp. 22.
.

muni liberat tantùm à legeDiæceſana , quæ confil- num. s. Card. Bellarm. lib. 1. co tract. cap. 19 propos,
bus,
non autem à lege juriſdictionis circa ſubminil- ſumm. tit. de diſponf. impub. num. 1 2. Sperell. deciſo
trationem Sacramentorum verſantis , Chokier. ubi 75. num. 22.
75.
Supra part. 1.quæft. 16. num . I. part.2. quaft. 45. Primus verò teltis præterquam quòd eſt unicus ,
num. 17. Bellincin. de Charit. ſubſid. quæſt. 28. 29. cubicularius D. Ducis Caroli, in Curia non inductus,

tit in recipiendo cathedratico , decimis, & fimili- 3. Gutier. ubi fupra cap. 79. num. 5. Goffred. in
>

quæ propterea in ſubditos extra propriam quoque & extra locum remifloriæ examinatus , non relevat ,
Diæceſin exerceri poteſt, Bonacc. de Sacram . ma- dum ait per Franciſcum fuiſſe vi , & metu expullio .
>

trim . d. queſt. 2.punct. 8. num. 13. & 14. Conik. nis è domo , & privationis bonorum , coactum. D.
eodem
tract.19.
diſpur.27.num.
22. Sancho
de lib. 3.de diſp.
Carolum
ad ineundum
hujulnodi
19. num.
cum aliis congeſtis
per Barboſ.
offic. Ducem
nium , quia
non deponit
decerca
ſcientia ,matrimo
led pro
>

a poteſt. Epiſcop. citata allegat. 32. num . 95.de offic. prix tantum credulitatis indicia , & conjecturas alli
>

e potest. Parochi pari. 2. cap. 21. num. 58 .

gnat. Covar. de marrim . part. 2. cap. 3. $. 3. num . Do

His ita conſtitutis, & validitatem matrimonii præ aliique relati per Sperell. deciſ.79. num . 47; & feqqa
ſe ferentibus, non obftat merus ad illud infringen. Roi.deciſ. 136. part. 1. deciſ. 589. part.2. deciſ.206.
.

>

dum deductus, quia non probatur ex teftibus ad utrobique num .2.part. 3. deciſ. 380. num. 17. pari.si
inſtantiam D. Ducis Caroli examinatis ; nam ferè deciſ. 259. num . 12. part. 6. recent. & ipſe quoque
>

omnes funt ejus domeſtici, famuli , vel in ipfius cum aliis eſt de audicu ab codem D. Duce Carolo
Caſtris merentes, ad text. in c. ex litteris de teftib. de minis prædictis ,ut afferitur , conquerente , unde
l. 2. C. eodem . Alex.conf. 150. num. 14. lib. 5. Ruin. intrat vulgatum axioma , quod non præſtecur fides
>

conf. 29. num . 5. lib. s. Menoch.conf: 714. num . 25. teſtibus, quorum repelluntur authores ,c. fraternita
Farin. de teftib. queſt. 55. num . I. feqq. Roi. Co- tis de hæreticis c. nullus , 3. quaft. 4. c. licet ex quadam

ram Buratto deciſ. 553. num. 7. coram Duran. deciſ. de teftib. glof.

D. D. in auth.fi quis in aliquo, C.

148. num . 5. in recent. decif. 156. num. 8.part.6. og de edend. Aym.conf.41.num. 2. conf. 112. num. 13.
in Regien. Juriſpatronatus 18. Martii 1639. coram Rot. coram fanét. memor. Gregor. XV.decif. 570.num .
bona memorie Cardinali Panzirolo. Aliqui non fuerunt 2. coram Buratto , deciſ. 323. num . 18.
inducti in Curia , & fic contra formam in litceris
Et quidem cum verfemur in matrimonio ſolem

remiſſorialibus prælcripram , c. ftatutum $. in nullo niter in facie Eccleſiæ contracto , negari non poteft ,
quoque , ubi D. D. de refcript. in 6. Rot. decif. 466. quin ad illud dirimendum duriores objecti timoris

num. 1. deciſ. oss . num. 3. part. 2. decif. 156. num. expoſtulentur probationes , & talis qui conſtanti viro
6. part. 6. receni. Alii cùm extra locuni in eis præl- formidinem incutiat, cap. ſignificavi de eo ,quiduxit
titum fuerint recepti , nullicer dicuntur examinati , in uxorem , c. cum locum , cap. veniensil. ſecundo de

úr firmant relati per Modern, de manut. obferv. 94. (ponſal.Laderch . conf. 17.n . 1. Menoch.lib. 3. pre
num . 28. verf. proni nec teftes, Rot. deciſ. 39. de refcripi. ſumpr. 4. n. 3. Decher. diſert. jur. b. 1. difert. 9. num .
in nov . coram ſan. me. Greg. XV. deciſ. 5 18. num. 10. S. Bonacc. de Sacram , matrim . quaft. 3.punct.8. num .

coram Cavaler. decif. 410. num . 5. & conſequenter 8. Sanch. cod. tract. lib. 4. difp. 1. à num. 10.cum aliis
metum articulatum non probant, Rot.coram Mant, per add. ad Buratt. dccif.628. n. 9. Ro:a coram Penia

deciſ. 142. num. 4. verſ. Jed. non modo coram Coccino decif. 1140. n. 5.0 6. decif. 600. n. 1. part.4. deciſ.
deciſ. 119. in princ. deciſ.430. num .58. deciſ. 5 16. 516. num. 13. part. so recent.poſt. ſıcundum vol.conſ.

num. 16. pari. s. recent. Eoque minùs , quia ſunt de Farinac. deciſ. 218. num . 2. 6 in Meßanen. nulli
auditu , c. licet ex quadam , co tam. litteris de teftib. tatis profeſſionis s . Decembris 1640. coram R. P. D.
>

Bald. conſ. 406. fub num. 2. vol. 4. Aym . conf. 1 12. meo Peutingero; adeò ut ſolius metûs reverentialis ,
n . 13. Veral. deciſ. 264. num. 8. part. 3. cum con- nulla ad effectum de quo agitur , lit habenda ra.
>

geſtis in Bononien. ſeparationis thori 10. funii. 1650.9. tio , nifi fit qualificatus minis , & verberibus , vel
>

at ab informantibus coram R. P.D. meo Bichio , & in gravioribus circumftantiis, cap . ex litteris de deſponſ.
Tridentina matrimonii 1 1. Martii ejuſdem anni 9. que impub. cap. conſultationi de ſponſal. l. fi patre cogente
verò coram me. Nec ſpecificè qualitates , & circum- 22. ibique Bald . Salycet. ff. de ritu . nupt. Felin. in

ftantias metûs alignant,ut necellarium eſt, omnes cap. caufam matrimonii num. 3. ubi Dec. num. 8. de
enim ( primo excepto, plures , ut infra patiente ex- offic. deleg. Alciobr. conf. 94. num . 6. Sancho de ma
ceptiones ) deponuntdumtaxat D. Ducem Carolum trim. lib.4. difp. 6. num.7. Guttier.eod. tract. cap. 77
vi leu juſſu Patris fuille ad matrimonium impulſum , num . 1. Bonacc. d . q. 3. punct. 8. num. 7. Gail. pract.
.

quæ generica probatio non ſuffragatur, b. 2.

3.1.ad obſerv.lib. 2. cap. 147. num . 17. Pariſ. de refignat.

invidiam 6. ubi Bart. & l. ſequenti, l. meium 9. C. de benef. lib. 13. queft. 1. num. 172. Rebel.de oblig.
eo quod met. cauf. I. timorem 7. ff. eodem , lo interpo. juſt.part. 2. lib. 2. quaſt. 11. ſect. 1. num. 10. Gramm.
filas 13. C. de tranfaét. Alex . in l.fi cum dorem 23.s. decif. 103. num.49. Boër.decif.100. nnm 11. Capicc.
.
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decif. 159. num . 33. Verall. deciſ. 221. num. 9.part.
2. Burals, dr. deci /. 628. num. s. e poſt. Tamburin ,
de jur. obb. deciſ. 3. num. 10. Illæ autem in præſenti non concurrunt, & fimplices minæ , quatenus
hîc probarencur , nullius ellene momenti , ram attento miti & ſuavi ingenio , ac indulgenti naturâ

CCX**iv

derch. conf. 17. ſub num. 4. verſo quin ea fi aliquem.
Ricc. deciſ. Archip. Neap. 110. num . 10. part. 46
tom. 2. Rura coram Manric. decif. 142. num . 4. verſ.

prætereà, ở decif. 600. nnm 2. pari. 4. dec:j. 5 16 .
num . 19. pari . 4. recent.

Nec relevant dillidia , quæ confummato jam ma

ipfius Franciſci erga hlios, ac alios , nec foliti illas crimonio inter hos conjeges dicuntur intercellille ;
executioni demandare , ad text. in d. lo meium 9. C. prout nec proteſtatio antea per dominum Ducem

de his que vi , lo unica C. ſi quis Imperateri, l. famoſi 7. Carolum unà cum Patre facta ; iſta fi quidem , ut ex
ff. ad l. Jul. Majeft. Feloni, in d.cap. caufam matrimo. ejus lectura dignofcitur, conventiones tantùm do
nii num. 4. verf. ſed nunquid, de off. deleg. Sarich. de tales , & prætenlam in Ducatibus luccellionem con
matrim . lib. 4. difp. 1. num. 20. Ponc. codem tratt. cernit , non autein tangit fædus matrimonii , cujus
lib .

4. cap. s . num. 7. Sperel. d. decif. 79. num. 43. reſpectu, fi quis metus illarus fuiflet , de facili Do.

Verall. d. deciſ. 221. num. 7. part. 2. Penia decif. minus Duxeadem proteſtatione declareitet , uit in ter
1140. num. 7.Rota decif. 463. num. 3. part. 2. deciſ. minis ponderat Laderoh. d . conf. 17. num. 3. verf.
516. num . 18. part. 5. recens. quam perſpectâ ma- quarto mulium movet, Aymon cunf. 120. nun. 3. O
gnaninirate Domini Ducis Caroli , qui uſque runc 4. Illa verò utporè levia , & per lubíecutum recon

bello incumbens, armorum ſtudioſus , & poftea coc ciliationein fublata ,matrimonium non irritant, nec
exercituum ftrenuus Imperator , non ita de facili icr- ad hunc effectum ſunt in aliqua confideratione ha

reri poterat , & invi'us paternis mandatis ad con- benda , gloff. in cap. plerumque verb. nie reconciliaia ,
trahendum matrimonium urgeri. Qualitas autem de dorial, inter vir. Ý uxor . Bertazzol, cont. crimin.

merum patientis eſt conſideranda, ut ad propoſi

228. num. 1 2.lib.primo,Remin. jun.conf. 274.9. 28 .

tum animadvertit gloll. cap.cum locum , verb. metus Roro coram Seraphin .decif.1315. num. 3. in Hiſpalen ,
de Sponfalo Biberic. à Rojfare in lo meriti autem cauſa ſeparationis thori 27. Februarii 1627. corum Eminen.
3. in princip.ff. ex quib.can', major. Sanchez de ma- tiſſimo domino Cardinali Macchuvellu in Bonunien. fe

trim .dictolib. 4.diſp. 3. rum. 4. Coninck. eodem trači. Parationis rhori 21. Februaru 1650. . quatenus vero
diſp. 28. num. 30. Gurrier. ubi fupra cap. 77. rum . coran R. P. D.meo Bichio , in Tridinita mairio
12. 13. Poplc. d . lib. 4. cap. 3. num. io. Níenoch . monii 11. Martı ejufdem anni 6. fin. coram me.
Ex hinc non applicatur regula , quod magis cre .
de arbitr, caf. 135. num. 4. vol.dejuf . jur. lib. 7.

quaft. 2. Campanil, in Juo diver.rubr. 12. cap. 1. Brer. datur duobus cettibus de meiu deponentibus, quiin
deciſ, 100.num. 2. Rola corain junétomim . Greg. XV . mille fponsaneam voluntatem afhrinantibus , ex doctr.
decif. 126. num . 25. deciſ. 377. num. 7. c decif. Ils . Innoc. in cap. fuper huc de renuncia!. Quia non pro
cedit , quando pro validitate matrimonii , & libe
Num . 1 2. part. 7. receni.
Nec vis aliqua fieri poteſt in publica voce , & fa- ro conlenlu præſumptiones concurrunc , & conjec
final. num. 25 , 0. 26. de appellat.
ma , quam de coacto matrimonio præfati teftes aſſe- turæ , Dec. in cap. final,

rere conantur ; nam illis non eft adhibenda fides , Burſatt, conf: 72. num . 48. lib. 1. Cepoll. conf. 2.num .
nedum ex eo , quòd illius authores , & à quibus au- 14. Pacian . de probat. lib. 1. cap. 3o. num . 26. San .,

diverint , non referunt Innoc. in cap. qualiter , e chez de matrim. lib. 4. diſput. 27. num. 2. Ở 7. Boß .

quando de uccuſ. Bart. in l. de minore 10.5. plurium , codem tract. cap. 12. num. 397.© jegg.l'ariſ. de re:
num . 23. de quaſt, dlex.conf.79.num. 9.lib. 1. conf. ſignal. lib. 13. quaft.I. num. 89.690. Gabr. de tef
25. num. 6. lib. 4.Ruin. conf. 51. num .14.coif. sz. il. corclº ). 4. num . 16. Co jeqq. Farinac. part. 2.
num. 7. 116. 5. Valenzuel.corſ. 169. num. 109. Cephal. fragment. verb. melus, num. 157.0 14m . 174. Plu
res autem in præfenti , & urgentillimx afferuntur ;
diciſ. 256. num . 9. decis. 359. num. 2. part. 6.recerit. quia ukra præſumptionem juris , quæ ftat pro exclus
conf.65.num.49. Ciriac.controv. 488.num.90. Rota.

Sed etiam quia eorum dicta eliſa penitùs remanent lione metus , l. interpofitas I3.C. de tranſact.1. 2. C. de
ex teftibus pro domina Ducilla Nicolaa examinatis , his que vi, oc. præfertim in patre erga filium, San .
de

ſpontaneo. & libero conſenſu deponentibus chez ubefupra ducto lib. 4. difput. 6. num. 8. verf. ves

idem . Valenz. conf. 92. num. 209. Rota decif. 182. rum fere omnes , Ricc , dilla decif. 110.num . 8. Rola,
num . 7. part.prima , decif. 276. num. 1 5. decif. 299 . coram Verall. diciſ. 221. num . 8. part. 2. coram
I

num. 3. part. 4. tom. 2.decif. 205. num . 10. part. 6. Mamic. decif. 141. num . 2. coran Buratto deci/. 628.
recent. Fama enim , ut fit attendenda , debet elle per-

num. 4. concurric mucua utriuſque conjugis in actu

petua ,illæla, & conftans apud omnes, Bald . in l. con- deſponſacionis hilaricas , quam pro libertate conten
venticula 15. C. de Epif. Cler, Roland.conf. 3.num . sûs ponderatParif.conf. 170. num. 21. Ó 22. lib. 4a
48. 49.vol. 1. Sud.conf. 1st . num. 79. Rota decif. Menoch. lib. 3. prajumpr. 4. nam 29. Matrimonii,

277. num. 3. deciſ. 335. num . 5. part.2. recent. coram geminatio, idem Parif. conf. 10. num. 57. lib. 1. Aym .
ſancta mem. Greg. XV.decif.445.num . 6. deciſ. 498. conf. 114. num . 8.Vandell. conf. 4. num . 37. Princi
num . 13.

14. coram Cavaler. deciſ. 6. num. s. a

pum coníanguineorum , & aliorum procerum præ

in Toletana decimarum de Capilla 4. ſutii, 1640. Co- fentia , lotran actionem 35. ubi fafin. i.C.de tranfa&t.
ram bon. mem. Card . Hieronymo Verofpio.

Bart. in l. frater a fratre 38. num . Sr. ff. de condiét
Prætereà animadvertabant D. D.quod teſtes non indeb. Ruin, conf. 170. puſt num. 17. lib. primo,Sancho

percutiunt tempus ſecundi matrimonii à domino de matrim. lib. 4. dejpur. 27. num . 2. Menoche lib. 3.

Epiſcopo Tullenf cun diſpenſatione Apoſtolica ſub prefumpl. 126. num . 4. Macurd. de prob. concluf..
farët. mem. Greg. deciſo
inde celebrati: quapropter impulliones paternæ , fi 1053,num. 23. Rota coram
Buratio diciſ: 783. num. 12..

quæ antea fuerant , & averſiones animi dornini Da

120. num. 24. coram

cis , cum potuerint tractu temporis purgari, in illod Domini Epilcopi Tullenf. & Patris Dominici allir
non infuunt , nec cjus mullitatem important , cuin tantia , & cooperatio , ut in terminis , quod ex in
in ipſius actu metus non proberur incullus, ad text. terventu Epifcopi , leu alterius viri Religioli, oni

in l. 1. $. menier de la meium 9. 1.1 prezc:p. ff. quod vis in matrimonio cellec metus lulpicio , tradit Co
met.cauf. & in terminis obſervat Nerizun. conf.49. phil. conf.91 . num.49. Caball.conjil. 176. num. 10.
num .29. á feqq. Parif.conf. 10. num . 56. lib. s. Lue vil. 1. Gramin. decif. 66. num. 64. Sperello decif. 5.
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num. 26. Rota coram ſanct. mem . Greg. Xl. deciſ. Imprimeur Juré duditRoid'Eſpagne, en datte du 25.
188. num. 9. Subſequuta copula , cap. fignificavit de du mois de Febvrier dernier ;le cout conſidéré.

CCXXXV

La Cour a déclaré & déclare ledit empriſonne.

eo qui duxit , 6c. cap. is quifidem defponfal. Abb. in

cap. veniens il. primo num. 7. codem tit. Parif. d. conf. ment injuſte & injurieux , faict & entrepris contre
170. num .. 25. lib. 4. Sanch. de matrim . dift. lib. 4. le droict divin & humain ; a faic & fait défenſe à
diſput. 18. num. 2. 12. Buratt. dičta decif. 628 . toutes perſonnes, de quelque qualité & condicion que

num.7. Longæva cohabitatio per ſparium quindecim ce ſoit, des vaſſaux & lubjets de S. A. de lire ou te
annorum , cap. ad id de ſponjal. Ferrett. conf. 340. nir ledit Manifeſte en original ou copie, à peine de
num. 1 1. lib. 2. Nevizz. conf.46. num . 3 2. Menoch. confiſcation de corps & de biens, octroyant au fur

lib. 3. praſumpi. 4. num.24.Boſſo de matrim.cap. 1 2.
num. 390. Burati. ubi (upra, Mantic. dičta deciſ. 142.
num. 13. verfic. tertio. Ediēta utriuſque nomine publicata , monecæ utriuſque imagine cullz , litteræ

plus audit Procureur acte de ſeſditesremontrances,
proteſtations & déclarations , pour ſervir & valoir
en temps & lieu ce que de raiſon , & dont la teneur
s'enſuit.

doinini Ducis Caroli , in quibus domina Duciſſa
A la Cour , remontre le Procureur General , que
Nicolea ſæpiùs amantiſſima ſponſa , & conjux nun- la confuſion qu'il a veu paroître d'abord ſur la face
cupatur. Ricc. in coll. 219. verſ. item probari , Creſcen. de chacun , au premier bruic de l'arreſt de la perſon
>

>

>

deciſ.22. de prob. Rota deciſ. 772. num .7.6 8. part. ne deSon Alteſſe à Bruxelle, par l'horreur d'une nou
2. recent. coram Cardinali Millino deciſ. 75. num . 4. velle fi fort extraordinaire, & qui n'a veu ſa pareille
verſic. So ex pluribus litteris,coram Buratto decif. 143. dans les ſiecles pallez , lui avoit fait croire qu'il étoit
num . 23.6 24.decif. 192.num.6 . Aliique actus poſi- plus fantaſtique que réel, & produit de la part de
tuni Patris ab eodem geſti, & maritalem affectum le malheur en ayant apporté la confirmation par
præ ſe ferentes omnem præcedentis metus ſuſcipicio- tant d'avis du dernier ordinaire , mais bien plus en.

tivi , longè per informantes recenſiti, qui poft obi- quelques ennemis de fa gloire & reputation : mais

nem excludunt , Burati.conf.98.n.7. lib. 1. Menoch. core , par un Libelle diffamatoire, en forme de pré
>

conf. 15. num . 11. 12. Petr. Albignan .inter conſ, tendu Manifeſte ,imprimé audit Bruxelles par Hum-.
matrim. diver. conf. 67. num. 9. lib. 1. Maſcard. de bert Antoine Velpius Imprimeur Juré du Roy d'El.

prob. concluf. 1023. dc concl. ſeq. Gurrier. de matrim. pagne, & produit en publique ſous le nom & autho
cap. 40. num. 6. verfic. verum , & cap. 71. num. 12. rité de S. A. l’Archiduc Leopold , Gouverneur des
Roia coram Cavaler. deciſ. 444. num. 2. coram Bu- Pays Bas , en dacre du 25. du mois dernier palić il a
ratto decil. 530. num. 6. decif. 463. num. 3. verf. veu cette horreur redoublée par la foiblelle & inci
>

>

quin imo part. 2. recent .

vilité d'un tel Ecrit, qui dement notoirement la vé

Ilta verò cum militent etiam pro libertate con- rité cognuë; c'eſt auſſi ce qui fait dire que c'eſtune
fenfùs dominæ Ducillæ Nicoleæ , cujus ſuſpiria , & pićce forgée par les Miniſtres, ennemisjurezde S.A.
lacrymæ , ad aliam cauſam per teſtes allignatam re- leſquels ont ſurpris ce grand Prince Archiduc, lui
ferri debent, non autem ad vim aliquam , quæ ei , fuppoſant cet Ecrit; étant certain que s'il avoit pris
>

ut hujufmodi ſponſalibus aſlentiret , fuerit illata ,
quia hæc non probatur; ideò ulteriori non indigent
diſcuſſione, quæ de prætenfo metu illi incullo objiciuntur , præſertim quia ipſa matrimonium fpontè
>

' la peinede le voir & examiner , il auroit veu qu'il
contient le contraire de la propre ſcience; & l'hon
neur de la conſcience l'auroit bien empêché de leur
prêter ſur ce ſon approbation & authoriſation. Que

ac liberè inituin profiretur , & mulieris declarationi s'il eſt vrai qu'ils ayent reçu ordre de leur Roy , de
ſe non fuiſſe timore inductam affirmantis , ftandum faire & commettre tel attentat criminel ſur la per
eft , ut in terminis dixit Rota coram Buratto difta ſonne libre & Souveraine de S. A. ils ne l'auroient
deciſ. 628. num. 8 .
pas moins ſurpris par ſemblables artifices, enſuppo

Et ita deciſum , utraque parte accèrrimè informante. ſant tant de fauſſerez, ſoubs reſpect , à Sa Majeſté ,
laquelle , éloignée qu'Elle eſt au de là des mers, ne
>

>

Arrêt de la Coner de Lorraine , contre le Manifeſte de peut ſçavoir ce qui le paſſe par de ça , que comme ils
l'Archiduc Leopold, a l'empriſonnement du Duc
Charles IV .

1654.

lui feignent & compoſent , ſelon leur bon ou mau
yais detTein. Ils n'auront pas manqué de défigurer
de leur pollible ce grand & généreux Prince, des
>

V par
Eur le Procureur Général en

la

icelle , tendante haine qu'ils ont conçuë contre lui , pour n'avoir pû
à ce que pour les cauſes & raiſons y énoncées , il cacher & dillimuler ce qu'il a connu de contraire au

plût àladite Cour , de déclarer tyrannique , barbare ſervice de leur Roy , leur reprochant & faiſant con
& inhuinain , l'arreſt & empriſonnement faict injuf- noître leurs fautes & manqueniens en tant d'occa
cément de la perſonne de Son Altelſe, par les Mi- fions de leur très mauvaiſe conduite ; c'eſt de quoi

niſtres du Roi d'Eſpagne ; & de ſuite , le Libelle dif. ledit Seigneur Archiduc , & les Généraux délinteref
famatoire , en forine de prétendu Manifeſte , ſur ſez de la paſſion deſdits Miniſtres, peuvent rendre
ce produic en publique , ſous le nom de S. A. l'Ar. bon & fidel remoignage , & dont ils ſe trouveront
>

>

chiduc Leopold , Gouverneur & Capitaine Géné- couvaincus ſans doute par Son Alteſſe , s'il eſt ouï
>

ral des Pays Bas ; injurieux, ſcandaleux , & rempli comme par fa généroſité accoutumée , il ſe portera
de faufletez contre l'honneur & reputation de S. A. facilement à ſubir les interrogatoires qui lui pour
& qu'il ſera ſupprimé , autant que faire le pourra ,, ront être faits , bien que la qualité de Souverain l'e

1

avec deffenſe à tous Imprimeurs & autres , de le pro

xempte de toute forte de Juriſdiction , quelle elle

duire en lumiere ; & à tous Vallaux & fubjets, de le
lire ou tenir , ſoit en originaux ou copies , à peine
d'être pourſuivi comme criminel de Leze Majeſté ;
& d'abondant , lui octroyer acte de les remon rances , proteſtations & déclarations amplement deduic-

puiſle être, ne dépendant que de Dieu ſeul & de lon
épće ; & alors elle fera voir & connoître que tous
les mauvais ſuccés de tant d'entreprises faites & né
gligées par leſdits Miniſtres و, ſont provenus de ce
qu'ils ſe ſont toujours portez contraires aux bons avis

tes en ladite Requête. Veu auſſi ledic Manifeſte im-

& conſeils de Son Alcelle , aux délibérations des faits

primé à Bruxelles par Humbert Antoine Velpius de guerre , ayant toujours pris le contre pied d'icel

1
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les , aux reſolutions & exécutions, où illeur a fait lui permetre aucunecommunication , aſſiſtance ou
voir & connoître au doigt en toute occaſion , qu'ils ſervice des liens. Bref ,on n'en a pas moins uſe , ni pi
auroient reülli, & tiré de trés- grands & notables rement, que l'on auroit pû faire envers le plus ſcele
avantages , pour le bien & ſervice commun . C'eſt rat vallal & moindre ſubjet de leur Roy ; & cela con

auſſi ce qui a toujours paru à leur confuſion , & dont tre une perſonne que le droit des Gens a rendu ſacrée
les Peuples ont tant de fois & tous les jours reclamé & inviolable : mais contre une perlonne innocente ,

contr'eux, leur imputant les fautes ſignalées; & c'eſt qui n'a jamais commis d'action autre , que digne
une des occaſions pourquoi ils ont conçu leur haine d’un Sang Royal& Souverain ; un Prince qui par les
vertus belles , & louables perfections, a été admiré

contre ce Prince innocent. Mais les hauts faits , &

glorieux déportemens, & la vérité des bons & ligna. de tous , & par les exploitsmiticaires , & tant de vic

lės ſervices qu'ila rendus à la Maiſon d'Autriche , coire remportées ſur les ennemis communs, a mé
dans l'Empire & les Pays bas , ſont trop connus par ſité le nom qu'on lui a donné du plus grand & digne

coute l'Europe , & au de là , pour ajouter foi au foi. Soldat de ce fiecle : Prince qui a toujours écé victo.

bles impoſtures dece Manifeſte , qui n'a été mis ſous rieux , & jamais battu ni vaincu où il s'eſt trouvé en
la prelle , & public, que pouramuler les fimples & perſonne; qui a perdu tant de lauriers qu'il pouvoit
idiots , & les bien ſenlés le condamnent comme im- cueillir , s'il n'en avoit écé empêché par les factions
pertinent , incivil & indecent.

deſdits Miniſtres , que l'on a veu lui en dérober la

Aulli ledit empriſonnement a été entrepris par gloire , par des ordres qu'ils lui oppofoient , & au

pure ufurpation tyrannique, ſans aucun ordre de jul- roient mieux aimé voir perdre un bataille ,ou belle
rice , contre les droits naturels des Gens, & civils , occaſion , que de ſouffrir que ce Prince en ait en

la bonne foi, la gratitude , & le droit d'hoſpitalité , & porté la gloire. C'eſt ce fuffrage coinmun qu'on en
où le divin & humaiu ſe trouvent choqués& offenſes; donne par-tout, & que les ennemis même publient
& bien qu'il ne ſembleroic nécellaire de le montrer de vive voix par les écrits de l'hiſtoire du remps.
en détail , en faits (i connus , & notoires de noro-

Voila , quant à la forme de cer arreſt barbare : il

rieté publique , ledit Procureur a jugé néceilaire d'en

convient en examiner les cauſes & prétextes ſuppo

marquer quelques points, pour en couligner la mé- fez par ledit Libelle. On n'y manque pas d'abord de
moire au Greffe de la Cour , & la cranſmettre à la faire parade des obligations donc on précend S. A.
poſterité , avec les proteſtacions contre cet attentas être attenu par debvoirs & offices envers le Roy , &
tous les Alliez, amis & bons lujets , dès que dans ſes

funeſte deſdits Miniſtres , faiſant voir & connoître

le tort & iniquité d'icelui contre Sadite Alteffe , fa pays ils'eſt mis à couvert des viviences, oppreflions ,
Royale Mailon , & les Etats , aho d'émouvoir les & ufurpations, que la France exciçoit contre la per
Séréniſſimes Princes & Princelles de fon Sang, fes ſonne & fon Ecat ; où il a cré reçu fous une protec
Alliez , & Porentals de la Chrétienté , pour en pour- tion ſpeciale , juſqu'à expoſer les intérêts dans les
ſuivre la radreſſe & retablillement , ou vanger cet Traités & Congrés de paix ; mais auſſi gratifié de
excès d'injuſtice accomplie , où tous les Princes & folde , & de la ſubliſtance de ſes troupes , & être ren

Potentats de l'Europe tont obligez , par le droit des du participant des conſeils & relolutions de guerre ,
contre l'Ennemi commun. Cela ſeroit fort ſpécieux,
procédé å la capture de ce Prince , je trouve en tout lans préjudice du vrai au faux en beaucoup d'autres

Gens, d'y prendre intérêt. La forme dont ils, ont

& par- tout barbare, tyranique & inhumaine. Ce fut circonſtances, & des ſervices & bons offices qu'il a
le Mercredy ſoir 25.dudic mois , que faiſant les prie- rendu au Parti du Roy & de la Maiſon d'Autriche ,
res, comme il avoit de coutume, en une Egliſe au- qui eſt celle du Roy continuellement , depuis tantôt
dit Bruxelles, qu'on lui envoya le Comte Guarcy ,
celui que
de la part

un temps preſcrit de trente années , où il a em

l'on a crû (on plus intime, pour le prier ployé plus de deux cens mille hommes, & la plupart
dudit Sieur Archiduc , ele vouloir prendre de la généreuſe Noblelle, & fideles ſujets,& pour le

la peine d'aller à la Cour , pour conterer de quelque mêmeſervice ; riſqué fa Perſonne & les Etats , ſans
occaſion du ſervice du Roy , ſuivant un pacquet qu'il qu'il eût été obligé ni attenu d'aucune dependance,
venoit d'en recevoir. Lui qui a coujours témo gné que de fa pure volonté, & affection de l'alliance &

de la promptitude & diligence lorſqu'il a été quel- voiſinage, ayant choiſi un parti plutôtqu'autre; pen
cion dudit lervice , inſtamment , & ſans divertir ail- dant quoi il a rendu tant de lignales ſervices, parti
leurs, entra de bonnes foi dans le carolle dudit Com

culièrement à Sa Majelté; tous les Alliez & Amis ,

te , déſarmé,n'ayant pas ſeulement ſon épće , ne fe & bons Sujets , & dont il eſpéroit la récompenſe

doucant nullement de telle ſupercherie; le lailla condigne à les mérites, par toute ſorte de juſtice. On
témoignages,

que
n'en vent point d'autres fuffrages ni
ſeulement d'un Page & Laquais ; où arrivé,il fut ar- des propres ſujets du Roy , & qui déſavouëront tou
rêté d'abord , environné de quantitéde gens de guer- jours les plaintes dont on s'offredeles faire autheurs ,
re , toute la nuit en une chambre , ſans voir aucun & qui n'onc jamais prétendu qu'aucuns excès leur
conduire à la Cour fans aucune fuite de les gens, pas

des liens pour le ſervir. Son Hotel ayant été aulli.

ont été faits fous le commandement de Sadite Al

tôc remplie de Gardes , qui arrêterent tous les Do. tello, duquel ils ont toujours reçu au contraire tout
meſtiques & Officiers où ils les decinrent, & les au- ſupport & bienveillance.
tres bons & fideles ſerviteurs , aulli mis en arrêt , &

Que s'il eſt venu dans le pays du Roy , ce n'a été

gardez enleurs logis particuliers ; tous les biens,meu

nullement pour yrequerir la protection , dont il ſe

bles , papiers, titres & documens , & fes deniers fai- ſeroit fort bien palle , pour y recevoir l'effet infame
fisnon ſeulement audit Hörel, mais auſſi en ceux de d'une protection violée & leonine. Il y eſt venu , y.
5

feſdits Miniſtres & Officiers ; & dès le lendemain étant convié & appellé de la
matin ſa perſonne enlevée dans un caroſſe , conduit très grandes inſtances. Nous l'avons ven , & cela eſt

par un grand nombre de gens de guerre , où ledic de la parfaite connoiſſance de la Cour , pour le ſecours
Comte de Guarcy s'ccant jecté à fes genoux , lui de- des Pays Bas , dont à leur dire , la perte étoit éviden

manda pardon ; & de-là mis & empriſonné dans le te & infaillible fans fondit fecours. Sadite Alielle
Château d'Anvers , où il eſt détenu & gardé par s'étant laillé perſuader à leurs grandes inſtances, &
ceux de la nation Eſpagnole , y étant , & fans qu’on aux promelles dont leſdits Miniſtres ne manquent pas
Tome VII.
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au beſoing , mais le plus ſouvent à l'exécution y opportunément à retorquer couchant la plainte des
eft venu pluſieurs fois,& pourquoi il a toujours fait excès commis par ceux des Armées de Son Alteſſe ,
ſes Traitez aux occurences pour ſon Armée, com- dont leſdits Miniſtres le rendent coupable fi crimi

me auxiliaire, & pour un temps précis tant ſeulement, nellement, par empriſonnement de la Perſonne, &

fans qu'il s'y foit jamais engagé de ſa propre perlonne , faiſie de fetdits biens ; injuſtice intolerable , qui crie
que pour bons reſpects & conſideracions , il a tou. vengeance contre le Ciel, inconnuë & inouïe ès lié.

jours voulu conſerver libre , & indépendant d'au- cles pallez ,& jamais pratiquée envers aucuns Géné.
tres, ſuivant le droit de la naiſſance & dignicé ; & raux, Officiers & conducteurs d'Armées , vallaux &

non ſeulement cela, mais auſſi le pouvoir & liberté ſujets du Roy , bien moins en vers aucun Prince ou
très exprelle, de ſe retirer & quitter lorſqu'il lui ſem- Souverain. Il n'y a ni droit ,ni loix qui rendent un
bleroit bon , & trouveroit lieu à ſon accommode. Chef coupable du crime de ſes Soldats , & où trou.
ment , pour rentrer dans leſdits Etats. Cela étant , veroit-on celuiqui voudroit ſe ſoumettre à cela ,

comme il eſt notoire , ilu'a juſqu'alors aucunes obli- dans la connoillance que l'on a , que la Guerre eſt
gations au Roi , ni à l'Eſpagne pour ſa perſonne, que la mere detoutes ſortes de deſolations & miſeres, &
des civilitez ; & fi ſes troupes ont reçu quelques fol- que c'eſt le fléau de Dieu pour punir les Peuples ?

des ou lubfitance, ce n'a pas été par aucune grati- & hors leldits excès , ce ne ſeroit pas guerre. On
fication , elle leur a été bien & legitimement duë , ſçait auſſi que les vols , larcins & pilleries ſont les

enſuite deſdits Traitez mal exécutez , le plus ſouvent anjorces des ſoldats, & que fans l'espérance du gain
de la part

deſdics Miniſtres, qui ne ſervent pas pour & du butin ,.on en trouveroit pcu. Il y doit de vrai
rien eux-mêmes, qni ſont ſujets & vallaux; & ils ſe avoir en cela de la régle, & la juſtice devroit régner
mocquent quand ils nomment la ſolde & ſubliſtance en tout temps & par-tout dans la moderation ; nčan.
gratification , par le défaut de quoi l'on a vů ſouvent moins , ſelon les occaſions du bon ou inauvais trai

périr leſditestroupes.
Que ſi le Roy a épouſe les intérêts de S. A. dans
les Congrés des Traitez de paix , ila fait comme y

tement des ſoldats , par la fourniture de leur folde
& fourniture de leur ſubſiſtance.

On a deffaut de cela : ce premier fabfiftant , on

étant obligé naturellement & civilement; naturelle doit la juſtice rigoureuſe aux intéreſlez; mais auſdits

ment par les propres intérêts , qui lui en dérivent par deffaurs, une Armée compoſée de Religieux les plus
l'uſurpation des Etats de S. A. le partage & alliance : reformez , ne le pourroient jamais contenir, ni abſte
civilement, à cauſe deſdits Traitez, & la jonction de nir de ſemblables déſordres ; & en tels inconveniens,
ſes armes : mais on a trop vû que s'il n'avoit reſté on ſçaitque la juſtice militaire eſt ſubordonnée ; que

eſdits Congrés , que cedit intérêt de S. A. qu'on les le Capitaine la doit pour ceux de la Compagnie;
auroit abandonnez facilement, ainſi qu'a fait l'Em- fon deffaut, les Officiers, Majors & Colonels , qui
pire. Quant aux benefices li curieuſeinent & haute. doivent tenir la main à ce que la juſtice ſoit faicte

mentexaltez , on n'en voit aucun apparent, ſoit envers Son Altelle , ſoit envers ſes vallaux & ſujets , qui
depuis tant & de ſi longues années , ont expoſé leurs
vies, épanché leur ſang, & conſomméleurs âges &

& adminiſtrée auldits intérellez, ſelon la qualité du
délit ; & qui ne ſçait que le plus ſouvent ceux de la
campagne criaillent autant pour la priſe d'un chou
ou d'une volaille , comme pour un mouton , une

leurs biens pour le ſervice de S. M. celui eſt encore vache , & autres choſes ſemblables ? que la néceſſité
à naître , qui s'en puiſſe prevaloir.
de ſubliſter oblige ſouvent les ſoldats de commet.
Ne s'eſt veu non plus que Sadite Alteſle ait reçu tre de cels outrages ? On ſçait auſſi qu'au deffaut de

aucun ſecours dela part de l'Empire ni de l'Elpa. juſtice , & choles de plus d'importance , on peut
gné , lorſqu'il a été queſtion de ſesPlaces fortes allié. rendre reſponſables leddits Officiers, mais jamais cri
gées pour leurs caules, & au défaut de quoi a été minellement ; & on eſt ce que l'on n'a jamais vû re
contraint de les conſigner ' en dépôt à la France pour nir telle rigueur dans l'Armée du Roy & de les na
un temps , tâchant de le les conſerver és années mil

tionaires , contre leſdits Officiers ſes propres vaſlaux

fix cens trente & un , & trente quatre , nonobſtant & ſujets, on n'en a jamais vû de ce ſiécle; mais bien

lequel tems convenu, expire dèsun fi long temps, moins, que l'on ait attentépar ſemblables casſur les
on luidétient encore preſentement, & tous les Etats, perſonnes des Souverains. On ne ſçauroit jamais im
en haine de ſervice qu'il a rendu au Parti d'Eſpagne. puter à S. A. d'avoir manqué de donner de bons
La Cour ſera memorative du ſecours demande de la ordres pour l'adminiſtration de la juſtice , par- tout

part de S. A. au fiége de la Ville de Dieuze, que l'on où il a été requis ; & la qualité dont il fait plus de

ne put jamais obtenir que cinquante hommes ; &
nouvellement pour le ſiège de Chultel, comme Dom
Efteval de Gamara commandant les troupes du Roy
Catholique, ayant été envoyé pour le ſecours, auquel il pouvoit ſuccéder heureuſement , il ne l'en-

gloire , c'eit d'être Juſticier. Mais outre que la plu
part deſd. excès contenus audit libelle , font ſuppoſez
à tort aux gens de ſon Armée, s'étant ſouvent trou .
vé

que les gens du Prince de Condé , du Duc de

Virtemberg , & autres , ont emprunté le nom de

treprit que de contenance , s'étant contenté de faire Lorrain pour les commettre ſous telle couverture ;

parade à la frontiere, à vinge cinq lieuës de la Pla- Sadite Altelle n'a pas toujours eu au Pays-Bas l'e

ce , courant & faiſant courir la vache en Lorraine &
Barrois , & rançonnant les pauvres ſujets de S. A. li
fort opprellez d'ailleurs, ſouffrant les pilleries & excès de ſes ſoldats, & de quoi on n'a pû obtenir au-

xercice de la juſtice ſur ſes gens , ils ont toujours
été ſous les ordres des Seigneurs Gouverneurs Géné

raux , tels que ledit Seigneur Archiduc , où on ne
lui a rendu aucune déference ou reſpect, & la mé
cune juſtice ni radreſſe : c'eſt un vallal & ſujet du moire eſt encore trop preſente de l'exécution de
Roy , & cependant on n'épargne pas un Souverain , douze ou quinze ſoldats de ladite Armée , faite pu

ſur lequel le Roy n'a point depouvoir que celui bliquement par la corde , à la vuë de la Ville de Bru
qu'on lui arroge taullemenc ; & bien moins encore

xelles , & de fon Alcelle leur Souverain , par

Sen.

peut-on obtenir juſtice des volleries , brigandages, tence de Chandileur des gens de guerre, pourfaict
violations d'Egliſes , force des fein des & filles , & dont on n'auroit point longé de faire exemple ſur au
autres excès abominables con mis par les Garniſons

cun de leur nation , même ſur un tel nombre pour

de Luxembourg , & autres lieux. C'eſt ce qui vient une fois. On voit pourtant comme leſdits Miniſtres
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ledit Manifeſte ſi injarieuſement & faire perdre s'ils pouvoient. On avû & reconnu coin

indignerneut rendre Son Alcelle participant & com- bien de fois on a attenté ſur la Perionne ſacrée de ce

plice des crimesdes ſoldats qu'il leur a fourni enſuite généreux Prince , par toutes les voies imaginables
deſdits Traités , & ſur leſquels ils ont exercé telle dont il a toujours plî à Dieu le garantir . La Cour
jultice & jurifdiction que bon leur a femblé, cour le fçait aulli comme au deffaut de s'en pouvoir deffai
cemps qu'ils ont été tous lcurſd. ordres , ſans en

re , combien de fois on a tâché de ruiner & perdre

avoir onques déféré l'honneur à Son Altelle. Bref, ſon Armée ; & comme au deffaut aulli de cela , ou
l'impertinence de celles plaintes à l'égard deldits ex- a tâché de perdre les meilleurs Officiers de guerre ;

cès & déſordres, ſi aucuns s'en ſont commis par les & que li elle n'eut fçu pridemment démêler la vé
gens , ou par des autres ſous l'emprunt de leur non ,

rité de la calonnie , elle auroit tombé dans l'injuſ

ne ſont capables de l'entrepriſe de cet attentat cruel tice par des procédures criminelles , contre tant

contre la perſonne de S. A. & lon honneur & les de bons Seigneurs & Oficiers Lorrains naturels
biens.

1

auſquels on dreſfoit des embuches pour les perdre ,

Reſte maintenant de venir audi chefde ce pre- en failant ſupposer ſous main , des intelligences le
tendu Manifeſte , qui ſembloic le plus grief & le plus cretes & trahilons, que les ennemis ſçavoient trop
important, qui fonc les intelligences ſecrettes que bien débiter , fuggérer & colorer par leurs arti
leld. Miniſtres prétendent le Roi, & leldics Lieure- fices, par écrit & autrement , en les authoriſant de

naus Généraux avoir été bien inforınés des delleins circonſtances & dépendances , qu'il ne lembloit ref
divers , & éloignés du bien du ſervice commun , les ter pour la conviction des innocents acculës; & qui

inconſtances & variations fimulées ès réſolutions de douce qu'ils n'ayent uſe & uſent journellement en
vers les Eſpagnols & Miniſtres luidics , pour leur
trepriſes , qui devoient obtenir des ſuccès favora- rendre la perſonne de S. A. odieuſe , la perdre , &

guerre ; le retardearent d'exécution aux hauces en

11

bles , qui ſont faits, travaillez de la fabrique des mê. lui folliciter toutes diſgraces imaginables ? La Cour
!!

mes ouvriers, fondez en l'air, & ſur des ſoupçons a encore prélentementen ſon Greffe une piéce de
imaginaires , provenant de leurméfiance & de leur telle écoffe & artifice , trouvéc fortuitement fur la

terreur pannique, mais avancez par eux , penlant le cable , en la chambredudit Seigneur Archiduc, &
juftifer de leur faute & manquemens propres , & combéc ès mains de S. A. ce fut en l'an 1649. lors
s'en décharger ſur ce Prince innocent , qu'ils ont de la guerre des Princes, & du Parlement de Paris ,

reduit en lieu & état de ve s'en pouvoir deffendre. contre la Reine mere de France, par laquelle piece
Or s'ils avoient été ſi hardis que de les propoſer en on donnoit avis au Roi des lors de le laific de la

fa préſence ,il les auroit convaincus de mille& mille perſonne de S. A. turle ſeulloupçon qu'étant re
actious infames & desloyales , dont il a li ſouvent cherché de la part de la Reine , avec de très grands
& t hautementdéclaré à l'encontre d'eux, dont il avantages , pour embraller lon parti, il étoit à crain
y a mille & mille témoins, & n'y a nul doute que dre qu'il y pourroit adhérer , fortifiant cet avis de
Dieu , qui eſt protecteur des Souverains , & bien quantité de maximes plus diaboliques que machiar

plus encore, des innocens, fera bien-tôt connoîcre noliſtes , pour perſuader au Roi qu'il pouvoit le faj
au Roi la fin & la ſuite de cette fupercherie & tra- re juſtice deſoi même en cette occafion , en prenant

hiſoo. De ce qui a été répréſenté ci dellus , on con. l'effet de ce foupçon , & cette piéce paroiſfapt ma
noît allez le contraire de leurs fappolicions ; il a été nifeſtement provenir d'un vallal ſujet naturel de S. A.

marqué coinme Sadite Al:elle s'eſt toujours reſervé Eſpagnoliſc, prétendant par cette inſigne crahiton ,
à ſoi-même , retenu toujours vers foi fa Diguité & faire valoir fon miniſtere , auquel il croit employé

liberté Souveraine, qu'il ne ſe trouva avoir jamais de la part du Roi par ſeld. Miniſtres à l'occaſion de
foumis, ni ſa perſonne, paraucun Traité directeinenc cette prétendue guerre ; la Cour lui auroit commen
ni indirectement ; voulu ni entendu ſoumettre à au- cé ſur ce ſon procès criminel, auquel il obtient de

cune autre Puillance , ni en ſubir les ordres & com- Son Altelle, par ſes ménées & de ſes amis, furséan
mandemens , au point de faire préjudice à la quali- ce de la bonsé & clémence de S. A. qui lui eſt li na
té & la liberić. Il a été aulli marqué comme il a curelle , & Dieu néanmoins n'a pu permettre qu'il
traité toujours en force qu'il a pu toutes fois & quan- en ſoit demeuré impuni d'un crime li abominable ,il
n'a pu empêcher la juſtice qui lui a été faire depuis ,
lorſqu'il pourroit le faire avantageux à ſon honneur , par le miniſtére des mêmes Miniſtres Elpagnols ,
tes il avoit voulu craicer de ſon accommodement

le bien de la Séréniffime Maiſon , & repos de les Etats , pour autres liennes perfidies. Il ne faut que cerre pić
ce pour faire juger du ſurplus ; & combien en a
fions par la France , qui lui détient tout , & qui a r'on vû de ſemblables , & d'écrits & d'effet , pour
il en a été recherché tant de fois , & en tant d'occa-

offertde lui rendre. LeRoi , ſeldits Lieutenans Gó- einbaraſſer les eſprits crédules & ſoupçonneux ? La
néraux l'ont fçu ; ceux-ci & leſdits Miniſtres ont vû maniere de vivre de ce grand Prince , appuyée de fa
les Envoyés vers lui à Bruxelles & ailleurs, ils les ont candeur & franchiſe, fa converſacion Gi familiere &

laiſſez paller& repaſſer , lejourner & conferer avec obligeante avec leſdits Miniſtres vaſſaux & ſujets du
Sadite Alveſle ; cela s'eſt fait au vû & içu de tout le

Roi ; la confiance , ſans aucuns ſoupçons de la part ,

monde, & celt ce que l'on qualifie à prélent d'in . ' les acquêcs par lui faits dans les Pays Bas & Comić
telligence ſecretre , delleins divers , in conſtance & de Bourgogne, ſous le domaine & autorité du Roi ,
variation ; ce n'eſt pas que S. A. n'ait bien fçu & le dépôt de fa Perſonne , & de tout ce qu'il avoit

connu le naturel méfiant deld. Miniſtres , & de la de plus cher ; tant d'occaſions qu'il avoit négligées
Nation. C'eſt pourquoi il a toujours agir envers eux de fon accommodement , pour n'avoir jamais voulu

de grande lincérité & naiveté , leur faiſant part & ſe ſéparer des intérêts du Roi , pour en prendre de
communication de tout ce qui ſe palloit : mais ces contraires, comme on a va tanc defois ; mille au
malheurcux & perfides n'ont pû concevoir que le tres attaches, qui ſembloiene l'obliger d'attendre

principal deſſein des Ennemis , croit de les fortifier avec patience à Bruxelles une Paix générale , comme
dans leur méhance, & pourquoi ils n'ont manqué , il en iémoignoir le deſſein : tout cela n'étoit il pas

par l'occaſion deidiis voyages, ulces de leurs fourbes plus que très-fuftilant , & capable pour induire des
& artifices, pour câcher de nuire à ce Prince , & le peulces bien contraires à ce lacrilege & malheureux

---
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deſſein , ſi contraire au vrai ſervice du Roi , & qui
ternira à jamais ſa réputation par les liécles à venir.
Que li tous leſd. faits ſcandaleuſement rapporcés en
ce prétendu Manifeſte , n'ont pas donné aucune at-
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mêne , étoit à toute extrêmité de remercier Sadite
Altelle, & ſeſdites troupes , leſquelles Ladite Alteile
auroit retirées , n'ayant forcé le Roi d'en uſer à
s'en ſervir. Néanmoins on voit par la déclaration

teinte à ce Prince Souverain de Maiſon Royale ; dudit Manifeſte , comme ſon intention eſt des'en ſer .

parent, Ami & Allié du Roi , qu'auront pû faire vir , après les avoir voulu charger de tant d'infa.
tant de belles & glorieuſes actions, qui ſontrelevées mics , juſques avoir voulu les déclarer coupables

par-tout depuis la Guerre de Bohème,& qu'il a fait de l'empriſonnement de leur Souverain. Ils on trop
pour la Maiſon d'Autriche dès les plus tendres an- d'honneur & de gloire, que de vouloir ſervir plus

nées, avant qu'il ſoit parvenu à la Couronne ; les avant, li ce n'eſt qu'ils voyent leur Souverain en plei
belles troupes de Cavalerie & Infanterie , compo.
fées de la fleur de la Noblelle Lorraine , & généreux
Soldats de cette nation , qu'il conduiſoit à les frais ,
où il ſe lignala de pluſieurs victoires contre les Rebelles, partie & alliée des Proteſtants aỹant entre.
pris le contraire. Voyant qu'il étoit queſtion de la

ne liberté , & rétabli dansl'honneur & la récompen
ſe duë à ſes mérites & à la gloire. Bref, ce mauvais
traitement fait à S. A. avec iant d'injuſtice , & fi mal
à propos , fait croire deux choſes manifeſtes : que
c'eſt une quérelle & invention pour faire quitte le
Roi , comme eſt dit , ou pour trouver plus d'avan

Foi & Religion Catholique opprefſees, on a vû com- cement à la paix , pour leurs propres intérêts , laiſ
me il a challé lesSuédois ,& pouſſéjuſqu'au delà des ſant en proye à la France ceux de ce Prince , ſes biens
limites de l'Empire, ayant ravi de leursmains la vic- & les Etats, & retenant la Perſonne, & partie deſd.

toire qu'ils tenoient toute aſſeurée; ce qu'il a fait dans biens , par une ingratitude & injuſtice ſignalées , cow
l'occalion de la victoire de Nordhing au Virtemberg, pables envers Dieu & les hommes.
contre le Rheingraff Louis ; en celle de Poligny & BriEt comme en cette occurrence ſi fort extraordinai
fac , contre le Duc de Longueville & le Duc de Vei. re , Ladite Altelle , & les bons ( fficiers & ferviteurs ,
mar , ce dernier ayant déliré d'acheter une pareille ſont dans l'angoille & priſon , que la mauvaiſe con

gloire au prix de la vie ; contre le Maréchal de la joncture du iems a éloigné les Séréniſſimes Princes
Force & Duc d'Angoulfre , fort de dix ſept mille & Princeſſes de la Mailon Royale en divers Provin
combattans, avec lept mille des liens, dont il auroit

ces arrieres les unes des autres , & aucune en état

emporté d'une ſeule campagne trois cens drapeaux ; de ne pouvoir agir librement en cette affaire ;
en Picardie , en celle de la Capelle , le Chaſtelet &

Ledit Procureur ſe trouve obligé de ſon Office , de

Corbie ; au ſecours mémorable de Dole ; contre le réquérir la Cour comme il fait, de donner prompte
Comte de Crancey , à la Côte de Deme; du Haillier ;

ment avis de cet accident à l'Alielle deMonſeigneurle

à Lifou ; en celle des ſièges de la Mothe & de Dieu. Duc Nicolas François frere unique de S. A. rélidant à

ze ; tant de fois contre le Marquis de Gueubrian ſur préſent à Vienne vers l'Empereur , & le ſupplier très
Je Danube , & d'un coup de Tiraffe à Tutlingen ; de humblementdevouloir approcher la frontiere ,pour ,
rechef encore aux Pays Bas , au ſiège d'Arras & de
Courtray .

autant qu'il ſe pourra , par l'avis & conſeil deſd. Sei
gneurs Princes & Princelles , des bons Vallaux , Offi

Er en mille & mille autres occaſions connues & ciers & Sujets de S. A. pourvoir aux choſes néceſlai
averées d'un chacun , où il s'eſt toujours vû victo- res , & qui ſeront trouvées les plus convenables en
rieux & triomphant , & jamais batru , où la Perſon . cette fatale occaſion , ſoit pour la liberté de S. A. ou
ne a été préſente, commedita été ; & celle dont il eſt au deffaut de l'obrenir , à la vengeance d'un li indi

retourné fraîchement du ſecours des troupes du Roi gne outrage fait à la Perſonne Souveraine.
>

engagées & alliégées à Eſtampes, au -delà de la riviere
Requérant que dès à preſent- ledit attentat ſoit
de Loire , qu'il a ſi heureulement délivrées; ayant con- déclaré cyrannique , barbare & inhumain ; ledit Ma

duit ſes troupes juſques dans la Ville de Paris , & les nifeſte injurieux, ſcandaleux , & rempli de fauſſetés
ramenât triomphantes , ſans aucune perte d'aucuns.

contre l'honneur , gloire & réputation de Sadite

Toutes ces confyderations n'ont - elles pas éić Alcelle ; & qu'il ſera lupprimé, autant que faire
capables d'empêcher ce miſerable coup , par le ſc pourra , avec deffenſe à tous Imprimeurs & au
poids de les grands & lignalés ſervices , contre une tres , de le produire en lumiere ; & à tous vaf

malheureule envie & jalouſie de 11 mauvais & per- faux & Sujets , de le lire , tenir , ſoit en originaut
fides Miniſtres ? Mais c'eft qu'à leur accoutumée

>

ou copies, à peine d'être pourſuivis comme fe

ils font dégénérer les ſervices fignales en crimes d’E: lons & criminels de Leze Majeſté. Et d'autant que
cat , pour faire le Roi quitte des obligations qu'il par cette infame détention de la perſonne de Sadite
doit à la gratitude & à la récompenſe.

Voilà le point qui a donné ſujet à cet attenrat

Altelle , & continuation de la rigueur dudit empri
fonnement , leſdits Miniſtres pourroient extorquer

cruel. Comme les obligations ſont grandes , il n'y de Sadite Altelſe , quelque Accord , Traité ou ac
avoit point de meſure ni de lieu à la récompenſe ; commodement préjudiciable à ſon honneur & di
& par leurs maximes damnables , il a fallu venir à

gnité, intérêt de la Maiſon , de les Etats & de ſon
ce dernier reméde d'ingratitude & d'injuſtice. C'eſt Armée , ledit Procureur proteſte auſſi dès à préſent

ici que le Roi ſe doit faire juſtice à ſoi même , &

comme pour lors , contre tels & ſemblables atren

appréhender l'ire de Dieu , que par ledit Manifeſte tats , comme étant cyranniques, & faits de pure force
il appréhende pour lui & les peuples, qui témoi.
gnent

& violence. Réquérons en ce cas que tout ce qui s'en

allez par leurs larmes & gémillemens , les ap- fera ou pourroit faire ci-après , ou enſuivi, loit dé

prehenfions qu'ilsontpour le mauvaistraitementfait claré nul& de nul effet , & qu'Acte en bonne for
à ce Prince li debonnaire. C'eſt auſſi pourquoi les me lui ſoit délivré de cette préſente remontrance ,
pauvres Sujets ferontobligés de demander la ven- proteſtation & déclaration ſuidites , pour lui ſervir
geance & la juſtico à Dieu , contre la tyrannie de cet en tems & lieu ce que de raiſon. Fait le je. Mars

attentat : Car ſi le Roiavoit pris quelque impreſ- 1654. Signé , Humbert , Signé, Gondrecourt, Ri
fion du déſavantage de ſes ſervices , & de l'opprel- chard , Bovier.
Prononcé au Greffe à Luxembourg , le Jeudi5.de
fou de les Sujets, en le ſervant plus avant des trou-

pes de S. A. toute la juſtice qu'il a pû le faire de ſoi. Mars 1654. en préſence dud. Procureur, Signé, Bailly.
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du Duc Charles

que ceux de la ſalle du commun n'ayent ſçeu qu'il

n'en avoir fait l'entrepriſe qu'à la priere & follici
E Duc d'Arſchot,& le Comte de Garcie, étant tation de Leurs Majeſtés, qui n'ont jamais rien eu

1654

Le allez trouver le Duc Charles aux Filles Repen-

à lui reprocher , que facrop grande diligence à les
tines , qui font vis- à-vis le rivage où l'on prend bar- mettre lur pied , & qu'ils ont toujours pris pour ex

que pour aller à Anvers,lui dirent quel'Archiduc cule
de ne l'avoir pas ſeconde au deſſein pour lequel
elles avoient été levées.

ſouhaitoit fort de lui parler , pour quelques nou

velles qui lui étoient venuesdu pays de Liége , &
L'argent fourni & avancé , & les Garniſons mi
ſur leſquelles il importoit de délibérer préſente les de la part , & entretenues à ſes dépens dans les
ment. Le Duc répondit à ſa maniere ordinaire, que Villes de l'Evêché de Strasbourg , abandonnées à la
fi l'Archiduc avoit à lui parler , qu'il le vînt trouver : mercy des ennemis de l'Empire , juſtifientaſſez l'in
1

mais s'écant laille perſuader, il alla a la Cour. Ayant térêt qu'il a toujours pris à tout ce qui a regardé le
palle la premiere chambre, & obſervé à la ſeconde ſervice de S. M. I. & detoute la Maiſon d'Autriche.
qu'on fermoit la porte ſur lui , il y fit réflexion : mais
Chacun içait que le fic de les Eſtats eſt tel , que
quand il vit fermer la troiſiéme, il dit tout haut : c'eſt beaucoup les hazarder , de choquer la Couronne
il n'y a plus de raillerie , mais c'eſt cout de bon qu'on de France , ou ſes Alliés : cetre conſidération pour
me veut faire priſonnier. A l'inſtant même le Mar- tant ne l'a pas empêchê de mettre ſur pied à les frais

quis de Freslon ſortit du quartier de l'Archiduc , & une Armée de dix huit à vingt mille hommes , avec
le fic priſonnier de la part du Roi , uſant de paro- laquelle il arrêta au milieu de l'Empire , le cours

les les plus reſpecteules qu'illui fut poſſible. Le Duc des progrès du Roi de Suéde Confédéré de France ,
commença à faire du bruit, & demanda li c'étoic là qui le rappella dans les Eſtats , par l'invaſion qu'elle
la récompenle de tant de ſervices qu'il avoit rendus ? en alloit faire , avec une puillante Armée , pour
1

Enfin après avoir jetté ſon feu , il permit qu'on le venger l'injure qu'elle préiendoit avoir été par lui
conduiſift à l'appartement qu'on appelle du Prince faite par ſon Allié , qui , lans ce ſecours , alloit, le
Thomas , ſous l'horloge de la Cour , où il foupa & lon les apparences , mettre toute l'Allemagne lous le

coucha. Le lendemain au matin, accompagné de joug de ton obeillance.

11

Les morts rendent par leurs écrits , témoignage
fond du carolle , & de fix autres , il fut mené au de ce qu'ila fait & tenté pour la conſervation , &
Château d'Anvers. Le Comte de Garcie le condui- pour le ſecours de Brilac , qui eſt la clefde l'Empire.
Dom Jean Monroy , qui étoit aſſis à la gauche , au

fit à cheval ſeulement juſquà la porte , où il prit Le Comte de Montecuculi a publié en divers en
congé de lui.

droits , de la bouche & de la main , que cette Place
ſi importante euſt été perdue dès le premier liege

Abrégé des grands ſignalés ſervices que Son Aließe fans la généreuſe réliſtance d'un Regiment Lorrain ,
a rendusà la Maiſon d' Autriche; tant devant qu'a- & ſans quelque autre fecours que ce Prince y fit en
près ſon avènement à la Couronne , juſqu'au jour de trer lous-main , cant il avoit d'attachement aux inté .
fon Arreft.

rets de la Maiſon d'Autriche.

L'armement de l'an 1632. ayant éré fait à la ſol

E Prince n'eut pas fi- tôt ceint l'épée , qu'il licitation de leurs Majeſtés , elle ne laiſſent pas de

1654. C.alla

chercher dans l'Allemagne l'occaſion de lui en demeurer obligées , bien qu'il n'ait pas pro

la mettre à la main pour le ſervice de S. M.I. Fer- duit l'effet que l'on s'en promettoie , en ayant été
dinant ſecond, & ne quitta lors le dellein qu'il avoit empêché par l'Armée qui lui vint fondse ſur les bras

de lui ſacrifier ſa vie , que par les ordres exprès de douze ou quinze jours après l'entrée de M. le Duc
Monſieur fon Pere , qui ne vouluc pas lui permettre d'Orléans en France.

de donner à la guerre le temps de Ion bas âge,qu'il

Les plus groſſiers n'ignorent pas que la Bataille de

u

avoit deſtiné aux voyages.

Daphos , donné contre les Suédois en 1633. n'ait
Ce commandement l'ayant obligé de quitter l'Al- eu pour but la délivrance de Brilac , & que la perte

lemagne pour Rome, il lailla au ſervice de Sa Ma- de ce combat n'ait cauſe celle de les Eftars , qu'il

jeſté Impériale, un Régiment Lorrain des plus forts pouvoit conſerver en paix & en repos , en demeu
& des meilleurs qui ayent jamais été dans l'Empi- rantneutre , & en renonçant aux alliances & aux in
re , & auquel cout le monde a toujours adjugé la térêts de la Maiſon d'Autriche.
bonne part de la gloire du gain de la Bataille de PraS. M. I. juge & témoinoculaire de ce qui ſe paſla

gue , qui décida en faveurdel'Empereur cette gran. à Norlinguen en 1634. eſt tropéquitable pour ne,
de queſtion de Royaume de Bohême , & peut être pas accorder à ce Prince , au moins une bonne part
de toute ſa fortune.
de la gloire du gain de cette fanglante Bataille ; & à

Eſtant de retour d'Italie , & quelques années lui ſeul celle d'avoir fait pafler le Rhin au Rhingrave ,
après entré dans la polleſſion de ſes Eſtats, il donna qu'il pouſſa juſqu'au Pont de Strasbourg ; & lur la
toute ſon affection à la Maiſon d'Autriche ; & ſans fin de la même année , empêché avec Galas la ren

attendre qu'il en fuſt recherché , en fit une démonſ- trée du Duc de Veymar dans l'Allemagne; & au coin
tracion ſi publique , que S. M. 1. lui en envoya faire mencement de la suivante, d'avoir beaucoup contri

de grands remercimens par ambaſſade, & les réicera bué à munir Briſac , & fait lever le fiége de Béfort.
depuis à diverſes fois , par Lettres de fa main.

Ayant la mêmeannée , 1635. étéréſolu ,tant pour
Perſonne n'ignore que le Fort de Moyenvic ne le bien de la cauſe commune , que pour la gloire
ſoit extrêmement préjudiciable à la Lorraine ; pour . des armes de leurs Majeſtés , de faire repaller le

tou le monde ſçait qu'il a fait au delà du pof- Rhin à l'Armée de la Ligue , ce Prince s'écant char
tan
liblte , potur
le conſerver à S. M. I. pour lui avoir ſeu

gé de cette commiſſion , pric Remiremont & Rem

lement fait dire qu'il étoit important au bien de ſes bervillers , à la vie des ennemis ; le retrancha au
affaires.

dernier , & y aliendit ce grand effort que la Fran

Les levées qu'il fit , & qu'il entretint un aſſez ce fit en vain pour le perdre, & peu après délivra.

驻
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de leurs mains le Général Galas , qui s'étoit enga. ſouvent expoſé ſa vie , & celle de tant debraves hom
gé ſi avant , en pourſuivant le Duc Veymar & le mes, qui l'y ont perdue , tant en défendant qu'en

Cardinal de la Valette , à leur retraite deMayence , attaquant ; témoins les liéges de Mardic , Berg
qu'il étoit irrémédiablement perdu , ſans le ſecours Saint-Vino , Ipre , Dix-mud, Saint: Venant, & au

qu'il lui mena ; ce qui auroit été d'une trés-dange- tres Places. Il eut pû facilement ſecourir Eſpinal,
reuſe conſequence pour le bieu de la cauſe com- Chaſtel & le Neuf chateau , & ne l'a pas voulu, pour
mune , & encore plus pour le particulier de S. M. ne pas donner lieu aux ennemis , par l'abſence de ſon
Armée , de faire progrés en Flandre.
Impériale.
De toutes les campagnes ; celle de 1646. fut la
En l'an 1636. à la priere du Cardinal Infant , il
mena en Flandre une Armée de dix mille hommes

plus rude & la plus périlleule , pour l'inégalité des

levée à ſes frais ; en lailla la moitié à ce Prince ſous forces de Sa Majelte, & celles des ennemis ; ce Prin

le commandement de M. le Prince François , qui ce pourtant ſe chargea leul de leur empêcher , coin
eut grande part à la gloire dela priſe de la Chapelle, meil fit , le partage du Sas de Gand , qu'il maintint
du Caſtelet & de Corbie ; paſſa avec l'autre au Comté avec une poignée de gens, contre l'effort de l'Ar
de Bourgogne, fit lever le ſiége de Dole , entra en mée Françoile & Hollandoiſe.
France , & donna tant de terreur aux ennemis com-

L'on ne peut avec raiſon lui diſputer la gloire de

muns , qu'ils furent un fort long tems ſans penſer la conſervation de Gand & Bruges, puiſqueces deux
à retourner en Allemagne , ce qui donna lieu & Places li importantes , étant abandonnées à la mer.
moyen à S. M. I. de ſe mettre la Couronne ſur la cy des ennemis , lui ſeul en entreprit la deffenſe ; le
retrancha aux dehors de la derniere, rétolu de pé .
tête , & de ſe l'y affermir.

L'année 1637.fut glorieuſe à ce Prince , par deux rir ou de la maintenir, comme il fis , contre l'opi
Batailles mémorables qu'il donna , l'une au coin- vion même de les Alliés , qui après le ſuccès , avoue
mencement de la campagne contre le Duc de Lon. rent que ce Prince étoit né à la guerre, & pour le

gueville , au Comté de Bonrgogne ; l'autre ſur la talut de la Flandre. La perte de ces deux Places en
fin , contre le Duc de Veymar en Alſace , pour le traînoit indubitablement celle du reſte du pays ; ces

liége de Briſac, qu'il auroit infailliblement ſecouru , deux grandes Villes lui en ont à diverſes fois témoi
fi le Général Goetz eût donné de ſon côté , comme gné leur rellentiment , & dirent , la larme à l'ail

il l'avoit promis. Le fruit de la premiere pour S.M. le voyant paller , lorſqu'il fut tranferé en Eſpagne ,
fut la conſervation de la Franche- Comté ; le lien ,

que ce leur écoit un étrange creve- ceur , de voir en

de l'une & de l'autre , d'avoir remporté , au juge- captivité un Prince qui les en avoit préſervez. Cam
ment des amis & ennemis , la qualité du plus grand bray lui eſt ſans contredit redevable de la délivrance.
>

Ceux qui meſurent les affaires à l'aune des évé

Capitaine de ce temps.

En 1638. à la ſollicitation du Cardinal Infant , il nemens , ne feront pas cas des Batailles de Lens &
quitta la Franche Comté , & palla en Flandre , où il de Rethel : mais ceux qui ont vû les Lorrains en
>

demeura juſques ſur la fin de 1640. ayant pendant bélogne, amis & ennemis , avoueront ſans doute ,
ce temps la toujours payé de ſa perſonne , & de les que s'ils euſſent été ſecondés , le Te Deum étoit du
troupes.

côté des premiers. S'il y a quelque doute à fairepour

La gloire qu'il s'acquit au fiège d'Arras , faiſant le combatde Rethel , il n'y en a nulpour celui de Lens,

ombrage à ceux qui n'en pouvoient lupporter l'é où outre le grand nombre de priſonniers qui ſe pou.
clat, & quicraignoientſa cenſure , fit que l'on portavoient ſauver , s'il euſſent pris avec les autres le parti
le Cardinal Infant à lui refuſer quartier d'hyverpour de la fuite, ce Prince perdit un Sergent de Bataille ,
>

ſes troupes. S. M. I. lui écrivit au même temps qu'il quatre Colonels des plus braves de ce tems , & grand
n'en devoit point eſpérer de l’Empire. Dans cet nombre d'Officiers de marque. La perte de Rethel
abandonnement, il ſe trouva contraint de prendre fut moindre, mais lignalée par la mort du Prince
le haſard de paſſer en Lorraine , & de s'accommo. Palatin , d'un Colonel , & de pluſieurs hauts Offi
der avec la France.
ciers , qui ſe plaignent en l'autre monde , d'avoic
>

Cet accommodement fait , qui laifloit ſa Perſon- été abandonnés en celui-ci par des gens pour qui
ne & ſes Eſtats, en paix & en neutralité , S. M. I. lui
fit connoître que les affaires étoient dans un déſor-.
dre li grand , que lui ſeul y pouvoit remédier ; le
pria ,& preſla avec inſtances d'y vouloir mettre la
main. Son zéle ordinaire pour les intérêts de S. M.
& de l'Empire , l'emporta au- delà de la conſidéra.
tion des ſiens particuliers ; il palla en Allemagne ,
qu'il ne quitta qu'après cette mémorable défaite des
ennemis à Tutlinguen , & pour accourir au ſecours

ils combattoiena.
Les Miniſtres du Roi n'ignorent pas que la Fran
ce ne lui ait à diverſes fois fait faire des propoſitions

d'accommodement - très avantageuſes, & qu'il n'a
pourtant jamais voulu accepter , les ayant toujours
remis à la Paix générale , dilant ne vouloir en rien
ni pour rien abandonner les intérêts de Sa Majeſté;
>

ce qu'il a plusévidemment témoigné en 1652. par

le refus des offres de ſon rétabliſſement dans tousles

de la Flandre, qui alloit changer de maiſtre ſans ſon Eſtats, & celle de Vic & Moyen-vic en propre. Le
arrivée.

Comte de Fuenfaldaigne ne peut diſconvenir de cet

Ses troupes remirent d'abord Armantiéres à l'o . te vérité , puiſqu'il en a été afleuré par Lettres , que
béiſſance de S. M. comme elles firent depuis Cour- ce Prince en avoit donné écrite de la main au Sieur

tray , où elles eurent la gloire de donner les pre- de Saint-Martin ſon Conſeiller d'Etat, qu'illui com
mieres , & d'emporter d'alTaut une Place qui avoit munica dans Anvers , ſelon les ordres qu'il en

éré priſe avec un liége formé, & qui n'euſt pas été avoit reçus , & par leſquelles ce Comte vit que non.
perdue, ſi l'on euft ſuivi le conteil & la rélolution obſtant ces grands avantages , il protettoit de n'a

de ce Prince , qui y fit à ſon ordinaire , c'eſt à dire , bandonner jamais le ſervice de Sa Majeſté , donc il
des merveilles de la perſonne.

L'on peut avec juſtice mettre la perte de la Mo

lui témoigna une latisfaction extraordinaire. Ces Leta
tres font prélencement entre les mains du Sieur Ru

the en ligne de compte , puiſque la pouvantſecou- bens Sécretaire du Conſeil privé , qui en eſt gardien
rir , il ne l'abandonna que pour ne pas abandonner par ordre dudit Confeil.
la Flandre , pour la conſervation de laquelle il a fi
Ayant en la même année 1052. délivré du joug
les

1
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les troupes d'Elampes , & donné lieu de ſe retirer reuſement & fi ucilement rendus , & quie Sa Majené

1

ſeurement à Paris , Torrit de France , y rentra aulli- auroit lans doute couronné d'une autre récompenle

tôt , & fans aucune obligation , à la priere de l'Ar. que d'une priſon , s'ils lui eullent été aülli Gdelle
chiduc ; & du Comte de Fuenſaldaigne ; alla , au ment rapportez, qu'ils viennent d'être expoſez ; n’s

péril de ſa vie & de ſon Arınċe, joindre celle des tant pas à troire, nimêmed préſumer , qu'elle puiſſe
Privces. Le Comte de Fuenlaldaigne averii de cette être pouſlée d'une mauvaile volonté contre un Sou

1

jonction , écrivit aux Sieurs Thierry & de Saint-Mar.

verain qui ne relevant que de Dieu , & de ſon épée ;

cin Conſeilliers d'Eſtac de ce Prince, que la Monar. a d'un pur motif de ſon affection , & du mouvernent

chie
ne pouvoit
jamais payer les ſervices q'uil avoit de la propre volonté, facrifié à ſesintérêts, les Etats ;
campagne
rendus
cette

.

ſa vie , celle des Princes de la Maion , & d'un million

En mil lix cens cinquante-trois , outre l'aliſtance de les ſujets , ce que S. M. eſt très humblement ſup.
de coutes ſes troupes , il prêta cent mille écus à l'Ar. pliće de vouloir mettre en conſidération:
chiduc ; à la ſollicitation du Comte de Fuenſaldaigne ;

qui
avouoit ne pouvoir faire campagne ſans ce ſe: Sentence de Rome IV, .en faveur
du mariage de Charles
de Nicolea
cours.
Sur la fin de cette même année , à la priere de
l'Archiduc , il ſe mit en campagne pour le ſecours de

*

A

Ntoine Albergat Docteur ès Droits, Chapé

Sainte Menehoud ; la rélation qu'il en fi de la main ,
adreſlee au Sieur de S.Martin , par lui communiquće des Cauſes du Sacré Palais Apoſtolique, & de la

Tire für

present

Nancis654

au Comte de Fuenſaldaigne ,faic voir à l'vil à qui Rore,& Juge commis, & ſpécialement député par
le blâme doit être impuse de la perte de cette Place. l'autorité Apoſtolique , en la Cauſe d'entre les par
Au commencement de l'année courante mil liš ties ci après nommées , au lieu de Réverendiſſime

cens cinquante quatre, à la priere de l'Archiduc, & François MarieGhiſiler Evêque de Terraline, ci.de.

$

du Comie de Fuen !aldaigne , il ſe chargea du loge

vant auſſi Auditeur de la même Rore : A couis & un

ment des troupes du Prince de Condé avec les lien.

chacun lesRévérends Seigneurs Abbés , Prieurs; Préa

nes , d'accord fait entr'eux ; entra dans le pays de võrs , Diacres , Archidiacres , Archiprêtres , Norai

Liége, tant par repréſailles, que ſur les alleurances res Royaux , Chantres, Tréſoriers, Contre cha *
1

qui lui avoient écé données à diverſes fois , par le tres , Sacriſtains des Cathédrales , Chanoines des

Sieur Fournier ſon Réſident auprès de S. M. I. que Eglises Collegiales , Gouverneurs & Lieutenans des
l'Empereur & l'Empire lui accordoient ce quartier Paroilles , & Plebains , & Vice plebains d’ice les ;

par louffrance, mais que ce devoit être le dernier ;
ce qui l'obligea d'écrire à Sa Majeſté Catholique, &
la ſúpplia de ne plus faire de fond ſur ſes croupes ,
vû
que depuis lepi ans elles n'avoient eu aucun quar-

<

1

Chapelains, Vicaires perpétuels , Curez & non Cu
rez , & autres Prêtres,Clercs, Noraires , & Tabela
lions publics ; comme aulli aux Généraux de tous les

Drdres Monaſtiques, Provinciaux, Prieurs, Vicai

tier ; qu'il ne voyoic pas ſes Miniſtres diſpoſés de res , Gardiens , Freres , Moines , Conventuels ,
leur en donner à l'avenir , & qu'il n'avoit plus ſujet Exempts & non Exempts; &à cousautres Seigneurs se

.

d'en prendre dans l’Empire, avec lequel il venoit perſonnes exerçans Juriſdiction ſpirituelle

"

de conclure un Traité à cette condition .

j tempo :

relle & ordinaire , médiatement ou inmédiatement,

L'Archiduc ſe tenant aſſeuré de la parole que l'E. en quel endroitqu'ils ſoieni établis, & tous autres á
lecteur de Cologne lui avoit données de ne pointap- qui l'affaire touche , de quelle condition & qualité

peller les François à ſon ſecours , pour le norable qu'ils puiſſent être , leſquels auront connoiſſance des

préjudice qu'il auroit cauſé au tervice du Roi , ſe préſentes, Salut en celui qui eſt l'Auteur du ſalura
trouva biea ſurpris de voir tout à coup le Marquis Vous ſçaurez qu'en vertu d'une Commiſſion ſpé.
de Faber , marcher avec un corps de cinq à lix ciale , lignée denotre très Saint Pere le Pape , le dif
mille hommes ; un autre de l’Electeur de Brande. fèrent d'entre le Sérénillime Seigneur Charles Duc

bourg , de quatre muille ;des Terres neutres , de de Lorraine , Demandeur , & très illuſtre Dams
trois mille , & douze mille tant ſoldats que payſans Beatrix de Culance Comteſſe de Cante- croix , re

de Liége , qui tous enſemble ſe devoienc joindre aux que en cauſe , pour la deftenſe de ſon intérêt d'une
troupes dudit Faber. Dans cette allarme , il eut , à part; & la Séren flime Dame Nicole Ducheſſe de
ſon ordinaire, recours à ce Prince , le pria de vou- Lorraine , femme dudit Sérénillime Charles , Defe

loir prendre le commandement de l'Armée , & de fendrelle ſur la nullité & invalidité du mariage qui
s'oppoſer audit Faber avant la jonction ; ce qu'il fit. a été ci -devant contracté entre leſditsSérénillines
Faber s'étant retiré , S. A. retourna à Bruxelles , où Seigneur Duc Charles , & Dame Duchelle Nicole , &

deux jours après ſon arrivée , il fut de rechef prié autres choſes plus au long déduites au procès , ayant

par l'Archiduc, de retourner aux troupes , ſur la- Ćić meu dans le ſacréAuditoire de la Rote, premić
vis que celles de France tiroientdans le pays de Lić- rement pardevant ledit Révérendiſſime Ghililer lors
ge. Erant ſorti de ſon logis pour l'Armée , le Sicur Auditeur , & depuis pardevant Nous ; comme éta

Rodrigues Sécrétaire du Roi, l'alla crouver à la por. bli en la place dudit Sieur : Nous , procédant en
te de Namur , de la part de l'Archiduc, pour lui cette Caule , avec équité & juftice , ſur les piéces

porter la nouvelle que l'avis de la marche des en- produites en vertu des Lettres de Renvoy à la lacrée

nemiséroit faux; ce qui l'obligea de demeurer. Trois Rote , & autres enſeignemens concernans cette cau
jours après , cet avis sctant trouvé vrai , il prie réſo

ſe , depuis auſſi produits, & vûs pardevant Nons ;

lution de retourner à l'Armée le lendemain 20. Fó-

tous les doutes, particuliers propoſez ſur la validité

vrier , mais on lui fit prendre le chemin du Châ. de ce mariage ayant été débatius plulieurs fois , &
teau d'Anvers , ayant le ſoir du 25. été arrêté , & enfin réſolus dans la même Cour de la Rote , en fa .

étroitementgardé au Palais, ſans qu'on lui en ait dit veur de ladite Sérénillime Dame Ducheſſe Nicole ,
le ſujet : aulli auroit-ilété impollible , n'y ayant au- & toutes les autres choſes de droit obſervées , ſelon

cun deſſervice
à oppoſer à tant de ſervices li géné- le mérite de la cauſe; même après avoir Rfait appeller
Teme VI .
1

!
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devant Nous par un Huiſſier de Sa Sainteté , le sieur ſus Chriſt mil ſix cens cinquante-quatre , le Lundi
Claude Marechal Procureur du Sérénillime Seigneur 23. du mois de Mars , & le dixiéme du Pontificat de

Chaſles Duc de Lorraine , & ladite très Illuftre Da- Notre très- Saint Pere & Seigneur , par la grace de
me Beatrix de Culance Comtelle de Cante- croix ; Dieu , le Pape Innocent X. prélens les témoins ci

auſſi par l'audition des Lettres contradictoires de Sa après nommez.
Sainteté , luivant la coutume , à certain ternic coinToutes leſquelles & chacunes choſes nous inG.
pécent, & icelle s'érant duement préſentée en juge- nuons & notifions à tous & un chacun de vous ci
ment ; comparant auli le Sieur Alexandre Saracinel

defus dits , & voulons & mandons par ces préſen

lo Procureur de ladite Sérénilliine Dame Nicole Du.

tes , qu'elle vous ſoient expoſées & connues. En foi

chelle de Lorraine. Vù les concluſions par lui données && témoignage
quoi,, nous avons fait dreller & re
de quoi
témoignagede

& priſes avec lui, & le tout en érat de prononcer giſtrer en la facréeRote, par les Notaires publics, le
définitivement : Nous ,Antoine Albergat Auditeur préſent Inſtrument de notre Sentence définitive, que
& Juge établi , de l'avis , conſeil & conſentement nous avons voulu être publić , & ſcellé de notre ſcel.
Donné à Rome au Palais S. Pierre , l'an , indic
des Reverends Peres DD. nos Co-Auditeurs , à qui

nous avons fait le rapport encier de la cauſe ; avons tions , jour , mois & Pontificat ci deſſus; prélens les
fidellement & définitivement prononcé en faveur mêmes Auditeurs ;& les Sieurs Clearche Baſchọ, &
de ladice Sereniſſime Dame Nicole Duchelle de Lor- Petro Franceſconio Notaires publics du même ſacré
raine, la Sentence ſuivante.

Palais Apoſtolique, témoins appellez & préfens à rou

Ayant invoqué dans notre Tribunal le nom de
Dieu , & ſans avoir que lui ſeul devant les yeux , par

tes les ſuſdites procedures.

cette notre Sentence définitive , laquelle, du con- Proteſtation du Procureur General de la Cour Soka
feil & conſentement des Siours nos Co-auditeurs

raine de Lorraine a Barrois , contre ce que S. A.

nous avons renduë ſur les choſes produites en cauſe
pardevant Nous entre le Sereniſſime Seigneur Char-

Charles IV . & la Ducheffe Nicole, pourraient faire
ou écrire au préjudice de leurs interêts.

les Duc de Lorraine Demandeur, & très-Illuſtre Da
me Beatrix de Curance Comteſle de Cante-croix , reçuë en cette cauſe pour la deffence de ſes intérêts ,

CMarlehin,Duc de Calabre ,Gueldre,Marquis

Harles

la

grace de Dieu

d'une part ; & la Sereniſſime Dame Nicole Ducheſſe du Pont- à-Mouflon & de Nommeny, Comte de Pro
vence , Vaudémont , Blamont, Zutphen , Saverden ,

de Lorraine, femme dudit Sereniffime Charles , d'au-

tre , ſur la nullité & invalidité du mariage qui a été &c. à tous ceux qui ces préſentes Lettres verront ,
contracté entre leſdits Sereniſines Duc Charies &

Salut. Sur la Remontrance faite à notre Cour Souve

7

la Duchelle Nicole , avec diſpenſe Apoftolique, de raine de Lorraine & Barrois , par notre Procureur
Pan mil lix cens vingt & un , & conſommé. Nous di. Général, qu'au premier avis qu'il eut de l'attentat

ſons prononçons , & définitivement déclarons , que entrepris par les Miniſtres du Roi d'Eſpagne à Bru
le mariage, ainſi qu'il a été dit , contracté & conſoni- xelles, ſur notre Perſonne Souveraine , & notre em

mé entre les Sereniſſimes Duc Charles & Duchelle priſonnement au Château d'Anvers , ayant prévenu
Nicole , conjoints en vertu de ladite Diſpenſe Apof- que de ce fait pourroient ſuivre beaucoup d'incon
tolique , eſt valide & légitime , & volontairement veniens à nous préjudiciables , à notre Souveraineté ,
& librement contracté ; & ledit Screnillime Duc

à nos Etats & ſerenilime Maiſon , il crut dès lors

Charles tenu de reconnoître ladite Sereniſſime Du. être de ſon office d'y prévenir par toutes les voies
chelle Nicole pour la légitime épouſe , & comme poſſibles, notamment par les remedes ordinaires , 09
telle l'avoir , tenir & traiter , fans avoir égard aux verts à la Juſtice . C'eſt pourquoi le jour de l'Audien
exceptions alleguées au contraire par ledit Serenilli- ce de notredite Cour , du Jeudy cinquième Mars ,
me Duc ; à qui, ni à la Comteſſe de Cante croix el- immédiatement ſuivant la facheuſe nouvelle de no
les n'ontdû ni doivent ſervir , deſquelles par conſe- tre dit arreſt , qui fut exécuté le Mercredy ſoir vingt
quent Nous abfolvons & liberons ladite Sereniſſime trois de Février 1654. il en fit les rémontrances à
Ducheſie ; comme nous l'avons abſoute & liberée, notredit Cour , aveclesdéclaracions & proteſtations
& voulons & mandons qu'elle ſoit tenue abfoure. A contre ledit attentat & entrepriſes , & dont lui fut

cet effet nous decernons le Mandement nécellaire octroyé acte , comme tout appert par ce qui fut fait
pour l'exécution de notre Sentence ; & declarons auſſi & pallé audit jour d'audience ; ce qu'il a reiteré &

les troubles , vexations & empêchemens quelcon. renouvellé du depuistoutes & quantes fois qu'ila ju
ques ,fait & apportezpar ledit Sereniſſime Seigneur gé convenable & nécefaire pour l'acquit de fadite
Duc Charles & la Dame Comtelle de Cante-croix Charge.
å ladite Duchelle Nicole , ſur la prétendue invalidité
Or comme on a veu depuis , que pluſieurs écrits ,
& nullité du mariage, avoir été illicites & indues ; ordres & commandemens de notre part , & par nous

impoſant à cet égard lilence perpetuel au ſufdic Se

adreſſez à notre très chere & très aimée épouſe, qui

renillime Duc Charles , & à la Comtelfe de Cante. eſt à Paris ſous le pouvoir de nos ennemis , qu'il eſtà

croix ; & condamnant en particulier le Sereniſſime croire le tout provenir de l'ennui d'une li longue &
Duc Charles en tous les dépens du procès , dont nous fâcheuſe priſon , & des mauvais traitemensque nous

nous ſommes réſervez la taxe & modération , ou à y recevons; que d'ailleurson a vû auſſi d'autres écrits,
Celui qui en aura droit.

ordres , mandemens & Traitez faits enſuite par no

La luſdite Sentence définitive a été par nous An. credite Eſpouſe , ſous notre nom ; & étant noroire
toine Albergat Auditeur de la ſacrée Rote Romaine , que Nous & Elle , en l'état où nous nous trouvons

& Juge commis en la ſuſdite Cauſe, donné, lue & préſentement, ne pouvons agir en pleine liberté, ni
publiée à Rome dans le Palais de S. Pierre , où la juf- être aſſiſtez de nos Conſeils ; & par conſequent il eſt
tice eft ordinairement rendue , & les cauſes des Par.

à craindre que les mal intentionnez continuant à s'en

ties entendus , le matin à l'heure accoutumée de prévaloir , ainti qu'ils ont tâché de faire depuis quel
l'audience , l'an de la Nativité de Notre Seigneur Je- que tems, on ne vienne à nous luggerer des ordres ,

1655
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écrits
, mandemens, & autres choſes préjudiciablesà de Metz, Toul & Verdun , à la réſerve premiere
nos Perſonnes, à l'Etat & à notre Mailon ; ce qui a nient & exception de Moyenvic, lequel quoy qu'en
donné ſujet à notre très cher & bien aimé Frere uni clavé dans ledic Erat de Lorraine , appartenoit à

que , de faire ſes déclarations concraires, en date du l'Empire , & a' été cédé à Sa Majeſté Très-Chré
20. d'Août dernier , & obligé notredic Procureur en cienne par le Traité fait à Munſter le vingt qua
qualité de ton office , & en adherant comme il fait

trieme Octobre 1648 .

LXIII. En fecond lieu; à la réſerve & exception
à lefdites déclarations & proteſtations , nomméinent
à celle dudit jour cinquiéme Mars , les reiterant & de tout le Duché de Bar , Pays , Villes & Places qui
employant de rechef certe part , de déclarer qu'il a le compoſent, tant partie qui eſt mouvante de la
proteſté & proteſte de nullité de tous conieils , relo Couronne de France , comme celle qu'on peut

lucions , Traitez , ordres,écrit , & généralement de tendre
pas mouvante
u'enre troiſieme
.
lieu , à la
LXIV

toutes autres choſes quelconques , concernant le gou
vernement de l'Etat & des Armées , dites ou faites ,

à dire ou à faire par nous , à nos prejudices & interéis ,

. En

réſerve & excep

tion du Comité de Clermont & de fon Domaine , &
des Places , Prevoſtez & Terres de Stenay , Dun &

tout le tems que nous ſerons dans l'empêchement où Janets,avec tous les revenus d'iceiles , & Territoi
nous nous trouvons, ſi elles ne paſſent par la direc- res qui en dépendent; leſquels Moyenvic, Duché de
tion de notredit Frere unique , enthérinement & Bar compris la partie du lieu & Prevoſté de Mar
ville , laquelle partie , ainſi qu'il a été dit cy-dellus ,

verification de notrcdite Cour , & égard à notre con

dicion incompatible avec une pleine & entiere liber- Prevoitez
appartenoit, Terrus
aux Ducs
de Bar , Places , Comté ,
& Domaines de Clermont , Ste
té , & parfaite indépendance de toutes autres volon

iez que des nôtres ; requerant partant que leliiites nay , Dun & Jametz, avec leurs appartenances &
declarations & proteſtations ſoient reçuës & enrégil- rez
dépendances,
demcureront à jamais unis & incorpo
à la Couronne de France,
trées au Greffe de la Cour , pour y avoir recours , &
Acte à lui en delivré, pour lui ſervir & valoir en tems
& lieu , ainſi que de juſtice & raiſon.

LXV. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine avant

ſon retablitlement dans les Ecars cy -dellus ſpécifiez ,
Notredite Cour a octroyé & octroye acte à no. & avant qu'aucune Place lui loit reftituce , don.

credit Procureur de ſes déclarations & proteſtations ; nera con contenteinent au contenu aux trois arti
ordonne qu'elles ſeront régiftrées, pour luitervir ; & cles immédiatement précédens ; & pour cec effec
* Luxemg valoir ce que de raiſon . Donné à Tréves * le 16. de
bour
g

delivrera à S. M Tiès- Chrétienne , en la forme la

Septembre mil fix cens cinquante-cing, fous legrand plus valable & authentique qu'elle pourra déſirer ,

ſcêl de notredite Cour, & la ſignature du Grettier les Actes de la Renonciation & Cellion deld. Moyen

ordinaire en icelle : & plusbas eſtécrit,Par la Cour, vic & Duché de Bar , compris la partic de Marville ,
Signé, Bailly , avec parafte, & eſt ſcellé du ſcêl de tant partie mouvante , que prétenduë non mouvante
ladite Cour en placard , ſur cire rouge.

de la Couronne de France , Stenay , Dun , Jameiz ,

& fon Domaine, apparte
Exırait du Traité de Paix de Murſter en Weſtphalie. leComtédeClermont
nances , dépendances , & Annexes, ſans pouvoic
1659.

Q

Ue le differend touchant la Lorraine , ou ſoit rien prétendre ni demander par ledit Sieur Duc ou

,

ſes Succeſſeurs ni preſentement
tre , ou qu'il ſe termine par le Traité entre la Fran- à l'avenir , ſur le prix que le feu Roi Louis XIII. de

ce & l'Eſpagne, ou par quelqu'autre voye amiabie: glorieuſe mémoire , s'écoic obligé de payer audit

du Comté de Cler.
& qu'il ſoit libre, tantàl'Empereur qu'aux Electeurs , Sieur Duc pour ledit Domaine
Liverdun au mois de Juin
Princes & Erats de l'Empire , d'aider & d'avancer mont , par le Traité fait à
cet accord par une amiable interpoſicion , & autres 1632. attendu que l'article où eſt contenuë ladite

uter de la force des armes , obligation , a été annullé par lesTraitez ſubſequens,
offices pacifiques, ſans
de
ou d'autres moyens

guerre.

Exırait du Traité des Pyrennics en 1659.
1659.

Onſieur le Duc Charlesde Lorraine

M

& de nouveau entant que beſoin ſeroit , eſt entiere.
ment annullé par celuy cy.

LXVI. Sa Majeſté Très- Chrétienne reſtituant aud,
Sieur Duc
les
fon
ainſi

ayant témoigné grand déplaiſir de eſt dit cy dellus; y laillera, à la réſerve & exception

la conduite qu'il a tenu à l'égard du Seigneur Roy de celles qu’l eſt convenu devoir être démolies , tou
très Chrétien , & avoir ferme intention de le rendre te l'artillerie , poudres, boulets , armes , vivres &

plus ſatisfait à l'avenir de lui & de les actions , que municions de guerre qui ſont dans les magaſins def
temps & les occaſions paſleesne

lui en ont donné le moyen, Sa Majeſté Très Chrétienne, en con
hidération des puillans offices de S. M. C. reçoit dès
à preſent ledit Sieur Duc dans ſa bonne grace; &
en contemplation de la paix , fans s'arrêter auxdroits
qui pourroient lui être acquis par divers Traitez
le

faits par

dites Places , ſans pouvoir les affoiblir ni endo.n.

mager en aucune maniere que ce ſoit.
LXVII. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine , ni
aucun Prince de la Maiſon , ou de les Adherans &

dépendans , ne pourront demeurer armcz , mais ſe
ront , tant led. Sieur Duc que les autres cy.delluſdits,
le feu Roi lon Pere avec ledit Sieur Duc , obligez de licencier leurs troupes , à la publication

après avoir fait préalablement démolir les fortif
cacions

des deux Villes de Nancy , qui ne pourront

de la preſente paix.
LXVIII. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine

plus être refaites ; & après en avoir retiré & cm- avant ſon retablillement dans les Etats , fournira aulli

porté toute l'artillerie,poudre , boulets , armes & Acte en bonne forme à S. M. T. C. qu'il ſe déliſte &
munitions de guerre qui ſont à prelent dans les Magalins dudit Nancy; remettra ledit Sieur Duc Charles de Lorraine dans la poliellion du Duché de Lorraine , & mêine des Villes , Places & Pays qu'il
a auliefois pollèdez , dépendans des trois Evêchez ,
Tome VII.

départ de toutes intelligences, ligues, aſſociations
& pratiques qu'il auroit ou pourroit avoiravec quel
que Prince, Etats , & Potentats que ce put être, au
préjudice de Sa Majeſté Très Chrétienne, & de la
Couronne de France; avec promelle qu'à l'avenir il
Rij
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ſon Pere , des biens de ceux qui portoient les ar.

nemis , on Sujets rébelles ou ſuſpects à Sa Majeſté, & mes contre elle , ſeront valable pour la jouillance

ne permettra qu'il s'y faſſe aucune levée ni amas de deſdits biens , juſques au jour de la datte du preſent
gens de guerre contre ſon ſervice.

Traité , ſans que ceux qui en ont jouï en vertu deſd .

LXIX Ledit Sieur Duc Charles donnera pareil- dons , en puiſſent être recherchez ni iuquietez en

lement , avant ſon rétabliſlement , Acte en bonne quelque maniere , & pour quelquecauſe que ce puille
forme à Sa Majeſté Très Chretienne , par lequel il être.
s'oblige, tant pour lui que pour tous ſes Succeſſeurs
LXXIV. En outre à été arrêté que toutes Procè
Ducs de Lorraine, d'accorder en tous temps, ſans dures , Jugeniens & Arrêts donnes par le Conſeil,

difficulté aucune , ſous quelque prétexte qu'elle pût Juges & autres Oficiers de S. M. T.C. po

1

raiſon

ĉtre fondée , les pallages dans les Etats, tant au per- des differends & procès pourſuivis , cant par les ſu

ſonnes qu'aux troupes de Cavalerie & Infanterie , jets deld. Duchez de Lorraine & de Bar , qu'autres,
que Sadite Majeſté & ſes Succellears Rois de France durant le temps que leſdits Etats ont été tous l'o
voudront envoyer en Alſace ou à Briſac , & Philif- béillance dudit Seigncur Roy Très- Chrétien , & du

bourg , aulli ſouvent qu'il en ſeras requis par Sadite feu Roy ſon Pere, auront lieu , & fortiront leur
Majeſté & ſeſdits Succeſſeurs, & de faire fournir
auſdites troupes, dans leſdits Etats , les vivres , logemens & commoditez néceſſaires, par étapes, en
payant par leſdites troupes leurs dépenſes au prix

plein & entier effet, tout ainſi qu'ils feroient ſi ledit
Seigneur Roy demeuroic Seigneur & poflefleur dodic
Pays ; & ne pourront être leſdits Jugemens & Arrêts
revoquez en doute , annullez , ni l'exécution d'iceux

courant du Pays;bien attendu que ce ne ſeront que autrement retardée ou empêchée : bien ſera loigible
ſimples paſſages à journées réglées , & marches rai- aux parties de ſe pourvoir par reviſion de la Caule ,
ſonnables, ſans pouvoir ſéjourner dans leſdits Etats & ſelon l'ordre & diſpoſition des Loix & Ordonnan
de Lorraine.
ces , demeurant cependant lesJugemens en leur force
LXX . Led . Sieur Duc Charles , avant ſon retablir- & verty.
LXXV. De plus, eſt auſi accordé que tous au
ſement dans les Etats , mettra entre les mains de S.M.
>

Très.Chrétienne un Acte en bonne forme, & à la tres dons , graces , remiſſions, & aliénations faites

ſatisfaction de Sa Majeſté , par lequel led. Sieur Duc par ledit Seigneur Roy T. C. & le feu Roy fon Pe.
s'oblige pour lui , & pour tous les Succelleurs, de re , durant ledit temps , des choſes qui leur fonc
faire fournir par les Fermiers & Adminiſtrateurs des

échuës & avenuës , ou leur auroient été ajugées , ſoit

Salines de Rozieres, Château -Salins, Dieuze & Marſal, leſquels Sa Majeſté lui reſtituë par le preſent
Traité , toute la quantité de ininots ou muids de
ſel qui ſera néceſſaire pour la fourniture de tous les
greniers qu'il ſera beloin de remplir pour l'uſage
& conſomption ordinaire des ſujets de S. M. dans

par confiſcation pour cas de crime & commile ( autre
pourtant que de guerre pour avoir ſuivi ledit Sieur
Duc ) ou reverſion de Fiefs, ou faute de Légitimes
Succeſſeurs , ou autrement , ſeront & demeureront
bonnes & volables, & ne ſe pourront revoquer , ni
ceux auſquels leſdits dons , graces , & aliénations

les trois Evêchez , de Metz , Toul & Verdun , Du- ont été faites, être inquietez ni troublez en la jouiſ

ché de Bar & Comté de Clermont , Stenay , Jametz ſance , en quelque maniere , & pour quelque cauſe
& Dun , & cela au meme prix que chaque minot & que ce ſoit.
LXXVI . Comme auſſi, que ceux qui pendant le
muid de ſel que ledit Sieur Duc Charles avoit accoutumé de faire aux greniers de l'Evêché de Metz , au dit temps auroient été reçus à foy & hommage par
teinps de paix , pendant la derniere année que ledit leſdits Seigneurs Rois ou leurs Officiers ayant pou
Sieur Duc a été en pofleſſion de tout ſon Etat, ſans voir , à cauſe d'aucuns Fiefs & Seigneuries , tenuës

qu'il puifle, ni ſes Succefleurs, en aucun temps aug- & mouvantes des Villes, Châteaux , ou lieux pollo
menter le prix deſd. minots de tel.

dez par leſdits Seigneurs Rois audit Pays , & d'iceux

LXXI. Et d'autant que depuis que le feu Roi T.C. auroient payé les droits Seigneuriaux, ou en au

de glorieuſe mémoire a conquis la Lorraine par les
armes , grand nombre de ſujets de ce Duché ont
ſervi leurs Majeſtez , enſuite des ſermens de fidélité
qu'elles ont deſirées d'eux; il a été convenu que led.

roient obtenu don & remiſion , ne pourront être
inquietez ni troublez pour raiſon deſdits droits &
devoirs, mais demeureront quittes, ſans qu'on en
puiſſe rien demander.

Sieur Duc ne leur en ſçauroit aucun mauvais gré ,
LXXVII . En cas que ledit Sieur Duc Charles de
ni ne leur fera aucun mauvais traitement, mais les Lorraine ne veuille pas accepter & ratifier ce dont
confiderera & traitera comme les bons & fideles ſu- les deux Seigneurs Rois ont convenu pour ce qui

jets, & les payera des dettes & rentes auſquelles les regarde ſes interêts, en la maniere qu'il eſt porté cy
Etats peuvent être obligez; ce que Sa Majeſté deſire devant, ou que l'ayant accepté il manquât à l'ave
G particulierement, que ſans l'aſſurance qu'elle prend nir à l'exécution & accompliſſement du contenu au

de la foy que ledit Sicur Duc lui donnera lur ce preſent Traité, S. M.T.C.au premier cas que led..
ſujet , Elle ne lui eut jamais accordé ce qu'elle fait Sieur Duc n'accepte pas le Traité, ne ſera obligée å
par le preſent Traité.

exécuter de la part aucun des articles dudit Traité',

LXXII. Il a été convenu en outre que led. Sieur ſans que pour cette raiſon il puille êcre dit nicenſé

Duc ne pourra apporter aucun changement aux Pro- qu'elle ait en rien contrevenu ; comme auſſi au ſe
viſions des Bénéfices qui ont été donnez par leſd. Sei- condcas , que ledit Sieur Duc après avoir accepté les
gneurs Rois juſqu'au jour du preſent Traité ; & que conditions tuſdites , manquât à l'avenir de fa part à

ceux qui ont été pourvûs , demeureront en paiſible leur exécution ; Sadite Majeſté s'eſt reſervé & reſerve

polleſſion deſdits Bénéfices , ſans que ledit Sieur Duc

tous les droits qu'elle avoit acquis ſur ledic Etat de

leur apporte aucun trouble ni empêchement , ou Lorraine, par divers Traitez faits entre le feu Roy
qu'ils en puiſſent être dépoſſedez,

ſon Pere d'heureuſe mémoire , & ledit Sieur Dac ,

LXXIII. Il a été arrêté en outre , que les confil pour pourſuivre leſd. droits en telle maniere qu'elle
cation qui ont été données par S. M. & le feu Roy verra bon être.
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- LXXVIII. Sa Majeſté Catholique conſent que Sa Lorraine, a reſolu de lui départir des effets réels de
Majeſté Très -Chrétienne ne loit obligée au retablil- fa bienveillance , & moderant & adoucillant les
ſement cy.delfuld . aud. Sieur Duc Charles de Lor- conditions du Traité des Pyrennées, non ſeulement

raine, qu'après que l'Empereur aura approuvé &

affermir d'autant plus à l'égard même du Roy Ca

ratifié par un Acte authentique , quiſera livré à S. M. tholique la durée de la paix ; mais engager ledit
T.C. tous les articles ftipulez, à l'égard dudie Sieur Sieur Duc & ſes Succelleurs , non moinspar recon .

Duc Charles de Lorraine , dans le preſent Traité , noillance que pour leurs propres interêts, à l'ai
ſans nul excepter ; & s'oblige même Sadite Majeſté mer, ainli que l'ont fait fort utilement pluſieurs de
Catholique de procurer auprès de l'Empereur la fes Devanciers & des Princes de la Maiſon , ſujets
prompte expédition & délivrance dudit Adte ; com-

de S. M. qui ont répandu leur ſang pour la gloire ,

meaulli,en cas qu'ilſe trouve que des Ecats , Pays, & pour les avantages de la France ;& comme ceux
Villes , Terres , ou Seigneuries qui denieurent à Sa qui reſtent ſeroientencore prêts aujourd'huy à le ré :
Majeſté Très Chrétienne en propre, par le preſent pandre: ce que Sa Majeſté ayant mis tout enſemble
Traité, de ceux ou celles qui appartenoient cy

de-

en confideration , elle à conſenti que ce qui ne s'é

vant aux Ducs de Lorraine, il yen eût qui fulient
Fiefs, & relevallent de l'Empire, pour raiſon de
quoi S. M. eût beloin , & deſirât d'en être inveſtie,
Sa Majeſté Très Catholique promet de s’employer

toit pû traiter que proviſionnellement des interêts
dudit Sieur Duc, pourla ſureté de la paix generale ,
ſoit traité à prelent definitivement avec lui -même ;
& enſuire a été accordé & convenu entre Sa Majeſté

ſincérement & de bonne foy , auprès dudit Seigneur & ledic Sieur Duc, en la maniere quiſuit.
Empereur , pour faire accorder leíd. inveſtitures au-

1. Que les articles du Traité fait & conclud aux

dit Seigueur Roy Très- Chrécien , ſans délay ni diffi- Pyrennées avec le Roy Catholique , le 7. Novem
culté.

bre 1659. concernant les interêts dudit Sieur Duc ,

à ſçavoir , depuis le ſoixante deuxieme article jul

Traité fait avec le Duc de Lorraine le dernier jour de ques au leprante-huitieme incluſivement, demeu .
Février mil fix cens Joixanie- un , par lequel ſes
reront en leur force & vigueur , tant à l'égard des
Etats lui font reftitucz

deux Rois que dudit Sieur Duc, comme s'ils étoient
inſerez icy de mot à mot , ledit Sieur Duc approu

1661.

E Roy après de meurs déliberations voulant vant & acceptant tout le contenu auldits articles;
comme non-avenuës toutes les
avoir égard à ce Mondeur le Duc de Lor. declarant nulles

raine luia repreſenté pluſieurs fois , que ce qui a été oppulitious & proteſtations qu'il peut avoir fait au
contraire , à la reſerve de ce qui ſera changé ou dé.
de l'an 1661 née 1659. entre Sa Majeſté & le Roy Catholique , rogé auſdits articles par le prelent Traité.
ett ce qu'on touchant la Lorraine , comme étant l'un des points
II . En conlcquence de ce il a été accordé que Sa
Lorraine la contentieux qu'ils ont jugé néceilaire de terminer à Majeſté fera démolir toutes les fortifications des
Ce Traité arrêté par le Traice de paix fait aux Pyrennées l'an .

PetitePaix, leur égard pour la ſureré de la paix, oblige bien deux Villes de Nancy, qui ne pourront plus être
parce qu'elle Leurs Majeſtez entre elles à s'y conformer, enſorte
courte. du. qu'elles nepuiflent avoir de differend à l'avenir pour
réc
ce point là , ni pour tout ce qui en pourroit rélul.
ter; mais qui ne peut lier de la même maniere ledit

refaites; qu'clle tirera & fera tranſporter l'artillerie ,
poudre, boulets , armes, vivres , & munitions qui
lont à preſent dans les magaſins dudit Nancy ; que
la garniſon Françoiſe qui y eſt, en ſera tirée preſen

Sieur Duc aux conditions arrêtées entre les deux cement , à la reſerva de quatre cens hommes qui y
Rois , qu'autant que par un nouveau Traité particu- demeureront pendant le temps de la démolition des
lier entre S, M. & ledit Sieur Duc , il y donnera lui fortifications, & feront entrenus durant ledit temps
même ſon conſentement , veu que bien loin d'a- aux dépens du Pays , en la maniere juſques icy pra.

voir donné charge ni pouvoir à qui que ce ſoit de tiqnce; outre leiquels quatre cens hommes S. M ,
traiter de ſes interêts en la maniere qu'ils y ont été y envoyera d'autres troupes pour la ſureté & l'avan
décidez ; ledit Sieur Duc ſoutient , comme il eſt con-

cement de ladite demolition ; mais elles ſeront entre

nu de Sa Majeſté, que quand il eſt intervenu au lieu cenuës aux frais & dépens de S. M.
de la conference , ſur le point de la concluſion de la

III. S. M. aura la place de Moyenvic , laquelle ,

paix , il a fait routes les declarations & oppoſitions quoy qu'enclavée dans les Erats de Lorraine , appar
qui ont été en fon pouvoir , tant aux Pléniporen- tenuit à l'Empire, & a été cédée à S. M. par le Trai
tiaires de leurs Majeſtez, qu’à tous les autres Mi- té fait à Muniter le 24. Octobre 1648. pour en jouir
niſtres des Princes qui étoient alors aux Pyrennées, ainli que l'Empire a fait & put faire avant ledit

pour arrêter & empêcher la ſignature des articles Traité; reciendra & demeurera ſaiſie,& jouïra effec

qui le regardoient. Ex comme S. M. aété d'ailleurs tivement duComté de Clermont & de lon Domaine,
touchée des proteſtations que ledit Sieur de Lor- des Places , Prevôtez & Terres de Stenay & Jamets ,
raine lui a faites depuis un an qu'il ſéjourne dans ſa avec tout le revenu d'icelles , Villages & Territoires

Cour, que ſon malheur , plutôt qu'aucune mau- qui en dépendent.
IV. Touchant le Duché de Bar , bien que par le
vaiſe volonté , l'a engagé dès le regne du feu Roy
d'heureuſe mémoire, dans des interêts contraires à Traité fait aux Pyrénées, Sa Majeſté ſe ſoit reſerve

ceux de la Couronne, & de l'extrême déplaiſir qu'il ledit Duché, Elle conſent néanmoins de le rendre
a de tous les ſujets de mauvaiſe ſatisfaction que Sa & refticuer audit Sieur Duc ; veut qu'il lui demeure,

Majeſté a euë de fa conduite, dont il ſervit incon-

pour en jouïr à l'avenir comme lui & les Prédéceſ

ſolable, s'il n'eſperoit de la bonté de S. M. qu'elle leurs Ducs en ont jouï cy.devant, aux conditions
les oubliera fincèrement , dans l'aflurance que ledit ſuivantes que S. M. a defirées , & dont led. Sieur Duc
Sieur Duc lui donne de reparer le paſſc par un at- a demeuré d'accord .
tachement inviolable au bien de ſon ſervice , & à
V. En premier lieu que S. M. reciendra , demeu.

ſes interĉis : Sa Majeſté prenant confiance à la foy rera ſaiſie, & jouïra effectivement de la Placede Sierk
& la fincérité des intentions dudit Sieur Duc de

que , qui devoit être renduë aud. Sieur Duc par

le
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Traité des Pyrénées, commme aulli du nombre de céde à S. M. la Souveraineté , & généralement tout
trente Villages qui ſe trouveront dans les dépendan- ce qui peut appartenir dans les lieux de Siſtrot, Fre
ces de ladite Place , au choix de S. M. dont l'élection

mellrot & Montecler , lituez ſur la rivicre de Sare ,

& le denombrement le fera incellamment par des avec leur Banlieue .
Commillaires de S. M. à ce députez.
XII . En huitiéme lieu , Sa Majeſté s'eſt réſervé le

VI. En ſecond lieu , Sa Majeſté retiendra ou ſera droit de proprieté de la Saline de Moyenvic, qui

miſe en poſſeſſion , pour en demeurer ſaiſie, & en appartenoit audit Sieur Ducpar le Traite d'échange
jouir effectivement, des Places & Poſtes de Caufinan, faic en l'année 1571. entre le Duc Charles de Lor-.
>

Sarbourg & Phalsbourg , enſorte que non - ſeulement raine & l'Evêque de Metz ; promet néanmoins S.M.
la ſouveraineté , mais la proprieté deſdits Sarbourg audit Sieur Duc, de ne faire préſentement façon .
& Phalsbourg , francs & déchargez de toutes dettes ner aucuns ſels en ladite Saline ; & que li dans le
& hypotéques, appartiendra doreſnavant à S. M.
temps à venir SaMajelté prenoit la réiolution de le

vii . En troiſieme lieu , S. M. retiendra , demeu- ſervir de ladite Saline à façonner des ſels pour l'u
rera ſaiſie , & joaïra effectivement de la partie du fage de ſes Sujets , Elle dechargera en ce cas ledit

lieu & Prevôté de Marville , & des appartenances Sieur Duc envers l'Evêque de Meiz , de la moitié

& dépendances, & Annexes qui appartiennent aud. de la fourniture de quatre cens muids de fel; & de
Sieur Duc comme Ducde Bar'; l'autre partie qui ap- la inoitié du payement des trente mille livres tour

partenoit au Roy Catholique coinine Duc de Luxem- nois , ou quarante-cinq mille francs de Lorraine
bourg , ayant été cédée à Sa Majeſté par le ſuſdit que les Ducs de Lorraine fonc obligez , par led . Trai
Traité.
té de l'an 1572. de fournir & payer aux Evéques de
VIII. En quatrieme lieu led. Sieur Duc renoncera Metz en échange des Salines de Moyenvic & de

& renonce preſentement, entant que beſoin ſeroit , Marial; bien entendu que cant que Sa Majeſté ne le
en faveur de S.M. à tous droits & prétentions de ſouveraineté ou autres ſur l'Abbaye de Gorze , laquelle
ſouveraineté appartiendra ſans contredit à l'avenir
à Sa Majeſté , en l'état qu'elle étoit en l'année 1631.

ſervira point de laditc Saline , ledic Sieur Duc lera
obligé à payer entierement leid. trente miile livres
tournois , ou quarante- cinq milie francs de Lorrai
ne , & fournir leld. quatre cens muids de fel annuel
>

avant les mouvemens, tant ſuivant les anciens droits lement , & fans pouvoir en cela prétendre aucune

& prétentions de S. M. qu'en tant qu'il ſeroit né- diminution , lous prétexte que Sa Majelte le pré
ioit ré
ceſſaire en vertu de la preſente ceflion , & conſé- ſervé la proprieté de ladite Saline par le ſent
quemment appartiendra à S. M. la diſpoſition & col- Traité .
XIII. En neuviéme lieu , ledit Sieur Duc cede à
lation de ladite Abbaye , & de tout ce qui en dépend ,
nonobſtant tous Actes faits au contraire par qui que Sa Majeſté la Souveraineié du chemin de la Corte de

ce puille être , même celuy de réünion de ladite Delme , & generalement toutce qui lui peut appar
>

Abbaye à d'autres Bénéfices. Conſent pour cet effet tenir dans les lieux de Sogne ,Mont heu, Grimezere ,
led. Duc que ladite Abbaye ſoit dès à preſent diſ. Chambray & Burtecourt au- deça de Vic; comme
traite du l'Egliſe de Nancy , àતે laquelle elle avoit auſſi la Souveraineté des Villages de Lezey , Don

été réünie , & cependant que le preſent Pollelleur nelay, Ormange , Alludange , Gondrelange , Hen
reconnoille le Roy pour ſon Souverain au fait de
ladite Egliſe , comme en confideration de ladite
diſtraction , S. M. conſent que l'Abbaye de l'Isle , lituée dans le Barrois , à la premiere ouverture qu'il

nigem près Caufman -Sarbourg cédé cy deſſus à
Sa Majeſté, puis ceux de Niderlveiller , Courterode,

& Garbourg près Phalsbourg , afin que Sa Majelić
ait un chemin qui puille servir à les Sujets & à les

y aura de vacance , en quelque maniere que ce puille Troupes quand elie voudra , pour aller de Metz en
être, ſoit réünie à ladite Egliſe de Nancy , & ce à Allace ſur les terres , lans coucher les Etats dudit
la diligence & requiſition qu'en pouria faire ledic Sieur Duc.
3

>

Sieur Duc en Cour de Rome , & coniéquemment

XIV. Eſt convenu en outre , que le chemin ci- del

ainſi que la diſpoſition & collation de ladite Ab. fus commencera depuis le dernier Village du pays
baye , & de tout ce qui en dépend , lui demeure , Mellin , entre Metz ó Vic , juſques à Phalsbourg in
promettant Sa Majeſté de lui donner tous Actes né- cluſivement, & appartiendra en toute Souverainecó

ceſſaires pour y faire apparoir ſon conſentement , à S. M. ſans aucune interruption pour la longueur ;
comme ledit Sieur Duc à S.M. entant que beſoin ſe- & aura de largeurdemi lieuë de Lorraine en tous en
roit , pour la diſtraction de lad. Abbaye de Gorze de droits, dont les limites pour ladite largeur leront
poſées de bonne foi par des Commiſſaires à ce dé.

l'Egliſe de Nancy.
IX . En cinquieme lien , ledit Sieur Duc renoncera

putez de part & d'autre.

& renonce en faveur de S. M. à tous droits & préXV. De tous les Villages ci dellus nommez pouc
tencions de ſouveraincié , de proprieté , ou autres ledit chemin , enſemble de leurs dépendances & Do

ſur le lieu de Malacour , & ce qui en dépend ; laquelle ſouveraineté & proprieié appartiendront à
l'avenir , ſans contredic, a Sa Majelté, tant ſuivant
ſes anciens droits & prétencions, qu'encant que beloin ſeroit, en vertu de la preſente renonciation &
cellion dudit Sieur Duc.

maines utiles , qui ont ci devant appartenu aux Ducs
de Lorraine dans l'étendue de ladite demie lieu de
largeur, Sa Majeſté en jouïra en tout droit de fou
veraineté & proprieté , comme ledit Sieur Duc a
fait ; bien entendu que li la banlieuë ou la dépen
>

dance deſdits Villages s'étendent hors ladite demic
X. En fixieme lieu , ledit Sieur Duc cédera & ce- lieuë, tout ce qui le trouvera au dela des limites po
de à Sa Majeſté la Souveraineté , & generalement ſées par leſdits Commiſſaires , appartiendra comme

tout ce qui lui peut appartenir dans les lieux de auparavant en souveraineté & proprieté audit Sieur
Marchéville , Harville , Labauville & Mezeray , ſci- Duc.
tucz ſur le chemin de Verdun à Metz , avec leur
XVI. Et pour les autres Villages qui n'ont pas été
>

Banlieuë .

déclarez & nommez dans le prétent Traite , com

XI. En ſeptiemne, lieu , ledic Sieur Duc cédera & me aulli les Bois, Terres & Domaines utiles qui ne
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fone point des appartenances & dépendances des fous quelque prétexte qu'elles puiffent être fondées ;

Villages ci-deſſus nommez & cédez , & pourroient déclare , conlent, veut & entend ledit Sieur Duc ,
néanmoins ſe rencontrer à gauche ou à droite dans que les hommes , vallaux & ſujets deſdites places &
l'enclos de ladite demie lieue, il a été convenu que lieux cédez à la Couronne de France , ſoient & de
la ſouveraineté ſeule en apparciendra à S. M. mais quc

meurent quittes & ablous dés à préſent & pour tou

la proprieté deld. Villages, Terres , Bois & Domaie jours des foy , hommages , ſervices & ſerment de fi
nes utiles , non dépendans toutesfois deſdits lieux délité qu'ils pourroient tous & chacun d'eux lui
ci-deſſus nommez , appartiendra audit Sieur Duc , avoir fait , & à les Prédéceſleurs Ducs, enſemble de

qui relevera à l'avenir de la Souveraineté du Roi coute obéillance , ſujétion & vaſſalage, voulant que
pour leſdites choſes dans l'enclos dud. chemin.
leſd. foy, hommage & ferment demeurent nuls & de
表

XVII. En conſidération de ce que dellus, Sa Ma- nulle valeur pour l'avenir , comme s'ils n'avoient été

jeſtá rend & reſtitue , comme il a été dit , au Sieur faits ny prêtez.
Duc , tout le Duché de Bar , à l'exception des réſer-

XIX . Moyennant ce que deſſus, SaMajeſté remet

ves ci-dellas déclarées ; bien entendu que la mou. & rétablir ledit Sieur Duc dans la poſſeſſion & jouiſ

vance de la Couronne ſubliſtera comme elle a été lance de tous les autres Etats & Seigneuries , même
des Villes , Places & Pays qu'il a autrefois poſlédé ,

par le palic , & que ledit Sieur Duc en

Roi l'hommage qu'il eſt tenu de prêter pour les dépendans des trois Evêchez , de Metz , Toul & Ver
Terres mouvantes , tant de Barrois que celles du dun , comme généralement de tout ce dont le feu
chemin ſuſd. huit jours après la ſignature du pré. dernier Duc Henry jouilloic lors de ſon décès , &
fent Traité .
qui lui pouvoit appartenir à titre de ſucceſſion ,
XVIII. Les Places deMoyenvicen la maniere ci- échange ou acquiſition, à la réſerve de ce qui eſt cy
delluſdite , Clermont, Dun , Jamets, Sirque, & les devant dit devoir demeurer à Sa Majeſté , pour être
trente Villages de la dépendance , Caufnan-Sar- uni & incorporé à la Couronne de France, & ce pour

bourg , Phalsbourg , partie de Marville, Abbaye de en jouir par ledic Sieur Duc en tous droits de Souve
Gorze , Marchéville , Malacour , Harville , Labau-

raineté , Juſtice & Domaine , en la même manicre

ville & Mezeray , Siſtrof, Fremeſtrof, Montecler , que ledit Duc Henri jouilloit , ſans que ledit Sieur

& tous les autres Villages ci-devantnommez & cć- Duc ny ſes Succelleurs y puillent être troublez ſous
dezdepuis lepays Mellin juſques à Phalsbourg , & quelque prétexte & occalion que ce ſoit , en fatif
le chemin auſſi d'un Village à l'aucre , ſans interrup- faiſant par lui aux quatre cens muids de fel d'une
tion pour la longueur , & demielieue de Lorraine en

part , & trente mille livres tournois ou quarante

largeur, ainſi qu'il eſt ci-devant dit & déclaré dans
les articles 14. 15. & 16. à l'égard dudic chemins
comme auffi les Villages , Territoires, Bois , Domaines , Seigneuries , Prévoſtez , appartenances & dém

cinq mille francs Barrois , qu'il doit fournir & payer
annuellement pour l'échange de Moyenvic & de
Marſal; à condition aulli de ne pouvoir prétendre
de Sa Majeſté aucune reſtitution des jouiſſances de

pendances ,& annexes des lieux cédez , demeureront ſon Etat, pour quelque cauſe & prétexte que ce
par le préſent Traité au Roi & à fes Succeſſeurs & puiſle être.
XX. A été pareillement accordé & convenu que
Ayans.caule , irrévocablement & à coujours , pour

être unis & incorporez à la Couronne de France , lej. Sieur Duc aura deux ans de terme pour rentrer ,

avec les mêmes droits de Souveraineté, Proprieté, fi bon lui ſemble , dans proprietá , poffeſfion &
Patronage , Juriſdictions , Nominations , Prérogatives , Preeminences ſur les Egliſes Cathédrales , Abbayes , Prieurez , Dignitez, Cares, & autres quelconques Bénéfices écans dans l'étendue deſd. Pays ,
Places & lieux cédez , de quelques Abbayesou Prieu-

jouillance de tous les biens, droits & rentes dont
il jouilloir en France avant la guerre , même des
rentes aſsignées ſur l'Hôtel de Ville de Paris , non
obſtant tous Arrêts, ventes & adjudications qui ont
êre faites en ſon abſcence depuis l'année 1633. qui

rez que leſdits Prieurez foient rouvans & dépen- ſeront déclarées nulles , comme non faites ni ave.

dans, & tous autres droits qui ont ci-devant appar- nuës , en rembourſant par ledit Sieur Duc , les Ac
tenu audit Sieur Duc , encore qu'ils ne ſoient ici par- quereurs ou Adjudicataires deſdits biens , droits &

ticulierement énoncez , à la réſerve toutesfois des rentes, du prix de leur acquiſition & adjudication ,
rentes & autres dépendances deſdits Bénéfices, qui frais & loyaux coults , inipenſes & améliorations
ſe trouveront dans le reſte du Barrois ou de la Lor-

utiles & néceſſaires, dont les derniers auront tourné

raine , dont le Domaine utile appartiendra aux Pour- au profit dudit Sieur Duc , ou à la décharge envers

vus deſdits Bénéfices , & la Souverninetó audic Sieur ſes Créanciers ; à l'effet de quoi S. M. promet audit

Duc , ſans que S. M. puille à l'avenir être troublée Sieur Duc de lui faire expédier tous Arrêts & Actes
ny inquietée par quelque voye que ce ſoit , de droit nécellaires.
ny de faic , par ledit Sieur Duc ou autres, ſousquel.
XXI . En conformité de l'article 68. du Traité fait

que prétexte & occafion que ce ſoit ou qui puille ar- aux Pyrénnées,ledit Sieur Duc déclare de bonne foy
river; & poar cet effet ledic Sieur Duc renonce, cé qu'il le départ & déliſte de toutes les intelligences
de , quitte & tranſporte à S. M. tous les droits & pré- ligues , aſſociations, Traitez& pratiques qu'il auroit
tentions de Souveraineté , & tous autres , ſur les ou pourroit avoir fait avec quelque Prince , Ecat ou
lieux, places & pays ci deſſus nommez & cédez , Potentat que ce pût être , au préjudice de S. M. &

fans rien réſerver ny retenir ; conſent qu'ils ſoient de la Couronne deFrance ; promet qu'à l'avenir il
dès à préſent & pour toujours unis & incorporez à la ne fera aucun Traité ni accord qui puille donner un

Couronne de France, nonobſtant toutes Loix , Cou- juſte ſujet de jalouſie à S. M. comme auſſi qu'il ne
tumes , Statuts & Conſtitutions faires au contraire

>

donnera aucune retraire dans les Etats à aucuns en

même qui auroient été confirmées par ferment ; auf- nemis & ſujets rébelles ou ſuſpects à S. M. & ne pec
quelles, & aux ' clauſes dérogatoires des déroga- mettra qu'il s'y falleaucune levée ni amas de gens de
coires il eſt très- exprellement dérogé par le prélent guerre contre fon lervice.
Traité ; excluant à perpétuité toutes exceptions ,
XXII. Ledit Sicur Duc ſera obligé de continuer
1

1

cclxiv
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le Bail qui avoit été fait par l'Intendant de Juſtice en payer auditSieur Duc une ſomme de troiscensmille

cclxiij

Lorraine au nom de S. M.
N. au nomme Cervilier , des rixdalles que led . Sieur Duc prétend lui être dues ,
Salines de Lorraine , pour ce qui reſte des ſix an- & enſuite lont demeurez d'accord que ledit Sieur
nées portées par icelui , à commencer du premier Duc ne foic tenu de tirer les garniſons de Hom .
bourg & Landfoul, qu'après que la moitié de lad.
ſomme aura éć,conſignée pour la ſureté entre les
mains du Magiſtrat de Francfort, pour être par led,
Magiſtrat reiniſe aud. Sieur Duc avant la ſortie des

Février 1658. aux clauſes & conditions y contenues , & fans y déroger pour quelque cauſe que ce
ſoit, à la charge que le prix dudit Bail lui ſera doreſnavane payé par ledit Cervilier , aingi.qu'il a éić

par le paſić à Sa Majeſté ; après l'expiration duquel garniſons, ce qui eſt demeuré depuis ſans exécution
Bail ledit Sieur Duc promet , en exécucion du fep- de part & d'autre , à cauſe de la détention dudit
>

tantiéme article du Traité des Pyrénnés , de faire des Sieu
Sieurr Duc ſurv
ſurvenue
enue peu de temps après; & attendu

livrer à S. M. par les Fermiers deſdites Salines ; la mê. que ledit Sieur Duca offert d'être prêt encore au
me quantité de fel, & au même prix qu'il avoit ac- jourd'hui d'exécuter ponctuellement ledic Traité
coutumé de le fournir aux Sujets du Roi des trois ſelon la forme & teneur : à l'égard de la Comté de

Evêchez , en tems de paix , &pendant qu'il a cté Sarwerden & Prévôté d'Herbitzen , qui eſt un pro
>

enpoſſeſſion de ſes Ecats; S. M.jugeant qu'après une cès particulier qu'ila eu avec la Maiſon de Naflau,
li longue guerre qui a dépeuplé le pays, elle pourra qu'il offre auſſi de le ſoumettre au Jugement & de
ſuffire pour quelque temps , non ſeulement aufdics ciſion qu'en fera la Chambre Impériale de Spire : Sa
Evêchez , mais encore à ſes autres Sujets dans les Majeſté en ſes conſidérations , & voyant les excep .

lieux quilui font cédez par lepréſent Traité. Et cions dudit Sieur Duc être fondées ſur la foy d'un
néanmoins îi préſentement ou à l'avenir , en quelque nouveau Traitéapprouvé par les Ecats de l'Empire,
teinps que ce ſoit, on avoit beſoin d'une plus gran- a condeſcendu de ne differer pas pour cette affaire la

de quantité pour l'uſage de tous ſes Sujets, tant an- concluſion de celui-ci , ſe promettant , envers la
ciens que nouveaux en ces quartiers là '; ledit Sieur Maiſon de Nallau , que les Etats ne voudront pas ré
>

Duc promet & s'oblige de faire délivrer toute lad. tracter ce qu'ilsont une fois approuvé & trouvé
quantité, & S. M. de la lui payer à raiſon d'un quart juſte , & que la Chambre Impériale aulli terminera
au deflus du prix du fel ordinaire que doit fournir au plü :ôt l'autre differend, ſelon la juſtice & le droit
Ro
led. Duc , comme il a été dit ; & cette augmentation

des Parties intereflées ; bien entendu

que le

i ,

du quart pour l'extraordinaire devant être réglée ſuivant la diſpoſition du Traité de Mutter, dont il

ſur le pied qu'on a payé audit Sieur Duc le ſel qu'il eſt garant , & qu'il veut ponctuellement obſerver ,
a fourni en l'année 1631. & avant tousles mouve- fe reſerve de concourir aux réſolutions qui auront
meus ; comme auſſi ledit Sieur Duc s'oblige après été priſes par les Princes & Ecats de l'Empire, tant à
3

l'expiration du Bail dud. Cerviſier, de mettre gra- l'égard de l'affaire deſdits deux poſtes de Hombourg
>

tuitement dans le grenier de Metz les quatre cens & Landſoul, que pour l'exécution du Jugement qui

muids de ſel qu'il doit fournir en exécution du ſera rendu par la Chambre Impériale de Spire, cou.
Traité de Moyenvic & de Marſal , aux charges & chant le Comté de Sarwerden .
conditions ci-devant dittes, deſquelles Sa Majeſté
XXV. En cas que Sa Majeſté & ledic Duc rencon
promet auſſi alors de
que de Metz .

le décharger envers ledit Évê- trent quelques difficulrez dans la poflellion & jouil

ſance des Etats que Sa Majeſtédoit retenir , ou qui
XXIII. Sa Majeſté a volontiers condeſcendu de ſeront rendus en vertu du préſent Traité aud. Sieur

promettre audit Sicur Duc, qu'à l'exception du lieu Duc , & que l'on ne prévoit pas ; les differends qui

ſurviendrontpour ce ſujec , leront réglez & termi
des Commiſſaires députez à cet
nez à l'amiable par
effet , dont on conviendra de part & d'autre , fans
à la priſe des armes.
cela on aenécévienne
quepour deſſus
arrêté & ligné par Monſieur

& poſte de Caufman Sarbourg , où Elle ſe réſerve
d'en uſer ainſiqu'Elle eſimera plus à propos pour
ſon ſervice ; Elle n'établira aucun impôt ou péages
Nide ,lice
ſur les cours des rivieres de Sâre & de la dudit
Sieur
>

Ce que

n'eft de concert & avec le conſentement

le Cardinal Mazarin pour le Roi, en vertu du pou

Duc.

XXIV. Le Roi , tant comme principal Contrac- voir deS.M.dont copiefera inferée ci-deſſous ; &
>

tant & Garant du Traité de Munſter, que pour la par ledit Sieur Duc de Lorraine , lequel promet d'en
particuliere affection que Sa Majeſté a pour la Mai- envoyer la ratification auſſi tôt qu'il ſera arrivé dans
Ton des Comtes de Nallau Sarbruch , a voulu dans les Etats. Fait à Paris le dernier jour de Février 1061.
>

la concluſion du préſent Traité, obliger ledit Sieur Ainſi ſigné, Le Cardinal Mazarin , & Charles de
>

Duc à reſtituer à ladite Maiſon , en conformité dud.

Lorraine.

Traité , le Château de Hombourg , le Comté de

Sarwerden , & la Prévoté de Herbiizen , comme aulli S'enfuit la teneur du pouvoir donné par le Roi à Mon
le poſte de Lanſtoul au Baron de Sickingen , & ne
ſe leroit point relâché preſentement de cette pré
tention , n'étoit que ledit Sieur Duc lui a repré,
ſenté un Traité poſtérieur de ſix anneés à celui de

ſieur le Cardinal Mazarin .

Quis

la
,
,
. L de Navarre
, à tous ceux qui ces préſentes Let

Munſter , fait & paflé le quatorzieme Janvier 1654. tres verront, Salut. Comme par le Traité de paix fait
en la Diette de Ratisbonne, ſigné par le Vice Chan . & figné le ſeptiéme Novembre de l'année 1659.

celier de l'Empire , au nom du defunt Empereur dans l'Isle dice des Faiſans eu la riviere de Bidalioa ,
Ferdivant III. & par le Sicur Fournier au nom dudit aux confins des Pyrennées, entre Nous & notre très
Sieur Duc , & depuis lû & approuvé par tous les cher & très amé Frere , Oncle & Beau- pere le Roi

Etats de l'Empire allemblez en lad.Ville , par lequel Catholique des Eſpagnes, nous aurions convenu de
il appert que nonobſtant la diſpoſition de l'Inſtru-" pluſieurs articles concernans le differend de la Lor
ment de paix de Weſtphalie, l'Empereur & l'Em- raine, auſquels notre Frere le Duc Charles de Lor

pire declarent, accordent & confenient de vouloir raiue n'auroit voulu depuis acquieſcer en ce qui le
couche,

DE LORRAIN E.

eclav

cclxvj

peidant
Omme
il Princeà le Roy notre ſouverain Sein
&
rouche ,ny y donner ſon conſentement, nous ayant com
ſouvent déclaré de n'avoir jamais donné aucune

charge ny pouvoirau Plénipotentiaire de notre Fre- gneur d'accorder par le Traité fait& conclud le dere
re le RoiCatholique, de traiter ny de convenir de nier jour de Fevrier de la preſente année 1661. entre

ſes intérêts à l'égard des deux Couronnes ; nous feu Monſieur le Cardinal Mazario , au nom de S. Ma
avons volontiers condeſcendu pour la fureté de ladite jeſté, d'une part ; & Monheur le Duc de Lorraine ,

Paix , & pour en affermir d'autant plus la durée , à de Calabre & de Gueldres, & c. d'autre , que ledic
traiter encore aujourd'hui définitivement avec notre Sieur Duc feroit retabli dans les Etats, & même
Frere le Duc Charles de Lorraine , ſur les mêines dif- dans le Duché de Bar , pour en jouïr ainſi que faiioit
ferends , ſans préjudicier , amoindrir ny affoiblir les le Duc Henry ſon prédéceſteur , aux reſerves tou

obligations que Nous & le Roi Catholique avons tesfois mentionnées audit Traité, & à la charge qu'il
contracté l'unenvers l'autrepar ledit Traité de paix ; prêceroitle ſerment , & rendroit lesfoy & homma
& étant neceſſaire à cette fin de commettre & de. ges dûs à Sa Majefté à cauſe dudit Duché de Bar ,

puter quelque perſonnage , à la capacité , fidélité &
d'une affaire d'une 6 grande confideration , nous
avons jugé ne pouvoir faire un meilleur ny plus digne choix que de la perſonne de notre très cher &

pour les Terres d'iceluy qui font mouvantes de la

affection duquelnous puiſions confier le maniment Couronne , comme aulli pour les autres Terres qui
ſe trouveront appartenir aud. Sieur Duc de Lorraine

dans l'écenduë du chenin depuis Metz juſqu'en Al
face , conformément audit Traité ; ledit Sicur Duc

amé couſin le Cardinal Mazarin , pour les preuves en conſequence d'iceluy , au jour & à l'heure qui luy
qu'il nous a données & nous donne continuelle- auroit été deſignée par S. M.Te ſeroit rendu au Châu
ment de la fuffiſance , de la fidélité & de fon zele teau du Louvre ; & cejourd'huy vingt- troiſieme
dans la principale adminiſtration de notre Ecat, ſous Mars 1661. étant entré ſur les dix heures du matin

notreauthorité,done
il nous reſte une entierefatis enla Chambredu Roy, &s'etanepreſenté,S.M.
faction . A ces cauſes , & autres grandes conſidera ſcant en la chaiſe ; après avoir remis ſonchapeau &
tions à ce nous mouvans, de l'avis de notre Conſeil fes gans entre les mains du premijer Gentilhomme de
où étoit la Reine notre très-honorée Dame & Mere , fa Chambre en l'abſence du Grand Chambellan , &

notre très cher& très -ainé Frere unique le Duc d'An- Ôtant ſon épée, le feroit mis à genoux ſur un couſſia
jou , & pluſieurs Princes , Ducs & Pairs, & Officiers aux pieds de S.M. laquelle lui renant les mains join

de notre Couronne , & autres grands & notables tes entre les liennes , ledit Sieur Duc en preſence de

perſonnages de notre Conleil , nous avons commis
ordonné & dépucé , commettons , ordonnons & de.

notre Henry Auguſte de Lomenie Comte de Brien
ne , Chevalier Comnandant des Ordres du Roy , &

putons par ces preſentes lignéesdenotre main , no- de notredit Michel Tellier , Marquis de Louvois ,
tredit couſin le Cardinal Mazarin , avec plein pour Commandant deſdits Ordres , tous deux Conſeillers
voir de traiter & convenir avec nocredit Frere le Duc

en les Conſeils , Secretaires d'Erat & de les Com

de Lorraine, de ce qu'il jugera être nécellaire ſur le mandemens & Finances, ledit ferment auroit été lâ
fait defdits differends ; en arrêter , conclure & fin à haute voix par Monſieur le Chancelier, duquel la
gner en notre nom tels articles & conditions dont teneur enſuit. Monſieur , vous rendez au Roy la foy
l'un & l'autre ſeront convenus , & generalement fai. & hommage lige que vous lui devez comme à votre

re , négocier , tipuler & accorderpour ce que deſ ſouverain Seigneur , à cauſe du Duché de Bar
fus , tout ce que nous ferions ou pourrions faire pour les Terres dudit Duché qui font mouvantes de

>

nous mêmes , encore que le cas requît mandement la Couronne , & pour les autres Terres qui vous ap

plus ſpecial qu'iln'eſt contenu par ces preſentes ;pro- partiennent en proprieté en l'étenduë du chemin
mettant en foi & parole de Roi d'avoir agréable , depuis Metz juſques en Alſace , dont S. M. s'en eft
releryé la Souverainecé par le Traité fait entre Elle

tenir ferme & ftable à coujours tout ce qui ſera par no-

tredic coulin le Cardinal Mazarin , traité, négocić,
ftipulé à ce ſujec avec notredit Frerele Duc de Lorrai.
30 , & exécuter ponctuellensent , fans jamais y contrevenir , ny ſouffrir qu'il y fue contrevenu directe
ment ny indirectement, même d'en fournir nos Let

& vous , le dernier Fevrier de la preſente année 1661 .
pour lequel vous êtes remis & rétablidansvos Etats ,
pour en jouär ainſi que faiſoit le Duc Henry , aux re
ierves & conditions portées par iceluy ; vous jurez
& promettez à Sa Majeſté de lui rendre la fidelité ,

tres de ratification dans le temps , &ainſi qu'il aura ſervice & obéiſſance que vous êtes tenu de luy ren
été promis : Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le dre à cauſe de vos Terres, & de le ſervir de vos per
quinziéme Novembre l'an de grace 1660. & de notre ſonnes & biens envers tous & concre cous , ſans nul
regne le dix -huitiéme. Signé, LOUIS. Et ſur le reply : excepter, en toutes les guerres & dividons que luy
Par le Roi , de Lomenie , & ſcellé.

ou les Succeſſeurs Rois pourroient cy. après avoir
contre les ennemis de la Couronne , pour quelque

Ous , de l'avis de notre Conſeil, avons agrée,
NOapprouvé
& ratifié, approuvons par ces preſentes

cauſe que ce ſoit, ainhi que vous y êtes'obligé pour

raiſon de vos Terres , & ne permetrez qu'en icelles il
Gignées de notre main ledic Traité , & un chacun des foir fait aucun choſe au préjudice de Sa Majeſté &

11

articles d'icelui ci -deſlus tranſcrit , promettant en de ſon Ecat : ainki le jurez & promettez? A quoy ledo

foi & parole deRoi , de l'entretenir , garder & ob . Sieur Duc auroic dic :Oui Sire. A laquelle proteſtation
ferver inviolablement de pointen point ſelon la for. du ſerment ontété preſens très-baut,très puiſſant &
me & reneur , ſans jamais aller ny venir directement illuftre. Prince Montieur le Duc d'Orléans ,

frere

ou indirectement au contraire : Car cel eſt notre unique du Roy ; Monſieur le Prince , & Monfieur

1

plaiôr. En témoin de qnoi nous avonsfait mettre le Duc d'Enguien , avec plulicurs autres Princes ,
nocre Scel à ces préſentes. Donné à Paris le vingt- Ducs & Pairs , Maréchaux de France , & autres Of
ficiers de la Couronne , grands & 'nobles perſontia.

huitičme jour deMars l'an de grace 1601. & de no-

tre regne le dix buitiéme. Signé, LOUIS. Es plus ges du Conſeil du Roy. En témoin & par comman.
bas : Par le Roi , de Lomenic, & ſcellé.
Tome VII.

dement de Sa Majelté nous avons figoć la Preſente

h

cclxviij
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cclxvij
à Paris , ledit jour douzieme Mars 1061. & icelle les Ordres ,Miniſtre de fon Erat , auquel Elle a don
delivrée audit Sieur Duc , pour lui ſervir ainſi que né plein- pouvoir & authorité de traiter en ſon nom
avec ledit Sieur Duc , en toutes les choſes concer

de raiſon ,

nantes ledit ſecond Article , circonſtances & dépen
len

que par ledit Traité faic & conclu le dernier dances , pour s'expliquer , interpréter, & s'il eſt be

B

de

Duc de Lorraine, il foit porté par le ſecond Article
d'icelui, que S. M. feroit denuolir les fortifications des
deux Villes de Nancy ; & que la Garniſon Françoiſe
qui y eſt , en ſeroit tirée preſentement, àà la relerve
>

>

trouvera à propos pour le ſervice de Sadice Majeſté,
& conclure & ligner ce qu'il aura ajuſté avec ledit
Sisur Duc , touchant ledit Article : promettant Sa
dite Majeſté dès à preſent de l'approuver & avoir

de quatre cens hommes , qui demeureront pendant agréable , & d'en fournir fa ratification , conjoin
le jemps de la demolitiondes fortifications, & ſe- cement avec celle dudit Traité; en foi de quoi Elle
ront entrenuës pendant ledit temps , aux depens a voulu ligner la Preſente de la main , & fait con
du pays , en la maniere julqu'icy pratiquée ; outre tre- ligner par moi lon Conſeiller -Secretaire d'Ecat ,
leſquels quatre cens hommes , Sa Majeſté envoyera & de les Commandemens & Finances. Fait à Paris
d'autres troupes pour la ſeureré & avancement de

le douzieme jour de Mars 1661. Signé, Louis. Es

la demolition , qui ſeront entrenus aux frais & dé- plus bas : de Lomenie, & fcellé du Sceau ſecret de se
pens de Sa Majelté ; il aa été néanmoins , en exécu- Majeſté.
tion dudit Article , & ſans rien deroger audit Traité

pour les autres choſes, convenuës & accordées par
cet Article particulier, qui aura la même force &

vigueur que le Traité même , & fera pareillement

Traité du Duc Charles IV . de Lorraine, avec le Roi
Très-Chrétien , du 6. Fevrier 1662. où il cedefes
Etars après la mort à S. M. T.C.

ratifié par ledit Sieur Duc , à ſon arrivée dans les
Ouis par la grace de Dieu , &c. à nos Amez &
la Garniſon Françoiſe qui eſt en lad.
Féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
Duc
Sieur
t
Ville, en ſera preſentemen tirée , & ledit
déchargé du payement & entretenuement des quatre de Paris ; Salut. Sur les difficultez qui ſe ſont ren
cens hommes,auxquels il étoit obligé par ledit Arri. contrées , & rencontrent incellamment dans l'exécu
Etats,, quetoute
>

L

cle ; au lieu de laquelle Garniſon s. M. yу renvoyera tion du Traicé fait à Munſter le 4. du mois d'Oc
telles autres troupes qu'elle aviſera , pour la ſeureté tobre 1648. & en l'interprétation de plulieurs ar
de ladite Place , & avancement de lad. demolition ,
>

cicles decelui paſſe aux confins des Pyrennées , pour

leſquelles ſeront encretenuës aux frais. & dépens de la Paix générale du 7. Novembre 1659. touchant
S. M. En conlideration de quoi ledit Sieur Duc pro- les Duchcz de Lorraine & de Bar , que dans l'accom

met à S. M. de fournir par jours trois mille perſonnes
de les ſujets valides & capables de ſervir, qui ſeront
pris tant dans lad. Ville , qu'ès environs dans les Vile
Iages voiſins, & ailleurs, li beſoin eſt, pour travailler

pliſſement des conditions du Traité particulier fait en
notre nom , avec notre très cher & améFrere le Duc
>

de Lorraine, le dernier Fevrier 1601. s'étant tenuës

diverſes conferences pour aviſer aux moyens de les
fans diſcontinuation à lad. demolition , & faire les déterminer , il a été enfin convenu des points &
deux tiers du travail, Sa Majeſté ſe chargeant de fai- articles mentionnez au Traité que nous avons fait
& ligné avec notredit Frere le 6. du, prelenc mois
de Fevrier , duquel Traité la teneur s'en ſuit.
toutes les fois qu'il en ſera requis; faiſant venir effecAprès pluſieurs conferences tenuës entre les dé.

re demolir l'autre tiers deſd. fortifications ; & donnera ledit Sieur Duc les ordres nécellaires à cet effet,

tivement audit cravail ledit nombre de trois mille putez du Roi & M. le Duc de Lorraine, ſur les difa
perſonnes ; à deffaut deſquels ordres, ou de leur exé. hcultez qui ſe ſont rencontrées , & rencontrent .
en
cution , ledit SieurDuc conſent dès à preſent que Sa core tous les jours , tant en l'exécution du Traité

Majeſtá uſe de toutes voyes, &contraigne même par de Munſter, interprétation & exécución de pluſieurs
force tant les Habicans dudit Nancy , que les autres

articles du Traité des Pyrennées , touchant les Du :

fujets , juſqu'à concurrence dudit nombre des trois chez de Lorraine & de Bar, que dans l'accompliffe
de
mille perſonnes par jour, ſans quepour ce Sa Majeſté meut des condicions du Traité particulier fait .
puiſſe être cenſée contrevenir en aucune maniere puis entre S. M. & ledit Duc : Sa Majeſté s'écanc

audit Traité du dernier Fevrier 1665. Fait à Paris crouvée diſpofce a terminer ces differens par des
le dernier jour de Mars 1661. Signé, de Lomenie', moyens agréables audit Duc; comme aulli led. Duc
en vertu de pouvoir cy.dellous tranſcript, & Char: délirant de la part prevenir les troubles & ce pré
les de Lorraine.

judice que lui & les ſucceſſeurs Princes de la Mailon ;

& les ſujets pourroient ſouffrir de la continuation

L

E Roy ayant été informe que pour l'exécution de cesdifficultez; voulant allurer le repos de ſeſdits

du ſecond Article du Traité fait & conclu , & fi. ſujets à l'avenir , procurer l'avantage & la gloiredes
gné le dernier jour de Fevrier de la preſente année , Princes de la Maiſon , & rendre à S. M. les témoi
par feu le Cardinal Mazarin , au nom de Sa Majeſté , gnages de reconnoiſſance & de l'obligation ſinguliere

& par Monheur le Duc deLorraine , concernant la quis dui a de la liberté; du reſpect & de la tendrelle
Place de Nancy , la Garniſon qui y doit demeure qu'il'a pour la perſonne; reconnoillant que comme
durant le temps de la demolition , & le payement ; Dieu ne lui a point donné d'enfans pour hériter de

il eſt beſoin de convenir de nouveau de pluſieurs ſes Etats & Duchez, il ne peut exécuter plus heu
choſes qui n'ont pas été ſuffiſamment exprimées dans reuſement ſes bons deſſeins , qu'en laillant ſes peu
ledit Article ; & étant néceſſaire de commettre une ples lous l'obéillance d'un li bon & q : grand Roi ,

perſonne, au zele & àà la capacité de laquelle Sa Ma- & les. Princes de la Maiſon , attachez inſéparable.
jeſté prenne confiance , pour en craiter de la part ment par de nouveaux liens, à la perſonne de S. M.
avec ledit Şieur Duc de Lorraine; Sa Majeſté a choi. & à fon Etat ; il a cré convenu & accordé entre S. M.

fi à cet effet, le: Sieur de Lionne Commandeur de & ledit Sieur Duc, ea la maniere qui s'en luit.
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Que ledit Sieur Duc a , pour ces cauſes , & après ne diminution ſa vie durant, la ſomme de ſept cens
des meures délibérations , cédé & tranſporte dès mille livres par chacun an , payables de mois en mois
à preſentà S. M. la proprieté de ſeſdits Etats & Du- également , à commencer du premier du preſenc
chez de Lorraine & de Bar , leurs dépendances & mois de Fevrier, le tout franchement & quiitement

cclxix

Annexes, pour en jouir après ſon décès , en tous de coures charges & dettes ;& fi leſdits fruits & re
droits & ſouveraineté, & demeurer unis & incorporez venus ne montent à ſi grande ſomme que celle deſ

à la Couronne de France , à jamais , & aux condi- dits ſept cens mille livres, S. M. pronet fournir
tions cy-après déclarées.

incellamment ce qu'il s'en défaudra. Enſemble les de

Ledit Sieur Duc jouïra ſa vic durant deſdits Duchez de Lorraine & de Bar , en tous droits de Souveraineté, en la maniere qu'il auroit fait ou pû faire
avant de preſent Traité ; à la charge néanmoins que

niers néceſſaires pour le payement deſdites charges
& decres , enſorteque ledit Sieur Duc jouille paili
blement, fans recardement ni diminution , de ladite
comme je ſept cens mille livres ; au moyen de quoy ,

ledit Sieur Duc ne pourra faire aucun etablillement S. M. diſpolera dès- -preſent des Fermes & revenus
levée ou impoſition extraordinaire dans ordinaires deſdits Duchez à ſa volonté ; laquelle ren
leſdits Duchez de Lorraine & de Bar , leurs apparte- te de ſept cens mille livres demeurera éteinte par
pances & Annexes.

le décès dudit Duc. Promet en outre , Sa Majeſté de

S. M. mettra dès- à-preſent dans la Ville & place donner dès-à- preſent aud. Sieur Duc, des fonds, verres

de Marſal, telle Garniſon & Commandant que bon & Seigneuries , juſqu'à la concurrence de deux cens
mille liv. de rente , en ce compris une terre qui ait
le tître & qualité de Duché & Pairie, ſoit en France,
Duc
Sieur
ledit
Ceux qui auront été pourvûs par

lui ſemblera.

d'Offices & Bénéfices, demeureront après ſon décès Lorraine ou Barrois , & la ſomme de cent mille liv.

en paiſible poſſeſſion & jouiſſance d'iceux , ſans qu'ils de rente , quilui ſera allignée ſur tel fond & Ferme
en puiſſent être dépoſſedez.

de S. M. que ledit Sieur Duc voudra à ſon choix ,

S. M. donnera protection audit Sieur Duc & aux payable de quartier en quartier, ſans aucune dimi
ſiens , envers & contre tous , en cas qu'ils ſoient nution, pour jouir par lui , ſes Succefleurs où ayans,
troublez on inquietez enſuite du preſent Traité : en cauſes deſdites Terres & Seigneuries , Duché & rente

la pollellion & jouillance des biens qu'il peut avoir à perpétuité , en diſpoſer en faveur de M. le Prince
en Allemagne , Flandre, Bourgogne & ailleurs.
de Vaudémone lon fils, ou de telle autre perſonne
Moyennant quoi , & en conſidération de la pre

que bon lui ſemblera, le tout franc & quitte de tou

ſente cellion, tranſport & union deſdits Duchez de tes dettes & hypotéques. Comine aulli promet S. M.
Lorraine & de Bar, à la Couronne de France ; S. M. de payer toutes les dertes légitimes contractées par

a déclaré & déclare dès à preſent tous les Princes feu Mellieurs les Ducs Henry & François , oncle &
de la Maiſon de Lorraine , habiles & capables de luc- pere dudicSieur Duc, & leurs prédéceſſeurs , auſ

céder à la Couronne , les aggrégeant à la Famille qu'elles il eftobligé, tant en principal, qu'arrerages
Royale , & les adoptant à cet effet ; veut qu'ils y échus , enſorte que lui , ledit Sieur Prince de Vaude
ſoient appellez ſelon leur rang de mâle en mále, mont , & leurs Ayans-cauſes, ne puiſſent être inquie
après l'auguſte Maiſon de Bourbon.

tez , pour raiſon d'icelles, en la jouillance deſdites

Qu'ils marchent devant tous les autres Princes rentes & terres ,en cédant par ledit Sieur Duc à S. M.
iffus te Maiſons Souveraines , étrangers ou enfans na- l'Hôtel de Lorraine, dès-à-preſent en toute proprieté ,

tureis des Rois , & leurs deſcendans, & jouillent des pour en diſpoſer ainſi que bon lui ſemblera.
privileges & prérogatives des Princes de ion ſang ;

Toutes leſquelles choſes, nous jurons & promet

à condition néanmoins que dans les lieux où les Pairs tons en notre foy & parole , ſous l'obligation de tous
du Royaume ont rang & ſéance, en qualité de Pairs , nos bienspreſents & à venir , obſerver ,entretenir &
les Princes de ladite Mailon de Lorraine ne s'y pour- exécuter inviolablement , ſansjamais aller ni venir au

ront trouver en plus grand nombre que quatre , contraire , directement ou indirectement, en quel
ſelon l'ordre & le rang de leur aînelle , pour y pren- que maniere que ce ſoit ; & pour l'entiere exécution

9

dre leurs places comme leſdits Princes du Sang , pour d'icelles , paller tous Actes de ratification , confirma
ſûreté de quoy, S.M.promet faireexpédierincellam . tion , & autres que beſoin ſera : en témoin de quoy
ment tous les tîtres & déclarations néceſſaires; celui nous avons ligné ces preſentes doubles, à Paris le 6e.
faire vérifier & homologuer dans tous les Parlemens , jour de Fevrier 1662. Signé, Louis, & Charles de
Cours , & Chambres des Comptes de France , les Lorraine.
délivrer auſdits Princes dans le temps de .... enſemEr défirane pour plus grande ſeureté dudit Trai
ſemble tous autres Actes , que beſoin ſera , enſorte té, & pour en rendre l'exécution plus certaine , qu'il

qu'ils ne puiſſent être troublez à l'avenir en ladite ſoit enrégiſtré , en notre Cour de Parlement de Pa

poffeffion, jouillance & rang, en quelque ſorte & ris : A ces Cauſes, & autres bonnes conſidérations
maniere , & par quelque perſonne que ce ſoit, fans à ce Nous mouvans , vousmandons& ordonnons très
quoi le preſent Traité n'eut été fait.

exprellement, que ces Préſentes, leſquelles nous avons

Pour donner moyens aux peuples & habitans def- fignées de notre main , enſemble ledit Traité , vous
dits Duchez , de reparer les pertes, & ſe redimer des ayez à faire lire , publier & enrégiſtrer, & le conte
malheurs dans lesquels une fi longue guerre les a nu en icelles & audit Traité ; faire tout ce qui vous
engagez; il a été convenu entre S. M.& ledic Sieur concerne , entretenir , garder & obſerver inviolable
Duc de Lorraine , qu'il ne ſera fait à l'avenir aucune

ment , ſelon leur forme & teneur , lans y concreve

autre levée ni impoſition , tant par S. M. que ledit nir , ni permettre qu'il y feic contrevenu en aucune
Sieur Duc , ſa vie durane,outre les Domaines ordi- maniere ; contraignant & faiſant contraindre tous
naires deſdits Duchez , que celle d'un million de frans ceux qu'il appartiendra , àl'obſervation des points

Barrois, impoſez par ledit Sieur Duc depuis la paix. & articles, contenus audic Traité , & ce par toutes
Sur tous les fruits & revenus deſdits Duchez, le- voyes duës & raiſonnables , & accoutumées en tel
dit Sieur Duc prendra par préference , & ſans aucu- cas , nonobſtant cous Edics , Ordonnances , Loix ,
Tome VII.
S ij
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Coûtumes & autres choſes à ce contraires , auſquelles pour le regard du contenu andic Traité ; nous

clxxij

des Droitsdudit Sieur Duc.
Le Roy fera preſentement reſtituer audic Sieur

avons dérogé & dérogeons par ces Preſentes :à con. Duc , les déniers quiont été retenusdeſdits Domai
dition néanmoins qu'aucun des Princes de la Maiſon nes , par les Officiers de S. M. & par les ordres, cant
de Lorraine , ne pourra jouir des prérogacives & en la premiere année qu'en la preſente.

préſéances à eux accordées par ledit Traité , que tous
Il ſera nommé au plutôt des Commiſſaires de part
ceux qui y ont interêt ,\n'y ayent conſenti : car cel & d'autre , pour regler les difficultés qui font lur
eſt notre platir. Donné à Paris le 74. jour de Fe. venuës depuis la ſignature dudit Traité, du dernier
1

vrier l'an de grace 1662. & de notre Régne le 19. Fevrier 1661. ſur l'exécution d'icelui, & nommément
Signé, LOUIS , & plus bas, le Tellier , & fcellé du touchant les Abbayes de S. Evre , S. Manſuy , Sals.
grand Sceau de cire jaune à ſimple queuc. Ladice bourg , Marquiſatde Nommeny, S. Avold , & autres
Clauſe à ére ajoutée aux dernieres Letires Patentes , lieux. Et cependant l'établiſſement des Magaſins à
enregiſtrées dans le Parlement de Paris , le 27. de fel fait à Nommeny & S. Avold , par le heur de Choiſy
Fevrier 1652. & les bruits qu'on a fait de cette nom-

Intendant de la Juſtice ; Police & Finances, en la Gć.

breuſe adoption, & quelques oppoſitions en ont été néralité de Meiz, n'auront pas lieu , & ſera ſurcis aux
la cauſe .

pourſuites & contraintes pour la ſubvention , juſqu'à
ce que le tout ait été reglé par leſdits Commiſſaires.

Articles du Traité de Marſal , fait le premier Septem .
Les Arrêrs obtenus au Parlement de Paris pour le
bre 1663. entre le Roi Ties- Chrétien , le Duc
Comté d'Apremont , contre ledit Sieur Duc, avant
Charles de Lorraine,

le Traité de la paix générale aux Pyrennées , & les
autres intervenus depuis , en conſéquence des pre

1663 .

L a été convenu & accordé, que ledit Sieur Duc miers, demeureront nuls , & de nulle valeur , com
de Lorraine remettra inceffamment,réellement & me li jamais ils ne fuflent avenus , ſauf audit Comie

de bonne foy, au pouvoir de Sa Majeſté , la Place d'Apremont de ce pourvoir contre ledit Sieur Duc ,
de Marſal, en l'état qu'elle ſe trouve preſentement, par nouvelle action en Juſtice , pardevane tels Juges
appartiendra, & ainſi qu'il aviſera bon étre. Et
ſans y rien démolir , affoiblir , diminuer, ni endom . qu'il appartiendra
mageren aucune ſorte ,pour être par Sadito Majeſté cependant ledit Sieur Duc lera remis & rétabli en la
diſpoſé de ladite Place , ainſi que bon lui ſemblera. poſtelion & jouillance dudit Comté d'Apremont ,

Si Sa Majeſté prend lareſolution de faire démolie Château de Mully, & autres dépendances; & pour
les fortificacions dudit Marfal , ledit Duc continuera

cet effet , les Arrêts du Conſeil de S. M. & autres

de jouïr comme par le paſſe , tant de la Ville , Villa . Actes, ſeront expédiez pour l'exécution du preſent
ges , Domaine , que de la Saline dudit Marſal; & à Article .
l'égard de la Saline , ledit Sieur Duc continuera d'en
Sa Majeſté trouve bon , que ledit Duc falle fermer

jouïr, & y mettra des Officiers nécesſaires pour la la Ville de Nancy d'une ſimple muraille , ſans défen
faire valoir.

ſes , flancs, terre plein , ni autres manieres de forti.

Sa Majeſté déclarera dans un an audit Sieur Duc fications , & ce en la maniere qu'il ſera reglé par les
ſon intention , ſur la démolition ou conſervation de Sieurs deChoiſy , & les Commiflaires que ledit Sieur

la Place dudit Marſal, en l'état qu'elle eſt. La Gar. Duc députera à cet effet.
niſon dudit Sieur Duc fortira de la Place , en la ma-

Les Arricles cy dellus ont été accordez entre les

niere la plus honorable qu'elle voudra choiſir , & il Sieurs de Tellier & de Lionne, Secretaires d'Erat &

lui
ſera donné toutes les ſuretez néceſſaires pour aller des Commandemensde S. M. au nom de Sadite Ma
ou ledic Sieur Duc lui aura ordonné.
jeſté , & le Sieur Prince de Lixheim ; & le Sieur

Ladite Garniſon ſortant de ladite Place , pourra Prudhomme, Maître des Requêtes dudit Sieur Duc ,

tirer quatre pieces de canon , au choix de celui qui leſquels Articles ils ont ſignez de leur nom , & *
commande ,avecla quantité de munitions de guerre iceux fait appoſer le Cachet deleurs Armes. Fait à
& de bouche qu'il voudra.

Metz le dernier jour d'Août 1663. Signé , le Tellier,

Si S. M. fait démolir ladite Place de Marſal; elle de Lionne , Grimaldi Prince de Lixheim , & Prud.
fera reſtituer audit Sieur Duc les pieces d'artillerie , homme, & cacheté des Cachers de leurs Armes.
avec les munitions de guerre & de bouche qui y au

Le Roy vû & revû attentivement les Articles.cy

ront été laillées lors de la remiſe de ladite Place, & deſſus tranſcrites, accordez & arrêtez le dernier jour
ſuivant l'inventaire qui en ſera dreſſé.

du mois dernier , par les Sieurs le Tellier & de Lion

Et en cas que S. N. conſerve ladite Place, il ſera ne Sécrecaires d'Erat , & des Commandemens de

payé audit Sieur Duc le prix deſdites pieces d'artille- S. M. au nom de Sadite Majeſté , & le sieur Prince
rie , & deſdites munitions au même temps qu'elle lui de Lixheim , & le sieur Prudhomme, Maître des
déclarera ſes intentions.
Xulli tôt de la remiſe de ladite Place de Marſal au

Requêres de M. le Duc de Lorraine , au nom dudit
Sieur Duc ; & S. M. ayant leſdites Articles bien agrća

pouvoir de S. M. elle retirera toutes les troupesqu'elle bles, & tout le contenu en iceux,les a appprouvez
généralement dans les Etats dudit Sieur Duc, par & ratifiez, approuve & ratifie , & promet en foy de
le chemin le plus pourra
court , & ſur les terres de S. M. au- Roy de les accomplir, faire garder & entretenir de
tant que faire le

.

ſa part inviolablement , & lans y contrevenir , ni

s. M. laiſſera libre & entiere audit Sieur Duc la ſouffrir qu'il y ſoit contrevenu directement ni indi
jouiſſance de tout le reſte de les Etats , en la maniere redement, en quelque ſorte & maniere que ce ſoit ;
qu'ils lui ont été rendus par le Traité du dernier Fe- en témoin de quoy , S. M. a ſigné la Préiente de fa

vrier 1661. lequel S. M.prometfaire enregiſtrer au main , & à icelle fait appoſer le ſcêl de lon Cachet.
plutôt au Parlement de Paris, afin qu'il s'y conforme , A Nommeny le premier jour de Septembre 1663.
en jugeant les appellations du Duché de Bar; comme Signé, LOUIS,Óplus bas, le Tellier, & ſcelić.
aulli au Parlement de Metz , pour la conſervation

.
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majorit. & obedient. Andræar Iſernia in conſt. regni
Nullités du Traité fait à Paris en 1662. par feu

profildu Roy
Lorraine,an
S. A. S. de Louis
XIV . *

Siciliæ. lib. 3. de revoc. feud . Philippus Francus de
teltam . lib. 6. decretorum , Benedetti in capite. Ray
nutius decil. 2. num. 24. Joann. Ferranlı privileg. 9 .
Joan. Sanxon in contuel. Turunens, verbo : Comment

1662.

E Traité portant une donation , cellion , & alić- hommage ſe doit faire an Seigneur , art. 10. Confila

CET
nation des Duchez de Lorraine & de Bar , Taice

22. Franciſcus Mingon in conſuetud. andegavenlib.

par feu $. A. au profit de Sa Majeſté Très-Chrétienne,
au préjudice & contre les droits de S. A. S. à preſent
régnante , à qui leidits Duchez appartiennent par
{uccellion légitime& jure fanguinis, contient ionc

parte 10. des Donaires art. 113. Belluga in speculo
principum Rub. 1. num. 9. & Bartholomens de Las
Cajas trait. utrum Reges vel Principes jure aliquo
cives ac ſubditos à Regia corona alienare poflint.

de nullices eilentielles , & dans la forme & dans la

Et au même Traité de Labus tom . 1. liv . I. chap.

matiere , que le Roy Très- Chrétien & ſon Conſeil
les ayant bien reconnu; & voyant que ce Traité ne
pouvoit ſubliſter , même que de la part il ne pouvoit
l'exécuter, il y a derogé par un autre Traité poſté.
rieure fait en 1653. & depuisen 1670. s'étant lailis
deſdits Duchez , il a declaré par un Manifeſte envoyé

vii,
. num. 7. mond. Sieur Feuret, dit , que le droit
de deruier rellort & Souveraineté , eſttellement atta
ché a la Couronne que les Rois de France ne peu
vent céder ni remettre à qui que ce lois , le droit de
dernier Rellort & Souverainete, non pas mêine aux
Fis de France. Car ès Terres & Seigneuries qui leurs

dans toutes les Cours des Princes de l'Europe , qu'il lone delaillées, le Roi ſe réſerve toujours le droit de

ne vouloit pas les retenir, & qu'il les reſtitueroit au dernier Rellort & Souveraineté , pour marque de la
Prince légitime, de ſorte qu'il y a lieu de s'étonner lupreme & abioluë puillince.
qu'à l'allemblée qui ſe doit faire à Nimégue, S. M.

Maître Julien Brodean , Avocat très célébre au

T. C. eut la penlce de vouloir ſoutenir ce Traité & Parlement de Paris, dans les Commentaires qu'il a
fait ſur le Recučil des notables Arrêts rendus en las
de s'en prevaloir.
Mais pour en faire voir la nullité & le détruire dire Cour de Parlement , fait par M. Ložst Conſeiller
entierement , il ne faut que ſe ſervir des maximes en icelle , lib. v. num . x. dit, que les Princes Sou

établies en France , alleguées & ſoutenuës par tous verains ne peuvent donner ni ceder leurs Souverai .

les Docteurs François, & fuivies par la Jurisprudence netés , ni leurs ſujets. Et pour établir ſon opinion ,
il cite pluſieurs Autheurs , & allegue pluſieurs exem

des Arrêts des Cours de Parlement de France.

M Febure Conſeiller Secretaire du Roy T. C. au ples, entre autres; que le Roi fean en exécution du
Parlement de Bourgogne , & Conſeil des trois Etats Traité de Bretigny de l'an 1300. voulant faire ren .
I. dre & délivrer à Edoard Roi d'Angleterre, les terres
de la même Province ,en fon Traité d el'Abustom . 1.
b.1. 2. ch. 2. num. 8. Courient que les Princes Souve. y mentionnées , pluſieurs Seigneurs du Languedoc

rains ne peuvent aliener leurs Provinces,ſans le con- s'y oppoſerent, loutenant au rapport de Froffart,

ſentement de leurs Peuples. Pour cet effet , il allégre volumepremier, chap. 214. que le Roi n'avoit pú
l'authorité de M. Francilcus Marius , Conſeiller au quitter leur Rellort & la Souveraineté, ni la merire
Parlement du Dauphiné , lequel in lib. deciſ. Delphi- hors de ſes mains.
natús deciſ. 336. dic que le Roi de France ne peut
Le Roi François I. après le Traité de Madrid , de
aliener ſes provinces ſans le conſentement des peuples , l'an 1526. étant à Bayonne , repondit aux Ambaſſa .
ó que Conſtantin, donavil Urbem Papa Silveſtro fed de deurs de l'EmpereurCharles V. qu'il ne pouvoit alié
conſenſu popula; apoianı que Humbert Dauphin Viena ner les ſujets du Duché de Bourgogne , fans leur
ſes Mé.
nois, transfera perfonam ſuam o patriam Delphinatus conſentement, au rapport de du Bellay en les
in primogenium Regis Francia , intervenit fuper hoc de moires , liv. 3. p. 224.
Pour la meme raslon , Arius Duc de Bretagne ,
liberatio c confenfus procerum ( magnatum & totius
populi.
s'oppoſe à la celtion que le Roi de France avoit faite

En après ,mondit SieurFeuret cite ce qui eit rap. du droit de Vaffellage du Duché de Bretagne , au
porté par Maribens Weftmonasterienſis en la fleur des Roi d'Angleterre, loupponant que invites non poterat
Hiſtoires, ad annum 1216. p. 1001. de l'impreſſion delegari. Surquoi, Azon très.[çavant Juriſconſulte ,
de Londres, anni 1570. lequel obſerve que Gualo fut conſulté , lequel fut d'avis ,que cette ceſſion &

Légat à la terre du Pape Innocent III. ayant eû ordre délégation étoit nulle , comme n'ayant pu êire faite.
de paſſer par la France , pour détourner le Roi Phi- Ce qui ſe voit inſua diſputatione incip. an Dominicus
lippe Auguſte de donner ſecours au Roi d'Angleterre, Rex.
Savaron au Traité de la Souveraineté du Roi , pag .
parce que ce Royaume étoittributaire an St. Siege : hoc
cum inicllexiffe Rex Philippus de Regno Anglie di&tum 79.85 . & 154. eſt de même ſentiment.
fuiffe , refpondet , nullus Rex vel Princeps poteft dare ReMaitre Charles du Moulin , en ſon Commentaire ſur

gnum fuum fine afſenſu baronum ſuorum , ad quod la Coutume de Paris , 5. 1. gloll. 3. in verbo peni. na

verbum omnes circumftantes Francie magnatesquafi 26.27. & 28. traite cette queſtion ex profeſſo, & re
uno ore clamare ceperunt, quodpro iſto articulo ſtarens loulo que le Souv rain ne peut céder ſon droit de

uſque ad mortem ; ne videlicet Rex per impetum pro- Vallelage, ni ſes vallaux, ſans leur conſentement ,
pria voluntatis pollie Regnum transferre vel tribula- ctiam favore pacis, ſuivant l'opinion de Joan Igne. In
rinm facere; unde nobiles regni efficereniur ſervi.

repet. I. donationes q. 1. cod. de donat. inter vir. Et
Enſuite , mond. Feutet dit, que non - ſeulement tous uxor. ad quod facit Bald . in leg. ult. cod. de cond.

les Canoniſtes ſont de ce ſentiment, mais encore tous ab rurpem canſam dicens per capitula pacis per fe non
les Docteurs Francois & Eſpagnols , & cite Oldrad. poffe ordinari. De plus il'allégue l'authorité de Cyn.
Conlil. 95. & 23. Joann . Andreas in cap. dilecti de In leg. forte 1. cod. de novac. & deleg. ubi in fine
* Par M. Balthazar Huin , Conſçillier en la Cour Souveraine de Nancy. Communiqué par M. de Rennel Chanoine à
S. Diey .
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concludit polt pet. non poſſe invitum vaſallum dele- quantité d'Arrêts par leſquels il a été jugé que les
gari indistincte, nec in majorem nec in minorem Do- Aliénations faites du Domaine par le Roi lont révo
minum : Quod etiam tenet Bald. In Conſil. incep..
pridie num. 4. 8. quod eſt ſecundum veterem impreſlionem Brixiæ Confil. 277. lib. 16. & fecundum
novum Conſil 327. lib. 1. egid. Bellamer. cap. 2.
num . 44. p. 19. in fine. Extra alien. Ind. mut. cauſa
facta. La raiſon ' en eft, quia intereſt ſubditorum ,
non mutare Dominum : & que le Prince Souverain

quées & déclarées nulles ; mais entre autre choſe il
remarque , que le Roi par tranſaction faite en l’an
1527. avoit laiflč & cédé la Baronnie de Mareuil en

Auvergne au Duc de Lorraine , pour la dot de cent
mille écus , & en outre pour les Droits ſuccellifs
qu'il avoit droit de prétendre à cauſe de Madame
Suſane de Bourbon fon épouſe en la ſucceſſion de

ne peut aliéner la Juriſdiction Souveraine , ni les M. Charles de Bourbon ſon frere , fous faculté de
réachape en payant pour une fois la ſomme de cent
Vallelages de ſon Royaume.

Le même du Moulin , au 9. 111. de ſon Commen. mille écus; & du depuis par Patentes du penultieme
taire citi. des Fiefs gloil. 4. in verb .ferment de feauté Aouſt 1553. Le Roi quitta & remit au Duc de Lor

num. 16. 17. & 18. établit encore fortement ſon raine cette faculté de réachapt pour pluſieurs raiſons
opinion , dilant que la Souveraineté eſt la forme &

inſerrées , cependant , lorſque lefdites Patentes fu

Pellence de l'amitié du Souverain , & qu'elle eſt inſc- rent préſentées à la Cour de Parlement de Paris ,

parable de la Couronne, & que le Domaine eſt auſſi pour être vérifiées , publiées & regiſtrées, lad. Cour
>

inſeparablement uni à la dignité Souveraine , de telle ne voulut procéder à la vérification de ces Lettres ,

façon que le Souverain ne peut l'aliéner, ni en par- nonobſtant quatre commandemens qui lui furent
tie , ni pour le tout , ni le léparer de la Couronne , faits , par la raiſon que cette faculté de réachapt
ni de la dignité Souveraine , ponesquam refidet vera ayant été une fois acquiſe à la Couronne Miniſterie
proprietas, & Dominum Domanii; loutenant de plus Regis, elle étoit inaliénable comme les autres cho-.
que , ſupremus Princeps contrahendo aut delinquindo les du Domaine de la Couronne.
non poteft jura dignitatis ſua diminuere. Quia non eft
Par toutes ces railons , il ſe voit clairement que
proprietarius regni fui, ſed adminiſtrator , ut inquut Pa- feu S. A. S. n'a pû donner ni céder les deux Duchés
>

ris...... In ſuo confulanco tractatu fin dicat ſub rub . de Lorraine & de Bar au Roi très- Chrétien , qu'en
de exeq. Imperat. num. II. chap. 4. Ó ſelum Luc. Pen . tout cas , il ne l'a put qu'avec le conſentement de les

pam in l. quicumque 3. col. 3.
3 & 4. de omni agro Peuples donné à la convocation des trois Etats : Ex
partant que cette donnation où aliénation eſt nulle ;

deſert. lib. XI. 2. de cod .

: Ajoutant , que fupremus Princeps ſefe habet erga Que li le Parlement de Paris à jugé que le Roi de ,
bona o jura regni ſuiō reipub. ficut martius erga do- France n'a pû ceder au Duc de Lorraine la faculté de
tem uxoris quam alienare nec minuere poteſt delin quen . réachape d'une ſimple Baronnie , comment pourra-.
do aut contrahendo; en effet, le Prince Souverain con- t'elle ſoutenir que le Duc de Lorraine peut aliéner &
>

tracte un mariage ſaint & politique avec ſa Couron- ceder ſes deux Duchez au Roi de France.
ne , qui lui apporte en dot toutes les Provinces , Ter-

2º. Ou la Loi Salique eſt établie en Lorraine ,

res & Seigneuries qui en dépendent , avec la Souve. ( ainſi que nous le ſoutenons , ) & comme la force
>

raineté &droit Souverain ; il en eſt Seigneur & Ad- de cette Loi ne va qu'à exclure perpetuellement les

miniſtrateur : ' mais de même que la mari qui eſt Seigneur des biens dotaux de la femme, ne peut les
vendre ni aliéner ; liv. julia.4. ff. de alienationem prohibite fundi dotalis,.liv . unica 9. c . cum lex cod. de Rei

filles de ſucceder aux Duchez de Lorraine &
de Bar , ſoit en tout ou portion ; afin de les conſerver
à la Maiſon de Lorraine ſans qu'ils en puiſſent être
aliénez. Il s'enſuit qu'ils demeurent deſtinez & af

wxar. ačtione; de même auſſi , le Souverain ne peut

fectez à ladite Maiſon. Que le Prince regnant & ſes

céder , vendre, donner , ni aliéner fa Souveraineté, Succeſſeurs y ontdroit :Le Prince n'y ſuccédant pas ,
ſes Sujets , & les Domaines de la Souveraineté; del tanquam . hæres , ſed jure ſanguinis ; cette Loi éta
>

quels il n'eſt qu'Adminiſtrateur , ou plutôt comme bliſſant une eſpece de ſubſtitution perpetuelle pour
Uſufruitier , ſuivant la penſée d'Alberic , in c. incel- tous ceux de l'Illuſtre Maiſon de Lorraine , & par
lectus de jurein Bart. in liv. prohibens6.planeft. quod conſequent ces deux Duchez ne peuvent être aliénez

vi ,, co.uft. in tract. de exe. Regis q.4. Loazes all. vaſq. par le Prince regnant, qui n'en eſt qu'adminiſtra
cap. 15. nulta Confil. 367. Boniface. Ruga in Conbl. eur, de même que les biens ſubſtituez ne peuvent
49. num. 43. c'eſt ce que du Moulin audit 9.1. glofl. être alićnez par celui qui les poſſede.
s . in verbo le Fief , ſoutient encore plus fortement ,
30. Ou ladite Loi Salique n'a point de lieu en
diſant que les droits Souverains étant annexés & iníc. Lorraine & Barrois, & les filles y peuvent ſuccéder ,
parables de la Couronne , n'entrent point dans le ce qui n'eſt point avoić. Ec en ce cas cette aliéna

Commerce, liv. apud Julianum &.conftat.ff.de legat. tion faite par feu S. A. S. ſeroit encore pulle : Car
1. l. fin. ff. de legat. & par conſequent ne peuvent il ſeroit vraide dire , que leſdits Duchez n'ont jamais
être aliénés par le Prince Souverain ,ex certa fcientia appartenus à feu S. A. S.mais bienà Madame Ni
vel motu proprio. Et pour appuier ſon opinion , il cole ſpon épouſe , fille & héritiere du feu Duc Henri :
cite les authorités de pluſicurs Autheurs; & dit , que laquelle par ſon décès en auroit fait échuté à S. A.S.

fi alienatio patrimonialis Principis renovatur , à fortiori à préſentregnant ; & par conſequent que feu S. A. S.
multo magis fifcalium , ó regaliorum alienatio reno- n'auroit pû les aliéner, puiſqu'ils ne lui apparte
vare debet qua ſunt in Dominio Corona ; Cujas eſt de noient pas.
ce ſentiment auſſi, que le Souverain ne peut aliéner
4º. Ces deux Duchez font Fiefs de l'Empire, or

ſa Souveraineté, & remarque très bien à ce ſujet : dans l'Empire , pour que l'aliénation d'un Fief an
que fi regnorum alienatio nulla ſpeciali lege prohibetur, cien & paternel loit valable , il faut deux choſes , la
generali tamen omnium regnorum cum ipfis regnis nota premiere eſt le conſentement du Seigneur Féodal
>

o quaſi juregentium videtur velita .

Faid . lib. 2.

qui eſt l'Empereur; Tor. tit. de alienatione feudi pro- 55.

5 Papon dans ſon Recueil de notables Arrêts des bibeta per Fredericum ea Loharium . La ſeconde eſt
Cours Souveraines de France l. so tit. 10. rapporte que quand le Seigneur Féodal auroit conſentit, c'ek
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parens qui ſont appellez agnati parce qu'ils y ont vention eſt la loi du Contract , à laquelle on n'a pu

droits & interêts : autrement mortuo alienari haut rien changer , diminuer , ni ajoứcer. Contractus ex
alienationem revocare poffint. Faub. Lib . 2. cit 39. contentione legem accipiunt l. 1. G. li conveniat ff. de

de alien. feud. paterni. où les termes ſont exprès , pofito leg. furis genuium $ quit smoff .depact. C'eſt
alienatio feudi parerni non valet ctiam voluniate Do- une condition fans laquelle ce Contract n'auroit pas

mini , niſiagnaiis confentientibus : Et ibi. Baid. & poft été fait, á qua cenfeiur eße de forma , quå non ſer
eum Martines. Landent: Minking. à Frundeck. lign. vaiâ ,actus fienullus; Felin , in capite cum dilecta de
obſervar. indic. Imp. carner. cant 4. obl. 81. La Reſcript. 11. 6. Paris.Confil. 95.6. 21. vol. 1. incip

raiſon en eſt que dans les anciens Fiefs paternels deficientibus deſcendentibus eorum , agnati collaterales in
infinitum fuccedunt; comme il a čie juge en la Chain
bre Impériale de Spire en l'an 1549. le 28. Mars ,
en la Cauſe de M. de Roden , contre Melieurs les

ftatutum Ec lorlqu'une des parties ne ſatisfait à la
condition portée dans un Acte ou Contract, il en
eſt de même , que li la chole n'avoit pas été faite leg.
pecnniam quam ff. fi celt. pet. leg. neceflarič g quod
ripendente ff. de pericul. & Comnud. ſe. vend. & pa

Marquis de Bade , ſuivant la remarque de Minſing. ria funt , nihil fieri fub conditione qua non purificetur,

cent. 2.obl. 95. où ilcite les authoritez depluſieurs parce que la nature dela condition eſt celle , qu'il
Autheurs , & particulierement de Dec. lud. Gozad. faut qu'elle ſoit accomplie avant que l'on puiſſete
conſ.26.n. 27. Henning. God. Confil. 16. n. 1 }. nir l'effet & le profit qui la doit ſuivre. Leg. chais.
curt. de feud. 3. part. prin. quæſt. prin. 8. luccelli ancilla & Stichus. ff. de fidei. Liber. Certe Torre de
ve expedito n. 86. zal. in tract. de feud. part. oct. condicion babetur pro cauſa contractus á ea deficiente

#
:)

de feud. ſuccell.verli tertia concluf. Er verli nora deficie quoque cauſa , per confequens. Contracíus non

conclufio in feudo novo. Covarr. in reſol. lib. 2. cap. sabitur. Felin in cap. li cautionis n. 16. fide inftrum .

ş. n .4. ubi hanc fententiam communem eße dicit. Baro Et quand dans un Contract il y a plusieurs condi
à Tautenberg. in enarratione s. hoc quoque n. 2. de tionsomnibus parendum eft , quia unins loco habentur

his qui feud . derepoßunt port Bald. ubi dicit, quod fi leg. (i hæredi plures. ff. de Conſtic inceſt. leg. Qui
totadomus Regia moreretur , 6 unus de ſanguine an- hæred . ff.de condit. & demonſt. leg. fi quis i:a), 1 24.
tiquo ſupereffet,etiamfi millefimo diſtare gradu , tamen ff. de verb. oblig. Bart. ibid. 11. 1. Et de la vient que
jure fanguinis

perpetua conſuetudinis ſuccederetin c'eſt une maxime conſtante , qu'il faut que toutes les

regno : ratio eft quin feudum cenfetur paternum ; Ec condicions ſoient accomplies & exécutées in formaſpet
parcant S. A. S. ayant aliéné les Duchez de Lorraine cifica , 0 non per equipollens, autrement le Contrac
& de Bar ſans le conſentement de l'Empereur & de eft anéanti & demeure ſans effer, Dict. lege li bæredis,
les plus proches, cette aliénation eſt nulle.

& leg. Mævius ff. eod.Bart. ibid. n. so

Ainli de quelle façon l'on examine ce Traité ileft
Duchez, a été fait à Paris , où feu S. A. S. étoit ſous pul , ne peut fubfifter, & eft même anéanti & ſans
so. Ce Contrat de donation & d'aliénation delu.

le pouvoir du Roi de France , & contraint de ſe ſou- effet par l'inexécution de la part du Roi très- Chrée
mettre entierement à ſes volantez ; on fait affez les tien.
artifices & les contraintes dont on s'eſt ſervi pour

faire ſigner ce Traité , & il ſufficoit ſeuleinent de Arrêt de la Cour Souveraine de Nancy, contre le traite
dire , que feu S. A. S. n'a point cu de plus grand ennemi que le Roi de France, d'où l'on peut conclure ,

fait en 1662. par le Duc Charles IV .

que jamaisil ne luiauroitfait donationde cesDoor Selectiaprocureur Général, quencore bien qu'il Tire1661.
depro

chez , s'il n'y avoit éré contraint ; & par conſéquent
certe donation ayant ere forcée , nous ſommes au cas

ſoit denotoriété & aveu publiquepar toutes les Na- riginal.

de la Loi vindiciones Cod. de iis que vi muafue cauſa cions du monde , que les Etats Souverains comme
où l'Empereur parle en ces termes : venditiones , do- choles ſacrées ſont inanielables , que les Rois & Prin.
nationes , tranſactiones , que per potentiam exlortæ ſunt , ces qui les tiennent de la main de Dieu , n'ont pas

precipimus infirmå vi ; en effetcette dunasion ne fut le droit de les aliéner , ni tranſmettre à leur volon
pas plutôt extorquée de feu S. A. S. qu'il fic protel té , ce qui a été tellement reconnu.par les Seigneurs

tation à l'encontre , & écant dans lesEtats januais il Ducs deLorraine&de Bar;notamnientpar les Ducs
ne l'a voulu ratifier, auſſi elle n'a pas été ratifice par René, Robert & Charles III. d'heureuſe mémoire ,
les Cours Souveraines de Lorraine & de Bar ; d'où qu'ils en ont laiſſez pluſieurs Ordonnances des dix
il réſulte que cette aliénation eſt nulle comme ayant Octobre mil quatre cens quarante- quatre , vingt
neuf Décembre 1446. vingt-ſept Juin 1561. con

été forcée.

6o. Il y a pluſieurs conditions & conventions in- firmées par celles de Son Altelle du 12. Septembre
ſerrées dans ce Traité , donc Sa Majeſté très Chré. de l'année derniere & autres precedentes,qui ne ſont

tienne n'enn'a exécuté aucune, & particulierement, point ſeulement à l'égard des Droits dela puiſſance
la principale , par laquelleil s'eſt obligédefaire az- Souveraine ; mais même pour les terres de leurs Do
gréger tous les Princes de la Maiſon de Lorraine à la maines;nonobſtantquoi il eſt averti qu'ilya un pré
Mailon Royale de France, pour y tenir rang de Prin- tendu Traité fait à Paris par Sadite Alcelle avec le

ces du Sang, & les rendre habiles & capables de ſuc. Roi très Chrétien le 6.du préſent mois , par lequel
céder à la Couronne de France ; cependant tant s'en elle abandonne & tranſmet les Couronnes des Du.
faut que le Roi très Chrétien ait exécuté cette con. chez de Lorraine & de Bar , Terres & Seigneuries y
dition & cetre convention , qu'au contraire quand annexées , en faveur dudit Seigneur Roi ; & d'autant

séant en ſon Lit de Juſtice , il a fait procéder à la vé.
rification de ce Traité par la Cour de Parlement de
Paris ; on a modifié cette convention, & par conle.
quent il eſt vrai de dire que le Traité a été anéanti
& annullé

que la diſpoſition n'en eſt pas au pouvoir de Sadite
Altelle ; l'acceptation ne peut être auſſi valable ,
eft contre le droit des gens ; & à quoi cous les:Mo
narques & Etats ont interêt ; زil requiers

par faute du Roi très-Chrétien , pour l'in- Alicnation ſoit déclaré nulle , & défenſe d'y déforera

bi
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Veû la Copic dudit prétendu Traité du lix du pic de qui j'ai aucant , & plas eſperé que de tout le reſte
du monde, & qu'eufin il n'a pas tenu à moi que je
La Cour a déclaré ledic prétendu Traité nul , de n'ay reſſenti les effets de mon eſpérance & de la

fent mois ; l'affaire mile en déliberation .

nul effet & valeur, a fait & fait inhibition & deffenſes juſtice.En effet Monſeigneur, lors qu'après leTrai
très-exprelles à toutes perſonnes de quelle qualité & té des Pyrennées , l'on me vit dans cette réſolution
condition qu'elles ſoient, de le tenir , lire , ou pu- de monter ſur un vaiſſeau , pour aller chercher mon

blier & y deferer , ſous peinede punition exemplai- mieux , ou il pleiroit à Dieude m'appeller & de

se ; Ordonne que les copies, li aucunesſe trouvens, m'employer , plù -tôt que de ſigner un accord qui
Jeront apportées au Grefte de ladite Cour & fup- m'enlevoit à mahonte & à ma confuſion, ce que ma
>

primées ; enjoint à tous vallaux , hommes & lujets naillance m'avoit donné, & ce qui m'avoir écé tranſ.

des Ecats de Sadite Altelle, de continuer leurs prie

mi par une fi longue ſuite de mes Prédéceſſeurs :

res, lubjections, fidélité & obéillances auxquelles ils Votre Majeſté touché de voir un Prince Souverain

ſont attenus envers elle par le devoir de leur naiſſance. d'une ancienne Maiſon , qui a l'honneur d'être al.
Fait en la Chainbre du Conſeil à S. Nicolas , le

liée à la ſienne , reduit à cette extrémité , & dans

dix - huit Février mil tix cens ſoixante- deux. Signez , cette acceſſoire de prendre la qualité de ſoldat de
S. Gondrecourt , Vincent , A. Rouyer , Remy ,

fortune , eur la bonté de me tirer de ce deflein ,

H. Preud'homme, Royer, Luycon, Lc. Varazin, Can- qu’un dernier déſeſpoir animé par l'honneur me
dot & Serre.

pouvoit luggérer , me faiſant dire par ſon premier
Miniſtre , qu'elle n'entendoit pas profiter de mes

Leiredu Duc Charles IV . au Roi Louis XIV.après la pertes & de mes dépouilles , & que je trouverois au
Ceffion de les Etats par lui faite à Sadute Majeſté.

près d'elle toute la juſtice & le contentement que je
pouvois délirer.

MONSEIGNEUR ,

Je ne douraipas qu'une propoſition li genereuſe ,
ne vint immédiatement du cour de Votre Majeſté ,

1662.

Près tant de differens orages , & d'accidens faA
cheux qui ont agité le cours de ma vie , & qui
ont pû m'accouſtumer à les louſtenir avec quelque

latisfaire de la propre grandeur , de la vaſte étendue
de les Etats , & de la pure gloire de les actions hé
roïques , ſans permettre qu'elle fut aucunement ter
force de fermeté & de conſtance , j'aurois maintenant nie par le dépouillement d'un pauvre Prince; & à
>

mauvaiſe grace de m’impatienter ſur le tard , & de la vérité ſur cette parole tout-à-fair Royale , je me
n'être pas fortement relolu à tout ce qu'il plaira à remis à la diſpoſition deVotre Majeſté, &mejettai
Dieu de m'envoyer le reſte de mes jours; c'eft pour confidemment entre les bras de la protection ,dont
cela Monſeigneur , que ces nouvelles traverſes qui je commençai de me promettre les avantages par

femblent aujourd'hui vouloir accablermes dernieres quelques propoſitions avancés d'un nouveauTrai
amées; m'ayant trouvé dans cette diſpolition , ou té, qui devoit me rendre ce que par le premier op
plutôt dans cette habitude à louffrir, je meſuis te. avoit voulu; m'orer , & je veux croire que ſi on non
>

nu li long temsdans le filence , & que j'ai tant car- voit pas depuis alceré les bonnes volontés de Votre

dé de ni'addreſſer à Votre Majeſté pour lui porter Majeſté pour moi , me voyant dans les ſoumillions
mes juſtes plaintes : mais enfin les interêts m'ont plus que j'avois pour elle , & dans une entiere confiance
touché que

les miens , & la craiote que j'ai eu , que à la promelle, elle auroit achevéſon ouvrage, & que

ce deffsuc de recourir à la juſtice ne tur imputé au je me ſerois veu bien- tôt parfaitement rétablis dans

manquement de la confiance que l'on y doit prendre, rous mes droits ,pour jouir à la faveur de l'heureuſe
m'a fait croire que je donnerois quelque arceinte à tranquillité qu'elle vouloit donner ou procurer à toute
l'eſtime , & au relpect que je dois avoir pour Elle , l'Europe ; mais mon malheur fut , que ces bonnes in

li je differois plus long-iems de témoigner l'allurance tentions de Votre Majeſté furent peu de tems après
que j'ai en la bonté &
, en cette vertu qui ne ſe peut bien diminuées , par une altération cauſée du mé
ſéparer d'un Ga grand Prince ; C'eſt pourquoi votre lange des paſſions étrangeres qui commencerent

Majeſté trouverabon que je prenne la liberté de lui peu .à peu à refroidir ce genereux deflein ,que votre
de ma cauſe
Monſeigneur

écrire dansle dellein de faire connoîcre à toute l'Eu.

icule vertu ,

, & la juſtice

rope l'eſperance que j'ai en votre équité , & que je avoient fait naître ; deſorte qu'à la ſuite quatorze
ne puis douter qu'à mon égard vous n'en donniez ou quinze mois s'écoulerent, pendant leſquels , bies
des preuves dignes de la réputation qui vous eft ac. loin de recevoir la continuation des graces attendues

quiie , & de ce titre Auguſte d'un des plusgrands d'une protection fi genereuſement promiſe, je me vis
Rois de la terre ; après que j'aurai reprélemé à votre intenſiblement delcheoir de mes eſperances, & tom

Majeſté l'état de nes dilgraces, & les prellans motits ber dans unedure néceſſité; pour éviter un plus grand
qu'elle à d'exercer envers moi , ma Mailon & mes mal de choiſir le moindre de ceux qui me furent
Peuples Cette juſtice que je lui demande.

offerts après ces longueurs d'une infructueuſe atten

si Votre Majefté, au dieu de te laiſſer préoccuper te ; de ſorte qu'au lieu que je m'étois flarıé de l'eſpoir
par quelques 'facheures apparences , daigne faire ré. de gouter toutes pures les faveurs de votre bonté
Hexion ſur le fond , & la vérité de ce qui me touche Royale, je fus obligé de donner pour recevoir , &
>

>

en tout cequi s'eſt pallé depuis una sortie d'Eípagne , d'abandonner un bon nombre de mes Places pour
on G elle me permei de luien tracer un crayon lom . ſauver une partie de mes Etats , même de conſentir
maire , j'oſe bien me promettre de ſon eſprit plein à la ruine de celle qui m'étoit la plus chere , avec
de lumiere , & de la haute généroſité de ſon cour , des conditions & des circonſtances infiniment rigou
que jageant fincérement des choſes comme elle le reufes.
fait ſans doute ſur le tribunal de ſa conſcience ,

Dès lors je ne vis plus de jour à faire fond ſur les

elle ne trouvera ri en dins tout mon procédé qui ne effets de cette promelle quim'avoit paru Gi magnani
marque laparfaite confiance que j'ai eu en elle, que me , & de la vraye façon d'un grand Roi, il ne me
je ne luis addreſſe à elle comme à un azile aſſeurés fut plus permis d'ciperer ce repos que je m'étois
figure
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figuré ſur un fondement que je croyois inébranlable ,
Pour cet effet continuant mes ſoumiſſions envers
& en un mot je n'oſai plus regarder la faveur & elle , je fus obligé de m'accommoder à tout ce qu'elle
l'appui de Votre Majeſté comme le port que je pen. voulut me preſcrire, & je ſignay l’alleurance de la
fois toucher après tant d'orages ; au contraire elle Succeſſion de mes Ecats , en faveur de mon neveu ,
me permettra de direque je fus obligé de douter li par un écrit fait par l'entremiſe de V. M. authoriſé

mon premier déſeſpoir n'étoit pas plus raiſonnable de ſon nom & de la lignacure y appoſée de la part ,

que mes eſpérances, lorſque je me vis contraint de & peu de tems après je me vis preilament ſollicité
conſentir à raſer ma Maiſon à mes propres frais, & & reduis à ſouſcrire un autre Traité tout contraire

à ligner de ma main la deſtruction des meilleures , où V. M. ftipuloit l'allurance de cette Succeſſion pour
elle -même. Il eſt vrai Monſeigneur , que la con
& des plus belles fortifications du monde.
Je conſentis donc à ce déſaſtre , parce que Votre joncture de mes affaires , & la preſſe ou je me fen

Majeſté le vouloit, & la prensiere bontéayant aban- tois me fit avancer , ou plutôt avorter un premier
donné ma cauſe ,ma raiſon fut trop foible pour reliſter projet de ce dernier Traité à la lueur d'un rayon
à la violence , non ſeulement les fortifications, les d'elperance de procurer par l'à quelqu'avantage à
baſtions , & les terraſſes de ma Ville Capitale , les ma Maiſon qui couvrit ſon honncur , & qui fervit
murailles même qui n'auroient pû fervir que d'une de recompenſe à les pertes.
ſimple enceinte , ont été démoliesjuſques au fondeMais comme ce delicin n'a pû réuſſir, c'eſt à vo
ment , & tout a été boulverſé par un prodige de tre Majeſté de voir comme quoi ces deux Traités
ruines effroyables qui éconnent , ou qui affligent cous pourroient avoir effet , l'un an préjudice de l'autre
ceux qui les voient.

dans des oppoſitions li extrêmes , & avec des condi

Mais l'on doit encore s'étonner d'avantage de fa. tions inexécutées. Et c'eſt à tout le monde de con
voir , que par conplaiſance à Votre Majeſté , j'ai con- noître quelle liberté a été la mienne en ces rencon

tribué moi-même à cette deſtruction , que j'en ay tres , & quelle obligation peut m'engager enſuite
ſupporté une bonne parcic de la dépenſe juſques à
une ſommede plus de cinq cens mille livres , & que
pour ſubvenir aux néceſſicés des ſoldats se des ou-

des conventionsde cette nature.
Cependant Voire Majeſté , a témoigné en quel
que façon de vouloir que ce dernier Traiié fue exé

vriers , dans la prelle de la famine , j'ai ordonné à curé de ma part , quoi qu'il ne le fut pas de la fienne ,
mes lujets de leur mener des grains de toutes parts ,

& moi pour ne point irriter ſon elprit , ou plūcot

juſquesà en faire venir d'ailleurs plus de milie lacs pour rappeller la naturelle douceur, j'ai faistout ce
que je tirai d'Allemagne.

que j'ai pû ,& plus que je n'ai pů pour la ſatisfaire ;
-

Juſques là , Monteigneur, Votre Majeſté n'a pû elle a commande qu'on s'emparat de mon Domaine
rien remarquer en maconduite qui ne lui ait témoi. & je ne m'y ſuis point oppoſe qu'avec des adouciſ,

gné une déference extraordinaire , & une ſoumiſſion
non commune , au-delà de ce que l'on pouvoit exiger
d'une perſonne libre , & telle que poſſible : depuis
long tems aucun Prince Souverain n'en a rendu de

ſemens capables de la convaincre de mes reſpects ,
& qu'il ne m'étoit pas poſſible de conſerver mes
droits avec plus de recenue & de modeſtie ; Votre
Majeſté à deffendu avec des circonſtances que je ne

pareille à un autre Prince ; c'eſt ce qui ſembloit de- veux point d'écrire , quoi que plus dures, & plus

voir parconſéquent toucher le cæur de Votre Majeſté , & reveiller par des ſentimens de juſtice & de
reconnoiſſance ces premieresintentions que fa bonté
avoit eu pour moi.
N'écois-ce pas aflez de voir la Capitale de mes
Ecats enſevelie dans ſes ruines , & que les mains de

feveres que la deffenle même ,que je ne fille aucunes
levées ni impoſitionsdans mes Etats ; elle ma ôté jul
ques à un dernier denier, &m'a reduit,pour ainſi dire,
à l'aumône. J'ai lubis la ſeverité de ces loix pour
ſur mes Peuples l'effet de ſes ménaces ,

n'attirer pas

de leur envoyer des troupes en cas de rehiſtance de

mes fideles ſujets ayent éte employées par mes or- ma part ; je n'ai point relifté , & tout au contraire

dres , & à leurs depens à travailler à cette ſepulture j'ai fais publier par tout une ſuſpenſion generale des
pour complaire à Votre Majeſté, & par cette com- levées qui ſe failoient en mon nom : & nonobſtant

plaiſance inouie, rendre une eſpèce d'hommage qui cola on n'a pas laille de faire marcher ces troupes ,
n'avoit point encore été rendu à ſes victoires & a la de les loger à ma vuë , & par cout dans mon pays
puiſſance.

ſans mes ordres, & de les y faire vivre à difcretion ;

J'avois ſujet de croire qu'elle en demeureroit ſa. que deſire de plus Votre Majeſté , on a paile juíques
tisfaite ,, que c'étoit là une derniere preuve qu'elle là , que de deffendre à des Peuples de me faire du
avoit délirée de mon attachement à ſes boniés, & bien , de ſoulager ma néceſſité & de me donner du

qu'après cela il me ſeroit permis de vivre en repos , pain , & quoi que j'euſle grand lujet de douier qu'un
& de me conſoler aucunement de mes pertes par la traitement ſi rigoureux vint d'elle-même, toutes -fois
connoiſſance de la continuation du zele, & de la fi- j'ai deffendu aulli côt à tout le monde qu'on ne me
délité que mes peuples me tánsoigneront à mon donnat rien , & que nies bons Sujets ne s'expolaffent
arrivée .

point aux dangers que leur bonté , & leur liberalité

Mais à peine avois-je été quelques jours dans l'el- attireroient innocemment ſur leurs têtes. Après cela je
ſay de ce repos, tel que je pouvois ſentir aux appro: ne ſais plus quoi faire, ni quoi dire pourmarquer à

ches ou à la vue d'un pays ruiné, & qui me paroil- V. M.mes ſoumiſſions & mes déferences, ſinon qu'el.
ſoit encore plus affligé & plus languillant par la dé le deſire que je meurs pour ſon ſervice , & j'y con
molition de Nancy , que par la longueur de ſes pre- fentirai volontiers , pourveu que ce ſoit dans l'hon
mieres ſouffrances ; & je n'étois encore que ſur la neur & dans les droits de ma naillance , que par au

frontiere de mes Etats , lorſque par trois lettres de cune juſtice on ne me fauroit enlever. Mais , Mon

Votre Majeſté que je receus coup ſur coup , je me ſeigneur, pour finir ou j'ai commencé je ne veux
vis preffe de retourner à Paris, pour accorder à mon avoir recours qu'à la votre, peut-être n'étoit-elle pas

Frere & à mon Neveu la ſatisfaction qu'elle déli- bien informée de mes ſentimens & de ma conduite ;
roit que je leur donnalle.

mais après cette déclaration ſincere & véricable ,

Tomo VII.

T
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PREUVES DE L'HISTOIRE
que j'en viens de faire à Votre Majeſté , [cachant que en dotte, à madite Damoiſelle Princeſſe de Némours ,
mes ſentimens vont juſques à lui faire offre de ma la ſomme de deux millions de livres , payables en la
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vie ,quema conduite n'a été que pleinede reſpect & forme cy-après declarée, tant pourles droits ſuccel.

de ſoumilion pourelle, puiſque je n'ai rien fais que fifs échús à madite Damoiſelle Princeſſe de Nemours,
pour l'honneur & l'amourde lui plaire, ou la crainte par ſucceſſion dudit défunt Monſeigneur le Duc de
au. Nemours ſon père , & pour la doric à elle duë par
de lui deplaire, & que s'il à paru quelque choſe au
contraire', ce n'a été qu'en conſequence de la néceſ. Monſeigneur le Duc de Savoye, à cauſe de la rever
Sité qui m'y a forcé contre mon gré ,ou plutôt à fion de l'appanage de la Mailon de Savoye, par le
mon grand regret ; je ne puis meperſuaderqu'elle deffaut & extinction de la poſterité maſculine , du

:

conſerve encore des reſſentimens contre une perſon- défunt Monſeigneur Philippe de Savoye ſon triſaycul,
ne qui n'uſe envers elle que de ſoumiſſions & de enſemble pour la part & portion afferante à niadite

prieres, & qui n'employe aucune entremile que pour Damoiſelle Princelle de Nemours, dans la jouiſſance
les lui rendre plus agréables , bien loin de croire delaiſſée & accordée par le Roi des terres de Pouſin
qu'un li grand & fi puillant Roi , veuille pouller à & Cerdon , & du Marquiſat de S. Sorlin , qui fai
bout , & dépouiller à la vue de la Chrétienté, un ſoient parties dudit appanage , fruits & revenuës de

Prince d'unhéritage que ſes Dévanciers lui ont laiſſe; toutes les choſes ſuſdites, que en avancement de la
Votre Majeſté , ſans doute ne ſouffrira pas dans ſon
Hiſtoire , que la jeuneſſe victorieuſe ait voulu ajoû.
ter à ſes triomphes la ruine , & l'atterrement d'un
viellard uſé parles travaux de la guerre , & par les

ſucceſſion future de madite Dame la Duchelle de Ne
mours; & moyennane ladite ſomme de deux millions
de livres , la dotte duë à madite Damoiſelle Princelle
de Nemours , par Monſeigneur le Duc de Savoye ,

ennuis d'une longue captivité ; elle relevra plücôt & la part qu'elle devoit prendre dans la jouitlance
mon eſpérance par la magnanimité , & par la juſtice; deſdites terres de Pouſin & Cerdon & S. Sorlin , en
& imitant le genereux exemple de Henry le Grand ſemble , le Comté de Giſort , & tous les autres

de lala
reſtitution de
fon Auguſte prédécelleur ,en lala reſtitution

biens & effets mobiliers & immobiliers de ladice

Savoye par luioccupé : elle ſe contentera de cette fuccellion paternelle , à la reſerve de l'Hôtel de
ſatisfaction que je lui fais , & qui eſt toute celle que

Nemours, qui demeureront & appartiendront à ma

je puis lui faire , pour me laiſſer paſſer en repos ,

dite Damoiſelle d'Aumale fa faur.

ouen l'honneur de ſon ſervice le peu de jours qui

Sur laquelle dire ſomme de deux millions de li

me reſtent à vivre , & à ma Maiſon le peu de bien vres , madite Dame Duchelle de Nemours a promis
de nos Ancêtres , c'eſt la juſtice qu'eſpere de votre & s'eſt obligée , comme elle promet & s'oblige pat

généroſité, Monſeigneur, celui qui proteſte d'être
inviolablement
>

ceſdites Preſentesde payer , fournir en argent comp
tant , à mondit Seigneur le Prince Charles de Lor .

Monſeigneur, &c.

raine futur époux , la veille des Epouſailles & Béné
Nuptialle, la ſomme de deux cens mille li .
Conirat de Mariage entre le Prince Charles de Lor. diction
vres , & provenans de la liberalité de Leurs Alteſſes
raine

Mademoiſelle de Nemours.

de Vendôme , qu'Elles ont eût agréable de donner à
1662.

A Monſeigneur le Duc deLorraine,Monſeigneur dudit futur Mariage, & pour le ſurplus ,montant à
le Duc Nicolas François de Lorraine , Monſeigneur dix huit censmille livres , madite Dame Ducheſle de
le Prince Charles deLorraine ſon fils d'une part , & Nemours à donné & delaiſfc ,donne & delaiſle par
Madame Elizabeth de Vendôme,Duchelle Douairiere

celdites preſentes, à madite Damoiſelle Princelle de

de Némours , & Mademoiſelle Marie-Jeanne Bap- Nemours, le Duché d'Aumale avec ſes appartenan
tiſte de Savoye , Princelle de Némours ſa fille , d'au. ces , dépendances & annexes , & le Duché deNémours
tre ; touchant le mariage dudit Seigneur Prince Char- avec ſes appartenances , dépendances & annexes, en

les , & de ladite Damoiſelle PrinceſledeNemours; ſemble lesacquiſitionsquiſe trouveront avoir été fai
en exécution du Traité paffc fur ce ſujet à Fontaine- tes parmad.DameDuchefede Nemours,dansl'eten
bleau , en préſence de M. de Lionne Minifre d'Etat , duëdefd. terres d'Aumale & Nemours , leſquellester
Sa Majeſté , en datte du vingt- res dА’umale & Nemours , maditeelle Dame Du
trois Août 1661. & ratifié par ſadite Alteſle Séró- cheſſe de Nemours a promis & pronet en ſon

nillime, à Fontainebleau le cinquienie Novembre , propre & privé nom , garantir de tous troubles &

audit an ; en conformité de quoi , leſdites Parties empêchemens généralement quelconques , & faire
font convenuës & demeurées d'accord de ce qui en payer & acquitter dans deux ans toutes les dettes ,
hypotheques, auxquelles tant leſdites terres qu'aucres
Ceſt à ſçavoir, mondit Seigneur le Prince Char. effets deladite ſuccellion peuvent être ſujetres, & en

fuit .

les de Lorraine fils , en la préſence & du conſente. faire jouirlibrement & paiſiblement leſdits Seigneur
ment de S. A. S. Monſeigneur le Duc de Lorraine , & Damoiſelle futurs époux, à peine de tous dépens,
& de mondit Seigneur le Duc François de Lorraine dommages & intérêts , en fon propre & privé nom ,
fon pere , avoir promis de prendre par nom & loi comme dit eſt.
de mariage madite Damoiſelle Princeſle de Né.
mours , de l'authorité de S. A. madice Dame la Du-

Et

pour

faciliter le payement & la décharge deſ

dices deries & hypotéques, madire Dame Ducheſſe

cheſſe de Némours ſa mere , & icelui faire ſolemni- de Nemours , & mondit Seigneur le Prince Char

ſer en face de notre mere ſainte Egliſe, dans le plus les de Lorraine , ont conſtitue par ceſdites preſentes
leurs Procureurs ſpéciaux & irrevocables.
bref temps que faire ſe pourra.
En faveur duquel futur mariage, S. A. Madame
Auxquels ils ont donné pouvoir de vendre con

la Ducheſſe de Némours, tant en fon propre & pri- jointement & incellamment ledit Hôtel de Nemours,
vé nom , que comme mere & Tutrice de madice Da- ſcis en cette Ville de Paris, erant de ladite ſucceſſion
moiſelle Princelle de Némours la fille ainće , a don. paternelle; ensemble , la terre & Baronnie de Elia
né & conficuć par ces preſentes, donne & conſtitucrrez
ez en Poitou , appartenante en propre à masite
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les
Dame Ducheſſe de Nemours , pour être les dé- blera , pourvû toutefois que
que Sa
niers qui proviendront deſdites Ventes , cnployés dite Alcelle Séréniſſime pourra faire cy-après , ne
eclxxxv

par les fuldits Procureurs au payement des dettes & foient des biens, droits & Domaines faisant parties
hypoteques , auxquels leſdits Duches Daumale & de deſdits Duches de Lorrraine & de Bar , ou des terres
Nemours & les autres terres & biens de la ſuccel en dépendantes, droits & Souveraineté annexés à
ſion de feu mondit Seigneur le Duc de Nemours, iceux; li ce n'étoit que inondit Seigneur le Duc de
ſe trouveront tujers ; à la charge que les deniers qui Lorraine & niondit Seigneur le Prince Charles , en
relteront deldites alienations, après lesdites destes fullent convenus auparavant; à la reſerve toutefois
payées , reviendront & demeureronc au profit parti- des Comtes de Bitche & Sarverden , leſquels dès à pré
culier de madite Dame Duchelle de Nemours , en lent du conſentement de toutes les parties , demeu.
fon nom .
reront à la diſpoſition de Sadite A. S. Monſeigneur

Et en faveur dudit futur mariage , S. A. S. Mon. le Duc de Lorraine , à faculté toutefois de reachaps
ſeigneur le Duc de Lorraine , a déclaré & déclare perpétuel.
Et en attendant que mondit Seigneur le Prince
héritier des Duchés de Lorraine & de Bar & de toutes Charles de Lorraine futur époux , entre en poſſeſſion

mondit Seigneur Prince Charles de Lorraine , lon

les autres terres dependantes de dits Duches, droits & deldirs Etats & Duchés , par le décès de Sadite A. S.
Souveraineté y annexés , pour entrer en jouillance Monſeigneur le Duc de Lorraine, Sadite A. S. a pro

d'iceux après le décès de mondit Seigneur le Duc de mis & s'eſt obligée de lui donner pour ſont entre
Lorraine , en jouïr & uſer inême des droits recin- tiennement, loixante & douze mil frans Barrois par
dans & refilloirs , par ledit Seigneur Prince Charles , chacun an , lelquels feront pris ſur les recettes du
& les enfans máles & les males deſcendans d'iceux ;

Barrois mouvant & délivrés par les Receveurs del

ce qui a été ainſi conſenti & accordé par mondit Seis
gneur le Duc François de Lorraine , pere de mondit
Seigneur le Prince Charles, auquel il a transféré dès
à preſenttout le droit qu'il a & peut prétendre com-

dites recettes , ſur les ordres de mondit Seigneur le
Prince Charles , ap ès qu'une fois , ils en auront re
çus de S. A. S. un commandement abſolu , irrevoca
ble , & qui porte de payer les déniers par preference ;

nie héritier préſomptit deldits Etats, en cas de pré- lequel cominandement Sadise A. S. s'oblige de don
decéder S. A. Şéreoillime Monſeigneur le Duc de ner , comme aulli les ordres aux Recettes plus pro
Lorraine ſon frere ; comme aulli , mondit Seigneur ches du Barrois mouvant pour parfaire la ſomme
le Duc François a donné à mondit Seigneur le Prince de loixante & douze mil frans, en cas qu'il ne ſe trou.

Charles ſon his, tutur époux , & acceptant en faveur vật pas allez de fond pour cela dans ledit Barrois
dudit mariage , la proprieié de tous les biens, à la mouvant.
relerve de l’ulufruit la vie durante , lequel ulutruit
Mondit Seigneur le Prince Charles de Lorraine ,

après le décès de mondit Seigneur le Duc François, & madite Damoiſelle Princelle de Nemours futurs
ſera réuni & conlolidé à la proprieté.

époux , ſeront communs en tous biens , meubles &

Et pour rendre ladite déclaration d'autant plus
authentique, il a été convenu & accordé que Sadite
A. S. Monteigneur le Duc de Lorraine , non ſeulement que le préſent Contract de Mariage ſera homo.
logué dans les Conſeils, Cours Souveraines & Bail .
liages de Lorraine & de Bar , & par- tout ailleurs ou

conquets immeubles , & ne ſeront néanmoins tenus
des dertes l'un de l'autre faires & créesavant le futur
mariage , leſquels ſeront payées ſur les bien particu.
liers de celui du chef duquel elles procédront.
Et a éié convenu & accordé , que de la Conſtitu
tion dotalle de deux millions de livres , la ſomme de

beloin ſera, & queļS. A. S. le fera enregiſtrer & pu- deux cens mille livres , qui doit être payée en argent
blier dans les Allemblées des Etats Généraux deſdits la veille des Epoulailles , entrera en ladite commu

pays , & y fera reconnoitre mondit Seigneur le Prin- nauté ; & le ſurplus conlltant.... èſdits Duchés Dau
ce Charles fucur époux , en ladite qualité , lorſqu'ils male & de Nemours , appartenances , dépendances
ſeront convoqués ; mais même Sadite A. S. promet & annexes , & les acquisitions faites dans l'étenduë
& s'oblige en cas qu'Elle vint cy-après à contracter d'iceux, enlemble ce qui échera pendant ledit maria

mariage avecquelque perſonne que ce puille être , ge à madire Damoiſelle future épouſe, tant en meu.
de faire mention dans le Contract d'icelui de la dé- bles qu'immeubles , par ſucceſſions , donations ou

claration d'héritier faite au profic dudit Seigneur autrement, lui tiendront nature de propre & aux
Prince Charles, à ce que la femmeque Sadite A. S. liens de ſon côté & lignes.
pourra épouſer , ne le puiſſe ignorer , ni les enfans

Mondit Seigneur futur époux a doué & dovë ma

qui en pourront naître , pretendre aucun droit ſur dite Damoiſelle future épouſe de vingt- cinq mille

leſdits Ecats ; & au cas de prétention par leſdits en livres de rente Monnoye de France , à prendre en
fans qui pourront naître , nonobſtant & au préjudice fond & par aliette ſur le Duché de Bar & Barrois

de ladite déclaration , mondit Seigneur le Prince mouvant, & autres terres de proche en proche, le
Charles aura ſes défences au contraire, ſelon qu'il tout fitue en Barrois , pour en jouïr par madite Da
avilera bon être, ſans que les claules & conditions du moiſelle future épouſe, par les mains,duquel Douai.
préſent Contract lui puiſſent nuire ni préjudicier ; ce re elle ſera ſaiſie dès l'inſtant de la diſſolucion dudis
qui a été ainſi accordé en la preſence & du gré des Mariage , ſans qu'elle ſoit tenuë d'en obtenir la déli.

Princes du ſang de S. A. S. Monſeigneur le Duc de vrance, ni faire demande en Juſtice.
Lorraine.

En outre , madice Damoiſelle future épouſe aura
Er en outre , mondit Seigneur le Duc Fançois de pour ſon habitation , tandis qu'elle demeurera en vi

Lorraine, & mondit Seigneur le Prince Charles ſon duité la jouiſſance du Château de Bar , fitué audio
fils, futur époux, ont declarés par ces Préſentes qu'ils pays du Barrois , les appartenances , accins, précloſ
approuvent toutes les donations faites par S. A. S. tures, lequel ſera meublé de meubles convenables ,

Monteigueur le Duc de Lorraine à ſes enfans , enlem- eut égard à la condition & dignité de madite Da
ble celles que Sadite A. S. leur pourra faire à l'ave- moiſelle future époule , deſquels meubles lera fait
nir , ou à telles autres perſonnes que bon lui ſem- Inyencaire , pour être iceux rendus après que ladite
Tore VII,
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habitation ſera finie , en l'état qu'ils te trouveront pour promettant & obligeant fadite Sereniſſime Altefle de
>

lors.

Lorraine , mondit Seigneur le Duc François de Lor

Le ſurvivant deſdits futurs Epoux prendrapar pré- raine ſon frere, mondit Seigneur le Prince Charles de
ciput & avant partage ſur les meubles de ladite com-

Lorraine futur époux , & madite Dame Duchelle de

munauté, la ſomme de cent mille livres Monnoye de Nemours, chacun en droit foi renonçans, fait & pallo.
France , ſelon la priſe de l'Inventaire qui ſera fait &
Tous leſquels Articles , Clauſes & Conditions
ſans crucs , ou bien ladite ſomme de cent mille livres ayante été lues, & examinées par toutes leſdites parties
Monnoye de France au choix & option dudit ſurvi- & en preſence deſdits futurs conjoints , ont été rel
>

pectivement co's enties & accordées , avec promeſſe
Si durant ledit Mariage il eſt vendu & aliéné quel. de les obſerver & entretenir , & paſſer ſur iceux in

Vant.

>

ques propres appartenans auxdits futurs époux, ou cellainment Contrat dudit Mariage ſous le bon plai.
quelques rentes rachetées , remploi en ſera fait en

tir de Sa Majeſté. Fait le quatorzieme jour de Fé

autres héritages ou rentes , & au deffaut dudit rem-

vrier mil fix cens Coixante-deux , ainli ligné , F. de

ploi , les deniers ſeront repris ſur les biens de ladite Lorraine , fait ſous le bon plaiſir du Roi, François
Communauté, & s'ils ne fuftilent, ce qui s'en de- de Lorraine, Elizabeth de Vandome, fait ſous le bon
faudra , à l'égard de madite Damoiſelle future plaiſir du Roi,, Charles de Lorraine , m . 7.23. de
.

épouſe , ſera repris ſur les propres de mondit Scie Savoye.
gneur futur époux , & fera ledit remploi & l'action
Collationné à l'original en papier à l'inſtant ren

d'icelui propre reſpectivement à chacun deſdits fu- dû par les Notaires Gardenottes du Roi, notre Sire
turs époux , & aux gens de ſon côté & ligne

en lon Chatelet de Paris ſoulignées,cejourd'huivingt

>

Sera loiſible à madite Damoiſelle future épouſe , lixieme Janvier mil fix cens loixante-crois , fignes ,
& aux enfans qui naîtront dudit Mariage , de renon- de Laballe & Suon avec Paraphes.
cer à ladite Communauté , & en cas de rénonciation ,

reprendront tour ce que madite Damoiſelle future Ecrit préſenté au leRoiTraité
& lú depar1662.
Sa Majeſté, touchant

épo: ſe aura apporté , & ce que lui ſera avenû &
écheu pendant ledit Mariage , tant en Meubles ,
>

>

>

E Traité fait par le Duc de Lorraine avec Sa Ma-.
qu'Immeubles par Succellion , Legs ou autrement,
ſe trouve nul, tant à l'égard de la matière
Douai.
,ſes
épouſe
mênie madite Damoiſelle future
re , habitation , ameublement d'icelle & preciput principale , que quant à ce qui concerne les circonſ

Liel

>

dellus , le tout franchement & quittement, tances & les formalités ellentielles.
ſans être tenu d'aucunes dettes , encore que madite
Premierement, à l'égard de la matiére principale ;
tels que

Damoiſelle future épouſe y fut obligée en quelque
ſorte que ce soit , & done mondit Seigneur futur
époux & les héritiers ſeront tenus de lesacquitter
& indemniſer , pour laqu'elle indemnité l'hipotheque ſera acquis du jour du préſent Contrat de Ma-

car il eſt certain que la Lorraine eſt un Etat qui de loi,
n'eſt pas moins inaliénable que tous les autres Etats
ſucceſſifs de la Chrétienneté, & qu'étant aſſocié à
l'Empire comme il conſtepar des preuves viſibles , &
le Duc de Lorraine n'y écant entré que , ou de ſon
chef par laloi ſalique& parla ſubſtitution du Duc Ram
riage.
Ětarrivant la diffolution dudit Mariage, par le né , ou de la part de la Ducheſſe fa femme, il eſt clair

prédécès demadite Damoiſelle future épouſe , ma- qu'il n'en a jamais été qu'Uſufruitier, & n'en n'a pú
>

dite DameDucheſſede Nemours ſa Mere , & en ſon tranſporter la proprieté à aucun autre ; tout ce que
deffaut leurs Alcelles de Vandôme ſes ayeul & ayeulle, l'on peut objecter eft, que la Lorraine ayant été ren

& matite Damoiſelle Daumale fa Sæur , reſpecti- due au Duc par un Traité de paix , il a pû en difpo
vement pourront faire pareille rénonciation & re.

priſe franches & quictes de toutes dettes , en laillant

ſer à la volonté ; mais on répond.
Eu

premier lieu & en général, que la paix ne de

å ladite Communauté la ſomme de centmille livres , truit pas la ſtature des choſes qu'elle fait rendre ,
faiſant moitié de l'Ameublement ci-dellus convenû. mais au contraire qu'elle les meliore & les affermit
Et pour l'alleurance de la reſtitution dotalle , & par de nouveaux liens dans les Maiſons dont elles

autres biens qui pourront écheoir à madite Da avoient été décachées par la violence dela guerre ,
moiſelle future épouſe , & du payement deſdits & qu'autreinent tous les Etats de la Chrétienneté

Douaire, preciput & de toutes les autres Conven- ayant été reſtitués, ainſi pluſieurs fois , & particu
tions ſuſdites ; Sadite A. S. Monſeigneur le Duc de liérement ceux de l'Empire, il s'en ſuiveroit que par

Lorraine, Mgr. le Duc François ſon frere , & mondit la paix ils ſeroientdevenus plus aliénables que devant
Seigneur le Prince Charles de Lorraine futur époux ; la guerre, & que les Princes qui les poſſèdent en au
ont accordé & conſenti , que madite Damoiſelle roient pû , & en pourroient diſpoſer & les vendre ,
>

future épouſe , ait hypotheque , & puille ſe pourvoir ſpéciallement ſur les Biens & Terres données
parMonleigneurle Duc François, à inondit Seigneur
le Prince Charles futur époux ; li ledit Seigneur

ou donner à diſcrétion , & en over enſuite à leurs del
cendans , la Souveraineté & la qualité de Princes ;
ce queperſonne n'avouera le pouvoir faire ni de droit
ni en furecé de conſcience , & par conſéquent , on

Prince futur époux ſe trouve en poſleſſion d'icelles
lors de la diſlolution dudit Mariage , & en cas que
ledit Seigneur Duc François , pere de mondit Seigneur Prince futur époux, fut encore vivant , ſur le
Marquiſat de Pont-à-Mouſſon & autres Terres de
proche en proche.

ne peut dire que par le Traité de paix le Duc de Lor
raine ait pû diſpoſer de les Eracs, ni le Roi les
accepter, cette impoſibilité érant reſpective.
On repond en deuxićıne lieu , & plus en particu .
lier , que par le Traité de paix il eſt porté en termes

Car ainli tout ce que deſlus a été convenu & ac-

en jouir aux mêmes droits dont les Prédéceſſeurs en

>

exprès, que la Lorraine ſera rendue au Duc , pour

cordé nonobſtant toutes Coutumes, Loix , Uſages , avoient jouï , & par tant fans innovation quelcon
Ordonnances à ce contraires auxquelles a été ex .

prellecent dérogé & renoncé par ceſdites preſentes ,

que.

En troiſiéme lieu , il confte par les déclarations

1662.

cctxe
DE LORRA IN E.
authentiques du Duc de Lorraine, faites antérieure. entraîne après ſoi une invalidité manifeſte ;c'eſtpout
ment à aucun Traité avec le Roi, & auxquelles il quoi il n'y a nulle apparence de croire , fans often
eclxxxix

n'a pu déroger , que ledit Duc par le conſentement fer S. M. qu'elle veuille ſouffrir que ſous l'équité de

de ton frere le Duc François, déclare le Prince Char- fon regne , il ſe trouve deux lignatures contraires aus
les ſon Succeſleur incommutable & nécellaire, & te thorilces par elle même , ny qu'elle veuille profitei

en conſidération d'un mariage qui eſt le plus faint
& le plus religieux Contract qui le pratique dans la
focieté des hommes,& qui au fait donc il s'agit, doit
être d'autant plus inviolablequ'il a été projette & palić,

d'un abus li extraordinaire , ny qu'on vienne détruire
les aſſurances li certaines , qu'elle avoit donné de la
protection : ni que par cemoyen l'honneur de la bien
veillance devienne ſuſpecte & formidable à ſes voi,

non-ſeulement ſous l'approbation du Roi& de laRei lins: ni que ſous prétexte d'accroîtrefon Royaume
ne la mere , mais encore parleur entremiſe & ſous la on renverte les Loix qui le font ſubliſter: ni qu'elle

garantie même de S. M. qui l'a bien voulu autoriler aime mieux poflèder à ce titre le bien d'autrui , qué
par la ſignature d'un des principaux Miniſtres de lon de le lailler en l'ancienne pollellion de les Princes
Erar.
légitimes , n'y faire connoítre a cet égard un ſenti
Voila l'abrégé des cauſes de nullité qui ſe trou- ment contraire à celui du Roi ſon pere Louis le juſte
vent au Traite du Duc de Lorraine ; quant à la ma. de triomphante mémoire , qui à la mort ordonna la

tiére principale , maintenant en ce qui concerne les reſtitution de la Lorraine; lorſque les lumieres de la
circonſtances & les formalités eſſentielles, on mon- raiſon & de la conſcience éclairent les ames avec plus
tre qu'elles ne ſont pas moins défectueuſes.
de purerć , & qu'on eſt ſurle point de rendre compte
Premierement en ce que ce prétendu Traité du au Roi des Rois : ny enfin qu'après des ſervices (i

des troupes Lorraines ,
Duc eſt bâti ſur un fondement ruineux; ſçavoir , le conſidérables des Princes &
manquement d'enfans capables de lui ſuccéder , com- notamment en la Bataille des Dunes , qui a termine
me ſi cn des ſucceſſions de cette nature, un frere, un la derniere guerre entre les deux couronnes avec tant
neveu , & les autres Princes de la Maiſon, n'étoient d'avantage pour la France , ilparoille à coure la terre
que Sa Majeſté même dépouillé les Princes qui
pas les héritiers légitimes & inexkéredables.
Secondement , en ce que tout l'avantage de ce ce ſont li glorieuſement fervi de l'héritage de leurs

Contract revient à une ſeule des parties contractan.
tes ; car l'agrégation des Princes de la Maiſon de Lorraine à celle de Sa Majeſté quien fait une condition
ſubſtantielle, & fans laquelle, il eſt dit en termes exprès qu'il n'auroit pas été fait , s'étant trouvé ou impullible par la réclamation generale de tous les ordres de ſon Royaume, ou modifiée par l'enregiftrement qui en a été fait au Parlement de Paris , on ne
peut douter que cette cauſe étant ainſi orée ou alterée , ne falſe tomber de ſon poids & caller ledit Trai16 : & ceux qui en deniandent l'exécution en ce qu'il

Prédecelleurs, par un procédé & un exemple audi
funcle a tous les plus fidels ferviteurs , & à tou
tes les Mailons Souveraines , qu'il feroit préjudicia
ble aux intérets & à la réputation de s. M.même.
Elle eſt très-humblement ſuppliće , de ne conſula

ter que les mouvemens de ſon cæor Royal , qui le
porte à la juſtice & de le contenter de l'écat pitoya
ble ou eſt réduit le Duc de Lorraine , un Prince de

cette Naiſſance , & de vouloir obliger une Maiſon
fi Ancienne & fi Illuſtre , qui tiendra tout ſon bon
heure des bontez de S. M. & lui en rendra des érer

eſt ſeulement utile à Sa Majeſté, voulant qu'un Con- nelles reconnoillances.
trat ne ſoit pasobſervé reciproquement, c'eſt-à-dire ,
qu'il celle d'être Contrat , introduiſent fous le regne Lettre de S. A. Sereniſſime Charles IV . Duc de Lor
raine , à S. M. très-Chrérsenne Louis XIV .
de S. M. ſi lage & li juſte , une nouvelle juriſprudence qui n'a jamais été pratiquée entre les homimes
MONSEIGNEUR ,
& moins en France qu'en lieu du monde , où la juſ
tice a fleuri avec tant de réputation , que ſouvent les
pour la
,&
L
ou
le

à l'arbitrage

fes Juges.

,

Troiliement , en ce que quantité de Terres & de ment de ce que j'ai fait depuis le Traité de paix ,
Seigneuries annexéesau Duché , relevent du S. Em . qu'il a plú à Votre Majeſté de m'accorder , ou bien
pire ; & même ledit Daché en étant un des mem- la défiance qu'elle a couçue de mes delleins pour

bres des plus notables , & par conſéquent jouiſſant l'avenir, ſoit la cauſe du mauvais traitement que je

des Privileges de tout le corps, bien que la foi, l'hom- reçois aujourd'hui par les ordres & ſous fon authó-'
mage & toute autre forte de dépendance Féodalle , riić. Quant au premier , fa clemence & fa genero.'
lui ait été remiſes ; il n'a pas été loiGble au Duc d'en fitéme lonttrop connues pour en avoir la moindre

diſpoſer fans la participation de l'Empereur;cette imagination : ma confience aulli m'allure , que ce
le
verité ayant été miſe hors de conteſtacion par le Traité
ne doit pas être le dernier , il temble donc

que

même des Pyrennées, où le feu Cardinal Mazarin ' ſecond loit la cauſe des maux que l'on me fait ſouf
Plenipotantiaire de S. M. jngea néceſſaire pour lui frir, parceque dans la rencontre des affaires qui ſe

aſſurer l'Acquiſition du Duché de Bar , de mettre ſont prelencées entre Votre Majeſté & moi , j'ai été
que l'on y feroit intervenier le conſentement de l'Em- allez malheuretix pour n'avoir pû lui faire connoi
pire, j'omet à dire ce que l'on ſçait allez , que ledit tre la lincérité de mes intentions & demon procédé :

Traité n'a été contrefigné par aucun Sécrecaire d'E- mais je la fupplie très-humblement d'agréer que je
tat du Duc , ny mis en forme authentique, ny lui reprelente la conduite que j'ai tenue depuis ma
ratifié en lieu de liberté , ni approuvé , ni reçû par ſortie d'Eſpagne, juſqu'en ce jour , & que je cherche
les ordres dudit Duché , que l'on ne peut aliéner lans ma deffence & juftification ; dans la verité du récit
leur conſentement: ainſique les Sujets ne ſe peuvent que je luiferai de mes dernieres actions.
Je ne fut pas plû ôt hors de captivité , que je me
fouſtraire de l'obéiſſance de leur Souverain , fans être

diſpenſez de leur ferment de fidélité, qui font pour trouvai accablé par le plus grand malheur qui puille
tant toutes circonſtances nécellaires , & dontle défaut arriver à une perfonne de ma qualité ; j'apprends que

:

1663 .

---

Ссxсі)
PREU V ES DE L'HISTOIRE
ccxcj
la paix avoir été conclue iuus ma participation , & traité de toutes parts , je me trouvai extrémement
que le Traité fait entre les deux Couronnes , me
couvroit d'ignominie & m'oſto it plus de la moitié des
Etats que ines Prédéceſſeurs m'avoient lailles ; ce
qui m'obligea de demander un Vailleau à feu M. Le

embarallo , & me repréſentant que les fortifications
de Nancy étant démolies , la Motte & plus de trente
anciens Châteaux & Forterelles entièrement ra
ſées , celles de Clermont , Stenay & Dun , hors de

Cardinal Mazarin , pour vivre inconnu en quelque notre pofleſſion ; que pour recouvrer le Barrois

>

endroit de la terre , afin d'éviter la honte & la nc- qu'on m'êta par le Traité des Pyrennées , j'avois été
obligé par celui de Vincennes à céder à V. M. un
ceflicé d'y donner mon conſentement.

Mais V. M, en la bonté de me faire dire que je pallage en proprieté par le milieu de mes Etats, de
la pouvois luivre & demeurer dans ſon Royaume, puis Verdun juſqu'en Alſace , avec les Villes de Sar

julqu'à ce que l'on auroit terminé mes affaires par bourg & Phalsbourg, & les Villages qui ſe trouvent
un accommodement particulier , dont les conditions ſur cette route , outre la Ville & le Château de Cier

ſeroient moins déſavantageuſes & plus honorables que, & trente Villages de la dépendance,avec la moi
pour moi, que le Traité des Pyrennées, contre le- cié de la Ville Prévoté & Souveraineté de Marville ,
quel je fis mes proteſtations, & entrai dans les Etats

ce qui faiſoit une diminution li grande & fi notable

de V. M. avec cette confiance ; où après avoir de- des pays & revenues dont mes Prédéceſſeurs avoient
meuré quatorze moisſans avoir purien avancer , Vo- joui , qu'il ne nous reſtoic quaſi plus de moyen de

tre Majeſté me fit la grece de conclure à Vincennes lc ſoutenir notre dignité , pour la conſervation de la.
Traité qui avoit été réſolu avec feu Monſieur le Car- quelle il falloit être continuellement aux priſes avec
dinal Mazarin : je retournai aulli- côt en Lorraine

le Parlement de Metz & autres ( fficiers de V. M.

ponr y ſatisfaire de mon côté , & je ne veux point leſquels le prévalans de la puillance en toutes ren

d'autre témoignage de ma pon &tualité& demabone contres, expliquoient le Traité de paixſuivant leurs
ne foi pour l'exécution de toutes les choſes auxquels palſions & leurs intérêts ; je me laillai perſuadec
les j'étois obligé , que celui des Officiers François qui qu'il ſeroit plus avantageux à ceux de mon Sang &
étoient en garnison dans mes Etais ; & quoique l'on de mon nom , & peut être encore à mes propres Suc
eut pas la même exactitude pour la reſtitution des jocs , de céder à votre Majeſté ce qui me renoir, à

choles que l'on me devoit rendre, & qu'on n'ait cellē la charge de déclarer les Princes de ma Maiton ha
julqu'à préſent de me troubler dans la jouillance du biles de ſuccéder à la Couronne , après l'extinction

Marquilat deNomeny & de la ville de S. Avold , de la Maiſon Royale de Bourbon , ä leurs donner
de S. Epvre , de S. Manluy , & des Villages dépen- tous les actes néceſſaires à cet effet, avec les prée
dans de la Principauté de l'haltebourg ; toutesfois on minences dont jouillent en France les Princes de ton
ne dira point que j'aie porté mes plaintes allieurs Sang , eſperant par ce moyen de conſerver aux uns

qu'aux pieds de Votre Majeſté, ni recherché d'autre à perpetuitć le nom & le rang des Princes , & de pro
appui de mes eſpérances que la juſtice & généroſité. curer aux autres le repos & la tranquillité dont je
Elle ſe ſouviendra auſſi , s'il lui plaît , que n'ayant craignois ne les pouvoir faire jouir parmi canc d'em

fait preller par Milieurs Fouquet & Lionne ſur la baras,de troubles& de conteſtations; cette penſée
démolition de Nancy , comme étant la choſe du ayant éte communiquée à V. M. elle l'agréa d'abord
monde qu'elle avoit le plus à cæur , afin que je four- avec les conditions fous leſquelles elle fut propoſée ,

1

niſſe des gens à mes dépens pour y travailler , j'y & donna charge en même inſtant à ſes Miniſtres d'en
donpai les mains, nonobftant na juſte douleur , & rediger par écrit toutes les Conventions. Mais mon

qu'il fut extrêmement rude de contraindre mes pau- frere & mon neveux ne jugans pasque ce Traité qui
vres Sujets de travailler à leur propre ruine , & que ſe faiſoit preſque en pacte de famille, leur fut avan

j'eulle bien préveu que cette dépence excédoit la ſom- cageux , & n'y trouvant pas leur fureté ni leur ſa
ne de deux cens mil écus , je ne laillai pas de tistaction , aivli que le reſte de ma Maiſon , me dé
m'y ſoumettre par déférence aux volonté de votre clarerent incontinent qu'ils s'y oppolvient formelle
ment , & qu'ils prétendoient que lesdéclarations que
Majeſté.

j'ajouerai à tout cela , pour montrer que j'em- j'avois faites auparavant en faveur du dernier avec
brallois avec joyc toutes les occaſions de lui plaire;que l'agrément & par l'entremiſe de V. M. demeurallent
ſa garniſon de Nancy ſe trouvant dans une extreme

en leur force & valeur , lans y rien innover; je leur

véceſſité de vivres , à cauſe de la cherté des grains témoignai auſſi que mon dellein n'étoit pas de leur

qui fut univerſelle, j'en fis venir d'Alſace à la priere préjudicier , commeen effet ce ne fut jamais mon
tre Majeſté m'ayant fait connoître par pluſieurs let- venir , s'il lui plaîc , que j'envoiai l'Abbé de ſaint

de Meſſieurs de Pradel & S. Pouange ; après cela Vo- dellein , & en effet V. M. aura la bonté de ſe lou
tres écrites de la main propre , que je lui ferois plai. Epvre pour la ſupplier très humblement de trouver
fir de déclarer le Prince Charles mon neveu Succef- bon que le Mariage de mon neveu avec Mademoi
ſeur de mes Etats , après mamort , en faveur de lon ſelle de Nemours s'achevat aux mêmes conditions
mariage avec Mademoilelie de Némours ; j'accom- qu'il avoit été accordé , ſous ſon authorité , & que
modai aulli tôr mes intérêts & mes inclinations à les

toute la réponſe fut qu'elle m'en parleroit. Cepen

délirs , & donnai non - ſeulement mes pouvoirs nć- dant mon frere & non neveu continuerent tou

ceſſaire pour faire traiter cette alliance , mais pour jours de réclamer contre ce Traicé , & je perſiſtai
en háter la conclufion, je me rendis à Fontainebleau auſſi dans le dellein de ne pas nuire à leurs intérêts ,

ou V. M. m'avoit mandé,& lignai avec M. de Lionne & priai M. de Guilc d'avertir V. M. des proteſta
la ratification des Articles de ce Mariage, qui me fu-, rions continuelles qu'ils me faiſoient verbaleinent &

sent préſentez à mon arrivée de la part de V. M. par écrit ,' autquelles je ne pouvois m'empêcher de
Cependant ayant faic diverſes réflexionsdurant le faire des réponſes conformes à la vérité. M. de Guile
ſejour que je fis à Paris , qu'il ſeroit quali impofſi m'ayant raporte qu'elle vouloit abſolument que ce
ble qu'un jeune homme ſans experience le puitle Traite s'achevât , comme il avoic eté projeccé ; je fut

maintenir après moi dans un Esai ti détolé & mal- prelić fans relâche de conclure par M. de Lionne ;

!
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ce que je fis dans cette vue ſeulements que ma Mai- extremement offenfee;ellevoulut non ſeulement per
ſon auroit l'avantage de jouir des prérogatives & mettre que j'excufe un traitement li rigoureux lous
prééminences dont jouiſſent les Princes du Sang de fon authorité , même de donner des ordres qui me .

ccxciij.

France, lans laquelle condition je délirai qu'il fut dit nacent de punir corporellement ceux d'entre mes
en termes exprès, que ce Traité n'auroit pas été fait , Sujers qui s'expoferont à me donner un morceau de

pour témoigner ; que c'enétoitle principalmotif &
la cauſe efficiente. Mais V. M. m'ayant fait connoître quelques jours après qu'elle auroit bien voulu
reſtreintre toutes ces prérogatives à trois ou quacre
des aînés , laiſſant en arriere les puînez ; je vis que

pain par compaffion , après m'avoir ôté le revenue
néceifaire à ma fübGſtance ; je fupplie très-humble
menc Sa Majeſté de conſiderer ce que je dois faire
dans un état qui n'eſt pas moins déplorable & igno
minieux , que fi on m'avoir interdit le feu & l'eau

ma conſcience & mon honneur étoient engagées à dans mon propre pays ; & plus eſt que de deshonno

ne point conſentir à cette retriction , & qu'étant cous
d'un même Sang,ilsdevoient auſi jouir tous également
des mêmes honneurs : autrement ce feroit détruire
l'eſſence & le principal du Traité , pour n'en confer •

rer le caractere de Souverain en ma perſonne ; me
faire ſavoir ſi c'eſt la volonté que je laille la con
duite de mes peuples à mon frere ou à mon neveu ,
pour me retirer en quelque endroit de la terre , ou

ver que les accidens & l'acceſſoire. Cette mêine rai- ce ne ſoit pas un crime de laiſſer vivre en repos ce

ſon m'obligea peu de jours après de proteſter con . luiqui ne ceſſera jamais d'être ,
tre la modification que V. M. y voulut apporter en
le faiſant enregiſtrer en ſon Parlement, jugeant que
c'étoit anéantir totallement d'un côté , que d'en ſuf

Monſeigneur,

pendre l'exécutionà l'égard du rang & l'aggregation Homologation
& Enregiſtrement du Traité de Made.
Mariage,
entre le Prince Charles de Loriaine

de ma famille à la Royale, par un authorité abſolue

moiſelle de Némonts.

& ſans le conſentement des parties intereſſees , &
d'autant que cela ſeul étoit le prix & contre échange

,

Harles, par la

que
lavois
cette réhiſtance , quoique juſte & nécellaire , étoit

capable de m'attirer la diſgrace & l'indignation de
v . M.mais je connoidois encore mieux la magnani.
mité de ſon coeur , & qu'une ame toute Royale comme la fienne ne condamneroit jamais une action qui

quis du Pont-à -Mouflon & de Nomeny,Conitede Pro
vence Vaudémont , Blamont , Zutphen , Sarverden ,
Sálm , & c. A tous ceux qui ſe preſentes verront ſalut :
faroit faiſons que vue par notre Cour Souveraine de

n'avoitpour objet que l'honneur & la conſervation Lorraine & Baërois , Séance à Epinal, nos Lettres de
de ma Mailon. Toutefois à peine ai-je été de retour Cachet par Nous à elle adreſfees, en datte du ſixieme
dans mes Ecars , après avoir lėjourné huit mois à Pa- du preſent mois de Fevrier , portant Mandement

ris dans un amuſement capable de diſliper les défian- d'homologuer, faire enregiſtrer les Articles & Con
ees & les ombrages qu'on lui pouvoit avoir donné ditions arrêtés & fignés du Traité de Mariage d'en
de moi ; que j'ai veû entrer des troupes Françoiles tre notre très cher & très -aimé nevea , Monſieur le
en Lorraine, vivant & logeant à la diſcrétion des Prince Charles de Lorraine , & Mademoiſelle Marie

chefs , fans me rendre ſeulement autant de civilisé & Jeanne Baptiſte de Savoye , Princeſſe de Némours
de defference qu'elles feroient à un fimple Gouver- le quatrième Fevrier mil fix cens foixante - deux, en
neur de Place ; ce qui montre bien que la calomnie exécution du Traité paſſé à ce lujer à Fontainebleau,
a prevalu ſur mon innocence , ou quemes ennemis le vingt- troiſieme Aoûc mil ſix cens ſoixante-un , en

voudroient m'obliger à faire quelque démarche pour preſence de Monfieur de Lionne, Miniſtre d'Etat ,
prétexter leur animoſité,mais j'attendrai les dernieres député à cette effet par S.M. très. Chrétienne , & pat
extremicez devant que de perdre la confiance que Nous ratifié audit Fontainebleau

le cinquieme

j'ai dans la juſtice & generoficé de V. M. & quoique Novembre de la même année mil lix cens ſoixante
le' Sieur du Rancher me foit venu conmuniquer dela ún , conformement aux Copies jointes audit Mande

part , ( par ou j'apprends que ces troupes ont ordre ment, & duëment Collationnéespour y avoir recours
de ſe joindre & mener du canon pour forcer mes Fer- en cas de beſoin , & en donner extrait à qui il appar
miers à mettre mes revenues entre les mains de celui tiendra ; la Procuration de notre très- cher & très

que V. M. a commis pouren faire la recette ; ) je aimé frere Monfieur le Duc Nicolas- François de Lor
ne changerai point dereſolution & n'eſpereraipas raine , tant en ſon nom que comme Pere & Tureur
moins de la Royalle boncé, ayant déja commandé aux dé mondit Sieur le Prince Charles de Lorraine ſon

Officiers de mon Domaine de laiſſer agir la puiflan- fils, pallée fur Maître Etienne lé Maire , Avocat en
ee & d'obéir à ſes volontez , ſans faire aucun refus ni

ladite Cour , dattée de Mirecourt , le neuf dudit

refiltanée ; étant certain qu'une fimple lettre qu'elle préſenc mois , poar en ladite qualité,& conforme
auroit pu mefaire la grace de m'écrite, auroit pro- inent audit Mandement , requerir leſdites homolo
duit le même effet qu'une armée toute entiere, lans gation & enregiſtrement ainſi qu'il a fait. Copies
que mes pauvres Sujets en euflent été ruinez ; aufli Collationnées deſdites Articles , Conditions & Rati

n'eſt-ce pas la perte de mon bien ni le delir den fications fignées par les Notaires au Châtelet de Pa
jouit quine fait recourir à V. M. en cétre occafion ;
je ſuis trop accoudumc de perdre & de pâtir pout
ávoir de la délicateſſe en matiere d'interêt ; mais je
craindrois qu'en faiſantparoîtredel'inſenſibilité parmi des deplaiſirs ſi ſenſibles , V.M. ne crû que ma
patience fut mêlée de diffimulacioni & de foibleſfe ,

ris, Brion & de la Balle , le vingt-ſixieme Janvicc
dernier ; les Conclufions de M. FrançoisHugor, plus
ancien Avocat pour le Procureur Général, tout con
fiderć.
Notredite Cour a homologué & homologue leſd.
Traité , Conditions & Ratifications, a condamné &

& qu'elle ne prit mon ſilence pour une marque d'o- condamne lcs Parties de leurs contentemens & cha
piniatreté, ou bien pour un effet de mauvaiſe con- cune à ſon égard de les ſuivre , effectuer & entrete
fence , n'étant pas croyable , qu'à moins de l'avoir nir en cous leurs promis ordonne qu'ils feront

1663.
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regiftrés au Greffe de ladite Cour , pour y avoir re- eſtre employé à ceſt æavre pour leſervice de Dieu ,
cours quand beloin ſera, & d'iceux délivrer extraits & ornement de ladite Ville de Nancy ; mon inten

à qui il appartiendra. Fait à Epinal ſous le grand tion ayanttoujoursété de l'y endployer. Je légue
Scel , ordonné par notredite Cour, le Exiéme jour la ſomme de dix mil frans monnoye de Lorraine
de Fevrier 1663. S'enſuit la teneur deſdites Lettres de que je veux etre diſtribuez entre mes Serviteurs
Cachet , Procurations , Articles , Condicions & Ra- domeſtiques , ſelon leur qualité , & le temps qu'ils
tifications, après toutes leſquelles choſes eſt écrit.

m'on ſervy , à la diſcrétion des Exécuteurs de cedit

Ec en conſequence de l'Arrêt ci deſſus , ont été mien Teſtament; ſçavoir ,à Henri Sounellon Con
leſdites Lettres de Cachet , Procuracions , Articles & trolleur en ma Maiſon , à Jean - Nicolas , Simon Al.
Conditions de Mariage , enſemble la Ratification
lemand mes Valets de chambre; à Maiſtre Gresjean

enregiſtrement au Greffe de ladite Cour Souveraine mon Chirurgien , à Marc Vejelliſe mon Somme

de Lorraine & Barrois , léante à Epinal, par le Gref. lier , à Claudemon Cuiſinier , .... mon Cocher &
>

>

>

fier d'icelle ſouligné, par la Cour , figné, J. Pecit avec
>

Paraffe .

ſon Ayde , à Claude mon Pallefrenier , à Ca.

therine ma Concierge , & à mes deux Laquais, à la
Croix Archer des Gardes de Son Alelle , & à Phi.

Teftament du Prince Henri Abbé de S. Mihiel.

lippe Guyot mon Tailleur , ſi ce n'eſt que j'en aye
1626.

A

U nom de la très fainte Trinité , Amnen. Je fait la diſtribution avant mon décès. Je légue auſſi
Henri de Lorraine (a) , Abbé de S. Mihiel , & c. à Monſieur Durand Chanoine de la Primatiale, mon

étant en mon bon ſens, memoire & entendement Conſeiller & Secretaire , pour teſmoignage du con
(grace à Dien ) quoi que retenu de maladie , conf. rentement que j'ai des ſervices qu'il m'a rendu de
derant qu'il n'y a chole plus certaine en ce monde li longtemps, un baliin & une aiguiere d'argent
que la mort , ni rien de fi incertain que l'heure ; telle qu'il voudra choiſir entre les miens; au Sieur.
a

>

afin queje n'en ſois prévenu ſans avoir fait quelque Charles Rennel , auſſi mon Conſeiller & Receveur
diſpoſition, tant pour le ſalut de mon aine , que du General , mon autre ballin & aiguiere d'argent. Je
bien qu'il a plu à la divine Majeſté me donner veux & ordonne qu'on diſtribue aux pauvres & né.
>

faire mon Teſtament , devis & ordonnances de vo- ceſſiteux & lieux pieux ,> à la diſcrétion deſdits Exé.

lonté derniere, en la forme & maniere que s'enſuit.
Premierement , je rends & recommande mon ame
à Dieu le Créateur qui l'a faicte & formée à ſon ima.
ge & ſemblance, le ſupplianttrès- humblement que

cuteurs , la ſomme de trois mil frans , ou telle au
tre plus grande fomme qu'ils trouveront à propos ,
pour le bien & ſalut demon ame , ſelon ce qui pour
ra reſter du bien que Dieu m'a preſté après l'exécu
)

quand il lui plaira la ſéparer de mon corps, il veuille tion de ce mien Teſtament parfait. Je donne à Ni
par l'interceſſion dela très-ſainte ViergeMarie Mere colas Matret, pour bonnes conſiderations , la ſom
de Dieu, & mạ très-ſainte & bonne Mere & Maitrelle, me de huict mil frans, laquelle je veux eſtre employće
de ſaint Henri mon Patron , & de tous les Saints & en fond ou en rentes conſtituées , & que la fomme

Saintes de Paradis , la recevoir & colloquer en la principale appartienne & ſoit pour les enfans qu'il
compagnie des Esleus & Bienheureux . J'eslis la ſố- le trouvera avoir à l'heure de ſon decès , & à lui lu
pulture de mon corps aux grottes de l'Egliſe de mon ſufruit & la rente ſeulement de ladite lomme la vie

Abbaye de Saint Mihiel , à coſté de l'Autel de No. naturelle durante. Je donne & legue la fomme de
tre Dame de Montaigus ( b ) , ſans ceremonie & ſans quatre mil frans, pour eſtre délivrée aux Prieur &

pompes funebres. J'ordonne que l'on employe trois Religieux de mon Abbaye de Bouzonville , & par
mil francs pour dire des Melles pour le falur de mon
ame , & qu'elles ſoient célébrés incontinent après
mon décès ; en après, que coutes mes debres bien
cogneues & deues ſoientpayées & acquitcées. Je don-

eux employée aux réfections de l'Egliſe & Sacriſtie ,
& aux baſtimens des lieux reguliers , & deſtinez à
l'uſage des Religieux dudit Couvent. Item , je don
ne tout ce qui reſtera de mes biens après mondic

ne lepe milcinq cens frans pour la Fondation de la Teſtament exécuté, aux Reverends Peces Bénédic-.
Confrairie du Sainct Sacrement en madite Abbaye de tins de cedit lieu , pour employer à la conſtruction de

Sainct Mihiel. Je donne & légus toutes les conſtitu- leur Eglie, ainſi que les Conſtitutions que je leur

tions de rente que j'ay acquefté, en quel lieu ce ſoit, ay légué cy-deffus, & en tant qu'il ſoit néceſſaire ,
& qui ſe trouveront à inoi appartenir à l'heure de je les faits & déclare mes héritiers à cet effet. Je

mon décès , & tout ce qui ſe trouvera en reſte deu nomme & eslis pour Exécuteurs de ce preſent mien
9

par Son Alteſle , tant des donations de feu Son Al- Teſtament, venerables Sieurs Meſſires Nicolas Viar
teſſe , que de mes penſions, & pour quelque autre din Elcolatre de l'Egliſe Primatiale de Nancy , &

ſubjet ce puiſſe eſtre, pour édifier & batir l'Egliſe Gerard Durand Chanoine en ladite Egliſe , leſquels
des Peres Benedictinsde ce lieu de Nancy , ( c ) ſe je prie d'en prendre & accepter la charge , fans eſtre
lon le dellein & les fondemens qui ſont commencez , obligez d'en rendre compte àકે qui que ce ſoit , m'aſ.

ou en cas que la conſtruđion ne ſoit de trop grands ſeurant & confiant tant en eux ,qu'ils en feront bien ;
frais ſelon le dellein qui en eſt fait , pour en conſe ès mains deſquels je mets dès maintenant , comme

truire une autre telle qui ſera jugé àà propos , & que pour lors de mon décès , tous & chacun mes biens
les Exécuteurs du preſent mien Teſtament ci après juſques à deue & entiere exécution du contenu en
dénommez trouveront bon ;priant très humblement cedit mien Teſtament ; & leur donne pour leurs
>

Son Alteſſe d'avoir agréable le preſent légat , & peines à chacun la ſomme de fix cens frans. Item ,
d'ordonner que ce qui ſe trouvera eſtredeu , loic payć jerévoque tous autres Teſtamens que je puis avoir
& délivrć au Pricur & Religieux de Nancy , pour fait ci-devant , me réſervant d'adjouſter oudiminuer
>

( a ) Henri de Lorraine , fils naturel du bon Duc Henri , ce Henri fe voit au côté Septentrional de la croiſé de l'E.

légitimné le 10. Janvier 1605. Abbé de S. Mihiel , de Bou- gliſe.
( c ) Cette Egliſe fut commencée; mais en 1701. on en
>

zonville & de S. Pierremont , mort le 24. Novembre 1626.
( 6 ) Cet Autel étoit au . Caveau de l'Abbaye de S. Mi.

commençat une autre , qui ſe toit aujourd'hui ſous le nom
biel , ce Caveau ne tublilte plus ; mais le Mauſolé du Prin . I de S. Leopold .

I
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au Prétent , fuis par Codicile ou autrement ,ou d'en de S. Benoit , à qui lad. Abbaye appartenoit ; nous
faire un cout nouveau coutes & quantes fois que bon avons ordonné & ordonnonsque ledit Collége jouira

me ſemblera. Es afin que foy pleiniere fois ajouflée cy -après deſdites rentes , dont SaSainteté nous a diſ.
à cedit mien Telluwent & ordonnance de volonté
derniere , j'ay requis à Nicolas Chirier Tabellion
General au Duché de Lorraine demeurant à Nancy ,
dele ligner de ſon loing manuel accouſtumé en lon
Office ; priane les Sieurs Gardes du Seel der Tabel.
lioonage dudit lieu , d'y mettre & appendre ledit

pole , & qu'à ceteffet il en ſera mis en poſſeſſion
réelle & actuelle , fi ja n'eſt faict. Mais comme leſ.
dites rentes furpafleos de beaucoup ce qui eſt nécel
faire pour l'entrete nemene dudit College, eſtant le
rappore de ladite Abbaye de dix ou douze mil francs ,
il en fera par chacun an mis en eſpargne telle ſom

Scel, s'ils en font requis. Fair & palle audio Nancy me qu'il lera ordonné par le Reverendiffime Pere

l'ap mil Gix cens vingi. lix , le troiſiemejour du mois General de ladite Compagnie, pour eftre employée

de Novembre , en preſence de vénérable Sieur Mel à baſtir une Eglite & Collége plus commodo que
fare Jean Simonin Prashonoraire Apoftolique & Curé celuy dont leſdits Peres jouiffent à prefent, dont la
de faindt Epvre à Nancy , & noble François Rennel place fera delignée à l'endroit où nous avons deſtein

Confeiller d'Elas de Son Alcelle , & Auditeur des
Comptes de Lorraine, demeurent audit Nancy, Tefmoings àà ce appelkz & requis. Et après que le prefent Teſtament a elté lů & relů audi Seigneur Teltaceur d'article en article, a fur chacun d'iceux dit

d'aggrandir noſtre Ville de Bockenheimb, a raiſon
de quoy ledu Collège demeurera chargé & oblige
de baftir les Egliſe , Clafles& logements néceſſaires
pour les Religieux de la Compagnie audit College,
au pluroſt qui le pourra ; & d'enſeigner les cas de

ettre celle la volonté , & a ligné, & fait oppoſer ſon contcience, & tout ce qui ſera des Humanitez , juf
Cacher.

qu'en la Rćihorique incluſivement, & ce en cinq ou
Fondition du College de Boucquenom .

lix Claties , felon qu'il tera reconnu le pouvoir faire
plus utilement. Es pour es que notre intention eſt

1630 .

F A cous ceux qui ces Préſentes verront , Salut.

cultivée le mieux qu'il ſe pourra dans noftre ,Comté ,
Depuis que le droit de noftre Comıé de Sarverden en faveur de nos Sujects Allemands , qui font envi
pous a elté dévolu par le décez de noſtre très ho- ron le tiers des Habitans de Lorraine ; nous vou.

noré Seigneur & frere le Duc Henry nostre prédė. lons que canı que faire le pourra , && qui fera jugé
celleur Duc de Lorraine & de Bar , nous n'avons nécellaire pour entretenir l'uſage de ladite Langue,

rien obmis des foings & diligences néceſſaires pour que les Régenes fçachent parler Allemand , &que
reſtablir dans ledic Comté & terres qu'en dépen- kes prédications qui ſe feront par leſdits Peres audit
dent, la Religion Catholique , Apoſtolique & Ro- Bockenheimb aux jours des Dimanches & Feſtes ,
maine , que les Sieurs Comtes de Naffaw.Sarbruc- il s'en fafle une en Langue Allemande. Oultre ce

keo avoient baonie pendant l'ofurpation par eux fai. nous voulons & ordonnons qu'au lieu des Preſtres
te dudit Comić, & de tous les biens d'Ègliſe d'ice- Chappelains féculiers qui eftcoient entretenus en la
luy qu'ils s'enaient appropriez , après en avoir d'é. dite Abbaye, ledit College demeure chargé & obli

7

pouille les Eccleuaftiques , & mis en leors places des gé de l'entretenement annuel & perpétuel de fix
Miniſtres Lunuériens , Calviniſtes , Ubiquiſtes, & É coliers, fubjectz naturels de nos Pays, fçachant
de plufieurs autres fectes très. pernicieuſes. Dieu la Langue Allemande , leſquelz ilz feront eſtudier
ayant beniſt en ce noftre travail, augel les Reve. andie Bockenheimb, pour les rendre capables de
rends Peres de la Compagnie de Jesus auroient deſſervir les Cures de noftre Comté de Sarwerden ,
contribué tout ce que nous pouvions delirer de leur & celles de l'Avoüerie de Herbitzheimb , qui dep,
1

es
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zele & pieté ; nous avons jugez que pour affirmer la
converlion de nos Subjects, & maintenir noſtre Religion , heureuſement reſtablie en toutes les villes
& Villages de poſtredit Comiė , que nous ne pou .

pend dudit Comté ; & lorſque leſdites Cures ferone
remplies, nous prions noz Succelleurs Ducz de Lore '
raine de faire pourvoir leſdits Eſcoliers des Cures
qui ſont de leurs collations dans les Terres dudic

vions rien faire plus advantageuſement à noftre der. Duché , où la Langue Allemande eſt en ulage ; que
feing pour la gloire de Dieu , le bien & l'utilité de fi au deffaut des Cures vacquantes ils ne peuven
nos Subjects, que de fonder un Collége en noſtre eftre prouveuz , il ſera loiſible audic Collége ( après

Ville de Boucquenome , pour ladite Compagnie , ſe. qu'ils en auront prins l'Ordre de Preltrile ) de les
lon que de fort long-temps nous l'avions projeté. congédier & renvoyer ; ce qui luy ſera auſſiy laiſi
Es pour ſatisfaire au delir que nous avons toujours ble de faire pendant le cours des eſtudesdeſdits

ell de lailler à ladite Compagnie quelque marque Eſcoliers, en cas qu'ils ne ſe rendront propres &
particuliere de l'affection que nous lui portons : Sca . capables pour eftre prouveus des Cures dudit Com .

voir faiſons, que pour les cauſes, & autres à ce nous té, ou qu'ilz ſe rendrojentvicieux & incorrigibles.
mouvantes , nous avons donné & donnons pour tou. Que li entre leſdits (ix Eſcoliers il ſe recognoir de
jours irrevocablement, pour un Collége aux Relia bel eſprits , qui ſoient capables de la Philoſophie &

gieux de ladite Compagnie , noſtre Hoſtel allis en Théologie , ledit Collége les fera eſtudier en Phi
noſtre Ville de Bockenheimb , avec les maiſons join- loſophie & Théologie en l'Univerſité de Pont.a
dants, que nous avons fait achepter & baſtir , pour Mouflon , ou ailleurs eſdites Facultez ; & fournira

ſervir audit College de mêmeque l'Egliſe ; & outre par chacun an à leur entrerenement, juſques à la fin
ce , les jardins dépendans dudic Hoſtel, pour l'entre

de leurs cours ; pour lequel entretenement deſdits fix

tenement dudit College; Noſtre Très Saint Pere le Eſcoliers, ſera fourni par ledit Collége chacun an
Pape Urbain Huictieme, à preſent régnant, nous
ayant accordé les rences & revenus de l'Abbaye de
Herbitzheimb, de laquelle les Sieurs Comtes de Nalſav s'eſtoient emparez dès l'an 1553. & s'approprié

quinze cens francs monnoye de Lorraine, oulire
une maiſon meablée audit Bockenheimb , commode
pour leur demeure. Le choix & nomination deſdits
Eſcoliers ſe fera par nous & noz Succefleurs Ducz

lelditesrentesaprès
en avoir challé les Religicules de Lorraine , Subjectz & Habicans deſdits Comté *
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Vouërie ; & au deffaut d'iceulx , des ſubjectz Alle- qu'icelles Parties veulent donner des marques pu.

mands dudit Duché de Lorraine ; de l'avis néant- bliques de la bonne foi avec laquelle elles auroient
moins des Supérieurs dudit Collége , & non au- crû contracter mariage par enſemble & l'année mil

trement ; & n'y ſera aucun deſditsEſcoliers receu lix cens trente ſept , & procurer preſentement, au
qu'il n'ayt attaint l'âge de quinze ans ; demeurant tant qu'il leur ſera poſſible & loiſīble, l'honneur &

au ſurplus ledir Collége chargé à ce à quoy il ſe l'avantage des enfans qui en ſont provenus, ilsau
trouvera & debvra eſtre de droit obligé , à cauſe del- roient eſtimé dans leur état & condition préſentes

dites rentes , excepté des Cures des Villages de Her- de pouvoir faire efficacement l'un & l'autre , en ré
birzheim , Caftel, Ermingen & Guersheimb , & de prenant de nouveau , & ſous l'agrément du Saint

leurs Annexes , d'autant que par Ordonnance du Šiége , pour légitime femme & épouſe ; pour à quoi
Sieur Eveſque deMetz , ou de fon Vicaire Général, parvenir & facisfaire , a ledit Sieur de Riſaucourt
il a eſté ordonné pour les Cures
lieux , ou
Cures deſdits lieux
ou- audit nom , & en preſence du Sieur Pierre Roz Doc
tre les héritages & biens en deppendants , certai- teur ès ſaints Décrets , Prêtre & Curé de l'Egliſe de

nes portions ez diſmes deſdits Villages , qui demeu- Saint Pierre de la Cité , Paroille de la maiſon en la

!
11

reront affectées eſdites Cures. Sera ledit Collége
ainſi eſtably, ſubject à la Province qui ſera ordonné,
ſelon qu'il en aura eſté par nous ou noſdits Succeſſeurs Ducz de Lorraine convenu avec le Reverendilline Pere Général de ladite Compagnie. Voulons
& entendons eſtre tenu pour ſeul Fondateur d'iceluy , & pour participer au prieres, Melles, & lufrages de la Compagnie , qui ſe font pour les Fonda-

quelle madite Dame fait la réſidence , ledit Sieur
Curs ayant les pouvoirs légitimes & néceſſaires à
l'effet des Prélentes;& des Sieurs Jean -François d'O
rival Docteur ès Droits , Co-gouverneur de ladite
Cité , & Claude François Pétremant, auſſi Docteur
és Droits , & anciens Gouverneur en icelle , appellez
pour témoins, qu'il prend par elle de preſent pour
légitime femme & épouſe de Sadite Alteſle Sérénil

1

teurs de ſes Maiſons & Colléges, & que pour per- fime Charles par la grace de Dieu Duc de Lorraine
pétuelle mémoire de la préſente Fondation , il ſoit & de Bar, ladite Dame Béatrix de Calance ; & ainſi

gravé en bronze ſur le portail de l'Egliſe, comme que Sadite Alteſle Séréniſfime Duc la prend dès
ſur celuy dudit Collége , le contenu en eſcriteau, maintenant pour telle , ſous le bon plaiſir toutefois
que pour ce aura eſté donné. Si donnons en mande.

& vouloir de Sa Sainteté , & non autrement , auprès

meni à noz très-chers & féaulx Conſeillers , Prélio de laquelle icelles Parties, & comme deſſus, ont pro
dents, & Gens des Comptes de noſtre Domaine , mis & promettent d'envoyer inceſſamment une per
Capitaine & Prévoſt de noſtredit Comté , Receveur ſonne exprelle, pour faire toutes les inſtances & di

& Controleur ,Procureur Fiſcal en iceluy; commeà ligences nécellaires , pour obtenir la diſpenſe à cet
tous autres Officiers, Juſticiers , Gens & Sujets qu'il effet.
appartiendra , que du contenu eſdites Préſentes ils fa-

Et en outre , ont leſdites Parties , comme deſſus ,

cenr, laiſſent & louffrent jouyr plainement led . Col.
lége de Bockenheimb, ſous les charges & conditions
déclarées, ſans permettre qu'il luiſoit donné aucun trouble ou empeſchement au contraire. En foi
de quoy nous avons à ceſdites Préſentes lignées de

fait enſemblement les pactes& conventions, & dé
clarations ſuivantes. C'eſt à ſçavoir, qu'icelles Par
ties ont par ſes Préſentes confirmé, autoriſé & ra

tifié le Conttact de Mariage paſſé entrelles le qnin
zieme de Février mil ſix cens trente-ſept ;& entant

noſtre main , contreſignées par le premier Secretaire que beſoin ſeroit, ont de nouveau ſtipulé, traité ,

de noz Commandements, faict mettre & appendre accordé, ſtipulent, traitent accordent ce que s'en
noſtre grand Scel. Donné à Nancy le premier jour ſuit.
du mois de Décembre mil Gix cens trente , aioli ligné
A ſçavoir, que ledit Seigneur Duc baille à ladite
FRANÇOIS. El ſur le reply eſt écrit : Par Son Altelſe

Dame Princeſle cent mille écus en deniers , mon

Séréniſſime de Monſeigneur le Duc, contreſigné, noye de Lorraine , qui entreront en communauté ;
Rouſſelot. Regiſtrata idem avec paraphe.
& des pierreries & joyaux pour autres cent mille
Lefdites Lettre ſcellées.fut cire rouge du grand Sceau écus même monnoye, leſquels pareillement entre
de Sadite Alieffe.

ront en ladite Communauté ; & pour Douaire pré
fix à ladite Dame Princeſle , aura ſoixante-mille

Contraft de Mariage paffé entre le Duc Charles IV . & francs dite monoye de rente , que ledit Seigneur Duc
Madame Béatrix de Cufance.

lui a alligné & aligne ſur les Terres & Seigneuries
de Longwy, & les Terres reſtantes de l'Office &

1663 .

1663. P

Ardevant Etienne Perrot Citoyen de Beſançon , Prevôre de Sierk, avec leurs dépendances, leſquelles

,

,

Ce Traité piſcopale dud . Beſançon , furent preſens en leur faut; leſdites Terres ne pouvant fuffire pour le paye

fait peu
fut jours
a
de
vant la mort

1

de Béatrix ;
elle étant à

perſonne le Sieur François de Riſaucourt Conſeiller ment de ladite rente de ſoixante mille francs , Sadice
d'Etat de Son Alcelle Séréniſſime de Lorraine, Maî- Alelle Séréniſſime a affecté & affecte ſpécialement
tre des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel , au nom , & pour icelle , le revenu de les Salines.
comme Procureur fondé de Procuration & pleinEc par ladice Dame Princelle a été ftipulé & ac

l'extrêmité

pouvoir de Sadite Alteſle Séréniſſime Charles par la cordé, qu'elle apporte tous ſes biens meubles, à la
Charlesetant grace de Dieu Duc de Lorraine & de Bar , en date reſerve néanmoins de ceux dont elle a promis dif
& le Duc

àMirecourt. preſent an &mois, & laquelle Procuration & plein- poſer par donation de ce jour , au profit de Mon
Il y avoit cû pouvoir ſera interé au bas des Préſentes, d'une part ; lieur Charles Henry de Lorraine Prince de Vaude
en 1657. un & très-haute , très-illuſtre, & très puillante Dame & mont leur fils , tant en faveur de ſon mariage avec
autre Con

Princell: Madame Béarrix de Culance d'autre.

Mademoiſelle Marie - Françoiſe Eliſabeth de Savoye

tract de Ma .

Leſquelles Parties, ſçavoir , Sadite Altelle Séréniſ. Princelle d'Aumale , qu'autrement. De plus, met

riage , que
je n'ai pû

fume Duc , par ledic Sieur de Riſaucourt , en vertu ladite Dame Princelle , & apporte en ladite Commu

recouvrer .

de fondit plein pouvoir, & niadite Dame en per- nauté , tous droits, actions & prétentions qu'elle
ſonne, on dic & declaré , que comme ainli foit peut avoir , de qu'elle nature qu'elles fuient, & cm

.

;
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quelle part qu'elles ſe rencontrent; comme pareil- rival Docteur ès Droits, Avocat Fiſcal de l'Archeve.
lement l'uſufruit des Comtez , Baronies & Terres ché , Licutenant en Courde Regaire , & Avocat ordi

ficućes derriere ce pays & Comté de Bourgogne, de la naire de madire Dame Princelle; du lieur Jean -Pierre
proprieté deſquelles elle auroit fait ci-devant dona- de Naicey , Médecin ordinaire de Madaine la Duo
tion tant en faveur du Mariage qu'autrement ,à Ma- chelle d'Orléans ; du lieur Jean Dumetnil Chirur.

dame Anne de Lorraine leur fille ,& laquelle dona- gien de Leurs Altelles , tous cenjoins requis. Signé
tion elle raciñe , confirme & aucorile où beloin le- lur le Prochocote , Béatrix de Culance , de Ritau

roit ; lequel uſufruit elle ſe feroit tpccialement & ex- court , François de Lorraine Prince de Lislebonne ,
, P. Roz , Jean François d'Ori
prellement relervé par ladite donation , la vie natu- C. E. d'Aremberg
Prétremont, R. d'Orival , S. Perrin de
relle durant.
val ; C.

liem , l'uſufruit des Comtez de Vallam , & Ter- Domp-martin , Jean Dumeſnil ; & comme Notaire
res de Geel ou Vauvrey , lituées en Flandre , lequel C. Perroi.
elle s'eſt aulii ſpécialement reſervé ſa vie naturelle

Rifautorrt , par le Dut
durant , par ladite donation de cejourd'hui, faite au Procuration donné au Sieur de
Mariage dejjus.

profit demondit Sicur le Prince de Vaudémont, cant

Charles IV . pour le

ci

en faveur de ſondit mariage, qu'autrement , & ainſi
Harles ,

:

donation , laquelle elle confirmne , approuve & autoMarchis, Duc de Calabre , Bar , Gueldres , Mar.
riſe par ces Prelentes , aucant que beſoin eſt,
quis de Pont-à-Moullon & de Nommeny , Comte de

Le ſurplus qui n'eſt ici convenu & ſpécifié , de- Provence, Vaudémont , Zutphen , Sarwerden ,Salm ,
meurera réglé , & s'obſervera ſelon les Us & Cou- & c. A notre très cher & fcal Conteiller d'Ecat , Maî
tumes générales du Duché de Lorraine , ainli que le tre des Requêtes Ordinaire de notre Hörel, le Sicur
tout a été ftipulé, convenu & accordé par & entre de Rilaucourt, Salut. Comme aiuti loit que nous
leſdites Parties ; ſçavoir , par ledit Sieur de Riſau- voulons donner les marques publiques de la bonne

court , pour & au nom de Sadite Alcelle , Monſei- foi avec laquelle nous avons crû ci devant contrac
gneur lePrince de Vaudémont , & Madame la Prin- ter Mariage avec l'illuftre Princeſſe Madame Béa

cetie de Lislebonne , en ce que les peut coucher & crix de Culance, & procurer, autant qu'il nous teca

appartenir , d'une part; & de madite Dame Prin- pollible & loitible, l'honneur & l'avantage des en

*

eelle Béatrix mere , entant que beloin , par ledit tans qui en ſont proveous, nous avons eſtimé dans
Nocaire ſouſcrit , pour tous ceux à qui le fait peut l'ccat & condition prélentes , de pouvoir faire affec

toucher. Ec pour faire inſinuer ou émologuer ces tivement l'un & l'autre, en prenant de nouveau , &
préſences Lettres par tout où beſoin ſera , leſdites fous l'agrément du Saint Siege , Madame Beatrix de

Parties ont conſtitué leur Procureur, le porteur de Culance pour notre légitime femme & époule ; #
cettes , ou cous Poſtulans & Notaires de Cours & quoi ne pouvant fatista.re en perſonne , à caule de
Juſtices où leſdites inſinuations & émologations ſe la diſtance des lieux ; & étant nécellaire d'y employer
ront beſoin d'êcre faices,, anſquels à chacun d'eux quelqu'autre, dont la Gincérité & probiténous loient
icelles Parties en donnent pouvoir , & d'en requerir connues , nous vous avons commis & commettons

tous actes néceſſaires : Ayant promis leſdites Parties, par les Préientes , & vous donnons plein pouvoir &

ſçavoir , ledit Sicur de Rilaucourt ,, audic nom , &

mandement ſpecial , de reprélencer notre perſonne

ſous la foi, parole & ſentiment de Sadite Alteile Sć. par-tout où beloin fera , ſpécialement pardevano
ránilime, & madite Dame Princeſſe de ſon côté , Monſeigneur le Reverendiffime Archevêque de Be.
de garder & entretenir tout ce que dellus , ſans y ſançon , & Monſieur lon Suffragant,, ou bien telle

contrevenir ni déroger en aucune forte & maniére légitime,
perionne qu'ils
delegueront , & qui aura pouvoir
& en prélence de témoins; & là en noire

que ce ſoit

A l'effer de quoi ont icelles Parties , chacune en- non , promettre par parole de prélent , de prendre

droit ſoit, ſçavoir , ledic Sieur de Rilaucourt audit pour notre legitime femme & époule, madite Dame

quenous la prenons dès
nom , obligé cous les biens de Sadite Altelle Séré- Beatrix de Culance , ainli
ſous le boo plailir toutefois
nillime ; & madice Damc Beatrix tous les biens pro- maintenant pour telle ,

pres, qu'elles ont ſoumis à toutes Cours & Juriſ. & vouloir de Sa Saincé , & non autrement; auprès

di&tions à ce nécellaires , renonçant à toutes choles de laquelle nous promettons d'envoyer incellam
!

& exceptions à ce contraires ; même ladite Dame ment une perſonne exprelle , pour faire toutes les

Princeſle, à tous droits & loix introduits en faveur inſtances & devoirs polibles, afin d'obtenir la diſ
des femmes, à elle donné à entendre pas le Notaire penfe nécellaire à cet effet.
ſouſcrit , & dont elle a dic être bien certiorée , &

Er en outre , nous avons commis & commettons ,

au Droit diſant générale renonciation non valoir , fi & donnons pareillement plein pouvoir de conſentir
& accorder de nouveau , li beſoin eft , confirmer , au

la ſpéciale ne précéde.

Fait & parſe en la Cité Impériale de Beſançon , coriler & ratifier , comme nous conſentons & accor
en la maiſon régidentielle de ladite Dame Princeſle , dons de nouveau , confirmons, authoriſons, & rati

pardevant moi ledit Perrot Nocaire, environ les fions par ceſdites Préſentes, le Contract de Mariage
huit heures après midy du vingtième jour du mois faic & palle à Belançon entre Nous & madite Dame
de May de l'an mil fix cens ſoixante trois, en pré. le quinziéme Février mil lix cens trente-ſept, que
ſence du ſieur Roz Prêtre & Curé en ladite Egliſe nous voulons & entendons ſortir ſon plein gré & en
de ſaint Pierre , deſdits Sieur d'Orival & Pérremant, tier effet , & être exécuté ſelon la forme & teneur ,
>

témoinsà ce requis, qui ontſigné les Préſentes, à l'égard deschoſes qui s'enſuivent.
avec leſdites Parties , où ont alline très hauts & trés.

A ſçavoir, que nous avons baillé à ladite Dame
puitlans Princes François de Lorraine Prince de Lil Princelle cent mille écus en déviers monnoye de

Jebonne , & Charles Eugene Duc d'Aremberg ; & Lorraine , qui entreront en communauté ; & des

encore en préſence de noble Meſſire Richard d'O . pierres & joyaux pour autres cent mille écus, qui
Tome VII,
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entreront pareillement en communauté; & pour commandé à mes Officiers , par un ordre dont j'en

1
1

douaire préfix à lad .Dame, aura ſoixante mille francs, voye la copie à V.A. E. dele faire, ſans apporter au
1

dite monnoye de cente , que nous lui avons aligné& cune réſiſtance à les volontez, croyant par ce moyen
allignons ſur nos Terres & Seigneurie de Longwy , arrêter le cours des violences dont je luis menace:
& les Terres reſtées de l'Office & Prévôté de Sierk , mais on ne s'eſt pas contenté de cela ; on a deſire de

avec leurs dépendances, leſquellesdemeurerontſpé moi un nouvel ordre , par lequel je deffendille à mes
cialement à ce affe & ées; & au deffaur , leſdites Ter- propres fujeos de me donner un morceau de pain , ni

res & Seigneuries ne pouvant ſuffire pour le payc aucune autre forte d'alliſtance , à peine d'être punis
ment de ladite rence de ſoixante mille francs,nous corporellement ; & quoi que cette propoſition fút
dui avons affecté ſpécialement pour icelle, le revenu tout-à-fait ſurprenante, & fort injuſte, j'y ai con :
de nos Salines; comme aulli nous vous donnons plein ſenti , pour éviter de plus grands malheurs.
pouvoir & commiſſion ſpéciale , d'accepter en no-

Et toutefois nonobſtant, mes ſoumillions & mes

tre nom , comme nous acceptons dès-d-préſent, les déférences, les gens de guerre demeurent dans mes
promelle & foi de mariage , quiſeront données par Etats, & il en vient journellement d'autres qui l'o

madite Dame réciproquement, & ſous les mênies gent & vivent à la diſcretion des Chefs, & fans dif
dellus. Enſemble toutes les déclara- tinction de lieux ni de perſonnes ; de ſorte que j'ai
cions qui ſeront faices & à faire , tant pour confentir bien ſujet de ſoupçonner qu'on en veut à ma Souve
& accorder de nouveau le contenu audit Contract raineté , auſſi.bien qu'à mon Domaine , puiſque l'on
dudit jour 15. Février 1637. que , li beſoin eſt, con- entreprend G hautement ſur l'une , en ſe lailllantde
firmer, approuver , changer innover de ſon côté , l'autre : c'eſt pourquoi je renvoye à V. A. E. leſdits
les conditions & ſtipulations d'icelui, au profit de Riſaucourt & de Tilly , pour lui repréſenter l'écat
conditions que

noſdits enfans.

déplorable où je me trouve , & l'allurer que s'il

Promettons en foi de Prince & Souverain , & n'eſt queſtion que de m'éloigner , pour ſatisfaire
Sous notre ſerment, & obligation de tous nos biens, Sa Majeſté, je ſuis tout prêc de lui offrir un pareil
de garder ce que deſlus, & avoir agréable, bon & facrifice pour la contenter , étant rélolu de me re

valable tous ce que par nous a été fait & accordé cirer , pour vû que je puiſſe allurer , par ce moyen ,
en exécution des Préſentes, remettant le tout à mon- l'honneur de ma Mailon , & le repos de mes Sujets,

dit Sieur l'Archevêque, afin que rien ne ſe paſſe qui c'eſt de quoi je prie V. A. E. d'être bien perluadce,
pût déplaire à Sa Sainteré ; en foi de quoi nous avons & de vouloir bien ménager l'une & l'autre , à telles

à ceſdites préſentes, lignées de notre main , & con- conditions qu'elle jugeraà propos , me remettant
tre ſiguées par l'un de nos Conſeillers & Sécrétaires entre les mains, & à la diſpoſition , avec autant de
d'Etat, Commandemens & Finances , fait mettre & franchiſe & de fincerité , que je ſuisobligé de témoi

appoſer notre Scel ſecret. Fait àPlombiéres le 6. gner en toutes occaſions la pallion que j'ai d'être ,
jour de May 1666. Ainti figné , Charles de Lorrai

& c.

ne. Et plus bas eſt écrit ce que s'enſuit : par com
mandement exprès de Son Alteſſe, pour l'abſence
des Sécrécaires d'Etat , Signé, Simon ; & à côté ſe
yoit le Scel ſecret dudit Seigneur Prince.
Lettre du Duc Charles IV . à l'Electeur de Baviere,
1663 .

Bref du Pape Clement IX. à S. A. Charles IV .

Lemens Papa nonus. Dilecte fili nobilis vir , ſa

1668.

lutem & apoftolicam benedictionem . Perdurat
in pofteritate magnorum virorum animi præcelli ge .

C

neroſitas, & in prole quantùmvis ſerâ, vis ingenita
'Avois déja reçu beaucoup de joye par le retour feminis inclyti viget, & opportunè ſeſe factis ingen,
de Riſaucourt , ayant appris que Votre Alteſſe tibus offert. Hoc in præſens egregiè præclara vir

JA
Electorale me faiſoit l'honneur de prendre part

tus nobilitatis tuæ facit , quæ de cooferendis in cau

1

mes interêts , & aux choſes qui regardent le repos & fam defenſionis Candiæ ſublidiis (d ) admodùm vali
la conſervation de mes Etats: mais ma ſatisfaction a dis, utex venerabili fratre Archiepiſcopo Thebarum
été toute entierc , lorſque j'ai ſçu par le rapport de Nunctio noftro pleniùs audivimus , æquè glorioſum
Tilly , queV. A. E. ſe promettoit une bonne iſſuë de ac pium conlilium ſua ſponte ſuſcepit. Qua Itatim in

nos affaires, par des allurances que M. de Gravelle, tellectâ re , atque fummoperè probatâ , tiedum apud
Réſident de France à l'Aſſemblée de Francfort, lui ambos Reges , & eorum adminiſtros officia interpo
avoit donné verbalement , que le Roi Très Chré- fuimus , quæ idem Nuntius tibi diſtinctè fignifica

tien n'en vouloit pas à la Lorraine, mais à ma perſonne ; & que S. M. bornoic ſes prétentions à la ſeule
jouïllance de mon revenu pendant ma vie , prétendant avoir droit de le percevoir, en vertu du Traité

bit; verùm etiam in tam ſalutari pioque propolito
magis magiſque te confirmare voluimus : etenim
ſumma rei gravitas, & paternæ curæ ſollicitudo
quamvis tam egregiè ſpectatèque currentis ſtimulos

qu'Elle-même ne veut point exécuter en aucun de novos addere protectò cogit. Age igitur , dilecte
fili , certiſſimum ad veram laudem iter arreptum

ſes points .

Je ſouffrirai de la part fort patiemment cette vio proſequere, conſtanter & quantùm potes urge; hoc
lence , pourvû que je ſois allucé que ma Maiſon & eniin qua penes homines eximiam famam & incom
mon Etat ne ſeront point enſevelis dans ma ruïne parabile decus, quà penes Deum ingens planè pro

particuliere ; & c'eſt la raiſon pour laquelle voyant merium , & amplam deindè mercedem atque co
encrer destroupes Françoiſes en Lorraine, avec or- ronam immarceſſibilem obtinebis. Igterim velhoc

dre de prendre du canon , & de forcer mes Fer- ſolo tam infigni facinore numquam interituras ma
miers à mettre les deniers de mon Domaine entre les jorum tuorum imagines, reſque geſtas renovareac
mains du Receveur commis par S. M..j'ai aulli tôt æmulari rectè poteris. Quod ut pro mifericordia lua

(4) Candieétoit alors puiſſammentaſſiegée parles Turcs. voyer du ſecours. Je nefai s'il exécuta fa réſolution , la
Le Duc Charles de ſon propre mouvement offrit d'y en- Ville de Candie ſe rendit aux Turcs l'année ſuivante. 1669.
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Dominus nobilitati tua prolixè largiatur , ab co pes & Senatores, cæterique Seneriffimæ Reipublicæ
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funmis precibus expoſſimus, apoſtolicâ benedi&tio- Regni Poloniæ , & magni Ducatús Lithuaniæ con
ne ex omnipaterno corde peramanter impertita. Da- gregati Ordines.
tuin Romæ apud Sanctum Petrum ſub annulo Pilo

Si externorum Principum commendationes canti

catoris , diel primo Maii M. DC. LXVIII. Pontificatûs apud hanc fereniflimam Rempublicam haberi crede
noftri anno prinio,

rem , ut Canditato ab earumdem conſpiratione pro

L'adrelle est : Dilecto filio nobili viro Carolo Duo polito Regium ſuum diadema tradeie necellarium
ducerer , abftercuiffent me fanè à comparendo co
ci Lorharingiz,
rem hoc amplilimo confetlu çot conjuncta in unius

Tranſport du Duc Charles IV .de fes Etats dela Sainte promotionem coronata capita.
Verùm cùm notus orbi fit zelus quo ea liberta

Pierge, o impoſition en formedetrubit, ſur les
Sujets., en l'honneur de la Mere de Dieu .

tem ſuam in omnibus, præfertim autem in ad cil,
cendis libi Regibus generoſiſlimè tuetur , & proin.

Harles , par la grace de Dieu , Duc de Lorrai- dè nullatenus permillura videatur ut Rex tuus ali
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ne , Marchis , Duc de Calabre, Bor, Gueldre, bi priùs à fæderatis Principibus pro fuo quolibet .
Marquis du Pont-à-Mouſſon & de Nommeny, Com

interelle, quàm hic ab ipſa eligatur, ne in hac li.

te de Provence , Vaudémont, Blamont , Zutphen, bertatis fuæ criſi maximum liberæ fuæ electionipræ,
Sarwerden , Salm , & c.à tous ceuxqui ces Prelentes judicium inferatur , ad exponendum Legationis mi.
hi , iinpoliçæ contentum , minimè animum delpon
Depuis la donation & le tranfport irrévocable dere volui.

verront , Salut,

que nous avons fait de nos Etats à la Tres Sainte

Ingens virtuti præmium propoſuit ſeneriſſima Rel

Vierge Mere de Dieu , en l'honneur de ſon imma- publica , quod magnitudine ſua mulus retro fæculis
culée Conception , & que nous ne nous fommes ſtudia animoſque celeberrimorum tota Europa Prin
relervé que le pouvoir de maintenir
ſon authorité , cipum in ſe convertit , hodiequevel ineximè terenil

& le loin de l'exécution de ſes droits à l'égard de fimorum Candidatorum ambitionem excitavit, dum
nos Peuples les ſujets ; Nous avons eſtimé que pour laudabili planè generoſitate virtutem non domeſti,
mériter les effets ſenſibles de la protection particu- cam tantùm , quâ ſemper abundavit , hodieque

liere , nous étions obligez de rendre , Nous, nos abundat Polonia , led exteruam etiam ad ram glorio
Ecats , & nos Peuples , les tributaires; & que com- ſum certamen admittit , orbique vul innotefcere fo .
me l'oblation des prémices dont Dieu a voulu être lam hanc veræ virtutis patriam dici pofle , quippe

honoré, marque qu'il eſt le principe de nos biens ; quæ eam undequaque advenientem , ut nativam ex
auli le tribut que nous en donperons à la Sainte cipiat & veneretur. Apud illam folam verè vircus
Vierge , falle voir que nous la conſiderons comme regnat , & viderunt non ſemel ſuperiores ætates vir

la caule ( après Dieu) de leur conſervation , que cha- tucem ubicumque terrarum inventam , omni alio
cun fçache, qui nous ſommes ; la Protectrice qui poſtpoſito reſpectu , à prædecefloribus veftris fuille
nous défend , & la Souveraine lous laquelle nous vi

coronatam .

vons. A ces caules , nous avons ordonné & ordonHiſce exemplis & æquitate vel râ inductus , ante
nons , que tous les peuples de nos Esats commen- tribunal veftrum le hiftit Carolus Hyacinthus Lotha
cerone ci-après à lui donner chaque année tribur de ringiæ Princeps, certus virtuten hodie , etſi exteris
* Ceci n'a pas leurs biens* , à leur devotion ; & qu'à cet effet, fuffragiis nudam , hîc tamen patrocinio non carita .
tion , à cauſe dans chaque lieu de tous noſdits Esacs , 0. fera incer- rain. Non potuit diutiùs toc Regum & Heroum ge.

eu d'exécu

des guerres

lamment choix d'une perſonne de probité aſſurée, neroſum ſanguinem adthronum velutad centrum

qui ſurvin . qui leve & reçoive de chaque famille, par tête , le fuum cendentem , intra Macedoniæ ſuæ limites coër
renepreſqu'. tribut dû à la Sainte Vierge , pour être employéen cere ; & poftquam mo teſtiæ ſuæ luculenra dedillettel.
aufi-tôt a.
près cet éra .

blißement.

ſon honneur , à la décoration de ſes Aurels & Ima. timonia, legibus ad amuſiin obfervatis , & non ante
ges , dans chacune des Villes, Bourgs , Villages & interregnum Candidatus, crediditte ſereniſſimæ Rei
Communautez de noſdits Etats, ou à telles autres publicæ tibique defuturum , niſi Denm & fortunam

choſes qui concerneront ſon honneur , au choix & vocantem ſequeretur , eidemque fimul concurrentiâ

devotion de nos Peuples. Voulons & nous plaiſt ſua medium fuppeditaret ,tum fufpectam aliquorum
qu'il ſoit incellamment latisfait à cette notre inten: potentiam , cum officiolam aliorum violentiam , &
tion , mandant à tous ceux qui ſont ſous notre obeiſ. in libertatem veftram lub ſpeciolis commendationum
ſance , de contribuer à l'exécution des Preſentes, nominibus confpirantem eludendi.
Tel étant notre bon plaitir. Donné à Nancy le vingtLatus hîc ſe campus offerret , ſed prouti Princeps
deuxiéme de Janvier mil fix cens ſoixante-neuf. meus æquitati veſtræ injurium eſſe credit alienamı lau.
Signé , Charles. Scelle du Icel de Son Altelle , contre- dem & fuffragia anxiè nimis & operosè aucupari , ita
alienis defectibus rem ſuam promovere minus gene
ſigné F. le Bégue , avec paraffe.

Monleigneur l'Evêque de Toul a actroyé qua- roſum linguas & calamos perulamiores in Regum
rante jours d'Indulgence ,à toutes perſonnes qui s'ac. & Principum cognaram cælo potentiam
guitceront de ce tribut envers Notre Dame.
Licearorgò mihi ſolum pro Domo Lotharingica
modeftè perorare, liceat Principem Carolum Hya
Haranguede M. l'Abbé de Riguet à la Diéte de Polo cinthum
calein qualis eft , fine ulla laudum exagge

logne, pour l'Election du Prince Charles de Lorjain ratione fiftere :quodeò libentiùs facturus fum , quod
ne. ( e )

ſciam virtutem numquam tantos fui amores excita

R

Everendiſimi , excellentiſſimi , illuſtriſſimi, re , quam ubi nuda & alienis ornamentis fpoliata
perilluftres, magızifici & generoſiffimi Princi . conſpicitur. Veſtre æquitatis erit , & illius quam in

( ) M. de Mahuet de Lupcourt m'a afluré que M.

avoit compoſé de M. de Mahuet ſon pere , qui eſt mort

l'Abbé Rignet n'ayant pas eu l'atſurance de prononcer de.
vant l'Alleinblée des Seigneurs Polonois , le diſcours qu'il

l'remier l'réſident de la Cour , à Nancy , l'avoit appris par

cæur , & l'avoit prononcé comine nous le voyons ici.

1.
1
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omnibus retrò electionibus teſtati eſtis erga patriam niſfime Reipublicæ juventutem vogetam , quæ non.

veftram charitatis, nbi præſentem illiusftatum cum dum vigeſimum - ſeptimum annum prætergreffa,
cujusliber candidati perſona & dotibus , ſeriâ trutinâ vigorem ætatis ſuæ oftentat, prudentiam provectio .

compoſueritis, illum tandem coronâ veſtrâ donare , ris Hanc ætatem Viadislausmoriensquibuſdam in

quem eidem in priſtinum fplendorem reſtituendæ alio commendavit , quam fi viveret hodie , in Prin
aprilfimum , & velut à Cælo deſtinatum judicave

cipe Lotharingico amplecteretur.
Hanc ipſam Rex Caſimirus feneriſſimæ Reipubli
De Domo Lotharingicâ ejuſque antiquitate glo- cæ regenda tacitè deſignavit, quando regnum paca
riosè adeò loquuntur hiſtoriæ , ui ſi de illa quid acti- tum , & populum retrò ad continendum regimen
ritis,

gero , id facturus fim potiùsquia id moris elle ſciamn , invitantem , hoc ſolo motivo reliquit , quòd ætas
quam quòd ea ignota eſſe pollit, quæ Orientem & provectior vires canto oneri pares non luppedita.

Occidentem heroïcis ſuis facinoribus pervagata im. ret. Regnaverat tamen vigenti & ampliùs annis,
plevit meritis , Solis utramque domum , jaunque à dicique poterat ram diuturna conſuetudine artem re
mille , & trecentis annis toto orbeceleberrima, mul- gnandi libi facilem reddidiſſe; & fi quidvigoris anno.
tis nationibus Reges dedit , omnibus ſæculis heroes. rum multitudine decerptum fuerat, id canto tempore
De Godefridis, Balduinis, Renatis, Antoniis , Mer. parta experientia , & ſubditorum eidem parere allue.
curiis , pluribus aliis Lotharingorum Principibus , torum promptitudo , abundè compenſatura videba

quis non audiit ? Illuftrium Ducis Mercurii facino. tur. Inſtabat Pontifex , urgebant vicini Principes, ne

tum debitâ cum gratitudine meminit adhucHunga- populum Gibi fideliſſimum deſereret, nieve hoc chriſ
ria. Rebellantes hæreticos in Alſatix confinio , licèr tianitatis propugnaculầm vicinorum armis & ambi

multum viribusimpar , delevit Antonius. Burgundi tioni intempeftivâ abdicatione exponeret. Preſtitit ta
vicinis Princibus formidabilis , inſatiabilem ambi- men ſemper propoſiti tenax , crediditque omnia qua
tionis fitim , cum ejus vita in agro Nancejano extin . ſerenilimæ Reipublicæ aliande evenire poffentin

xit Renatus. Godefridi & Balduini (ſ) numquam commoda, infraea elle quæ à Regeſene timeride.
obliviſcetur Chriſtianus orbis , quos vidit Hiero. bent. Tandem & vos , fapientiſſimiProceres , veniam

folyma Reges, led exemplo Salvatoris ſui coronâ ætati dediſtis, cam ( niti me omnia fallunt) in ali
{pineâ redimitos ( 8 ); vobis , inclyti Proceres , hoc quo candidato numquam admiſſuri , quam in Rege
gloriæ reſervantibus fatis , ut tantam , & Chriſtiano un & o & veftro ſufficiens abdicationis motivum ap
Principe dignam adeò inodeſtiam , il Carolo Hya- probaſtis. Sanè ſeu pacem , ſeu bellum malitis ,
cintho, totHeroum digno nepote , auro coronare utriuſque maximum firmamentum erit ætas regnantis

pollicis. Hæreditarius eft in hac domo Chriſtiani vegeta, & quæ metu lui vicinorum veftrorumlicen
nominis zelus , & in eodem propugnando contra tiam in pernicieni veftram inhiantem i, ntra limites

quofcumque hoſtes proſperitas ; hujus adeò teneri fuos coërceat. Norunt enim quidpofſic fortiffima
amatores ſemper extiterunt, ut ex quo primum Natio Polonica ſub juvene & bellicofo Rege. Jac
tempore

Chriſtianam Religionem ſuſceperunt, nul. tent , ut volunt , alii multorum annorum experien

lam unquam novitatis labem admiſerint.

tiam , ceriè ars regendi Poloniam non niſi in Polonia

Sed nec adeò novum eſt, ut adverſarii noſtri con- addiſcitur, & toto cælo oberrabit, qui eam Germa
tendunt , in Locharingia Lotharingicum nomen. niz inoribus conformare aggreſſus fuerit. Documen
Habuerunt hi feneriſſimi Duces aliquot adhic fæculis to nobis fine vicina regna quàm malè Germanicis le

Viligotham ( h ) , Slaviam ( i) , Polonam & Lu . gibus eum libertate conveniat.
domillam (k ) Miceslai Regis veftri filiam , Fridericis

Adfert è contra Lotharingus in ætate florida ani.

primo & fecundo Lotharingorum Ducibus defpon . mum licèt fortem & audacem , non camen ſenili
faras. Renovarunt hæc amicitize vincula contracta

more pertinacem & imperioſum , ſed facilem , & ut

etiam cum ſereniſſima Anna de domo Jagellanica ita dicam , cereum , cui formam ſereniſſimæ Reipu
affinitate. Sed hæc dicta ſint potiùs , ne planè pere- blicæ ſuaviter regenda apriſſimam facillimè impreſ

grini videamur , quàm quod aliquid inde juris in ſeritis : ingenium docile, & quod linguarum Lati
puriſſimam veftram libertatem prætendamus.
næ , Gallicæ , Italica , Germanicæ & Hiſpanicæ per
Hac proſapiâ oriundus comparet inter regni can- fecta ſibi comparata peritia certam ſpem præbet Po

didatos Carolus. Hyacinthus Lotharingiæ Princeps, lonicæ eadem facilitate capiendz , cujus jam non me
ſeu marium , ſeu fæminarum jura fpe&tentur , am- diocria poſuit fundamenta : Audia & inclinationes
plilſiorum Ducatuum Lotharingiæ & Barriindubita- genio Polonico accommodatiſſimas : laborum cole
ius hæres qui duo fuperioribus laculis imperio Ger- rantiam , bellis, præfertim ultimo Hungarico proba
manico ; poft Renatum autem Ducem foli Deo tam , & quotidianis exercitiis , equeſtribus ſcilicet ,

& Principibus ſuis ſubd iti , iiſdem reditibus regiis & aliis belli fimilitudinem habentibusroboracam.
paulò interiores ſubminiſtrant. Offert obſequio ſere. Non illi molle ocium & loco fixum , ſed campus &
( b ) Viſigotham , apparemment Chriſtine de Danne

( f) M. de Riguet ne croyoit pas que les Ducs de Lor.
roine deſcendifſent des Ducsde Bouillon, nous avons les

marck , épouſe du Duc Charles III.

écrits qui prouvent qu'il les croyoit venus de Gerard d'Al
face ; mais il croyoit quel'héroïne de Godefroy de Bouillon
importoit à ſon ſujer.

( i ) Slaviam , peut être Berthe de Suabe , épouſe du Dus
Simon II. mais elle n'étoit pas Eſclavonne. Slavia.
( k ) Polonam do Ludomillam . M. de Riguet diſtingue

) Celt une tradition que Godefroy ne voulut porter
à Jéruſalem qu'une couronne d'épines. Mais Guillaume

épouſer la premiere a Ferri I. & la ſeconde à Ferri II. mais

de Tyr, l. 9. c. 9. dit fimplement qu'il ne voulut pas por

mal-a-propos. Ferri I. épouſa Ludomillam Poloriam , &

ter une couronne d'or , ou J. C. n'en avoit porté qu'une
d'épines. Ceci n'eſt pas exacte depuis Gerard d'Alſace ,
la Lorraine & le Barrois ont été indépendans de l'Em .
pice, voyez ci- devant en 1992. le Traité de Nuremberg.

varre. L'Orateur ſavoit bien que les Polonois d'y regarde

Polonam & Ludomillam comme deux perſonnes, a tait
Ferri II. Agnes de Bar ,& Ferri III.Margueritie de Na
roient pas de fi pres.
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arena placebunt , facilèque ſub pellibus hyemem , militi debitorum in ſe ſuſciperet , ad quam ante
ſub tantoriis æſtatem aget, ac in locis hofti propiùs coronationem deponendam ( li Deo & liberis ſe
expolitis, etian) Kiyoviæ , vel ubi occalio belli tule . reniffimæ hujus Reipublicæ luffragiis viſum fuerit
rit , regiam ſedem conſtituet.

tantum honorem in nepotem fuum conferre ) feſe

Venict à ſereniſſima Republica adoptatus filius , obligabit.
Tollendæ verò monetæ cupreæ (1 ) ex reditibus
& ab eadem accipiet familiam , & uxorem ; non .
quam illi amicorum inimicorunive vora hactenus deſ. Lotharingiæ quingenta florenorum inillia quotannis

quam Relpublica bono fuo magis utilem elle judicaverit , cujuſque gentisfuerit leu Nationis. Ejuſdem ſereniſſimæ Reipublicæ ritus, anicitias , inimicitias , obligationes, fædera liberrimè
tinarunt , ſed

enumerabit, uſque ad planem abolitionem quinque
milliorum quos Reipublicæ permiflu cuſos fuille in
tellexit. Si verò priùs decederet ( quod abfit ) tunc
alia quingenta florenorum millia monetæ itidem cor

amplexurus , Polonorum veſtem , ficut & animum rigendæ quolibet anno , prioribus quingentis milli
& mores ſtatim accepturus; nulli exterorum Prin- bus ſuperaddet Lotharingiæ Princeps. Quòd fi

cipum , vel beneficio , velinjuriâobnoxius, nulli ad bellum ingruerit , quatuor peditum millia fumpti

ejus commendationem obtinendam, aut aliaqua- bus fuis in Reipublicæ ſervitium per quatuor annos
cumque ex cauſa fædere ligatus , nullis promiſſis er alenda promittit ſereniſſimus Patruus, Offerr præte
ga quorumcunque Principum miniſtros, ad illosil- rea Gymnaſium Muſli.Ponti erigendum ( m ) , in quo
loruinve Dominos libi devinciendos obligatus , nullo centum Poloni nobiles , litteris& aliis exercitiis inf

ære alieno gravatus , nullis liberis agnatiſve , quos truantur , & inluper Varſoviæ Pontem Viſtulæ traji
nullos habet niſi remotiores , ferenilimæ Reipublicæ ciendæ intra quatuor annos conftruendum & ablol.
aut juſtitiæ diſtributivæ gravis fucucus. Veniec obli- vendum curabit.
tus ſui, memor veſtri, & eo præ cæteris commenda-

Ad quorum omnium ſecuritatem , & aliorum

bilis, quòd à nemine commendatur ; totam , quan- etiam , fi quæ promitti contigerit , Ducatus Lotha
ta eſt, beneficii gratiam vobis ſolis acceptam referet, ringiæ & Barri, & omnia ſereniſſimi Lotharingiæ
& in id totus incombet, ut tam inligne beneficium Ducis bona , ſeu præſentia, ſeu futura , ubivis fica ,

quod ab omnibus acceperit , quantùm licebit , fin. ego ejus Plenipotentiarius, fecundùm poteſtatem
gulis rependat. Nihil fub eo in Polonia niſi Polo- mihi ab eo ad huc effectum traditam obligabo.
Hæc lunt, Reverendiflimi Excellentiffimi, Illur
num videbitis , abundè etenim ſuppedicabit Lotharingia unde domeſticos fuos , li quos ex conſenſu Rei- trillimi , Perilluſtres , Magnifici & Generoſiſſimi

publicæ extraneos ſecum adduxerit , recompenſet ; Principes ac Senatores, cæterique ſereniſſimæ Rei
ipfam etiam perſonæ fuæ cuſtodiam , non externze publicæ Regni Poloniæ , & magni Ducacús Lithua
nationi , ſed ſolummodò fortifimæ nobilitati Polonz niæ congregati Ordines , quæ vobis dicenda in man
concrediturum fe promittit .

datis habui. Finiam , poftquam uno adhuc verbo ge

Commendant eum præſentirerum veftrarum ſta- neroſitatem veſtram in favoremPrincipisLotharingiz

tui neceſſariæ , & velur à Calo deſtinats corporis ſtimulavero , vobis ob oculos ponendo quantùm
animique doces ; in bello fortitudo, quæ ab iplis debearis illius de virtute & integritare veſtra fiduciæ ,
Chriſtiani nominis hoſtibus laudem extorfit; in pace quâ confilus, contra potentiflimos Europæ Monar
modeſtia, quæ ei omnium in quibus vixit aularum chas in unius promotionem conjunctos, ſolus in
ſtudia animoſque conciliavit:corporis ſanicas robula arenam deſcendere non fornidavit.
tilfima , & in quoſvis belli pacifve labores duratura :

ingenii perſpicacitas , quæ cos omnes quibus fami. Harangue du Comie de Taaff, prononcée le 12. Mai
liarem le præbet , in admirationem ſuirapit : animus
liberalitatis amans , & regiâ fortunâ dignus ; gratitudo in amicos , humanitas in omnes. Sed ſuperſedeo,

1674.pourl'Election au Royaume de Pologne, en
faveur du Prince Charles de Lorraine.

necam modeftizopinionem quam ab hoc anpliftino R verilendires . Magnifici & Generofi Domini

1674

conſeflu mihi conciliare conatus fum , vel folâ enu

meratione virtutum quæ in tanto Principe accumula- Donini, Principes, Senatores , cæterique Regni
tæ inveniuntnr, apud eos quibus fortè nec fama ad- Poloniæ , & magni Ducatûs Lithuaniæ congregati
hucinnotuit offendam . Suffecerit me ſapientiſſimæ & Proceres.
fortiſſimæ nationi generolum & prudentem , feu
Quinquennium eſt ex quo in hoc ampliſſimo con
Ducem , ſeu Regem oftendille.

felfu comparuit Orator Locharingus , & li ſuccellu

Ne tamen me nudam hîc & omni auxilio deftitu , irrito , numquam tamen pænitendo. Innotuit fere

tam virtutem oſtentare voluifle credatur , conſide- yilimæ Reipublicæ , tam laudabili , nec ſupra nata
ravit præſentem ſereniſſimæ hujus Reipublicæ ftatum les ſuos ambitione Princeps Carolus , quæ quamvis
co quo debuit animi ſenſu Carolus. Hyacinthus Prin- ſcopum ſuum non fortita , non poteſt tamen apud
ceps ;

audiit murmurare exercitus ob ſtipendia à præ . tam generoſas mentes gratam ſui memoriam non re

teritis adhuc annis debita ;vidit iple, in tantâ viciniâ liquifle ; & fas lit dicere, neſcio quod jus in amici
teſtis , quanta mala Poloniæ adulterina moneta cau- tiam veſtram acquiſiville videtur. Juvat adhuc recor

ſaverit , & quantò graviora ſuccellu cemporis emer- dari magni illiusdiei quo non averſis Polonorum ani
ſura finc, nifi huic peſti jam nimiùm grallatæ tempel mis, fed fatis aliò trahentibus , fereniſſimus Prin
tivo aliquo remedio obviam earur. Etquo electio- ceps Lotharingus ſpe conceptâ non in torum excidir,
nem ſuam nonminùsReipublicæ utilem , quàm libi dum proximè ad coronam eſſet, non niſi Polono

glorioſam redderet , fereniſſimum patruum Lotha- ceſlille. Quæritis quo animo tam honeſtam repul
ringiæ Ducem , domûs ſuæ promovendæ avidiili. lam tulerit? Eo ipſo quo coronam accepiſſet , animno

mum , in id induxit, ut folutionem ftipendiorum planè regio , & tam in adverſa quàm in proſpera
(1 ) On tenoit qu'il y avoit en Pologne pour quatre
millions de monnoye de cuivre , qu'il falloit ſupprimer en y
cn répendant de nouvelle d'argent.

( m ) Il promettoit que le Duc Charles IV . établiroit à
Pont à Mouflon une Académic pour élever cent jeunes
Gentilshommes Polonois.
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firmo ; neque unquam segrare dignior vifus eft, rimuscæli folique injuriisaffuetum , & in quofvis
quàm ubi regnandi ſpem amiſerat. Teltor ex hoc au pacis bellive labores durakoruny,

guſto Senaro quamplurimos, quos diſcedens liceeris

Virum damus adverfis atque proſperisprobacum ,

gratis animi teftibus humanifſimè compellavit , & eâ ætate quæ cupiditates adoleſcentiæ effugerit ; eå

canquam rediturus. Videre mihi videor omnium ora vitâ , in qua nihil præteritum excufatum habeat; cu.

oculoſque in me converfos , tamquam fcifcitantim jas natura ralis eft, ue etiam fine educatione præcla
quibus Audiis , quibus in tantam ſpem rudimentis rillima effe potuerit ; ea aurem acceſſit educatio
intervallum hoc tranſegerit Lotharingusveſter, quod quæ vel vitiofiffimam naturam excolere potuiffet;

fata ipla ad maturitatem , fi quæ adhuc deerat, ac. qui diverfa & quafi inter fe pugnantia placidas &
quirendam, concellille videatur. Dicam teſtis ocu- feroces virtutes moderatum ei difficilia agredien

larus, & fi placet , juratus ; & co liberiùs dicam , sem animum mirabili unione compofuit :eâ domo

quòd ea quæ in oculis torius Europægeſta , neque ab quæ mille & ampliùs annistoto orbe celeberrima,
inimicis, i qui ſunt , occuliari, neque ab amicis ,ſu- mulcis gentibus Reges dedit , omnibus fæculis He
pra meritum exaggerari poflunt. Tranftulit ad exer- roës ; eâ Regum ftirpe , quæ coronas nontantum
citum Cæſareumcam ipſam gloriæ aviditatem , quam aureas , fed & ſpineas portaredidicie; in moribus qui
in Polonia teſtatus fuerat ,adjecto ad priorem animi eum omnium , in quibus vixit , aularum , omnium

magnitudinem hoc novo flimalo, ne quid ageret , exercituum delicias reddiderunt: eâ in Deum pie
quod tanti Regni Candidatum dedecerer.

tace , in Religionem catholicam conftantiâ , ut non

Hungariani,quam jam antea famâ loâ illuftrave. cancùm non fereniffimam domum ſuam, fed neque
funt, dum Turcarum impetum in prælio adſanctum in ullam ditionum fuerum parcem ullam unquam hz.
Gothardum primus cum legione ſua ftitit, Regi fuo recicæ pravicaris labem admifcerit.
mibus obſequentem ſupreinus equiratûs Cæfarei
Talis ad hoc magnum tribunal redit Lotharingus
Dax pacavit eâ celeritate , ut eum Rebelles ſuis vefter, Coronam Polonicam ambiturus, vel in præ

cervicibus priùs inhærere ſentirert , quàm admovifle mium præteritarum virtutum , vel in incitamentum
crederent.
futurarum ; ca fiduciâ & fincericate , uc feipſam fua
Binis in Imperium Germanicum expedicionibus que omnia tutelæ fereniffimæ Reipublicæ commit
ad fuit câ vigilantiæ & fortitudinis laude , ut eum tat , nullas aut amicitias , aut inimicitias , nifi in roma
Montecucullus primis in Europæ Ducibus, fi vita veftram habituriis. Iplam ſuam Lotharingiam Re
fuppeteret , annumerare non dubitaverit. In labori- gnorum æmulam ( m) , & quz Principibus fuis re

bus indefellus, omnia magni Ducis & fortiffimi Mi- ditus non multùm infra regios pendei ; illam Gal.
litis munia obire vifus eft. Diem ducendo agmini, licæ magnitudinis per tot fæcula Chartaginem ( o ),

diſponendiſque quæ in rem neceffaria erant; noctem illam tot Regum & Heroum veluti Trojapum
quam ſemper in caftris & inter milites tranfigebat, Equum , illam inquam , Lotharingiam utilitaci vef
magnam plerumque partem luftrandis vigiliis præfi- træ devovet.
diilque impendebat; & apud gregarium militem infNec eft quod quiſpiam objiciar , aureum diſcor:
tar prodigiierat, Principem Lotharingum non nifi diæ pomum huc afferri. Notum eſt orbi univerſo de
ſemel vidiſſe. Ipſe quocidie tentoria militum obire, reſtituendâ Lotharingiả ( P ) nec ipfi Regi Chriſtia

querelis ompium aures præbere ; aditu tam facili, niſfimo dubium unquam incidiffe. De modo reſtitu
ut nec infimusquidem ab ejus acceſſo arceretur : eâ tionisquæſtio fuit, de qua vos, inclyti proceres , ubi
curâ , ut fi quid vel in ſubminiſtranda annona negli- Principem Carolum cutelâ veftrâ dignati fueritis ,

gentia , velin ſtipendiis militiperfolvendis difficul- tanquam de re veſtrâ, tanquam de Řegis Poloniz
tatis occurreret, id ipſe fumma cum ſollicitudine re- patrimonio judicabitis.
moveret ; & ſeu agmen ducendum erat, ſeu locus

Poſt Chriſtianum nomen contra Turcas fortiGime

caftris deligendus , feu munimentum hoftile expu. vindicatum , poft cam immanem hoſtem ab Europa

gnandum , nemoid exſequebatur Colertiùs, nemo cervicibus depulfum , quid decft ad cumulum glo.
intrepediùs. Quâ oportanaaquatio , quâ pabuli li. riæ , quàm utChriſtianus orbisprudentiæ veftræ pa
gnorumque copia , quâ caftramovenci acum maxi cem domeſticam debeat, pro debita poſtmodùm gra
me iter , quâ forma agminis , quibus potiffimùm citudine vobiſcum in communem hoſtem arma ſo
armis impetendus hoftis ; quò impedimenta , quò ciaturus? Ea in manibus veftris pofira eſt; decidatur
ſarcinæ , quò curba inermis rejicienda , quanto ea in veſtro Areopago magna illa controverfia , quæ

aut quali præſidio cuſtodienda ; his curis cogitatio. multos jam annos totprincipum , tot ſcriptorum &
nibuſque ita animum agitavit , ut nulla ei in tali ac arma & ingenia fatigavit; & ne quid interea detri

tantâ melitiâ difficultas nova futura fit: Dignum fanè menti pariatur Reſpublica , offert fereniſſimus Pa
Marciâ Polonorum coronâ eyrocinium .
Commilitonem vobis offerimus , Fortiſſimi Viri ,

truus præfentia fubßdia , quibus urgentioribus ne
cellitatibus ſubveniri , & militiæ de toto orbe Chrif

non deliciis aulæ innucricum , fed in partem gloriæ ciano tam benè merita ſtipendia exolvi poffint;quz
veftræ , in partem laborum acceffurum ; non fabulo. fi libuerit , à D.N.ſupreniæ Curiæ Lotharigiæ Præ
ſum Gynecæo Achillem , cujus nondum probata vir- fide, * & ferenitatis fuæ plenipotentiario fufiùs ex
cus , Poloniam periculoſo experimento

exponat, ſed

quatuordecim annorum continuatâ militiâ inftruc-

ponentur,

Agite , Viri fortiſſimi, & Poloniam veſtram Prin .

tum . In eo apud Celaream militiam gradu , ex quo cipi Čarolo eâdem generoſitate committite , quâ ille

Rudolphum Habsburgicum Imperatorem fibi aftu- vobis Lotharingiam fuam devover. Veniec è caftris
mere non dubitaverunt olim Germani Militem offe . ad cafira , à galea ad coronam , eâdem alacritate å
( n ) La Lorraine & le Barrois font plus étendues que du Royaume ancien de Lorraine , mais non du Duché de
certains Etats qui ont titre de Royaume, commede Corſe ,
de Sardaigne de Cypre , & les Royaumes particuliers des
Eſpagnes

( 0 ) Cela peut s'entendre du Royaume d'Auſtraſic , ou

Lorraine.
( p ) En cette année 1674. le Duc Charles IV . étoit de
pouillé de ſes Etats ; mais on ne doutoit pas que la France ne
dûe les lui rendre fous certaines conditions.
corons
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corona adgaleani rediturus. Et quem meliori omine ſeront iceux maintenus & conſervez dans leurspri
quam Regem lerofolymitanum in Turcas dacalis ?
Vidit olim in cælo crucem Conſtantinus, & in hoc
ligno vicit ; videt & hodie Polonia non minori præla.
gio, fulgentem in cælo fuo crucem Lotharingicani,
& fi ſuperis placet, tam notum victoriæ fignum am-

i

1

vilèges & Franchiſes, comme ci devant. De même,
les Prêtres & Religieuſes de la Congrégation de No.
tre-Dame, ne ſeront moleſtez ni inquiétez, ſoit en

leurs perſonnes ou en leurs biens.
8. Que les Canoniers , Mineurs, Grenadiers au

plectetur. Nihil arduum erit , nihil impervium aut ront la même capitulation que la ſoldateſque.

1

Polonis Lotharingo Duce , aut Lotharingo Polonis
9. Pendant lequel temps de quatre joués, neſera
militibus. Finiam cum Guicciardino , rerum Itali entrepris par les armes du Roi T.C. aucune choſe

carum ſcriptore celeberrimo , allerente Rempublié ſur la Place & dehors, & gens de la Garniſon , non
cam Venecam , niſi virginitatem juraflèt , non ex plus que par ceux de la Garniſon ſur ceux de dehors ;
aliâ , quam ex Domo Lotharingicâ ſponſumi libi quæ- & ſera donné ôrage de part & d'autre.
ſicuram fuifle.
10. Que les soldats ſeront munis de poudre, de
plomb & meche , ſans qu'eux , ou leſdits Officiers

Capitulation de Châtel-ſur-Moſelle. Articles que pre- & bagages puiſſent être fouillez & vilitez.
Jente le Sieur de Beaufort Bailly

11. Sera donné palle- porr & ſeureté à deux per

Gouverneur

ſonnes , pour aller chercher Sadite Altefle pendant

de Châtel, a M. le Maréchalde Crequy.

le temps deſd . quatre jours, à l'expiration deſquels
I.

1670.

O

Ue la Perſonne, avec tous les Officiers , au- la Place ſera remiſe de bonne foi entre les mains de

ront la vie & bagues fauves , avec tous les M. le Maréchal de Crequy.
Soldars; ſçavoir , Chevaux-Legersdes Compagnies de
12. La Garniſon de Châtel ſera

conduite à une

S. A. & Prince de Vaudémont , fimples Cavaliers; lieuë de Bitche, ſans que les croupes , tant dans le
la Compagnie des Mouſquetaires de S. A. en ſemble chemin, que dans leur pallage , leur apportent au
toute l'Infanterie , à l'exception desElus , ( q ) qui ſor- cun obſtacle.
Fait au Camp devant Châtel le 30. & dernier de
tez ; comme auſi tous les Gentishommes, Nobles & Septembre 1670. Signé , le Maréchal de Crequy.

tiront fans armes , pour ſe retirer dans leurs Prévôl
Officiers , qui ſontpreſentement à la Garniſon , fans

exception de perſonne, de quelque nation elle puille

Conſentement de la Garniſon de Châtel , pour

être , ſans qu'aucune puifle être arrêté , ſous quel

ſe rendre .

que prétexte cepuille être, loit à la ſortie de la Ville ,

E premier Octobre 1670. les ſouſſignez Ofi.

ou par les chemins & gîtes qu'ils ſeront obligez de

ciers de la Garniſon de Chácel , appellez par M.

faire pour leur retraite .

de Beaufort Gouverneur ,

2. Ledit Sieur Gouverneur emmenera toute fa fa-

comme

par M. le Marê

mille , avec ſon bagage, auſſi bien que tous les Offi chal de Crequy , à ſe rendre , ſous peine d'être plus
ciers & Soldats , tant à pied quà cheval , & tous au- maltrairez qu'à Epinal, ont tous unanimemetit con

tres ci-deſſus mentionnez , ſans qu'il leur foit fait fenti de rendre la Place aux conditions offertes . 1 .
tort ni déplaiſir ; ſçavoir , la Cavalerie , tant Che . Pour conſerver à S. A. fes Mouſquetaires , & Che
vaux- Legers de S. A. que Prince de Vaudémont ,

vaux -Legers. 2. Parce que les deux tiers de la Gar

qu'autres, avec leurs montures , équipages & armes nifon étant compoſez d'Elus & de François , on ne

Ordinaires , trompettes fonances, aveciymbales & pouvoit ſe fier , après le traitement àeux fait à Epi
étendarts déployez ; l'Infanterie , leurs armes ordi- nal , & deſertent tous les jours , juſqu'aux ſentinel

naires, balle en bouche , tambour battant , même les & Caporaux , ayant la parole; de maniere qu'à
l'endroit de l'ecraque, il a fallu en retirer les Elus ,
3. Lui ſera fourni douze chariots attelez , pour & y mettre les Mouſquetaires. 3. Parceque le plomb ,

allumée aux deux bouts .

la conduite des bagages, tant dudit Gouverneurque lesboulets , & les pierres de tulil manquent. 4. En
fin, parce que le temps ordonné pour avertit's.A.

des Officiers , Soldats & autres .

4. Et au cas que dans quetre jours inclus, à com

eſt plus long que celui que l'on eûrpå ſe défendre.

mencer du premier O & obre, il ne leur arriveroit
point de ſecours capable de faire lever le liege, ils
Tortiront avec leurs armes & bagages, comme dit eſt ,
& ſeront conduits en toute ſeurecé, par le plus beau

Ce ſont les motifs qui ont obligé les ſoulignez a
conſentir à rendre la Place. Signé, Beaufort , Belle
roſe , Coublane , Salin , Mortal , Chauvirey , Vo.
doncourt, Monot , Saint-Martin , Juvrecourt, Val

& plus court chemin , à Bicche , & ne pourront être fleury, de Haſard , Fournier , Greblange

Cour
2

obligez à faire plus de chemin que quatre heures mont, Thumerot , Bailly , Vivion , Solonne , Mau
par jour , & qu'ils auront eſcorte luffiſantepourleur rice , la Jeunelle , Derval , Dubourg , de Pillier
Duquilly , de la Praye, la Chambre , Mayeur. Mi

aſſurance par les chemins.
s. Qu'il leur ſera fourni les vivres néceſſaires

>

try ayant le bras calić , n'a pas ligné.

tant pour les hommes que pour les chevaux , par
les chemins & gîtes.

Relation que Monſieur le Comte de Torneille fait à S. A.

6. Qu'il ſera permis & loiſible a un chacun de ſe
retirer ſur les biens !, qu'ils ſoient ficucz en Lor
rainc , ou ſur les Etats du Roi Très Chrétien , &
allant pour y demeurer en toute aſſurance , avec ce

anſiége d'Epinal.

N

Ous fumes inveſtis le dix- neuvićave à dix heu .
res du matin ; & les Ennemis à leur arrivée

1670.

qui leur peut appartenir , ſans que pour ce ils ayent aya
nt pour notre grande garde juſques dans les
portes de la Ville , où ils tuerent deux Cavaliers de
beſoin de parte ports ou Sauves gardes.

7. Qu'il ne ſera fait aucun tort ni déplaiſir aux Ballompierre; je crus que je ne pouvois me diſpen
Bourgeois, non plus qu'à leurs familles & biens ; & fer de faire tirer deſſus, ainſi que je fis; & fis tirer ,
}

( 9 ) De la Milice choiſie par le fort.
Tomo VII,

X
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fur eux le canon toute la journée , & eſcarmoucher bligea deſonger à mettre un autre homme en la pla
avec eux . Le lendemain 20. ils ouvrirent la tranchée ce & de lon Licutenant Colonel , qui décourageoit

CCCXV

d'allez près , le long du colteau , étendant leur gau- leurs ſoldats , fut cauſe d'une conférence que je fis
che dans les jardins , qui ſont entre le pouxe & led. pour mettre quelqu'un à leur place. Dans lad. Con
coſteau ; & l'ayant fort avancée , ils furent la nuit férence on me renouvella les proteſtations contre la
ſuivante ſur le bord du foſſe , & mirent huit pié- volonté , que j'avois de tenir fans ngunition ; de la

ces de canon en batterie , dont ils nous battirent quantité de laquelle s'étant informez , ils trouverene
au point du jour , depuis le poſte de Silly à celui
d'Ilten , c’elt - à- dire , aux deux coſtez de la porte
d'Ambro ; & nous leur démontames une de leurs
piéces ce jour là.

que je n'en avois plus que pour un jour ; ce qui ayant
fait inſiſter tout le monde , que l'on ne tiendroit point
de capitulation , li l'on nous trouvoit ſans muni
tions ; étant vray qu'il n'y avoit pas cinq cens bralles

La nuit ſuivante ils ſe logerent dans le trou de la de méches , & que deux milliers de plomb, quoi
mine qu'on avoit fait pour faire ſauter la monta- que la déclaration de compte porte d'avantage , &
gne , & de là ayant attaché les Mineurs à la pointe que je lui avois commande de dire pour cacher no
du baſtion ,nous leur en cuames ſept ou huit , mais tre néceſſité ; enfin , le Conſeil opina de ſe rendre,
nous ne nous apperçumes point du lieu auquel à ſuivant le réſultat , dont j'envoye copie à V. A.
l'autre baſtion où croit llten, qu'ils y avoient aulli m'ayant été repréſenté par tous les Officiers, que la
Attaché le Mineur , que quand le jour fut venu ; en- Place ne ſe pouvant tenir qu'un jour , c'étoit fervir
ſuite de quoi nous nous mimes à contre-miner; mais V. A.quene le pouvant ſauver par une plus longue
>

notre ouvrage n'ayant pas été avancé comme il fals réſiſtance , d'enfauver la garniſon ;écant impoſſi
loit , à caule dela differente opinion qui fut ſur l'en- ble de la garder fans plomb, dont il n'y avoit que
droit de la mine , qui contre mon opinion ayant été pour une nuit , telle que les autres avoient été , &
eſtimée en un lieu où elle n'écoit pas , il arriva
arriva qu'à que ſi la mine jouoit , il n'y auroit pas de quoi lou

mon iniçu M. de Silly fit prendre une route à nos tenir un aſſaut, s'il écoit redoublé, & que ſelon l'or
Mineurs, contraires à celle que je leur avois déſignée, dre de la guerre on ne tiendroit point de capitula

& dont m'étant apperçu , je fis recommencer notre tion, ſi j'attendois à la faire lorſque j'aurois achevé
travail , ainſi que je l'avois précédemment ordon- de cirer ce que j'aurois.
né ; mais nous perdimes cette nuit là , à cauſe que
>

Ce qui m'ayant obligé d'avoir égard à leur re

le travail que l'on avoit fait ne valut rien, pendant montrance réiterée , je crus être obligé de battre
laquelle toutefois on leur tua encore pluſieurs Mi- chamade ; & ayant donnée commiſſion à Deſarrnoi

neurs, tant audit baſtion qu'à celui d'Ilten, où l'on ſes de voir le Maréchal de Crequy , il offrit d'abord
contre-mina ſemblablement avec tant de luccès, que de nous recevoir tous priſonniers de guerre: mais
nous les entendions travailler , & étions prêt à les ren

ayant eſperé mieux que ce premier offre , il nous dit

contrer , fi nos coquins des Mineurs , encore con- qu'il venoit de recevoir un billet du Roi, par le
tre mon opinion , n'euflent trop enfoncé leur con
>

quel il lui enjoignoit de ne nous recevoir pas au

tre nine ,en forre qu'ils ſe trouvoient au deſſous du trement qu'à dilcrétion , & que puiſqu'on ne l'avoit
travail des Ennemis , qui après la cinquième nuit pas pris au mot , la parole étoit dégagée : ſur quoi
>

ayant yeu que la réſolution de nos gens étoit de ſe

porterent leur poudre , & chargerent leur mine.

Mais comme j'avois preveu que peut-être on ne rendre, j'offris de donner ma perſonne d diſcrétion ,
les rencontreroit pas allez toſt, j'avois fait ungrand pourveu que l'on donnât à la garniſon capitulation
retranchement dans les gorges de mes deux baſtions, de gens de guerre : mais notre propofition ayant été
& fait un fourneau dans l'epaulementde chaque baſ rejetté , nous rompimes la Treve , & ayant fait ci
tion , du côté que les Ennemis avoienc fait le leur :

rer , le Chevalier de Campagnac fut tué , ainti que

enſuite de quoi nous nous mimes en bataille , &
j'exhortai nos gens à ſoutenir l'effort que les Ennemis pourroient faire quand ces mines auroient joué ;
& parce que le Colonel Ilten avoit témoigné peu
de réſolution pour cette occaſion , je lui joignis cent

peu auparavant la Chamade , l'avoit été le Lieutenant
Colonel de Furſtemberg.

Cavaliers de Boudonville , commandez par l'Huil-

l'ayant fait renvoyer, cela differa encore un peu la

>

>

Mais le matin l'affaire ayant été renouée , & la

capitulation arrêtée , il arriva que l'on me l'envoya
en d'autres termes , que je ne la prétendois ; & me
>

lier , outre les Chevaux Legers qui étoient dans ce reddition de la Piace , pendant que Monſieur de
poſte , leſquels avoient fort bien fait dans toutes les Boudonville , que j'envoyai alors avec Deſarmoi
attaques , & je mis dans le porte de Silly , au lieu de ſes , fut parler à Monſieur de Crequy , lequel pro

ſon Régiment le mien , la compagnie des Moul mic de recevoir à être priſonniere de guerre toute
>

quetons, avec les Chevaux Legers , & une Compa. la garniſon , hors les Eslus , leſquels devoient être
gnie leulement de Silly , le reſte du Régiment bran- exclus de la capitulation enſuite des Ordonnances
lane au manche plus que l'on ne ſçauroit dire , du Roi. Mais ce ne fut rien de cela en comparaiſon
ayant cté transferé en lieu où l'Ennemi ne paroiſloit de ce qui m'arriva pendant ce temps-là ; qui fut que

pas. Le Régiment de Ballompierre, & la Compa- le bruit ayant couru parmi nos gens , que la capitu

gnie de S. Maurice dellus les murailles , & aux deux
Portes , pourles foutenir avec Deſarmoiles qui étoit
à la gauche de la porre d'Arche, au poſte ci-devant
demon Régiinent. Mais ayant exhorté nos gens à
ménager notre plomb, ils'apperçurent de la diſette

lation étoit faite ; les Gardes de V. A. abandonnerent
leur poſte à mon inlçu ;& le Régiment deCham
pagne ayant marché droit à moi, pour prendre pol
leſſion de la porte , ſuivant les ordres qu'on lui en
avoit donnnez, dans la croyance que je lignerois la

que j'en avois, & ſe mirent à ſe plaindre que j'avois Capitulation que je venois de recevoir ; je me trouvai

"tort de les tromper , en leur cachant l'état des cho- abandonné , n'ayant que douze ou quinze hommes
fes, & qu'on ne leur tiendroit point de capitulation , à la barriere ; le Régiment de Champagne ne vou
fi l'on ne trouvoit point de munition , &c.
lant point arrêter ſa marche , ni les gardes de V. A.
Et comme la foiblelle qu'il en témoignoit, m'o- retourner , quoique je leur diſe coutes les injures
1
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que je me pusaviſer , les ménaçant de les tuer. Enfin, compre à S. A. de la vérité , Monſieur le Comte de
en ayant ramallé lepe ou huit , & quelques Elus & Torbielle me faiſant remercier de ma boone vo
Valers ; j'en fis montre & apparence , & étant monté lomé.
ſur la barriere avec un moulquer , & fait mine de

Le lendemain l'on fit all.mbler tous les Officiers .

tirer ; le Régiment de Champagne arreca à trente & l'on m'envoya chercher ; je n'y voulus point al

pas de la porte; qui faire comine elle étoit , eût été ler , me doutantbien que c'etoit pour rien qui vaille.
aiſément emporic , s'ils l'eullent entrepris ; pou. J'y envoyai le Chevalier de Beauveau , dilant pour
vant allurer V. A. que je ne vis jamais un tel déſor- excule que je ne pouvois pas quitter mon polte , &

dre ; tur quoi Delarmoiles & Boudonville écant ar- que je voulois faire mon bon jour. Cependant ils me
rivez , j'eus à peine le temps de ſouſcrire à une li mé- renvoyerent chercher par trois fois , dilant qu'il y
chante & infame capiculation , puiſque ce n'en eſt alloit du ſervice de S. A. Il fallut enfin y aller, où
point une , mais un ordre de nous rendre : chole que je trouvai tout le monde allemblé , il y avoir forc

je n'eulle jamais pallë, ſans le déſordre de nos gens. long tems. On commença à me queſtionner , ſi le
Voila la fin milérable de notre liége, lequel nous canon n’abbacıoit pas toutes les defenſes du côté

cuſſions pů ſoutenir plus long.tems allurénient avec gauche du Château , qui eſt ce qui défendoit le bal
des munitions , & n'ayant jamais pû virer aucun ſe- tion de Monheur de Silly. Je leur dis qu’oui, mais

cours de l'ingrate & Bourgeoide ,que j'avois li bien que cela n'étoit rien , & qu'il falloit venir aux mains.
traitée , pour entretenir leur zele , ayant jetré dans Ils me demanderent aulli G le canon ne donnoit pas

le puits leur écain , & caché , en ſorte que je n'en pus
jamais avoir que douze cens livres , qui furent employées avec deux cens livres , qu'ils m'apporterent
alors de la Capitulation. Nous en avons ulé près de
douze milliers pendant le ſiège de fix jours d'atta-

dans les cours des Magalıns. Je leur dis qu'oui, mais
que cela ne faiſoit point d'effet. Ils me demanderent
par après s'il y avoit allez d'eau pour tous les hom
mes & les chevaux étant au Château. Je leur fis ré
ponſe qu'il y avoit un puits dans la vouërie, & une

que. L'on nous a retenu Ilien avec les Officiers , citerne dansle Donjon , & que je ne ſçavo's pas la
avec ceux de mon Régiment , & je viens d'en faire quantité d'eau , & qu'il falloir le demander au Sieur
écrire au Maréchal de Crequy. L'on nous menc à Majaltre qui en avoit plus de connoillance que inoi ,

Metz priſonniers, & je ſuis au déſeſpoir de n'avoir pas & qui avoit veu faire le puits. Je connus bien que

perdu la vie avantqu'Epinalfût alliegé. V. A. a af. ces Milieurs vouloient m'obliger à me plaindrede
ſurément fait tout ion pollible pour nous ſecourir quelque manquement du Chateau : mais je leur dis ,
de tous les moyens , & je ne puis me plaindre que pour couper court , qu'il ne manquoit rien au Châ

de mon malheureux deſtin , qui a fait que je n'ay teau , & que je n'écois pointattaqué qu'a coupsde
pas pû faire entrer le plomb qu'il nous falloit. Vo. canons. Sur quoi ils me produitrent auſſi tot l'état
tre bonté , Monſeigneur, pallera , s'il lui plaît , au des Magaſins qu'ils s'étoient fait donner par écrit

reſte , puiſque j'ai toujours le même zele x la même par le sieur Comte, Commiſſaire des magalins , &
me firent voir qu'il n'y avoit point de mèche ni de
bales à ſoutenir un ailaut , & qu'il n'y en avoit pas
Lettre de Monſieur de Bondonville à ..... au ſujet de pour plus d'une nuit.
Je vous avoue que cela me ſurprit fort quand je
la priſe d'Epinal.

paſſion de mourir pour V. A.

vis les choſes en cet état là. Sur quoi on demanda
1670 .

Onſieur , je vous ſuis bien obligé de l'hon- aulli tôi ce qu'il y avoit à fairenous
, & chacun
dit ſon
remontrer que

M.neur de votre ſouvenir , & de la part que vous
3

ſentiment ; l'on commerça

à

à

prenez à nos maux ; mais ce qui mechagrine le plus , con attendoit qu'il n'y cút plus de plomb, il n'y au
c'eſt d'apprendre que S. A. & les Princelles le plai. roit plus de compolition à faire ; enfin, on réolut

gnent denous, ſans exception de perſonne ; cepen- de battre Chamade, & de leur demander pourquoi
dant je ne crains rien de mon coté ; & quand S. A. il nous attaquoient, & ce qu'ils nous demandoient ,

ſçaura la choſe comme elle s'eſt pallée à mon égard , & que l'on demanderoit d'avertir S. A. pour gagner
Elle verra que je ne pouvois rien faire de mieux , du temps. Sur quoi tout le monde s'en retourna
ne commandant pas;& pour cet effet , je prends à dans lon poſte.
Une demie heure après que je fus dans mon por
témoins tous les Officiers des Gardes qui étoient
avec moi , comme j'avois envoyé à Montieur le te . Monſieur Deſarmoiſes vint à la porte du dehors

Comte de Torneille cent Cavaliers à pied , de deux du Château pour ſortir , me diſant que je falie ou
cens que j'avois choiſi le mieux en état & les mieux vrir la porte , & que Monſieur de Crequy envoyoit
armez , commandez par le sieur l'Huillier Lieutenant un Gentilhomme pour lui parler , & faire entrer un

Colonel , & deux Capitaines , & trente fept Moul- Oiage. Je luifis réponſe que je ne lui ouvrirois pas
Role, pour ſoutenir l'aſſaut , comme il me l'avoit le qui l'envoyoit. Je lui dis toujours que je n'en
promis; & étant averty le lendemain par le Pere ferois rien , à moins que le Comte de Tornielle ne

quetaires deS. A. commandez par le Sieur de la la porte. Il me dit que c'étoit Monſieur de Torniel
Maurice Capucin , que les Officiers & Soldats écoient vînt lui-même la faire ouvrir. Cependant nous eu

fort conſternez & abbattus , j'envoyai aulli à Mon- mes grand conteſte enſemble , mediſant que j'avois
ſieur de Tornielle , le Sieur de Ceintrey en préſence bien peu de conſideracion pour lui , de ne le vou
de tous les Officiers des Gardes, le Sieur de Beau- loir pas croire. Je lui dis que je le cocfiderois com

veau & Bouceau, & cous les Exempts , lui dirent que
je le priois au nom de Dieu , de remettre tous les
gens dansles baſtions , que l'on avoit abbandonnez
de peur de la mine , ſous l'offre que je lui faiſois
d'aller moi-même ſoutenir l'alfaut avec tous les

me je devois , & que je ne reconnoiſlois perſonne
à mon poſte,que le Comte de Tornielle. Ledit Com
te de Tornielle lui vint faire ouvrir lui-même.
Il n'avoit point été réſolu dans l'allenblée , d'y

envoyer le sieur Deſarmoiſes ; cependant il alla

Gardes , & Meſſieurs les Officiers , qui m'avoient trouver Monſieur de Crequy ſeul, avec des Fran.
>

donné parole de vume ſuivre. Ils pourront rendre çois qui l'attendoit. Il revint un peu après nous
Tome

.
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dire qu'on ne lui avoit rien voulu accorder ; & que quy , pour remédier à la chole. J'en fis difficulte ,
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le Maréchal de Crequy vouloit que nous ſortiſſions mais il m'ordonna d'y aller , & je lui dis qu'il ne
à diſcrétion. Nous lui dimes que nous n'en ferions laiſsât approcher perſonne juſqu'à mon retour , pour
>

rien , & que nous peririons plûrôt tous. Il dit qu'il
falloit qu'il rendît réponſe; il y retourna pour la
fecondefois, & nous vint dire , que nous ſorririons
tous priſonniers de guerre ſans exceptions. On lui
lui

voir ce que l'on nous accorderoit. Monſieur Delar
arriva auprès de Monſieur de Crequy bien aupara
moiſes prit le devant, avec ce Major de Béthune , il
>

vant moi. A mon arrivée , je dis à ce Maréchal
dit qu'on n'en feroit rien , que nous voulions for- Monſieur, je ſuis ici envoyé de la part de Monſieur
tir armes & bagages, vie & bagues fauves , & tam- le Comte de Tornielle , & de tous les Officiers qui
bour battant , comme des gens de guerre doivent font à Epinal , pour vous dire , Monſieur , que nous
>

.

ſortir . Si bien qu'il alla trouver le Marechal de

ne voulons point ſortir ſur la compoſition que nous

Crequi , pour lui dire notre réſolution. Le Marê . a apporté Monſieur Deſarmoiſes. Sur quoi il me

chal répondit qu'il ne pouvoit plus tenir ce qu'il dit que c'étoit une affaire faite. Je lui dis : Mon
avoit promis , qui étoit de ſortir priſonniers de
guerre , & qu'il avoit reçu un billet du Roi de
prendre tout à diſcretion , & que li on ne l'acceptoit ,, il n'y avoit plus de compoſition à eſpérer ,
que la galere pour les Soldats. Il amena avec lui
deux Officiers François , leſquels je ne voulus pas

feur , nous nous enterrerons plútôt les uns ſur les
autres , que d'en ſortir de cette maniere.

Sur quoi il demanda : Le Régiment de Champa
gne n'eſt- il pas marché ? On luidit qu'oui. Je lui
dis encore : N'eſperez pas qu'il y entre , car Mon
lieur de Tornielle, & tous les Officiers ſont à la tête
:

>

laiſſer approcher le Château , & il alla le dire à qui m'accendent. Il regarda Monficur de Fourille
Monſieurle Comte Tornielle.
& lui fit ligne ; & même Monſieur de Fourille

En même temps on commença à tirer de part &
d'autre , & même un de ces Officiers qui croient
venus , eut un coup au travers du corps , & fon che.
val tuć. Un peu de temps après, Monſieur Deſarmoiſes revint, faiſant grand bruit , diſant qu'on

lui dit ces propres termes : Je vous prie , Monſieur,
pour l'amour de Monſieur de Boudonville , & de
tous ces Mellieurs qui ſont gens de condition & de
Cavalerie ,deleur accorder la même grace de for

tir priſonniers de guerre. Je lui dis que nous n'en
avoit tué un Officier qui étoit venu ſur ſa parole. ferions rien , & que la même compolition qu'avoit

On lui dit que les François avoient commencé à la Cavalerie , nous la voulions pour l'Infanterie. Si
tirer les premiers , comme en effet il eſt vrai. Sur bien qu'il dit à Monſieur de Colbert : Ajoutez que
quoi il fit appeller un Trompette , & cria à un Offi tous les Officiciers & Soldats , tant de Cavalerie que

cier, qu'il s'offroit à payer le cheval qui avoit été tué. d'Infanterie Lorraine, ſortiront priſonniers de guer
Sur quoi un Officier François fit ligne du chapeau re, comme les Chevaux --Legers. Je lui dis : Monlieur,
d'avancer. Monſieur Deſarmoiſes revint avec un Ma- je ne 'çai fi ces Meſſieurs voudront y accorder , s'il

jor de Bethune , de la part de Monſieur de Crequy ; vous plaît me donner le papier , je vais le leur mon.
pour nous haranguer avec Monſieur le Comte de

trer. Monſieur Delarmoiſes s'y oppoſa , & dit à Mon

Tornielle, diſant que Monſieur de Crequy ne pou- ſieur de Grequy: C'eſt moi qui l'ai apporté , je vous

voit rien faire de plus , ſurquoi il s'en retourna qu'il prie de mele remettre en main. Je ne pus jamais
étoit nuit , & on cella de tirer de part & d'autre.
Cependant le ſoir venu , les Ennemis commen-

f'avoir , & je courus auſſi côt devant , pour le dire à
Monſieur de Tornielle. Je trouvai le Régiment de

cerent à travailler à une ligne qui prenoit tout le Champagne à la barriere, & tousles François à l'en
long de la hauteur , pour eicarnioucher dans les dé .
hors du Château , & à une batterie qu'il faiſoit. J'en.
voyai auſſi côc le sieur de Muller dire au Comte de
Tornielle que je m'en allois faire tirer. Il me manda , que je m'en garde bien , & que l'on écoit conve-

tour , Monheur de Tornielle me diſant que tout
le monde l'avoit abbandonné. Voilà comme la cho

ſe's'eſt paſſée. Je luis tout à vous , Boudonville.
Réſultai du Conſeil tenu par Monſieur le Comie de
Tornielle le 25. Septembre 1670 .
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valier de Beauveau , & le Sieur de Ceintrey , par trois
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diverſes fois , lui dire qu'ils travailloient tous con- pour foutenir vingt quatre heures ; les armes étant
tre moi , & que j'allois faire tirer. Il me fit dire de la plậpart crevées, &c. “ Les Officiers de la garni
nouveau que je m'en gardaſle bien. La nuit ſe paſſa
ſont ayant été convoquez par nous , ont déclaré
de cette maniere.
tous unanimement avec nous Gouverneur , que
Le lendemain les Ennemis firent dire que G l'on » pour éviter les dernieres extrémitez , il étoit à pro
n'acceptoit la compoſition offerre , dans une deinic „ pos de ſçavoir à quelles conditions on voudroit
heure , il n'y avoit plus rien à eſpérer. Sur quoion „ les recevoir , pour être employez au ſervice de S. A.
y renvoya le sieur Deſarmoiſes , lequel y fut fort

longtemps. Il nous rapporta un ordre de Monſieur
de Crequy , comme vous avez fçu, qu’à la réſerve
des Chevaux- Legers & Gardes , & les Mouſquetai>

res qui étoient de la Mailon de S. A. letquels ſorti-

avec l'avantage & la gloire de Sadite Alteſic, & ce
à fin de conlerver la garniſon , puiſqu'on ne peut
conſerver la Place . Ec fur ce a été refolu de battre

la Chamade. A Epinal le 25. Septembre 1670.
figne, Tornielle , de Majaſtre, Baflompierre , de

roient priſonniers de guerre ; que tout le reſte , Of- „ Silly , Deſarmoiſes , Beauvau , des Viviers, Bo
ficiers & Soldacs , & les Elus , ſeroient à diſcrétion ; „ , rand , de Boudonville , Arnolet , & c .

& tout d'un temps , on avoit commandé le Régi- Capiiulation d'Epinal, ou plutôi , Ordre de Monſieur
ment de Champagne de venir prendre les poſtes ; &
Monſieur Delarmoiſes venant devant , & nous fai.

lans voir ces ordres , nous dîmes que nous n'en vou.

de Crequy a la Garniſon,
DE

PAR

LE

ROI.

. François diredeCrequyR.Maréchal
l'on
,
de France,,
finnspoint
pria de
Comte de quetoutle mondeferecire
Monſieur le, &boneria
du Roi en Lorraine

ter à cheval, pour aller trouver Monlieur de Cre. Mellin.
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Ou fait à ſçavoir au Gouverneur & autres Offi- que trois ou quatre jours après ce fiége ; ayant
ciers , cant dilifanterie que de Cavalerie , des Trou- eu avis que trois ou quatre mille chevaux s'allem

pes qui compoſent la Garniſon d'Epinal, & qui ont bloient vers Nuitz, les Généraux de l'E.npereur fu
Houtenu la Place contre les Armées de S. M. qu'ils

rent ſur le point de lever le hége ; mais le Prince

auront à en fortir à huit heures du matin , pour d'Orange, avec les Eſpagnols, avançant au ſiége, &
être menez , ſçavoir , les Compagnies de Gardes & ayant pris onze demi lunes , prellant de leur côté

Chevaux Legers, ſeulement en priſon , en qualité la Ville , l'obligerent à capituler ; les Impériaux
de Priſonniers de guerre ; auſſi bien que ledit Gou étant fort éloignez encore, å d'une muraille & d'un
verneur - leldits Officiers Lorrains ; & le reſte de
toutes les troupes généralement quelconques , & au-

petit folle qui croit à leur coré.
Le Comte de Montecuculli s'étant retiré à l'im

tres gens leront priſes à diſcretion , pour être trai. proviſte , laillale Duc de Bournonville pour coin
tez lelon les ordonnances de S. M. Fait au Camp mander l'Armée, avec tels ordres de ne s'engager

d'Epinal,le vinge fixieme Septembre mil fix cens a rien ,quedu depuis on n'a entrepris quoiquece
ſeptante, figne ,le Marechal de Crequy , & le Comte foit , pas meme le Château de Kerpek , qui a été
pourtant rendu par la preſſe que fit Spork avec un
Regiment de Dragons , au Commandant , par des

de Tornielle .

Déclaration de Monſieur de Baillivi, ſurla reddison de
Longuy.

Le Prince d'Orange & les Eſpagnols s'étant re .
tirez allez mal coniens de Montieur de Bournon

1670.

'Ex:rémité à laquelle ſe ſont trouvez tous les
Officiers de la Garniſon de Longwy, par la déL'i
fercion des Habitansdu lieu , des soldats du Régi.

ville , le Duc de Luxembourg pritoccaſion de paſſer
depuis Nuicz à Cafter , & de Caſter ſur la route , à
trois heures de nos quartiers , où l'on fir allembler

mene du Sieur de Baillivi , des Elús, des Officiers, une partie de la Cavalerie; mais en même temps le
ſçavoir , Milcot fon Lieutenant , Damoncelle de la General Major d'Infanterie, avec plulicurs Bataillons

Compagnie, duCandel, & Jouanas ,généralement d'Infanterie le retirerent vers Bonn, n'yayantpoint
toute la Noblelle , les Elus, & les Soldats, le pré- de doute que cette Ennemi ne pouvoit, en façon du
cipitant du haut en bas des murailles ; de ſorte que monde, éviter un combat , nous montant le Aznc
le nombre ſeroit été réduit , y compris tous Offi- deux jours durant en pleine campagne hors de toute
diers , Soldats , Cavaliers , Elus, Bourgeois , à trois retraite. Il ſera malaiſé de rencontrer jamais une oc

cens enſemble les Requêtes deſdits Bourgeois, pré. cafion plus favorable , eſtimant que les ordresſiers
tendans ne pas prendre lesarmes en cas d'allarme, & près de Monheur le Comte de Montecuculli à Mon

les Elûsproteftans en fairede même. La declaration fieurleDuc de Buurnonville , de ne hazarder rien ,
des Officiers d'Infanterie du peu de leureté la nuit , font la cauſe d'avoir perdu cette occaſion.
les Soldats déſertans en garde , avecles Sergens & Sen.

Depuis, les Eſpagnols ont demandé de la Cava .

tinelles s'avallant par les murailles, nonobſtant tous lerie , dix Eſcadrons des Impériaux , & dix e ca

foins ; après pluſieurs femonces faites par Montieur drons des miens. Ne s'en étant trouvé que dix des
de Genlis , Commandant de l'armée de Sa Majeſté Impériaux & des miens , ils font paſſé au delà de la

Très- Chrétienne , de rendre la Place. Veu aufli les Meuſe : pour joindre les Eſpagnols. L'on a com
Lettres des Meſdames les Princeſſes , & de Monſieur mandé encore le reste de mes troupes ſous Mon

le Marquis de Moiiy , à nous apportées par Mon fieur le Prince Pio , leſquels j'ai tous envoyez. Voi
fieur de Scanevelle , avec leurs avis couchant notre la près de ſix mois que nos troupes ſont en cam

conduite en cette rencontre, nous auroit obligé de pagne, ſans avoir reçu un fol. Et pour du pain , je
faire convoquer tousles Officiers de la Garnilon , n'en ay reçu , pour toute la cainpagne , que deux
foit de Cavalerie ou d'Infanterie , leſquels unanime. niille pains , pour deux mille cinq cens qui reſtent
ment ont trouvé à propos de ne point attendre l'ex- encore là . Je ne me plains pas , Monſieur de leur

trémité d'Epinal ; ou une plus grande, dont ils mifere , ni de la manière donton a uſé à mon égard ,
mais de voir une grande & puiſſante , & belle Ar
mée abbandonnée de cette forte , ne s'étant jamais

étoient ménacez, veu le peu de monde qu'il y avoit
dans Longwy pour le défendre ; a accepić la Capi.
tulation pareule à celle de Chatel , n'ayant pu ob.
tenir que trois jours pleins pour leur ſortie ; eſpérane
que S. A. S. aura la bontéde l'aggréer ;ce qu'ils ont
figné, ſçavoir , le SieurdeThouvenin , le sieur de
la Marre, Bullot , le Sieur de la Holle , Leſpinette.

2

prévaluë d'aucune occaſion de faire la moindre in
fulte aux Enneniis; ce quieft pitoyable. C'eſt pour
une miſére de pain que l'on pouvoit donneraux
Soldas de tant de grains que l'on trouvoit dans le
Pays , & ayant été obligéde manger tant dechair
fraîche, & nouvellement tuée , ils ont cauſe la per

1670 .

Lettre da Dac Charles IV . à *

* Apparem
ment au
Prince

Charles ſon
Neveu.

te de beaucoup de vieille Infanterie , dont la perte
eft plas grande que ſi l'on avoit perdu une bataille ;

"Ea le bien voulu vous donner plúzôr de nos nou- étant certain qne ſi la guerre continue de certe for

Jvelles : mais comme elles n'étoient pas conformes à ce que l'on artendoic de cette arınée, j'aitar.

te , & que les François reprennent vigueur , ilstrou
veront bien cent occaſions àà s'avantager ſur cette

dé, ayane peine de dire tout ce qui s'y eſt pafle ; Armée aux dépens de Sa Majeſté Imperiale , & de
>

ne s'écant rien entrepris que le ſiège de Bonn , où les tout le bien public , eſtimant qu'il ſera bien nécellai
Généraux s'étoient engagez , fans avoir préveu qu'il re qu'ils écablitlent deux ou trois Conſeillers près de

y avoit néceſſité de canons de batterie ; ayant palle
à Coblenız , fans en avoir rien dit à Monteur l'Electeur de Treves. La Place aſſiégée, on envoya vers

'Armée , pour ſoigner ce qui peut être pour le ſer
vice.
Récit du Combat de Sintzhem , du ſeizième

ledit Electeur , pour en obtenir quatre pièces. Cet
Electeur fort furpris de voir qu'on ne lui avoit rien

dit , ne lailla pourtant de les envoyer ; n'étant arrive

Juin 1674.

V

Ous voulez bien que je vous die , Monſieur

que Monſieur le Duc de Lorraine étant parti

1674
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d'Oberkirk avec le Comte de Caprara , notre Lieu. Colonel Strein ayant écé bleſſé, & ces nouvelle gens
tenant de Maréchal de Camp , pour venir joindre le
Duc de Bournonville, & toutes les coupes qui de
voient agir au, haut du Rhin ; il arriva à Etlingen
proche de Breten le 15. de ce mois , d'où il devoit

rebuttez, on les renvoya derriere le champ de ba-.
taille , & n'agirent plus. Une partie de l'Infanterie
ennemie continuant à s'avancer ſur la hauteur par les
chemins creux couverts de hayes , & s'étant poſtée

pafler le 16. à Venchen , pour y prendre le Marquis dans cette Abbaye & dans les hayes, dont la Cavale
de Bareith. Mais la nuit du 15. au 16. le Comte de rie ne pouvoir les dépoſter , elle fic des batteries ,
Caprara' ayant reçu un ordre d'aller droit à Hei- & à la faveur du canon & de la mouſqueterie, don
delberg par Sintzhem , &Visloch qu'on lui man.

na lieu à la Cavalerie de s'avancer ſur la hauteur, &

doie de ſecourir , étant alliegées de deux mille che- de gagner du terrain.
Monſieur de Turenne plaça l'Infanterie dans les

vaux , & de deux mille hommes de pied ; le Comte

de Caprara le réſolut de prendre cette route , con-

intervalles de la Cavalerie fort ſerrée , & fit mar.

tre le ſentiment du Duc deLorraine, quificce qu'ils
put pour l'en empêcher , ſur ce qu'il étoit conſtant
que Monſieur de Turenne ne palloit pas le Rhin
avec une li petite troupe. Cependant, Monſieurle
Comte de Caprara jugea plusà propos de ſuivre les

cher doucement ce qui étoit ſur la hauteur , pour
gagner toujours de la place, & cela avec grand or
dre & en gens de guerre. Le Duc de Lorraine étant
fans Infanterie &lans canon ,ne pouvant avec de la
Cavalerie empêcher l'Ennemi de s'avancer , ſe ré
ordres de Monſieur l'Électeur Palatin , que le ſenti- folut de le faire charger bruſquement, dès qu'il pa
ment du Duc de Lorraine, & marcha le 16. dès les rut hors des hayes. Le choc commença par le Colo
deux heures du matin. Le
>

Duc de Lorraine aima

nel Tunevalt ,> à la droite , qui fut ſuivi par le Co

mieux le ſuivre , contre ſon ſentiment , que de l'a- lonel Berriere , à la gauche, avec tant de vigueur

bandonner , s'agiſſant des intérêts de Monfieur l’E- qu'ils pouſſerent la Čavalerie ennemie au-delà du,
canon , l'ayant rompue & miſe en déroute. Mais
lecteur Palatin .
Le Comte de Caprara qui avoit l'avant garde dans étant ſoutenue de l'Infanterie, dont la plus grande

la marche , étant arrivé près de Sintzhem , eut avis partie tenoit leshayes de la hauteur, nous empêcha
que l'Ennemi avoit paru à leur porte , & qu'il y de les pouſſer plus loin. Les nôtres s'écant ralliez ,
avoit des troupes avancées à la ſortie dubois , à un chargerent de nouveau plus fortement que la pre
demi quart d'heure de la Ville. Le Duc de Lorraine miere fois, avec tant de ſuccès , que la plupart de

en étant averti , avança pour les reconnoître , & la Cavalerie fut encore pouflée ; en ſorte que l'on
ayant veu l'Armée ennemie , ſortit du bois en ba- crüt que l'ennemi ſeroit battu .
taille , fit marcher toutes les troupes commandées
Mais l'Infanterie & le canon ayant donné lieu aux
par le Comte de Caprara , qui avoit paſſe le défilé troupes , qui étoient en déſordre , de ſe rallier dans
>

entre Sintzhem & Etlinghem , ſur une hauteur à la le terrain qu'ils avoient occupé , les nôtres s'écant

droite de notre marche, qui avoit la Ville devant pareillement railliez , chargerent une croiſéme fois
nous , les bois à la droite Tous le Comte , & du der-, avec beaucoup de réſolution. L'aîle droite où étoient
riere , & un ruiſſeau à gauche ; pendant que le Co- nos Impériaux , ayant trouvé une grande réGſtance ,

lonel Tunevalt , qui commandoit l'aile droite fous & n'ayant pas été ſoutenus des Saxons, fut obligée ,
leComte deCaprara , fic ranger les troupes en ba- aprèss'être mêlée , de ſe retirer près du bois , où elle
taille. L'on fit hấter le défilé aux troupes Lorraines , fut obligée d'entrer , && de ſe retirer un peu vice ,

qui prirentpoſteà la gauche ſur cette hauteur du prenant le chemin de Heidelberg , où le Colonel

côté du ruiſſeau , ſous la conduite du General Major

Tunevalt la conduiſoit, pendant quoi l'aile gauche
s'étant ralliće , faiſoit encore dix à douze Eſcadrons.
Le Comte de Caprara y vint trouver le Duc de Lor.

d'Alamont.

Cependant le Duc de Lorraine fit faire un pontau
bout du Camp près du bois , pour y faire défiler raine, pour lui dire la retraite de l'aîle droite , &
tous les bagages , à caule que les Ennemis s'étoient que le terrain de toute cette aîle étoit entierement

liGi fort avancez vis-à -vis ladite Ville , que les nôtres occupé de l'ennemi.
ne pouvoient plus paller devant eux en défilant. La
Cavalerie étant ainli en bataille ſur la hauteur , où

Le Duc de Lorraine ayant veu cet avantage des
ennemis , fic tourner tête aux Eſcadrons de l'aile
>

le Duc poſta fon Infanterie dans des hayes, pour de gauche , ne voulant pas qu'ils chargeaſſencune qua
fendre un chemin creux , qui venoit de la Ville lurtrième fois : & enſuite leur ordonna de ſe retirer par
la hauteur , & ordonna aux Dragons de prendre un défilé dans le bois qui écoit derriere les premiers
>

poſte dans une Abbaye ruinée , qui défendoit une Eſcadrons; étant pallez, firenten ſorte , pendant que
autre entrée de la hauteur. Mais le Comte de Ca. le reſte défila, & après ſe retirerentencorps à Winip
para étant deſcendu en bas , les fit delcendre dans fem , pallerent le Necre pour y joindre le Marquis
>

>

des jardins , & dansdes maſures du Faubourg, pour de Bareith . L'on commença à ſe battre dès le ma.
.
défendre le pont & l'entrée du Faubourg , ce qui tin , mais le fort du choc fuc depuis deux heures juf

fut exécuté ,cette Infanterie ayant été dèsle matin qu'à cinq heures du ſoir. Le combat fut fort opi
>

miſe à ſes ordres.

niâtre ; car Gi l'ennemi avoit deſſein de venir à nous ,

Mais comme il n'y avoit que huit cens hommes ayant autantd'avantage qu'il en avoit ſur nous , nos
1

de Strein , & trois cens Dragons , elle fut bien-tôt gens ne ſouhaitoient pas moins de les combattre
obligée de ſe retirer ſur la hauteur , que l'Ennemi ga. quoy qu'à vray dire , on jugeoit le parti fort inégal, &
gna auſſi vîte qu'eux , par le chemin creux , & cette contre une armée qui a Infanterie & canon. Nous ne
>

Abbaye ruinée ; ce qu'ils euflent faitdifficilement , ſçavons pas au juſte ce que nous avons perdu , parce
fi l'Infanterie & les Dragons fuſſent demeurez dans qu'il nous revient toujours du monde , & nous ne trou
leurs premiers poítes , où ils étoient à couvert du vons pas que detoutes les troupes que nous avions

canon, & défendoient ces chemins à coup de fuſil. ſur
le champde bataille ce jour-là , tant Allemands
que Lorrains, nous ayons perdu quatre cens hom

L'Infanterie fit encore un effort étant ſur la hau-

>

teur , pour chaſſer l'Ennemi de ces chemins. Mais le mes , depuis quoi il nous en eſt revenu beaucoup.

.
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Nous avons perdu deux drapeaux de Strein , quatre

cccxxyj)
Tout le Régiment de Strein y entra avec les Dra

étandarts de nos Régimens Allemands , & un de Lor- gọns , & je commandai à l'Infanterie de s'approcher
rains. Il ſe trouve dans les troupes Lorraines huit du pont & des hayes , & infenſiblement par une
érandarts remportez ſur l'Ennemi, tant de la Gen- grande vigueur , & avec une perte d'allez bon nom

darmerie , que des plus vieux corps de France. Dans bre de Soldats & Oficiers , elle gagna la porte de
nos Impériaux & Saxons , nous en avons autant , à la Ville , & s'en rendit maître , & ayant challé tout
ce que le Colonel Tunevalt m'a dir. L'Ennemi n'a le Régiment de Suein , & les Dragons de l'Ennemi,
prolié d'aucun bagage, & leur perte nous paroit cela me donna moyen de monter ſur la hauteur.

bien plus grande que la notre, par la liſte que nous
Néanmoins avec quatre hommes de front, je gar
avons vû de leurs blelez & de leurs morts , entre nis bien toute l'Infanterie , & fir défiler quinze El
leſquels ils ont perdu quantité d'Ofliciers.

cadrons , qui ſe mirent à couvert. Je his enſuite avan

L'Armée ennemis, luivant que nous l'avons vû cer mes peutes piéces , & le reſte de la Cavalerie ſui
dans leur relation , éroic forte de cinq mille hom- voir. Les Ennemis vinrent à la charge comme j'é

mes de pied , & de fix mille chevaux, & de mille rois en certe poſture , avec une grande vigueur
Dragons , avec le canon ; en effet elle nous parut font reculer le canon qui étoit attelé, avec quelque
>

d'onze à douze mille hommes. Nous n'avions pas délordre des nôtres , & le fort de la bataille com

ſur le champ de bataille quatre mille chevaux , tant mença : car il avoit fait diverles petites charges. On
Allemands

que Lorrains , trois à quatre cens Dra-

le foutint fort hardiment, & la Cavalerie , & l'ln

gons , & huit cens hommes de pied , lans canon. Le fanterie du Roi , firent aulii bien qu'il le peur , les
Ďac de Lorraine s'eſt beaucoup expoſé , & a mon- Officiers Généraux y donnant d'eux mêmes de très

tré qu'il avoit encore beaucoup de force pour lon : bons ordres ; on les repovila après s'être ſouvent
1

âge , ayant toujours cré à cheval depuis les trois heu- mêlé & entré les uns dans les autres. Ec comme la
res du matin juſqu'à onze heures du ſoir. Ille louë Cavalerie arrivoit , on s'élargilloit toujours à la
extrémnement de nos troupes & de nos Officiers 11 droite , qui étoit le ſeul endroit par où on le pouvoir
ſe louë aulli beaucoup de les Colonels & de les Offi. faire. Ils vinrent faire encore une grandecharge , où

ciers, ayant tous fait paroître une fermeté très gran- ı ils furent repoutlez ; mais néanmoins y ayant ſouvent
de , & un extrême délir de combattre.

de nos Eſcadrons rompus, qui le raillioient très bien ,
& eux s'alloient rallier à deux cens pas de là.
Lettre de Monſieur de Turenne à Monſieur Podovitz
Comme ils virent que notre Cavalerie ſe hâroit
de monter pour nous joindre , ils fiient une troi
Général des Troupesde Brunſvich , ſur la
fournée de Sintzhem .
ſiéme charge , & ayant un peu ébranlé quelques- uns
de nos Eſcadrons , les autres les ioutinrent avec tant
1674.

E rencontre, Monſieur, la commoditéde la poſte, de vigueur ,'appuiez del'Infanterie , qui faiſoit très

JO

pour vous dire qu'il ſe palla hier une grande ac- bien Ton devoir , qu'ils furent entiérement renver. '
tion , & une bataille aulli opiniâtrée qu'il s'en foit fez & ſuivis dans les Bois , où ils s'écarrerent par

jamais vû. Je ſuis parti de Haguenau avec ſix nuille petites troupes , tirant les uns vers Heilbron , les
autres vers Heidelberg; mais pas un corps enſem
lement quinze cens m'ont luivi de deça le Rhin , nu ble. Je marchai à deux heures plus avant, & ſuis re
chevaux, & trois mille hommes de pied , dont leu-

j'ai pris la garniſon de Philisbourg, ſur la penſée que venu aujourd'huy , cù j'ai fait dire qu'on m'appor
j'ai ell

que

Monlieur de Lorraine , que Caprara tår les étandarts. Les drapeaux de Strein & les étan.

avoit joint vers Strasbourg , avec la moitié de fon darts des Diagons ſont pris. J'en ai déja vû de pref
Régiment, du vieux Régiment du Prince Charles , que tous les Regimens de l'Empereur qui étoit au
la même choſe du Régiment de Bournonville , de combat. Je ne içai rien de Monſieur de Lorraine ,
Tunevalt , le tout compoſé de la moitié deldits Ré ni de leurs principaux Officiers. J'ai parlé à quel
gimens & des troupes de Saxe , ce qui joint à dix ques- unes des troupes de Saxe. j'avois il y avoit
Compagnie de Gondola , & les Lorrains qui étoient deux jours , défait trois cens honimes des leurs.

près de deux mille chevaux , de Streim d'Infanterie, Monſieur de Saint Abre eſt fort bleſſé , ſon fils eſt

excepté quelques compagnies qu'il avoit laillées à rué. Monſieur de Beauvile ſe meurt. Monſieur de
Offembourg , & de quatre censDragons que tout Coulange eſt mort. Deux Colonels de Cavalerie, &
cela enſemble , qui alloit au moins à lix mille che

pluſieurs Capitaines & Officiers tuez ou bleſlez. Tous

vaux , gagneroit lentement le Palatinat , pour y les gens de votre connoillance ſe portent

bien,

joindre Monſieur de Bournonville. Ainli je luis venu

en deux jours de Haguenau auprès de Heidelberg , Relation du Combat de Kintzhem près de Strasbourg,
ayant pris mon temps que le pont de Phill
bourg ieroit racommode , croyant que Monſieur de

donné le quatrième d'Octobre 1674. diétée
par S. A. Charles IV .

Lorraine voudroit paller en diligence. Mais ayant

& des
appris qu'il étoitàà mamain droite versBrecen,Pius
E iei'
j'eus L Self
le temps d'attendre mon Infanterie qui arriva le lin
, marcha&alla camper près les villages

1674 .

demain , ayant fait une extrême diligence , & ayant de Holsheim & de Sintzhein. L'Ennemi l'ayant ſçu,

pris auſſi onze ou douze piéces decanon à Philisbourg. marcha aulli, & nous côtoyant au delà du ruilleau
Je vins lendemain paller à Visloch , & croyant qui vient de Dagſtein , & d'unehauteur , ſe campa à
qu'il tourneroic la marche vers Heilbron , je mar- une heure de nous, & fic travailler toute la nuit pour
chai de grand matin vers Seintzhem , où je vis ar- paller à la pointe du jour ; il ſe trouva en baraille
)

river ſon Armée deux heures avant moi , & mertre en deça , à l'endroit du Village de Holsheim. Com.
fon Infanterie dans la ville , & ſe merire en bataille me il n'y avoit pas de lieu pour mettre la notre en

ſur la hauteur , ayant un ruiſleau qui n'avoit point bataille près du Camp; il fut réſolu de ſe retirer une

de gué entre lui moi , & ne me reſtant de pallage denjie heure en deça, ſur une hauteur qui regardoit
que celuide la Ville où il y avoit un pont.

ledit Village de Holsheim . La Cavalerie Impériale

7
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étoic poſtée à la droite , on la fit deſcendre , & appro- Mulhauſen , n'en eſt pas une petite, puiſque toute
cher aflez près de l'Armée ennemie , laquelle étant notre Armée a manqué d'être bartuë. Nos Géné.

derriere des arbres, des buiſſons & desfollez , il étoit raux étoient très bien avertis de l'approchede l'Ar
mée de M. de Turenne. M. d'Allamont , qui depuis

difficile de juger ſi elle étoit toute là.

Cette Cavelerie ne fut pas plutôt deſcenduë , que un mois avoit ' côtoyé l'Ennemi avec la Cavalerie

l'Ennemi commença à la bactre du canon : ce qui Lorraine qu'il commande , ayant eû un ſoin très
obligea à la faire retirer , & la mettre ſur la hauteur , grand d'aviſer M. le Duc de Bournonville , & M. le
pour donner loiſir à l'Infanterie d'arriver , & aulli Marquis de Bade , des lieux des camps , & des mar
à l'Armée des Alliez qui avoit l'aile gauche, qui fue ches de l'Ennemis, qu'il obſervoit ſans celle , cant

pouflée depuis le Village de Holsheim , juſques près pour la propre contervation de la troupe, que pour
d'un petit Bois, qui faiſoit comme une hache ,qui ſatisfaire à l'ordre qu'il avoit de le faire, couvrant
regardoit le flanc des Ennemis , leſquels s'attache- l'Armée Impériale : mais comme Dieu n'a pas don-.

rent à attaquer cette aíle avec leur droite, & la plu- né à nos Généraux beaucoup de méfiance des Enne
part de leur Infanterie & canon. Quoique les Al. inis , au lieu d'aſſembler l'Armée , M. de Bournon
Tiez euſſent fait une grande réſiſtance, ils ne purent ville s'en alla le 22. à Colmar , conférer avec M. l'E

empêcher que les Ennemis ne ſe rendiflent maîtres lecteur de Brandebourg , pendant que l'Ennemi n’ć-.
du Bois , y poſtant leur Infanterie , & la logeant dans toit qu'à dix heures de l'Armée Impériale, eſcortée
un chemin creux , & leur Cavaleric derriere pour & logée dans les Villages ſur l'Ille ; & après la con
la ſoutenir. Ils s'emparerentmêne de quelques pe- ference revine à Einſisheim , d'où il envoya ſes or

tites piéces de canon , ſe faiſant de part & d'autre dres à M. le Marquis de Baden pour la conduite de

un très-grand feu , tant de la mouſqueterie que du l'Armée.
Cependant M. de Turenne s'étant avancé avec

canon .

L'Ennemi sétant après réſolu de ſortir du Bois ,
vint attaquer les nôtres. Cette charge les ébranla un
peu. Ils en firent une autre , à laqnelle quelques El.
cadrons & Bataillons plierent ; néanmoins ils ſe remirent , & poulierent les Ennemis juſques dans le
Bois , avec beaucoup de vigueur & de perte de leur

>

ſon Armée près du Village nommé la Fontaine , à
trois heures du quartier des Lorrains, ils en envoye
rent avertir M. le Marquis de Baden ; & après avoir
fait reconnoître ſes feux & ſon camp , marcherent
le 29. avant le jour à Sileize quartier géneral du
Marquis de Bade , où illyy avoit un rendez-vous or

part. Le combat continuant toujours avec beaucoup donne de toutes les troupes Impériales , pour de la
d'opiniâtreté de part & d'autre, on envoya quelques venir loger proche de Mulhauſen. Dans ce rendez

Eſcadrons & Bataillons de l'aîle droite, pour lou. vous , on trouva deux Régimens qui manquoient ,
>

tenir les nôtres , quiarriverent allez à propos. Ec celui de Bareith Cavalerie , & celui de Porey Infan
quoique depuis l'Ennemi ait continué d'attaquer
ce n'étoit pourtant plus avec la même vigueur.
Cependant notre aile droite ſe réſolut d'attaquer
l'aîle gauche des Ennemis : mais la grande difficulté

terie ; ce qui fi remarquer aux Généraux qu'ils
avoient oublié de leur envoyer ordre , & fic faire alte

à toutes les troupes juſqu'à midy , entre Sileize &
Bruſtat , où elles étoient en bataille, & où les Enne

qu'il уy avoit de paller à cauſes des hayes & des foſ- mis, qui avoient fait avancer deux mille chevaux

lez, fut cauſe qu'il n'y eut que la premiére ligne qui juſqu'à Sileize, nous compterent, & virent notre
>

chargea. D'abord on culbula ; & mit en déſordre les contenance , à la faveur de quelques hayes, qui
>

Envemis, avec grande perte des leurs. Mais s'étant étoient au delà de la Riviére de Pille ſur la hau

ralliez , & ayant recon puqu'il y en avoit li peu de teur .
Vers midy on fit paſſer le défilé au bagage ; l'In.
pallez des noires , ils les repouſſerent vigoureuſe1

inent juſqu'au champ de bataille , avec allez de dé. fanterie ſuivit, après quoi la Cavalerie eut ordre de
fordre : cependant l'aile gauche continuoit de com- marcher dans les quartiers qui lui étoient allignez ,

battre , & de faire grand feu ſur l'Ennemi , qui en fans attendre plus long-temps ces Régimensoubliez ,
patilloit excrémement ; ce qui l'obligea à le reti- à qui l'on envoya ordre de joindre. Le Régiment
rer ſur la liſière du Bois ; & ſur les quatre ou cinq de Bourronville, qui avoit la tête , palla a Etzvil

heures du ſoir nos Généraux voyant que la muni- ler , laillant Bruſtat à la gauche , & ne vit pas

l'En

tion de guerremanquoit , qu'il y avoit beaucoup nemi. le Comte de Taaff,qui avoit la tête du reſte ,
>

d'Infanterie bleſſée , & que les bagages s'étoient éloi- ſuivit , pallant à Brunſtat ; enfila le défilé avec la
gnez , réſolurent de faire retirer l'Armée. Ce qui eſt moitié des deux Régimens de Holſtein & de Lorrai
cauſe qu'on n'a pas remporté toute la gloire & l'a- ne ,qu'il commande. Les Régimens de Caprara

vantage que l'on pouvoit à laretraite de l'Ennemi , de Tunevalt ,de Munſter, les Dragons de Reffem
qui fic même la Genne avant la notre i; mais ſans le berg , & les Cravates enfilerent tous le même chemin,
>

ſçavoir , & dès l'entrée de la nuit avec allez de précipitation , ayant ineme laiſſe le peu de canon qu'il
avoit gagné , dans le Bois , avec grande perte de
leurs gens, dont on ne ſçai pas encore le nombre ,

pour aller dans leurs quartiers , au de-là dudit défilé.
Le Colonel Dupuy, avec quatre Régimens de Ca.
valerie , & un de DragonsLorrains , étant demeuré
à Brunſtat, qui lui avoit été aſſigné pour loger cette

ni des principaux Officiers qui y ſont deineurez. nuit , & prendre garde à garder ce pallage , tous

L'Armée Impériale a peu pâti , toute la perte étant leſdıcs Régimens qu'il commandoit , s'y logerent.
tombée ſur celle des Alliez.

Etant allé viſiter les avenuës du quartier , & par

ticuliérement la Riviere de l'ille , qui nous ſéparoit
Rencontre de Mulhauſen , du 29. Oftobre 1674.
>

29.O&obre

des Ennemis , pour reconnoître ſi elle étoit guća
ble entre Mulhaulen & Brunftat , il vit ſur la hau .

Ette Lettre , Monſieur , n'eſt que pour ſatis- teur de l'autre coté de l'Ille , huit Eſcadrons des En

,

la

de vous rendre compte de toutes nos avantures. avoient trouvé entre Mulhauſen & Brunitat ; cela

L'action qui ſe paiſa lc 29. du mois dernier près de l'obligea à retourner à coutes brides , pour
faire
monter à
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monter àcheval les Eſcadrons qu'il commandoit, pour de huit cens hommes , a été pris dans Brunſtat, dort
venir lecourir M. d'Allamont, qu'il croyois que les pas un n'eſt échappé , & c'eſt notre plus grande
Ennemis alloient attaquer en flanc dans le denlé. perte. Il y en a tres peu dans la Cavalerie Alleman

Cependant les Ennemis mercherent aux troupes de de , dont il ne nous manque qne trente hommes.
Munſter , & les repouſſerent d'abord fans rétillance , Voila , Monſieur , le luccès de cette rencontre ; c'é

auli- bien que les Dragons de Rheiffemberg qui lâ. toit un prétage de ce quenous devions attendre
cherent le pied , ayant vû leur Colonel tué à leur après , & un avertillement à l'Empereur de ne plus
tête. L'Ennemi voyant ces Corps en déroute , & ſe confier les Armées à des Généraux qui ne ſçavent pas
fortifiant par cinq autres Eſcadrons, qui pailerent commander. On m'écrit qu'il y a pourvû. Ce deu

la Riviere de l'ille , fuivirenc les Regimens de l'Em

xieme Janvier 1675.

pereur , quifirent quelques décharges, mais foible
ment, n'y ayant eu que trois ou quatre Efcadrons Relation du combat de Conſarbrich , donné le onziéme
d'Août 1675 .
qui ayent charge vigoureuſement , & enfuice furent
1

obligez à plier , & à ſe retirer avec beaucoup de

contufiones de pe nedresapresade l'Infanterie, qui L de Ville de Titéves
Confede
l'Armée des de
par étéinveftie
d'Août,ayant
L'Ennemi ayant poulič.toure cerce Cavalerie avan- rez, les deux ou trois premiers jours enſuite ſe ſont
cée ſans peina , ne voyant plus de nos troupes en pallez à en reconnoître le fori & le fuible , & les

ordre, que les cinq Eſcadronsde d’Ailamone, qui s'é « poſtes à garder , dans l'attente de l'Artillerie , qui
toient avancez fort vîre , pour ſoutenir les Regimens montoit de Coblentz par la Moſelle , avec les autres

de l'Empereur , qui avoient fait réſiſtance, vinrent appareils néceſſaires pour l'attaque. On croit bien

l'eccaquer avec neuf Escadrons , dont une partie le averti que le Maréchalde Crequy étoit vers Sierk ,
prirent en tête , les autres en fanc. Les Chevaux Lé.

& avoit le Marquis de la Troulle , & le Chevalier

!

gers & les Gardes du Duc de Lorraine , eurent allez de Sourdis à la main & à ces ordres , qui ne man

de vigueur pour rompre les Eſcadrons des Erne. queroient pas de tâcher de donner lecours à la Place:
mis , qui les chargerent en tête, & les poutlerent mais on ne voyoit pas qu'il dûc l'entreprendre
juſqu'au ruilleau, prirent priionnier le Lieutenant Li- tôt.
General Montauban ; enſurce qu'étant ſoutenus des

Le 9 avant qu'il y eût aucune tranchée ouverte

trois Eſcadrons ſuivans , ils en rompirent encore trois ni baiterie faite , on cut avis qu'il s'éioit venu poſ
des Ennemis , qui venoient les charger en funci

ter avec toute ſon Armée , à la vuë de Tréves :

avec perte néanmoins de quelques braves Soldats , entre la Moſelle & la Sare , proche de Conſarbrich .

& d'une paire de cymbales. Cette vigueur obligea Il fuc refolu auſſi.côt de marcher à lui, avec une
de l'Armée;
les Ennemis à fe moderer ; & en effet ils le conten- partie de la Cavalerie & des Dragons
l'on vit ſon poſte
ce qui fut exécuté. Mais comme
ton camp , il fut jugé qu'il falloit avoir plus de
&
la
d'empêcher
précaution
la
néanmoins
eu
ge , ayant

Terent de ſe rallier , ſans venir de nouveau à la char-

jonction du Colonel Dupuy .

forces pour l'attaquer ; & conime c'étoit un coup

Le Colonel d'Allamont voyant les Ennemis ainfi de partie , le Comte de Lippe , qui gardoit le côte
poſtez en bataille , ſans mouvement , & que de l'au-

d'en de-là de la Moſelle , eut ordre de le quitter, &

tre côté du ruiſleau il y en avoit encore en bataille , de venir en deçà avec tout ce qu'il avoit de troupes ,

prit le parti de fe pofter fur une petite hauteur en & on ht avancer en même temps de l'Infanterie &

leur préſence, d'où il manda au Colonel Dupuy de du canon , be laitlant pour la garde du cimp & du
le venir joindre par derriere , s'il pouvoit y troilver gros canon , qui étoit débarqué, & du gros baga

pallage , & refta fur cette haureur, à la por će du ge , que quatre mille hommes de pied , & fix cens
inou queron de l'Enneini , où il raillia le plus de gens chevaux, jous le commandement de Leyen General
qu'il puc de ceux qui s'étoient ſauvez , & où il de Major de M. l'Electeur de Tréves,
meura le reſte du jour , en attendant le reſte des Lor ? Il le palia un jour & deux nuits à faire faire tous

rains , commandez par le Colonel Dupuy , afin qu'el- ces mouvemens aux troupes, dans leſquels il y eut
le pût le joindre , à cauſe des hayes , vignes & défin du pour & du contre pour l'attaque de cetre Armée
lez qui les feparoient. La nuit étant arrivée, M. ennemie, qui demenra toujours en vuë , avantageu
d'Allamont ayant eu nouvelle que ledic Dupuy pre- fement poftee fur des haureurs , & ayant la Riviere
soit une autre route , & voyant l'Ennemi repaller devant foi , qui eſt large en cet endroit-là n'étant

l'ille , il ſe mit en marche pour ſuivre l'Armée impé qu'à une demi - lieuë de ion embouchure dans la
riale , qui s'étoit retirée à Enſisheim , dans un défor- Moſelle. Neanmoins, après l'avoir fait ſonder , &
dre très grand. Nos Généraux voyant les Lorrains reconnu qu'il avoit deux gués à droite & à gauche

combattre avec sant de vigueur , firent ce qu'ils pu- du pone de Cons , dont nous nous étions rendus

rent pour rallier nos gens,& les obliger a les ſecou- maitres, & de la Tourqui eſt au milieu , dès le
rir , mais inutilement ; de ſorte que ſans ces Mel- lendemain que la Place fut inveſtie , le parti de la
ſieurs les Lorrains, qui firent ferme, & arrêterent vigneur l'eniporta , & le onze au matin , environ les

ÞEnnemi, nocre Armée étoit entierement baruë , dix heures, on fic paller la Cavelerie à ces deux gués ,
canc le déſordre étoit grand. C'eſt tout vous dire , & l’latanterie & le canon ſur le pont , avec unedili
que dans une demi heure nousavonsperdu quatorze gence ſurprenante. A meſure que l'on palloir , l'on
étandarts ou guidons , tant de l'Empire que des le formoit , ſelon le terrain & Hordre de bataille , la
Munfteriens , Cravates & Dragons ; & Gi l'Ennemi Cavalerie Lorraine ayant l'aile droite , & celle de
n'eût trouvé de la fermeté dansles troupes de Mon. Lunebourg la gauche'; & l'Infanterie tant de l'Ens

que de Tréves , Munſter & Lunébourg , écanc
fieur d'Allaaiont , & qu'ilnous púc fuivi , coute Mot .pereur
au milieu , & dans les intervalles.
fanterie- & les bagages étoient perdus.
Le Régiment de Bareith le joignit au Colonel Du-

L'Ennemis qui éioit en batuille , avoit une garde

puy , & om rejoint. Celui de Porcy , au nombre avancée vers le pont , qui fut bien côt poulle par
Tomc VII ,

r
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le Régiment de Theuvenin Lorrain. Le Maréchal de Dupuy , Duchoux , Theuvenin , Mercy , Morcal
>

Crequy ſe preſenta fiérement , faiſant avancer ſon & Roſieres. L'on a pallt la nuit au champ de batail
Armée , & la droite particulierement, pour mettre le , & le lendemain on eſt retourné au camp. Après
un marais au devant , qui fut diſputé par les Lunc. cela nous eſperons de réduire bien- tôt Trávcs ,
>

bourgs : mais cependant les Lorrains ayant monté moyennant Dieu.
par des hauteurs qu'on diroit inacceſſibles à les voir ,

& pallant des ravines de même, au haur deſquelles Relation du même Combat de Confarbrich , envoyé par
lesEnnemis avoient leurs Bataillons & Eſcadrons por-

M. le Marquis de Grane, à M. de Montecuculli.

tez , avec du canon , leur tirant à bout touchant per
1678

L

près de Schweich , juſqu'aux environs de Tré
dre , & les Lunébourgs gagnant le marais dans lequel ves , & tout le diſpoſant pour en commencer le fić
de façon que la droite des Ennemis voyant ce délor.

leur Infanterie ſe jetta juſqu'à la ceinture, ils prirent ge , l'on reçut nouvelle leg. à dix heures du matin,
la fuite auſſi , &ce ne futplusqu'une déroute, fans que le Marechalde Crequy ayant joint les Marquis
>

ralliement que de quelques Eſcadrons , qui furent de la Troufle & deSourdis, s'avançoient vers la Säre,
rompus de nouveau aulli tôt , les Confedercz tra- & qu'une partie de la Cavalerie avoit pris le de
verſant leur camp , où les tentes étoient encore ten- vant. L'on n'hélica pas du côté de Leurs Alteſſes de

duës, & le Village de Taverne où étoit le quartier faire monter à cheval la plúpart dela Cavalerie qu'ils
>

du Roi , avec les principaux bagages , qui' furent
pris & pillez , & les Enneinis pouliez juſques proche
de Sierk , par la Cavalerie & les Dragons; l'Infanterie ayant demeuré dans le camp des Ennemis juſques
>

avoient au camp , avec celle de S. A.S.de Lorraine,
les Dragons & quelqueInfanterie. L'on détacha le
Général - Major Granvillier avec deux mille cinq
cens hommesde pied , & ſix petites piéces decanons,

au retour de la Cavalerie , faiſant des exclamations pour aller occuper ſur le bord de la Moſelle , vis- à

de joye pour la victoire remportée, quieſt ſi entiere , vis Kerich , un poſte avantageux, daquel on eſpe
qu'on ne peut pasdire qu'il ſe ſoit retiré un Eſca- roit empêcher la deſcente du ſecours. Ce Général

dron , ni un Bataillon de l'Ennemi , qui n'ait été Major fut laillé près du Pont que nous avions fait

rompu ; tout ſon canon , conſiſtant en dix pieces , entre Paltz & Tréves, avec un Corps d'Infanterie,
& quelque Cavalerie , & l'on marcha vers Conſar

gagné, & les bagages pris.

De trois Maréchaux de Camp qu'il y avoit , le brich. A une heure d'icelui l'on vit lecamp des enne

leul M. de la Cardonniere eſt échappé. Le ſecond , mis , qui ne faiſoientque d'arriver, formé devantle
qui eſt M. le Comte de la Mark , aa été tué , & le Village de Taverne , à demie heure de Conſarbrich ,

laSâre & la Moſelle.
troiſieme, M. le Marquisde la Troulle fait priſon- entre
Leurs Altelles firent faire alte
>

nier , avec le Marquis de Sourdis Brigadier de la Ca

aux troupes , & s'a

valerie. Preſque tous les Colonels & Commandans vancerent avec M. de Holſtein & les autres Géné.
des Corps , ont été tuez , ou faits priſonniers, com- raux ſur des éminences , d'où l'on voyoit fort diftinc.

me le Marquis de Grancey , de Jenlis , Laumarie , tement le camp.L'on tint conſeil ſur ce qu'il y avoit
ne ſçait pas encore les noms. Il y a des leurs plus de le Comte de Lippe, qui étoit de l'autre côté de la

qui ſont priſonniers , & quantité d'autres , dont on à faire , & Leurs Alteſſes réſolurent de faire venir

deux mille morts ſur la place. De dix Compagnies du Moſelle avec deux mille chevaux de leurs troupes;
Régiment des Gardes , faiſant deux Bataillons, il de faire avancer le reſte de l'Infanterie , à deux

n'en reſte pas trente hommes. Six autres Bataillons bataillonsprès , que l'on joignit à M. de Leyen pour

qu'il y avoit encore, ayant été diſperſez de même ; la garde du pont & des bagages; comme anlli qua
c'eſt une Armée tellement défaire , que le Marechal treEſcadrons de Cavalerie , outre fix compagnies
de Crequy ne s'eſt retiré que le huitieme, & s'eſt de Munſter , & trois de Tréves, qu'on y avoit laiſ
jetué dans Tréves.
ſees. M. de Granvillier nous joignit auſſi ; & par .

Denotre côté , il n'y a aucun Officier General ce qu'il y avoit des gens commandez, on le renvoye,

tué ni bleflč. S. A S. de Lorraine , qui n'y pouvoit & on fic venir le Bataillon de Pio , celui de Starem
pas être , à cauſe de son indiſpoſition , y donnoit ſes berg, avec deux cens hommes de Valdeck , le Ba
>

avis, ſelon la grande prudence , & expérience , où il taillon d'Autel, le premier de Granvillier , & le
s'efforça neanmoins de venir , avec le Comte de Bataillon de Keyl. Auprès du pont reſtoient autres
Louvigny , ſur les avis qu'il eut de cette Bataille , ou cing Bataillons, qui firent un grand détachement
9

ils amenoient quelque Cavalerie qui leur reſtoit. pour le
ſe mieux précautionner de toute infulte contre
Mellieurs les Ducs de Celle & d'Oſnabruch y ont ceux de la Ville .

marqué beaucoup de reſolution & de generoſité ; Tout ceci ne put être diſpoſe que le Dimanche
même le jeune Prince filsdu Duc d'Oſnabruch , qui matin onziéme d'Aokit. On examina cependant l'af
n'a que quatorze ans ; M. le Duc de Holſtein avec fiéte des ennemis , tout autant qu'il fut poſſible ;

beaucoup de conduite & de bravoure , ayant mis
trois fois pied à terre , pour faire agir ſon Infanterie; M. le Lieutenant General Chauvet auſſi agiſſant
par-tout. M. le Marquis de Grana , qui étoit à la
tête des Lorrains , y a fait des merveilles. M je Gran-

& comme on ne pouvoit faire aucun mouvement ,
ui au dedans ni au dehors, fans être pleinement veu ,
l'on s'attacha à ſe faire bien informer par des pay
fans, de ce que la vuë ne donnoit point ; & voici la
deſcription du lieu . Le pont de Confarbruch a une

Villier General des Munfteriens , a aulli très bien tour bien forte , d'où les troupes de Lorraine , &

fait, & de tous les autres Officiers Generaux , Colo- quelques Dragons , avoient fait fortir un Lieutenant
>

nels & Commandans des Corps . Les Compagnies & vingt hommes des ennemis, qui auroient bien pú
des Chevaux -Legers & Gardes de S. A. S. de Lorrai-. la garder plus long -tems. Les arcades de ce pont font
ne, commandées par les Sieurs de la Cbauflée, d'Ar- rompuës ; & à la droite & à la gauche , il y a deux
polet , de Chauviray & de Mitry , y ont fait des guez, où trente chevaux de front pouvoient paller

merveilles , de niême que les Colonels Cronders , l'cau juſqu'à la felle. S. A. de Holſtein fit racom

-

th
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moder le pont la nuit par notre Infanterie. Pour ar. de s'en failir , par les gens qu'ils faiſoient couler de
river à la Sâre , il nous falloit deſcendre des hau- leur gauche.
teurs où nous étions , par des chemins fort diffici.
Les Dragons y monterent avec bien de la réſo .
les. De l'autre côté de la Sûre , à deux mille pas , lution , & fort à propos , puiſque les ennemis pas

il y a une grande plaine , de laquelle on entre dans roiſloient déja dans le bois que je viens de dire.
un vallon fort ſpacieux. A la droite de cette entrée , Pendant tout cela M. de Granvillier mena le Mar

il y a une éminence, ou pour mieux dire ,une mon- quis de Nigrelli, avec le Bataillon de Pio lur notre
tagne fort difficile à monter par cout, & impoſſible éminence , laquelle on peut appeller le premier éta.
du côté du vallon. A la gauche , il y a des bois , & ge de la grandemontagne où les Dragons étoiento
un inarais qui va juſqu'au haut de la Sâre , mais qui Comme j'entendis un grand feu de leur côté , &
n'eſt pas large , & ce vallou continue vers Taver- qu'ils m'avertirent que l'Infanterie ennemie en bon

ne , le recrčcillant & élargiſlant en deux ou trois nombre , avançoit à eux , je priai le Marquis de Ni
grelli , quoi que les ſoldats, auſſi bien que les Oh.

endroits.

A neufheures du matin , voyant les ennemis fort ciers , fulleni extrêmement faciguez de la vârelle
tranquilles dans leur camp , & même qu'ils en- avec laquelle ils étoient parlé le pont , & couru jufe

voyoient leurs caiſſons à la Moſelle, pour aller que ques-là ,de gagner la grande montagne , & par les
rir leur pain , on réſolut vnanimement de paller bois où ils avoientcáché de s'avancer avec les Dra.
avec toute la bruſquerie poſſible; toute la Cavalerie gons vers le tond ; lui & les ſoldats ne manquerent
& les Dragons par les deux guez , & l'Infanterie par point de le faire avec bien de la gayeié. Nous com
le pont. Leurs Altelles me firent l'honneur de me mençames avec une petite piéce de canon qu'il nous
donner l'aîle droite à commander , qui étoit com . avoit amenée fort à propos , de tirer ſur les enne
poſée de quatorze braves Eſcadrons Lorrains de Ca- mis , dont l'Infanterie failoit feu ſur nous.

Le Colonel d'Aurel cependant arriva avec ſon
valerie , & deux de Dragons ; de cinq Bataillons , &
des Compagnies de Chavagnac. Je priai M. de Gran- Bataillon , & fut mis entre les Gardes & le Régiment
villier de le mettre à la tête des cinq Bataillons , & de Dupuy ; les autres trois Bataillons ſuivirent auli,
je me mis à celle des Chevaux Legers de S. A. de & leurs Alcelles de Lunébourg voyant d'enbas l'in
Lorraine. Nous paſſames avec allez de vitelle le gué portance de maintenir notre porte , envoyere, &
qui eſt à la droite du pont , & l'on marcha , gagnant le Bataillon d'Offel, avec quelques petites piéces
toujours la droite vers cette éminence , & tailant de canons , dont on ſe ſervit allez ucilement. Les

place au reſte de notre aile , nous trouvames deux ennemis cependane firent venir auſſi le canon , &

petits foſſez affez mal ailez. Cependant le Colonel deux ou trois fois firene mine de venir à nous. Je
qui étoient avec
Theuvenin chargea la grande Garde des ennemis demandai aux principaux Officiers
as
avec bien de la vigueur , & la culbuca d'importance. moi , s'ils ne trouveroient p

à propos, dès que

Nous détachames quelque Cavalerie & Dragons à nous ſerions formez tous , d'aller droit à l'ennemi
la Moſelle , pour couper les caillons que nous avions en bon ordre. Ils le jugerent tous pour difficile ,

vû deſcendre deux heures auparavant. Ils poulle- mais pour abſolument néceſſaire. M. Chauvee vinc
batceaux de pain , & l'on les fit deſcendre d'abord avertir les Dragons, & le Marquis de Nigrelli de

rent vingt Dragons des ennemis qui gardoient les à nous , & me dit d'avancer ; & après avoir faic

la Moſelle derriere nous. Deux compagnies de s'avancer , à meſure que nous le ferions dans notre

Dragons de Chavagnac furent commandes pour premier étage , & ayant prié M.de Granvillier d'a
occuper l'éminence , & ſuivis de bien près par Mel- voir ſoin de cette droite , comme d'une chole qui
ſieurs d'Arnolet & de la Chauflée , qui comman- nous importoic extrêmement , nous deſcendinies les

dent les deux Compagnies de Chevaux Legers de Chevaux- Legers & les Gardes , les Bataillons d'El.

S. A.de Lorraine ; & Meſſieurs de Chauvirey & de tern , le Régiment de Dupuy , les Munſteriens, le
Mitry , qui commandent celles de les Gardes.

Régiment de Theuvenin , & le Bataillon de Lune

Les ennemis qui pendant que nous deſcendions bourg faiſant un front. Je priai le Régiment de Mer.
vers la Sâre, nous voyoient venir , n'avoient pas man. cy , de Duhoux , de Mortal & de Roſieres, qui fai.
qué de ſortir de leur camp avec toute la précipita- ſoient la ſeconde ligne , de s'avancer , à ineſure
tion pollible, & nous trouvames, n'ayant que ces deux que nous poullerions les ennemis ou qu'ils
Eſcadrons , ſur la hauteur de cette éminence , de nous diſputeroient leur hauteur ; & le bon Dieu

la Cavalerie & de l'Infanterie ennemie à notre oppo. voulut que nonobſtant une ſalve faite par les en

ſite , lar une autre éminence, pas plus éloignee de nemis à bout touchant , & nonobſtant la difficulté
dous en droite ligne, que de deux cens pas , & fepa- de la deſcence & de la montée , ils furent entière
rée par onun grand fond , qui aboutilloit à la gauche ment renverſez. Il fant que je diſe , pour rendre jul.
au vall que l'Armée de Lunébourg devoit occu- tice à ces braves Lorrains , qu'ils
deſcendirent tous

per; & à la droite , s'avançoit dans un bois. Le reſte obſervant & attendant l'Infanterie , qui étoit en
de la Cavaleric Lorraine ne tarda guères à monter tremêlée , avec beaucoup de fang froid & de recc
auſſi, à ſe mettre en deux lignes , tout autant que le nuë ; & que dès qu'ils furent un peu plus qu'à moi

terrain le permettoit, ſur notre éminence. Cepen- tié de la montagne, tous en mênie temps , & com
nous ; & M. d'Arnolet ayant veu paller quelque In- ennemis , pas pourtant ſans la perte de quelques

dant les ennemis ſe formoient toujours vis- à - vis de me de concert , firent des élants pour arriver aux
fanterie des ennemis , qui vouloient couper par le braves gens, & de chevaux cuez & blefiez ;

ils pour

haut de leur gauche & de notre droite, le bois, ſuivirent lesennemis, & toute ma peine étoit de re
me conſeilla d'envoyer , outre les quatre compa• tenir la ſeconde ligne.
Les ennemis ſe rallierent, & tournerent tête plu
gnies de Chavagnac , que l'on avoir fait deſcendre
dans le fond , tous les Dragons de Lorraine, pour ſieurs fois, mais ils furent toujours batius. Cepen
occuper une montagne quali inacceſſible, que nous dant M. de Granvillier avoit bien de la beſogne dans

ennemie , & je peux dire
avions à notre droite , ce qui empêchoit les eonemis le bois avec l'Infanterie Tu
Tome VII.
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à V. E. que pour agir toute la journée , je ne pou
vois jamais avoir un meilleur ſecond. Un Bataillon Lettre de S. A. S. à Monſeigneur le Prince Charles
Son neuen , du 7 . Février 1675.où il faitle projet
de Vermandois cependant étoit monté ſur l'éminence. Je m'en allaipour le faire avancer , le croyant
de la campagne de 1675.
de Lunébourg. Heureuſement pour moi ils me
Ous avez déliré de moi une diſpoſition pour la
croyoient des leurs , & mon Page s'en appercevant ,
campague quivient ; comme tout étoit lors ſur
m'en avertit encore allez à temps , pour pouvoir gaCCCXXXV

Vy

gner deux Eſcadrons Lorrainsdela ſeconde ligne, un penchant, j'ai remis juſqu'à cette heure quenous
qui n'étoient pas loin. Je priai le Colonel d'Autel & voila aupis que nous pouvions être , ayantperdu ou
ces deux Eſcadrons de le charger ; ce qu'ils firent ruiné l'Armée, abandonné nos quartiers, & les Pro
fort verrement, & ceux de Vermandois lesatrendi- vinces de Bourgogne , Lorraine & Allace aux enne
rent avec beaucoup de fermeté , firent une déchar. mis , qui ont remporté cinquante étendards ou dra
peaux , & pris plus de trois mille cinq cens priſon
ge de fort près , & pafferent fort mal leur temps.

Parmi tout ceci on combatroit à notre gauche, où niers , & nous voir fuïr la nuit , & paller le Rhin
>

les ennemis avoient beaucoup de forces, par Mel-. avec autant de honte pour nous , que de gloire pour
ſeigneurs les Princes de Lunebourg & de Holſtein , eux ; enfin ſi l'Empereur veut faire la guerre avec

avec beaucoup de réſolutions ; je ne peux pas dire le quelque eſtime, il faut faire une action quirepare
dérail à V. E. parce que je ne pouvois pas voir bien bien -tôt tous ces deſordres , qui abbattent autant le
diſtinctement , & nous étions aflez occupez de no- cour de nos ſoldats , comme ils relevent celui des

tre côté. Je ſçais bien que ces trois Princes furent ennemis ; & pour ſe remettre ſur un bon pied , il

des premiers à paſſer la riviere au gué de la gau- faudroit que l'Empereurſe reſolûr à ce qui ſuit: ſur
1. Faire que M. le Prince d'Orange le fit voir
, vers Mouzon , & y prit poſte.
la
Meuſe
E.
à
V.
tout
de
récit
un
faire
de
promis
m'a
tein

che du pont de Conſarbrich . M. le Prince d'Holl-

>

2. Les Eſpagnols , avec un petit Corps , ſur leur
que la Cavaleric Lorraine pourſuivoit toujours les frontiere ; & qu'en même temps l'Empereur formâc
ennemis, & les avoit pouffez bien au-delà de leur trois Corps, celui de Sporck le plus fort qu'il pourra ,
& pour retourner à notre aîle droite , je lui dirai

camp , pendant quele Chevalier de Sourdis, & le & paflâc à Coublentz , & fe vient mettre à Creutz
Marquis de la Trouſſe, qui avoient rallić bien lou- nach ; celui de Brandebourg , avec les Cercles du
vent ce qui leur reftoit de monde , & voulant ſe re- Rhin & de Franconie , paſsât à Manheim ; & que celui
>

>

tirer vers le bois , qui étoit à leur droite , furent de Lunébourg , avec les Cercles de Suabe & Bour
>

>

coupez par deux Eſcadrons de Roſieres , qui étoit nonville , & mes troupes , vint palier ſur le Pont de

leſeul qui me reſtoit de la ſeconde ligne , le reſte Strasbourg; il n'y a pas un de cesCorps qui ne dûc
s'étant tout avancé à la pourſuite des ennemis. Nous être de vingt mille hommes. Si l'ennemi n’a que

ne ſçavons pas ce qu'eſtdevenu le Marechal de Cre- deux Corps pour s'y oppoſer , deux de nos Corps s'y
quy. Il eſt certain que pas un ſeul Eſcadron ne s'eſt oppoſeront , & fe recrancheront ; & le croilieme
>

retiré ſans avoir été dēfait. L'Infanterie aété ex- pouſſera en France par la Lorraineoula Bourgogne,
trémement maltraitée, & ce qui s'en eſt pû ſauver ſelon qu'il trouvera plus de facilité. Si l'ennemiy en
. Mar- oppoſe trois, il eſt conſtant que tous trois ne pour
par les bois , n'aboutira pasà grand choſe.Le
quis de la Trouſſe, & le Chevalier de Sourdis, & ront égaler aux nôtres; ainG l'on aura le choix d'en

tout ce que V. E. verra dans la liſte , quej'eſpere pou- attaqueç un , lequel étant battu , les deux autres au
voir lui envoyer par le premier ordinaire , ſont pri

ront bien de la peine à s'échaper ſans être mal me

ſonniers ; à ce que j'en peux juger , nous en aurons nez ; mais il faudroit pour cela quel'on euft bien con

plus de mille, &plus de deux mille morts ſur la certé avec les Eſpagnols & lesHollandois , & que
place. De leurs OfficiersGénéraux & Commandans les ordres de l'Empereur fuſſent bien exécutez:
>

de Corps, à ce que les priſonniers en jugent, il n'y mais comme les Généraux s'en mocquent , du moins
>

ils les expliquent comme ils veulent , les retardant

en apreſque point d'échapez.

Nous leur avons pris dix piéces de canons qu'ils & remettant comme il leur plait ; c'eſt pourquoi il
avoient, tous leurs bagages entiérement , avec bien ſeroit à ſouhaiter que l'Empereur vient dans l'Empi.
de la vaiſſelle d'argent , & de l'argent, dont nos re , à Nuremberg , Virtzbourg , Francfort , ou à

loldats ſe trouvent fort bien. Je crois qu'il y aura
plus de quatre vingt étendars & drapeaux , avec une
paire de tymbales. M.de Crequy ne croyoit pas que
l'on pût avoir la penſée de pailer devant lui uneri-

Ulm , afin qu'il fût près pour remedier à tous les dé
fordres que les Généraux font de n'občïr pas, ou de
faire à leur tête. Je ne parle deſdits Généraux , ni
desbonsni desmauvais, mais il eſt de la derniere né
>

viere, qui , quoi que bien guéable en beaucoup celſité d'en avoir qui ſoient réſolus de faire du mal
d'endroits, eft fort large & fort difficile ; outre que aux ennemis , & qu'ils ſçachent un peu leur métier ;

ce n'étoit pas tout de la paller , il falloit de plus ga. pourmoi, je ſçai celui qu'ils exercent, de ne jamais
gner des poſtes, où nouspouvions être prévenus , &
>

atraquer l'ennemi , & de ſe retirer quand il appro

fort embarrallez. Allurément l'Empereur , tout le che.Voilà trois années que j'ai appris cette ſorte de
>

Parti, & la NationAllemande ont bien de l'obliga. guerre ſous les Généraux de l'Empereur, j'en ſuis
tion à la généroſité de ces Princes, & à leur vigueur. laoul, & n'y retournerai pas, j'aimemieux aller avec
Je ne crois pas que nous ayons perdu quatre cens mon pauvre troupeau à Bitche & Hombourg faire

hommes en tout ; pourtant je ne veux rien aſſurer le Général des Cravattes de bois, que d'être plus

à V. E. du nombre des leurs & des nôtres , juſqu'à dans cette honteuſe guerre ; je n'accuſe perſonne,
>

ce qu'on en ait vû le détail. Nous avons campé cette mais tant que l'on ne ſera pas juſtifiez, & les cou

nuit ici, après avoir ſuivi avec un détachement de pables convaincus , tout le monde eſt dans la hon.
Cavalerie les fuyards bien loin.

re , les bons comme les méchants. L'on ' dit qu'un

Commiflaire vient pour informer , Dieu le veuille ,

1675
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& du moins que l'on ſe deffaſſe des traîtres & pol. je crois pourra être de cinq cens hommes. Il ſeroit
bien à louhaiter que ce Corps que l'on deſtine à

trons .

V. A. fuſt déja ſur la Moſelle , pour s'oppoler aux

Lettre de S. A. S. à Monſeigneur le Prince, du 28. préparatits que les ennemis font à Treves. M. de
Mars , ſur le projet de la Cour, de la campagne
de 1675 .

A reſolution que l'on aa priſe
me donnerun
donner un
1675. La
priſe dedeme
LArefolationquel'on
Corps d'Armée , a été plutôt pour le deffaire de

moi & de mes troupes , que pour me faire com

Louvigny me fait de grandes pretles pour que je lui
laille millc hommes de pied des troupes de l'Em .
pereur,que j'ai envoyées à Luxembourg; mais com

me cela eſt contraire aux ordres que j'aide l'Em.
pereur, je ne puis y contentir, & fuis obligé de

les retirer. Cependant cette Place n’ett pas ſans dan

mander un corps d’Armée, donc voici le détail. L'Em. ger; tout ce que j'ai pu faire à ton égard , eſt de lui
pereur , par la lettre de ce mois , me mande qu'il me offrir un Regiment de Diagons de Haumentorf,
>

deſtine les garniſons de Tréves & de Luxembourg, de neuf cens hommes,ju'qu'à ce que les troupes de
ſe perſuadant que l'on en peut tirer trois mille hom- V. A. arriveront ſur la Moielle , & celles de Lunc
mes , & la vérité eſt qu'ils crient allarme pour bourg en ce pays- ci ; ledit Régiment ne pourra de
avoir du monde , vous le devez Içavoir ; & mêine le meurer plus long. temps à Luxembourg , que jul

Gouverneur de Luxembourg me prie de vous écri. qu'à ce que les Régimens qui demeurent ici avec

re que vous lui en donniez ; M. l'Ele&eur de Tré M. de Harraud, nous ſuivront. Je crois commencer
ves ne peur donner cinquante hommes au Gouver.
neur de Hombourg qui en demande, ainli jugez ſi
ce Corps eſt bien en état. L'Empereur ajoute qu'il
écrit à l’Electeur de Brandebourg & au Prince d'o.

à faire paller le Rhin à l'Armée de Sa Majeſté , le
16. à Bonne , les troupes que nous avions dans le
pays de Liége , étant déja en marche. Je ſouhaite
rois bien de pouvoir avoir le bonheur de rencon

range , comme auſſi à l'Evêque de Munſter, pourme trer Votre Altelle en chemin , & l'alleurer de mes

donner quelque monde. Ces deux Princes étant à très humbles obéillances , étant, Monſeigneur, de
la tête de leurs Armées , cherchant du monde par. Votre Altelle , le très humble & très- obcillant fils

tout pour les renforcer, jugez ſi j'aurai bonne gra- & ſerviteur le Prince de Lorraine.
Bonne, le 11. Avril 1675.
ce d'y longer ; de ſorte que me voila Général des
garnitons de Luxembourg & du pays de Tréves.

L'Empereur a bien jugé qu'il n'étoit pas nécefiaire Providence ſur la perſonne
de Son Alteſſe Séréniſſime
Charles
IV .

d'ordre à perſonne pour cela , aulli ne m'en a-t'il

pas envoyé ni pour pain , ni pour poudre , ni ca
nons , ainſi j'elpere que je ne trouverai tout ſeul
de mon train , ou de mon Corps. Tout ce que je

de huit ans , un chien enragé mord S. A.
poules mordues par le mêmechien , en fu
Arent GéLesenragé
;

puis dans une pareille occaſion , eſt d'aviſer ceux
es un Page mourut étouffé ; S. A. fut
qui pourroient le fier ſur cette Armée imaginaire , mené à S. Hubert.
de n'y faire aucun fondement , afin de ne trom-

Sur la réſolution priſe ici * de perdre S. A. âgé * A Nancy.

per perſonne ,& en même temps me décharger aulli de douze ans ou environ , M. de Vaudémont le me
du ſoing d'une Armée , qu'il ditme mettre entre les na en France , où il fuc, ſous le Pont de Tours, en

mains. Je ne lairai pas de faire marcher mes trou- ſe baignant avec cinq autres , comme noye, étant
pes ſur la Moſelle , comme il le veut : mais pour retiré ſans connoillance, ni plus d'eſperance de vie ;
faire ce qu'il defire, d'auginenter mes troupes en un des cinq étoit Prinſey , les autres Dutey Grand
marchant , & dans le Honiruch , je ferai beaucoup
li je puis les nettre comme elles étoient l'année pai.
ſée, après avoir été traitées comme elles ont été.
J'aurois fait force troupes , li l'on euſt voulu donner
un quartier ici aux environs; je ne l'ai pû obtenir; le

lant à S. A. & lui tournant le bout de ſon côté, il lui
emporta le pommeau de la ſelle, & lui friſa tout le
bas- ventre.

Corps de Montecuculli y doit venir , & toutes les

Pluſieurs fuſils ſe crevent , faiſant ſalve près du

Eſcuyer , Marcofley, & c.
Un fufil ſe lâche, M. de Metz ( v ) le portant, par.

Armées : on s'y prepare , & moi de m'en aller , Dieu Roi , ſur la Riviere de Loire ; Beaumont Lieutenant
ſçait où. Le 28.Mars 1675.
de la Venerie , eut la main emporiée, & d'autres
auſſi; celui de S. A. creva aulli, & ne lui friſa que la

Réponſe de Monſeigneur le Prince à S. A. S. du 11 .
Avril, ſur le projet dela Cour de la campagne
de 1675 .

main .

S'étant trouvé les deux pieds engagez dans les
étriers , FaufTet , ſon cheval l'entraîna en Afrique ( s )
proche Ludres, courant le cerf long-temps dans les

Onſeigneur , j'ai reçu la copie de la lettre que taillis , pallant près d'un arbre avecroideur, & tout
V. A. écrit à l'Empereur, qu'elle m'a envoyée , le monde lui croyant la tête emportée, ou en mille
dans laquelle je vois les difficultez que V.A.cruit que piéces ; il ſe jetta ſur l’arçon de ſon cheval , &
l'on trouvera à former l'Armée qui lui eſt deſti- écheppa.
née. Tout ce que je puis dire à V. A. à l'égard des
Une autre fois à Craincourt , courant le liévre
troupes de S. M. I. eſt qu'outre plus de trois mille avec le Comte de Bey , il tomba avec ſon cheval dans
hommes qui demeureront dans les garniſons, S. M.

un puits ; le cheval en fut blefle , & tout écorché, &

a formó un Régiment du Comte de Valdech , qui lui lans aucun mal.
( r ) Apparemment Henri de Bourbon , qui renonça & Ludres , Richarmenil & Meffin. On y voit encore des vef
tiges de portes, de murs & foffcz: & on connoit au pied
( s ) Afrique, uſe ce nom d'un ancien fort , ou camp de ce lieux un champ nommé encore aujourd'hui le champ
Romain , ou même d'une Ville firée ſur la pointe d'une du vieux marché. Les Seigneurs de Ludres prennent la
montagne , qui domine fur la Moſelle, ou ſur les Villages de qualité de Comtes d'Afrique.
l'Etat Eccléliaſtique , en 1652.
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>
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Erant dans un caroſſe de l'Empereur, paſſant ſur teroit S. A. qu'elle la prenoit en la protection , & qu'il
le grand Pont de Vienne, un des chevaux , qui ſortiroit de priſon.. En effet il fut mis en pleine li

écoit aveugle, tomba dans le Danube ; le caroſle ſe bercé le jour de Sainte Thereſe, lorſqu'étant comme
trouva arrêté ſur ledit Pont, nonobſtant la peſan. deſeſperé, il étoit rélolu de le tuer , ou de haſarder
>

teur dudit cheval , le Pont étant ſans bord , & fort

tout pour ſe ſauver.

haut. Dieu voulut que les pieds de derriere com
ballent les premiers ,& qu'il ſortit par la barcolle
de ſon harnois , toutſeul,& tout nud , & ſans rien

Des ſorciers ,

des chútes de caroſe.

de fon harnois

Ouſſant ſon cheval ſur la muraille de Bruxelles ,
enfonça , & ſon cheval fut accablé ſous les
de France, arrive à Brilac , ayant été nourri & les ruines 9, & lui demeura ſans aucun mal.
Etant dans un traîneau avec pluſieurs autres , qui
parents à la Maiſon ; & ayant demandé de voir S. A.

De Beſme ayant deſſein de le poignarder ,part

il

en particulier , on lui accorde. L'Huiſſier néanmoins tous avoient réſolu de ſaurer de deflus terre dans le
l'arrête un monient , parce que S. A. écrivoit. Dans canal qui de Bruxelles va à Anvers , voyantque les
ce inoment arriva uncourier du Duc ſon frere ,qui autres ne le vouloient faire , il y laura ; & après

venoit de Florence , pour avertir que l'on l'arrêtât. avoir un peu avancé, entendant que la glace faiſoit
grand bruit, à l'inſtant le cheval & le traîneau fu
rent enfoncez & perdus, & lui demeura ſur un gla
Un Officier d'Armée , ſe diſant de la Ville de çon , d'où on eut bien dela peine à le tirer à bord.
demanda de voir S. A. en particulier.
A Beſançon , étant logé chez un homme qui tra

M.deGuiſe donna auſſi le même avis, priant qu'on

>

arrêrêt de Belme vif ou mort.

>

Comme il avoit très méchante réputation , venant fiquoit , perſonne ne ſçachant qu'il eût de la pou
: écant logé en une chambre haute , ſe re
ſeul dans la chambre , il le prit par le bras, lui de- dre, S. A.
mandant ce qu'il vouloit. Ledit Officier voulut veilla une nuit en ſurfaut , fentant une odeur fort
mettre la main dans la poche , S. A. lui die allez puante , & ayant envoyé par deux ou trois fois cher
bruſquement : Parlez , en lui renant les bras fermes.. cher ce que le pouvoit être , enfin on trouva ſous fala
Cet homme s'épouvanta G fort , qu'il ne put re. chambre un valec endormi , qui avoit laillé la chan.

pondre ; & S. A. le voyant troublé, lui dit: Vous delle ſur la paillafle, qui brûloit, & qui avoit paſſé
èces , &c. L'Officier répond , Oui, & S. A. le te- juſqu'à une cable appuyée ſur trois tonnes de poudre,
nant par les bras , le remit hors de la chambre, & à laquelle le feu étoit déja attaché ; ce qui fut éteint,

l'on vật ce qu'il avoit dans les po- parce qu'on ne le ſçavoit pas ; autrement perſonne

commanda que

уy aller , & un moment plus tard S. A. lau.
ches. L'on lui trouvabruit
un piſtolet
chargéd'unepoudre
n'eût, &osćtoute
la maiſon .
le pouvoit on toit
, qu'àpeine
de
qui faiſoit fi
peu

>

entendre. Après , avouant qu'il écoit venu pour

le

tuer , S. A. lui pardonna , & le lâcha.

Retournant du Danube à Briſac , où il avoit ha

te de ſe rendre pour une entrepriſe , laillant ſon

Un nommé la Villette , venant offrir à Beſançon convoi , il paſſa la nuit au Château de Horfolem ,
de ſervir S. A. qu'il avoit déja ſervi , ſele chargea d'u. ſes chevaux fort harraſlez, s'arrêterent dans un villa
ne lettre d'un de ſa cabale , & la donna à S. A. & ge. S'étant mis ſur la paille , un Parti entre dans le
>

auſſi tôt ſe retira. S. A. l'ayant ouverte , la lut , village , tuant ce qu'il trouvoit ; & un Coporal,
>

tournant le feuillet, & ouvrant la page où étoit le avec vinge ou crente, entrant en ce logis l'épée à la

poiſon , l'odeur le fit fremir , & enſuite trembler. main pour tuer tout, entend la voix de S. A. qu'il
S. A. croyant que c'étoit appréhenſion , & en colere reconnut, l'ayant ſervi fortlong-temps. A cet inf
d'avoir eu peur, il prend la lettre, & la voulut ache- cant il lui prit ou reſpect ou épouvante :& commen
ver , mais en même temps la vui lui courna ; & com- çant à crier à ſes compagnons : Fuyons , nous fom

me il croit ſeul, il appella un valet , à qui il faignit mes tous perdus, il lailla ainh S. A. qui n'étoit pas
de fe fâcher d'avoir mis ce papier dans de l'ordure. lui huitiéme.
Je valet s'excuſant, S. A. lui dit : Sens l'odeur de cette
Havet Lorrain , ayant dit à S. A. que s'il avoit fa
letire; à l'inſtant le valet la ſentant, tomba par terre , hongreline toute chargée d'or , il ſe marieroit fort
:

>

ſaignant par la bouche & les oreilles , & fut trois avantageuſement, s. X. la lui donna; & étant logé
ſemaines mal à mourir. S. A.en fut quitte pour vingt- avec des coquins , s'étant approché proche d'une .
fe
quatre heures de convulſions.

nêtre , ces coquins reconnoillant ladite hongreline ,

Le Pere Dominique , Carme ( 1) en Bohême, dit tirent, & tuent au lieu de S. A. le pauvre Havet
à S. A. qu'il mourroit s'il ne ſortoit de l'Armée ; &
Retournant de ...... un Meûnier l'attendoit ſur

que la maladie ſe mettroit fi fortdansſon Régiment , un paſſage , & connoiſlant une mule ſur laquelle
qui étoit de quatre mille hommes, que la plupart s.S. A. montoit toujours,, ce Prince ayant voulu ef.
mourroient; ce qui arriva , n'en reſtant pas quatre ſayer un cheval d'un Cavalier nommé ... jaftement
cens au bout du mois.

à cet endroit S. A. lui demanda à le monter. Ce

A Nancy , Cachet couché en la chambre qu'il Cavalier ne fut pas fi-tôt deſſus la mule , que le pen
ren

avoit à la Cour , pendant la maladie de la petite ve. dard de Meứnier lui tira un coup de fugi, &
role de S. A. fut éveillé une nuit en ſurſaut par une verſa la mule && l'Officier ,, qui faillit d'être tué
cuć ; la

voix ,' qui lui dit deux fois de ſuite : Il ſe meurt , mule fut fort bleſſee..
éveillez -vous,

vous levez . Il ſe leve , & trouva S.A.

ſans parole, & qui écouffoit.

Un Challeur nommé Bano , fort adroit , entre

prit & promit qu'il jeuteroit à bas S. A. comme

La Mere deSaint Jean -Baptiſte Carmelite, & dont fon Maitre le ſçut, voulant ( çavoir la vérité , il lui
le corps fait plusieurs merveilles à Tolede, eut af- avoua que ſon futi avoit manque une infinité de fois

ſurance de la bouche de Sainte Thereſe , qu'elle allir ſur S. A.
( t ) Ceft ce P. Dominique, Carme , dont il eſt tant parlé
dans l'hiſtoire de ce teins- là , qui cut tant de part à la con .

1

du mariage de Charles IV . & qui prédit le gain de
bataille de Prague.
1 laclufion
.
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S. A. étant attaqué d'une oppreſſion , & d'un nic ſi long-tems, arrivant au logis les convulſions le
battement de ceur , voulut paller le Schuartz valt prirent, qui durerent plus de quatre heures , avec

eccxlj

pendant l'hyver ; la nuit il comba commc mort des douleurs & effores incroyables.

dans la neige; & l'extrémité du froid qui étoit li granAyant envoyé querir un convoi de Sainte Hypo
de , qu'aucuns des gens qui étoient avec lui , ne pu- lite où étoit l'Armée , comme S. A. revenoir à Sainte
renty demeurer. Le croyant mort , ils le laiflerent, Hypolite avecquatre ou cinq Cavaliers , bien trois
& allerent au premier village , loin d'une lieuë , cens payſans allemblez dans une ambuſcade, fireng
pour avoir un char pour rapporter lon corps. Sa

falve devant & derriere , bleſlerent deux de ceux

mort pafla pour fi conſtante ,qu'un Envoyé de l'In- qui étoient avec S. A. Il partit d'abord pour paſſer
fante réſolut , apprenant cette nouvelle , de s'en re- à un qui ſembloit être le maître ; en effet lui ayant
mis le piſtolet à la tête , cria que l'on s'arrêtât, ce
Il comba à la bataille de Nortlingue , à la ſecon- qui fut fait , & à l'inſtant, accordé que S. A. leroit

tourner en Flandre , ne croyant pas S. A. en vie.

de charge ; & toute la Cavalerie ennemie lui palla mené juſques hors du pallage en ſeureté, bien que
ſur le ventre, du moinsplusde cinq ou fix Eſcadrons; perſonne ne fûc jamais forti des mains de ces pay
ils l'auroient mis en mille morceaux , ſans des armes lans, que mort ou échigné de coups.
qu'on lui avoient prêtées , qui avoient culottes & talDe Sainte. Hypolite , ayanteu avis du Comte Co.
ſettes; il euſt été crevé mille fois, toutes ſes armes loredo Général, qu'il étoit entré dans Porentru , &

ayant été enfoncées par tout ; mais ilfut ſauvé, pour qu'il y attendoit ' s. A. ce Prince y alla le trouver
n'avoir pas eu ſes armes ordinaires , car il n'avoit avec quinze chevaux ; il fut une heure à la porre ,
criant à la Garde d'ouvrir ; mais ledit Coloredo
jamais qu'unecuiraſſe ſans talletres ( sj.
Pallant par la Suille , où de nécelicé il falloit paſ ayant eụ ordre de ſortir , mille hommes de pied &

fer , les Suédois étant maître du Rhin , pour re trois cens chevaux de l'ennemi y étoient entrez ; ne

tourner en Bourgogne à l'Armée de l'Empereur , S. A. s'étant pas imaginé que S. A. fütlioſé de venir avec
cut avis que l'onavoitenvoyé ſes portraits par toutes ſi peu de gens , l'ennemi baiſſa le pont levi, & ſerra
les cavernes; & en effet ayant halardé de paſſer avec les portes: mais voulant fortir , ils ne le purent

une partie de les gens, il fut contraint de paſſer ſur faire de plus d'une heure , ce qui donna lieu à S. A.
le Lac de Genève , où il y avoir ordre d'arrêter tout de ſe fauver.
le monde , ce que S. A. ne ſçavoit pas. Abordant
Pallant ſur un pont de bacteau le Rhin , près ...

donc à des batteaux pour s'embarquer , y ayant des Officiers deCavalerie faiſant des intolences , S. A.
grande quantité de Cavaliers ſur terre , & gens à poufia ſon cheval du côté deſdits Officiers, pour
pied ſur les batteaux, s'amaflant pour s'en failir ; au les frapper : ſon cheval ſauta le pont , & s'arrêta lur
milieu detous ces batteaux , un batrelier ayant quel- le bord d'un des barteaux , fi heureuſement & fi lel
que douceur pour S. A. lui crie : Venez , je vous fau- tement , qu'au lieu de tomber dans le Rhin , il fic

verai, S. A. lauta de batteau en batteau, s'eſquive un effort, & reſſauta ſur le pont.
de cette capaille , & ſe jette dans le batteau de ce bat.
Veymar venoit de ..... & Longueville de .... i
telier , avec un Officier ; puis tournant tère, le pil- S. A. étoit do ... avec douze cens hommes de pied
tolet à la main , donna rems à ce battelier & à les va- & trois cens chevaux , ſans pain , ſans poudre &
lets de ſe mettre à la rame, & de le ſauver au - delà .
fans ſecours ; & neapmoins il ſe tira heureuſement ,
Dans la Savoye , S. A. eut avis que contre la vo- & même avantageuſement de ce péril.
lonté du Duc , les François envoyoient par-tout ,
A la challe, choqué de pluſieurs cerfs, l'un vinc

pour le prendre, ce qui l'obligea á paller leul, avec à M. le Marquis de Mouy , & à Son Altelle , & ſon
une trompette à ſon col, comme étant au Prince Ecuyer devant lui ; ils furent tous trois choquez, les
François , paſſant tout au travers des Alpes en cet deux autres portez par terre ; & lui demeura ferme
ſur ſon cheval, nonobſtant qu'il fût choqué par
équipage trois jours durant.
En pallant dans une caleche à Bruges , la caléche la tête .
Un valet étant couché en ſa chambre, qui avoit
accrocha la porte , & tout le haut tomba ſur le de.
vant de la caléche, qu'il écrala , & le derricre où coutume de ſe lever & parler , & marcher tout en
étoit S. A. demeura ſain & ſauf.

dormi ; mais cette nuit s'étant relevé en furie , prit

En pallant un coin de ruë à Paris, une pierre du une épée toute nuë , & ſe jetta ſur le lit pour
haur de la maiſon , de plus de quatre pieds en quar. cuer le Duc , qui ſe leva , ſe jettant au bas du lit; &

rure , tomba en friſant entre la portiere du caroſſe ce valer le pourſuivant , lui tirant force coup d'é
& le coin , fir trenibler le pavé de la ruë.

pće & d'eſtramaçon , parant & évitant les coups,

Le carolle de S. A. ayant été accroché, les ful- tournant autour d'une table , ayant pris un full,
pentes d'un côté ayant été emportées , la portiere pour parer .... ce valet quitta S. A.& fe mit ſur ſon
où étoit S. A. comba ſous les rouës, le Duc s'accro. lit conime aſſoupi.
cha des mains, le dos ſur le pavé , & la tête ſous la
Etant en priſon , fortant de la chambre , pour

rouë du derriere, qui cournant droit ſur la tête , lui ſçavoir pourquoi on avoit voulu prendre Dupont ,

emporta la perruque, les quatre rouësdu caroſſe n’ć. l'Alfier lui pouſla uncoup d'épée, qu'il para dubras ,
tant pas renverſées, le cocher alloit toujours au & le poufla d'un pied.
grand trot , juſqu'à ce que le peuple croyant que
Au faubourg de Saint-Germain à Paris , allant voic
Š. A. étoit mort ſous les rouës , arrêra le caroſſe ; on un lion fort puillant, S. A. lui jecca un petit chien, que
le croyoit mort ou fort blelſe mais le Chirurgien le lion prir pour le déchirer. Le chien le prit par la
arrivant le trouva ſans aucun mal , mais défiguré de babine; & le lion lecoüant la tête , le jetta par mé

bouë & de vilainie. De l'effort que fit S. A. a le rece- pris , avec la peau du lion qu'il avoit lailie ,& qui
( u ) On
bottsttes
.

appelle saffetres de cuiraßes, cette partie qui couvre les aines , ileſt fait en forme de caffettes, ou de
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faignoic fort, ce qui le mic en une telle rage ,qu'en qu'après la priſe de Philisbourg, je m'avancerois
deux coups il rompic la chaîne , & fauta tur tout ce avec coutes nos forces vers lesennemis , pour leur
que nousétions là : nous nous jecrâmes le ventre à faire quitter les pays de S. M. & ce de deçaduRhin ,

terre ; le Lion faiſant mille tours ſur nos corps , & foic en les attaquant , ou autrement. A cet égard la
hurlant, nous quitta pour une peau de bête qu'il chole a réulli,pui!que dès que M. de Luxembourg
trouva là par bonheur, étantun des plus grands & a veu l'Armée de S. M. à quatre heures de ton Camp,
plus furieux Lions qui le ſoit jamais vu.
Une aragnée avallée le met à l'extrêmité.

1

il a repalle le Rhin , quoi qu'il fut logé avec toute
fon Armée , entre la comu’eicarpe & certaines re
.

Des châtes de Cheval.

doutes qui en font éloignées à plus de la portée du
mouſquet.

Une densi- lieue de Sauxure , il tomba ſept fois

Touchant les ultérieures opérations, il fut juge

par les forts des ſorciers , ainſi qu'ils dépoſc. unaniment, que les plus ſolides , tant pour la tai
rent , fans mal , pendant le Chantre , & Desbor- ſon où nous ccions, que pour la nécellité que l'Ar
mée de S. M. avoit de venir challer celle des enne

des. *
* Deux

Dans un caroſſe , étantprêt à tomber la nuit dans mis du Britgau , étoient , conformément aux inten

hommes qui un follé près de Charmes , ou Bainville- aux Mi- tions de S. M. de gagner le plus de terrain qui ſe
paffoient
pour for.

roirs, le cocher ne ſçachant plus où aller , aban- pourroit de deçà le Rhin , & tacher de s'y maintenir

ciers , l'un

donna le carolle , coupa les traicts , & le ſauva , lail. Phyver , en y mettant un pied ferıne ; & l'on crut

ſant S. A. dans le carolle , à l'eau juſqu'au aitlelles qu'il n'y avoit plus que ces entre- deux entre la sä
chior Laval. Il fallut des gens avec perches , pour tenter le fond re , la Moſelle & le Rhin ; lur quoi l'on jugea que
lée , Chan
& le retirer. Les chevaux de caroſſe ayant pris le cette opération ſe devoit donner aux troupes de
étoit Mel

tre de Saint mord aux dents , le cheval du poftillonétant com . Muntter , & de Zelle qui étoient en marche , tant
bé , les autres cinq l'entraînerent avec le caroile parce que l'Armée de l'Empereur, comme il eſt dit

George de
Nancy , &

l'autre,nom

d'une vitelle li graude, que jamais pas un cavalier ci-deſlus, étoit occupée ailleurs, que parce que c'eft
ne le puc joindre ; & quoi que ce fûc l'hyver dans l'endroit le plus voilin où les troupes de Munfter &
Chanoi:
des
la
terre molle, on vit coutes les roues en fau , & les de Zelle peuvent agir ; que cette Arınée eſt fraîche
ne de la mê.
mé Desbor .

me Egliſe.

chevaux s'arrêterent d'eux-mêmes ſur le bord des

& en bon état , n'ayant eu aucune opératiou de

follez de la Porte Saint-Nicolas į jamais ni l'Ecuyer fatigue cette annce , ( Stad ' s'écant rendu comme
ſuſpendu aux rênes , ni le Laquais ne les ayant pu l'on Içait.)
Tout ceci étant donc réſolu , j'en fis donner part
A Paris , ne faiſant que d'arriver , S. A. voulut inceſlamment par un courier , à Meſſieurs le Duc de
aller coure la bague à l'Academie ſur un cheval d'El Zelle , & à l'Evêque de Munſter , les aſſurant en
pagne , qu'il avoit anent de Lorraine. A la ſeconde même temps , que par la marche que je faiſois vers
courſe , le cheval mit le pied ſur une pierre , ne les ennemis , je tâcherois du moins , en cas qu'ils
arrêter.

ſe pouvant retenir , fic le tour ſur le corps de S. A. demeuraflent de deçà, de les obliger à être eniem.
ſans qu'il quittâc la lance : mais tout-à-fait décon- ble , & à ne faire aucun Détachement pour M. de

!

certé , ayane meme laché la bride , le cheval ſe re- Crequy , qui doit s'oppoter a l'Armée de Zelle.
leva , acheva la cariere ; S. A. bride la potence avec Que li les ennemis repalloient le Rhin , à la faveur

la lance qu'il tenoic embrallée , & fe donna un fi de cette barriere , & de leurs Places , & qu'ils fil

grand coup, qu'il la renverſa lur la croupe de ſon fent un Détachement en Lorraine, j'en ferois de mê.
ine envers eux , atin qu'ils te trouvallent toujours en
état d'agir vigoureuleinent, & de ſe rendremaitres
À la même Academie , étant fort jeune , ſur un des Deux- ponts & de Sarbrik , & par là maintenit

cheval. Il demeura comme mort , & meurtri de tou .
tes parts.

1

grand cheval d'Italie , le cheval ſe mit en furie, leurs quartiers lur le Hontruch , julqu'à la Säre.
l'emporta juſqu'au bout du manège , le donnant de

Ayant donc été averti que le 5. de ce mois M. de

la cèie concre in muraille , donc il fut renverſé com- Luxembourg avoit envoyé en Lorraine cinq Regi
me mort , & le cheval.

Lettre du Duc Charles V. à M. de Montecuculli ,
16 10. O &tobre 1676.
1676.

M

mens de Cavalerie , & deux de Dragons, j'ai det:
Régimens
Tunevált
avec cinqmiens,
M. dedeS.
avant hier, trois
chéCavalerie
M.& ,deuxdes
tant
de

pour renforcer nos Alliez, que pour les preffer à agir

Onlieur , je ne doute pas que V. E. n'ait vû con vigoureulement , & ne pouvoit s'en dédire ; car
ſecutivement par coutes mes rélations à S. M. 1. pluteurs croyent qu'ils ont un peu beſoin de cette

la fuite de ce qui s'est palle; néanmoins je crois n'être prelle. L'on avoit bien longé, après la priſe de Phi
pas inutile, que pour informer V. E. du vrai état des asbourg , d'aller à Haguenau ou à Saverne, mais

choles , je luientalle un récit exact. V. E. ſçaura donc l'état de notre Infanterie , qui étoit un peu ennuyće
que lorſque Philisbourg commença à capituler , je d’un fi long liege , le loin que les ennemis avoient
me trouvois avec la plupart de la Cavalerie de S. M. pris , après avoir conſumé par leur Armée une par

près d'Offembourg , pour donner quelque jalouſie à tle des tuarages , d'obliger les payſans 'de brûler le

P'Armée de M. de Luxembourg, lequel ménnçoit Fri furplus, en rentoii la tubliſtance de l'Armée du tout
bourg d'un ſiége , & ruinoit tout le pays du Briſgau , impullible ; outre qu'il étoit très douteax li dansla
& par les fourages qu'il en tiroit , remetcoit touté conjoncture prélente où Philisbourg écant pris , Ha
la Cavalerie. Dans cette conjoncture, je fis un tout guenau qui en failoit la communication de Saverne ,

au camp de Fribourg , pour prendreles ſentimens ne leur elt pluis la ucile , les ennemis n'auroient pas
des Generaux , cant ſur les moyens qu'il y avoit laille perdre Haguenau , en y laillant ruiner notre

pour obliger M. de Luxembourg à repailer le Rhin , Armee , pour les raiſons ci-deflus , de manque de

que pour déterminer enſuite des ulicrieures opéra- tubliltance; & en échange, atraquer & prendre Fri,
tions de l'Arınée .

H

bourg , la fortification très-imparfaite de laquelle

Il tuc jugé à propos , à l'égard de ce premier point , leur en auroit rendu la priſe allez facile.
Preſentement

!
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Preſentement je ſuisau deffus de Fribourg, les En: & luiſuis grandement obligé de la bonne intention
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nearis entre Basle & Mulhaufen , leur Garde vers la qu'Elle a voulu témoigner encore en cette derniére

perice Riviere dc Burche , qui fę jetre dans Basle , & occolon , pour le bien de la cauſe conòmune , en
qui couvre le paffage de Rhinfeld , pour aller à leur s'approchant pour feconder le deſſein qu'on avoit

Armée. Ils ont auſſi quelques autres Gardes entre speró de pouvoir exécurer en ces quartiers ici. Mais
Basle & Brifach , le long du Rhin , pour oblęrver ce je ſuis bien marry d'étre obligé de lui dire , qu'étant
qui ſe paſſe ſur ce Fleuve, où je ne puisleur donner arrivé devant Charleroy avec l'Armée de l'État , le
que peu de jaloufie , ne pouvant faire venir de bat. ..
de ce mois , Monſieur de Luxembourg étant
teaux en ces endroits , pour faire un Pont , ou pour forti de fon Camp auprès d'Ath , nous a ſuivi de près,

leur en donner l'appréhenſion , à moins que les batccaux ne parlent ſous lePont de Basle, & que je ve
puis encore pénétrer ſi les Suilles le ſouffriront; &
puis quand j'aurois ces barteaux, ils en ſeront d'a :

& ayant palle la Sambre à Bullieres près de nous,
standant la droite vers Avie & Gueſpaine, & la gau
che à Seveff, & ayant ou bois à la droite, & un ruilleau
devant lui , qui ne pouvoir être palić qu'en défilane,

bord avertis par leurs Gardes, ainſi ils s'y pourront au dire de ceux qui connoiffent le pays ; le trouvant

oppofer, V. E. fçachant très bien qu'il n'eì pas fa- dans ce poſte oùil pouvoit nous empêcher le fou
cile de jetter un pont fur le Rhin , en affurer la tête , rage entre Sambre & Meuſe , & incommoder nos

& la paſſer en préſence d'un Ennemi qui eſt plus Convois venant de Bruxelles, on convenoic de l'ima .
)

fort en Infanterie que nous ne ſommes. Il ſemble pollibilité qu'il y avoit d'avancer le fiége.
Mais il y avoit differentes opinions pour réſou .
donc qu'il ne reſte plus d'autre parti pour tâcheer de

joindre l'Ennemi, que de paſſer à Rhinfeld , ce qui dre s'il falloic l'attaquer dans ledit potte , en paffanc
ne le peut faire qu'en touchant le territoire des Suil. le défiléqu'il y avoitpour aller à lui, ou bien céder

ſes; outre qu'après il faudra voir comme les Enne- a Pimpollibilité. Les Généraux Eſpagnols voulurent
mis deffendront le paſſage de cette Riviere de Bur. ſoutenir lepremier : mais ayantconſidéré que c'é .
che, où il faut paller de coure néceſſité , pour ve- toit s'expoſer à une défaite toute apparente, tant
nir dans le pays ennemis, & qui n'eſt point guéable à l'égard dudit pofte, ou écoient les Ensemis, que
qu'en quelques endroits. Cependant me voici dans de la force de leur Armée fupérieure à la nôtre , &
l'inaction avec l'Armée , mangeant le pays de l'Em

de ce qu'en cas d'un malheur il n'y avoit aucune re

pereur, Heft vrai que les Eonemis mangent aufli le traite que pour peu de monde en détail ; vû qu'en
leur dans le Sunigaw .

tel cas ceux de Charleroy n'auroient pas manqué de

J'ayois en quelque penſés de prendre poite en de- ſe faiġr desguez & paſſages de la Sambre, j'ai cru
ça da Rhin , entre Basle & Brifach , ne le pouvant qu'il ne falloit pas entreprendre une affaire où il
prendre en dela, tant que les Ennemis ſeront en cam . y avoit tant de hazard, & à peu d'apparence de pour
pagne : mais commeje n'en vois pas l'utilité crop voir réüdir. J'ai fais retirer là - deilus les troupes le
graudę, puifque n'ep pouvant pas occuper do delà, jour d'hier, & fuis venu camper en ce lieu ; n'ayant
å ſera libre à l'Ennemi de faire en même temps un pas voulu manquer d'en donder avis à votre Alteile ,

Fort de l'autre côce ,vis-à-vis celui que nous aurions pour qu'Elle pût prendre là-deſſus les meſures. Je lui
l'on
de deçà ; ainſi le notre deviendroit infructụeux, ne manderai au plutôt les réſolutions que

pourra

pouvais nous prévaloir du bord de delà.Pour ce prendre enſuite , demeurant avec beaucoup de vé
qui et d'empêcher la communication de Basle àBri- rité & de pallion, Monſieur, de V. A. le très-hum
fac par le Rain , elle n'el pas de fort grande impor

ble ſerviteur , d'Orange.

fance , car le chemin eft très-beau par terre. Je ne

laiflerai pas à cette heure que j'approche avec l'Ar- Lettre de Monſieur de Villa Hermofa , à Son Alteffi
mće plus vers Balle , de reconnoître exactement le

long du Rhin , afin que li je trouvois quelque fitua

Chprles R.

dior fort avantageule ,&quife pâr forcines a peu Mof

Honneur delesm'écrire
Cou
lettres par
que un
V. A.
S.

fieur, le véritable écat de ce qui le palle ici , du- rier exprès, le douze de ce mois , & que j'ai com
quel Vocre Excellence pourra juger facilement de
ce que l'on peut attendre du reſte de cette campagne, où l'Ennemi ne ſonge qu'à demeurer ſur la défenſive , en couvrant les pays , & où il y a tant de

muniqué à Monheur le Prince d'Orange, les me.
fares qu'Elle juge à propos de prendre dans les pre
lentes conjonctures, pour les mouvemens de l'Are
mće Impériale, & d'autant plus que j'ai ſujer de re

difficultez à l'offenſive de notre côté, y ayant à lur- mercier V. A. S. du zele qu'elle témoigne en toutes
monter le paſſage du Rhin , la jalouſie des confins forces de rencontres , pour le bien & l'avantage de la
des Suiſſes, la difficulté de leursmontagnes , la foi. caule commune , & de l'application avec laquelle

bleſſe de notre Infanterie , & la fituation des Places Elle y a travaillé juſqu'à préſent : j'ai d'autant plus
des Ennemis. Cependant je marche, dans la réſolu . dedéplaiſir de dire à V. A. S. que les choſes ne cor
cion de ne rien oinettre de ce qui ſera poſſible; je reſpondent pas de ce côté ici aux efforts qu'Elle fait

nefçais fi ce ſera tout ce qu'on défirera de moi, fou- pour le récabliſſement des affaires publiques.
mettant le cout au jugementde la grande expérience

L'on avoit pris réſolution d'afliéger Charleroy ,

de Votre Excellence , laquelle j'eſpère de me vouloir ainſi que j'ai eu l'honneur de mander à v. A. S.
conferver l'honneur de ſon amitié , étant &c.

A Scouffen le 10. Odobre 1676.

& Elle auta vû par mes derniéres lettres l'état au
quel étoient les chofes , lorſque l'Armée ennemie

palfa la Sambre , & que l'ayant auſſi pallo en même

Lettre du Prince d'Orange à S. A.Charles V. auſujet temps, je m'allai poder de l'autre côté à vuëde
de la levée duſiége de Charleroy.

Charleroy , pour couvrir & appuyer le fiége. L'En
nemi s'étanc avancé juſqu'à une heure de notre

1677.

Onfieur , j'ai reçu aujourd'huy la lettre qu'il Camp , un bois entre deux, l'on tint hier divers Con
a
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' à faire , & je ne puis m'empêcher de dire à V. A. S. ner la main à Charleroy. En quoi V. A. S. a fait au
que j'ai toujours été du ſentiment, on d'aller droit delà de cout ce qu'on auroit pů louhaiter d'Elle, &

à l'Ennemi pour le combattre , ou de pourſuivre le je la prie de croire que j'en ai rendu compte à S. M.
fiége , & attendre qu'il nous attaquât; ne doutant pas dans les termes les plus expreſſifs qu'il m'a été poſ.
du ſuccès ſi l'on en étoit venu aux mains , particu- fible; ne faiſant aucune difficulté de publier haute
liérement n'ayant entrepris ce hége que dans la vuë ment que toute la conduite que V. A. S. a obſervé
juſqu'à préſent, ſuivant les diverſes conjonctures
Mais les Généraux de Monlieur le Prince d’O. qu'il y a eû , ne fait qu'aumenter la confuſion que
range ayant été d'un avis contraire , il a pris la ré- j'ai de voir qu'on y.a li peu correſpondu de ce côića

de combattre l'Ennemi , s'il ſe prélentoit.

Solution de ne faire ni l'un ni l'autre , ſur les diffi- ci,quoiqu'il n'ait pas reſté à moi que les choſes ne
cultez qui ont été propoſées , ſous prétexte du poſte ſe ſoient paffees d'autre façon.
avantageux où ſe trouvoit l'Armée du Duc de Lu-

Depuis avoir reçu leſdites lettres du 13. un autre

xembourg, & des renforts qu'elle avoit reçus , qui Courier dépêché par V. A. S. m'a rendu celles qu’Elle
la rendoient puiſſante ; & quoique j'aye fort inſiſté m'a fait l'honneur de m'écrire du 16. & du is. de

de tenter le combat, attendu nos forces conlidera- ce mois , par leſquelles je remarque le juſte reſſenti
bles , malgré mes proteſtations , l'on a levé le ſiége ment qu'a V. A. S. de ce qui s'elt pallé dans la der .
aujourd'hui , après avoir fait contremander à mon niere affaire de Charleroy. Je m'atture qu'Elle aura

Infanterie l'artillerie qui venoit de Bruxelles ; & déja vû par mes précédentes , le déplaiſir mortel
fans rien tenter contre les Ennemis, l'on s'eſt venu qui m'en reſte , & les inſtances & proteſtations
camper ici , d'où j'ai cru en devoir donner avis à que j'ai faites, pour faire prendre d'autres réſolu .
V. A. S. qui peut aiſément juger de l'état où je me tions que celles que l'on a priſes. Mais comme c'eſt
reméde, je crois que l'on ne peut faire
trouve , & de celui où le Pays-Bas va être ré. un mal ſans reméde,
duit .

rien de mieux , pour ne pas tout abandonner , que

• C'eſt ce que je laiſſe à la conſidération , auſſi bien de prendre , du moins pour s'allurer les quartiers
que les moyens de pouvoir remédier aux malheurs d'hyver , quelques bonnes réſolutions pour Dinant
qui nous ménacent. Cependant pour dire mon ſen- & Bouillon : je ne manquerai pas d'en faire la pro
timent à V. A. S. enſuite de l'honneur qu'Elle m'a poſition aux Alliez , & cependant je me donnerai
fait de me le demander , ſur le choix de l'un des trois la liberté de dire à V. A. S. qu'il me ſemble que le

partis qu'Elle croit pouvoir prendre , je me donne. meilleur parti qu'Elle ſçauroit prendre dans les pré
rai la liberté de lui dire , qu'il me ſemble que le pro- ſentes conjonctures, eſt d'exécuter le deſlein qu'Elle
jet de monter vers la Lorraine; & de -là , s'il y a des m'a fait connoître par ſes lettres , afin de râcher du

obſtacles , prendre la route de Marſal , eſt celui qui moins d'établir les quartiers d'hyver en deça dų
eſt le plus praticable , & même le plus convenable Rhin.
dans les préſentes conjonctures. Surquoi j'oſe d'auNous marchons pour côtoyer l'Ennemi qui eſt
tant plus m'expliquer à V. A. S. qu'il me ſemble d'ail- vers la Bullieres, & je tâcherai de faire enſorte que
leurs qu’Elle-même a quelque panchant de pren- l'on l'obſerve de li près , ainſi que V. A. le ſou .
dre ce parti , & qu'Elle y trouve moins d'inconvé- haite , qu'il n'ait pas lieu de faire des détachemens

.niens que dans les deux autres alternatives qu’Elle pour renforcer l'Armée du Maréchal de Crequy,
propoſe. C'eſt tout ce que je puis mander à V. A. S. Comme le Courier que j'ai dit ci-deſſus avoir été
par le retour de ce Courier , la luppliant de me croire arrêté par les Ennemis, m'a rapporté les lettres de

toujours avec beaucoup de paſſion , Monſieur, de V. A. S. ouvertes , j'ai lieu de loupçonner que le
V. A. S. très-humble & très obéiſſancſerviteur , Duca chiffre duquel je me ſers pour correspondre avec

de Villa Hermoſa. Du Camp de Fleury le 14. Août Elle , n'ait été intercepté & découvert ; ainG jordonne
1677

au Prince de Chimay de donner au Baron de Soye ,
une copie d'un autre chiffre qu'il a , & qui me pa

.:

Lettre du Duc de Villa Hermoſa , an Duc Charles V. roît être plus ſûr. Je ſupplie V. A. S. de me faire
Août 1677
du 18.

1677.

.

toujours l'honneur de me croire , Monſieur , de V.
A. S. le très-humble & très obéillant ferviteur , Duca

Onſieur, le Courier que j'avois dépêché à V. de Villa Hermoſa. Du Camp de Vieuville près de

A. S.du CampdevantCharleroy , & qui étoit Pieton , le 18. Août 1677.
.chargé de ces réponſes du treize de ce mois ,'a été
arrêté près de Boüillon , nonobſtant le paſſeport dont Lettre du Prince d'Orange à S. A. Charles V. du pre
il étoit muni , & renvoyé au Maréchal de Crequy ,
& delà au Duc de Luxembourg , & au Marquis de

mier Septembre 1677

Louvoy , n'eſt retourné qu'avant.hier avec ces let-

Onſieur , j'ai cru devoir avertir V. A. S.
M.celle-ci
,,que nous perſiſtons toujours dans la

>

>

tres de V. A. S. ouvertes ; & quoique le Marquis de

par

Louvoy en ait fait faire des excuſes, je n'ai pas reſolution que v. A. ſçait avoir été priſe d'atta
laiflé de lui faire écrire
ſentim
mes

ens là- dellus , & quer Dinant. Mais ſur l'avis que nous avons que par

de lui demander ſatisfaction de cette contrevan.

la marche que fait V. A.Elle s'éloigne de vous, je

tion au Traité. Cependant comme la retraite de me trouve obligé auſſi de lui reprelenter, que s'il
Charleroy. à changé la face des affaires, je n'ai rien
repondu aux lettres de V. A.du 13. li ce n'eſt pour
continuer à lui rendre mille graces au nom du Roi ,
du zele & de l'application avec laquelle V. A. S. a

arrive que V. A. continuant ladite marche, Monſieur
de Crequy ne la ſuive pas ; ou que lui faiſant un dé
tachement Elle n'en falle pas de même pour obſer
ver ſes gens , il ne ſera pas pollible d'exécuter le

agi pendant toute cette campagne , pour concourir deſſein luſdit, à cauſe des forces , qui en ces deux
de la part à l'avancement de la cauſe commune , & cas nous tomberoient infailliblement ſur les bras.
appuyer les opérations de pardeça , juſqu'à s'enga- Tellement que je ſouhaite fort de ſçavoir le deſſus
ger à s'avancer vers Charlemont, pour mieux don les conliderations de V.A. avant que de nous engager
>

1677
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dans cette entrepriſe : je la ſupplie de m'en vou- tira fino alla montagne da Donde haveva caceiato il

loir faire part au plutôt , & de s'allurer que je con- nemico , & ben che vedelle venir del campo nemico
tinuë à être avec une paſſion très véritable , Mon- piu di crenta ſquadroni non fi retito , & alpetto ſia
rieur , de Votre Altelle le très humble ſerviteur , le no che tutto quelli ſquadroni pimici foſſero a far
Prince d'Orange. Du Camp d'Aſvant , le premier artacar,la ſua guardia G diffeſe beniſſimo & carico
e riſpinſe tre volte gli quadroni che l'attacavano , ma
Septembre 1677
finalmente il nemico juadagnando terreno riſpenſe
>

>

Lettredu Duc Charles
V.à l'Empereur ,ſur l'affaire de queſti 400. cavalli; finoalli trerigimenti che le lofte
de Shuiz & de Cocherberg , du 11. O &tobre 1677 .
vevano commandati di Haraud queſti caricoro no vi
goroſa mente , ma il numero del neinico di molo
1677 .

dine , il nemico incalzandole ſempre nella prima
d'un incontro ſucceduto fra qualche Regi. alarma
avanzare il Regimento di

menti di v. M. & bona parte della Cavalleria ne.

mico. V.M. haura inteſa dalle mie ultime, come io

ch'io ne hebbi feci

Gondola , & di Haraud , & diedi ordine che l'arma

era ripallaro il Rheno à Strasbourg , alli doi di queſto da le quitave queſti duoi Regimenti mendozi avan
meſe njarcai con l'armata di V. M. dal campo vicino zati il nemico ſi fermo & ſubito poi li retiro , coli

fi ando fequitandolo fino alla ſua mantagna , ove la
al ſudetto Strasburgo àfino à Mittelhauſen. Il nemi:
che il noſtra ſopra iunte con l'arrivo del armata. Onde non
>

co era allora campato à Marlhein. Ma ſubito
nemico lavidde della marcia ch'io faceva lui nuito ſi fece altro altrimente ne naſceva un impegno ge
la ſua fronte che faceva verſo Strasburgo , & unne nerale , li reſto la notte foſvra le armidambo le parti,

occupar la montagna , & il velchio Caſtello di Co- & devendo l'impoſſibilita d'attacar il nemico per la
chersberg, il quale a ancora folli, & in torno una ſituatione done ſi ritrovava reftallimo nel noſtro
vecchia ,maprofunda trinciera. Il nemico la notre campo , li fono reſtari morti il Tenente Colonello
>

>

riagiuſto la crinciera , & vi logio la matina ſei bata. delli Crouati , il loro Sergente Major & 2. Capitani

glioni & del canone , dietro al caſtello & la monta. ferriti prigioni il Haraud , il Conte di Nallau Sar
>

gna vicipoſe la ſua Infanteria , & tiro la ſua allaınan. bruch prigione , poi morte della ſua ferita , pregio
cha del Caltello fino a una altra montagna baricada di ne il Carlo fuorlani; ferito il Conte Philippo della

boſco , la quale e la ſtrada di Saverna , la dritta veniva

terre , un Capitano di Montecuculli & di Bournon

coperta della montagna di Cochersberg. La matina ville ferito ; il Tenente Colonello di Conte di Rapach
delli andai a riconoſcere la poſicura del campo Hermeſtein , & il Morcove , & il Capicano Nones;
nemico , il quale era dilante d'una grande hora di delli Soldati, la perdita non fars ſtato ; d'un quaranta
quello del arınata di V. M. li vidde il campo ne. duo ſtandarti ſono reſtati , uno di Montecuculli , &
er uno di Bournonville.
mico come vien deſcriito. Ne viera mezzo di pot
poter

ſperar d'attacar il nemico che per la ſua mano dritta

Di parte del nemico minore non ſara ſtata la per

caſo che un foſſe lo quale la copriva folle paliabile , dita quanto ne vienne referito la Guardie du Corps
queſto non potevar eller ben riconociato , che avan- & Gerdarmi del nemico hano parito, aſſai ne have

ſoi Atandardi al principio ,
za dovedi con tutta l'armata perche era tutto ſotto vano la noſtra gente de ati
la gardie nemiche , onde mi riſolg di farei mar- poi le hanno abbandonn

una ſtanca ancora ne

ciar la ſera , accioche il nemico ne havelle notitia reſta quello e comequelle occalione e pallata quale
doppodunque d'haver con qualche ſcaramucia fatto non ſarebbe ſucceduta le il ſchurz havelſe ubedito
ritirar la guardia nemiche fino alla piciola monta- piu eſſaicamente , & non shaveller liaſciato tranf

gna , la quale era ſotto il moſquetto della loro armata, portar di troppo ardore e condonabile alla genero
feci poſtar le gardie mic vicino , a quelle del nemico Gita.
lequale commendava il General Schulz, il Conte
Carlo di Seran Sergente Major de ſporte , di Capitani Lettre de S. A. Charles V. an Duc de Villa Hermoſa ,
du 20. Juin 1677
Verano il Conce Rapah , & altri Capitani & di Ca
valli in Gino al numero di quatro centi , con le

néceſſairede,jela
Sares comm
eiavoir
guardie erannocicine queſodiede uogoaqualche M Onheur
téjugé
lavoitéchaſſe
, après
les Ennemis

3

( caramuccie , le quali io feci finir, & ritirar la gente
in fino a tre volci commandando à Schulz di non in- me ſuis avancé dans le coeur du Pays , pour attirer

pegnar le guardie in niſſuno canto perche eranno les Ennemis de Flandre, & foulager les peuples ;
diſtante una hora del campo noftro ,& per aſſicur ce qui a produit l'effet que l'on avoit deliré, les

arledi piu fecei marciar & poftar dietro a quelle gli Ennemis n'ayant plus oſé" rien entreprendre , & le
>

li Regimenti di Montecuculli, Bournonville , & plus grande partie de leurs forces & de leurs meil
Sporte il poſto dove le noſtre guardie eranno , eradi

leurs troupes ayant joint le Marechal de Grequy ,

tal conſtitutione ch'il nemico non poteva muovere qui me lailla la Seille le 8. de ce mois , & fe pofta
corpo conſiderabile che , non ſe ne auve deffero , in

à trois heures de Meiz , entre la Moſelle & la Seille ,

qual caſo hevevano ordine di non impegnarſi, ma
retirarli foura li tre Regimenti, & quelle gardie fino
verſo alle tre doppo deſinar alla quale hora tutto ftava in gran calmo,mi parti di laper venir alla teſtad'el

& devant lui la Forêt & les Etangs de Port- ſur-Seille

2

& de Melling. Je la pallai enſuite, non -ſeulement
pour voir ſi l'occaſion fe préſenteroit de le joindre ;
mais pour tenter le paſſage de la Moſelle audeſſus

noftro campo , per diſponer la marcia chio volevo du Pont-à Mouſſon , & entrer plus avant dans le

far verſo la ſera in quel mentre il Schutz doppo il pays , G les pluys n’eullent pas groſſi les eaux & les
delinar monta a cavallo , & contra gli ordini politi- guez qui y ſont.
vi chio ſteſſo gli haveva dato in preſenſa di tutta la
La nuit du 14. les Ennemis ayant fait un mouve
guardia che lo ſentiva a caricar la guardia del ne- ment , je m'étois approché d'eux , pour voir ſi j'au

mico , la fa caciare del ſuo poſto , & fa inoltrare la rois occaſion d'engager quelque choſe. Le peu de
noſtra gentefino al armata del nemico doppo G re- terrain que j'avois, & les lignes qu'ils leverent dès
Tome VII.
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qu'ils me virent marcher à eux , outre la force de la

htuation de leur polte, furent caule que je rentrai Lettre du Duc Charles V. à l'Empereursde la mauvaiſe
hai che ,dn 29. Juillet 1677.

dans mon Camp, aprèsavoir pallo la journée à le
canonner de parc & d'autre.
(

Cependant étant éloigné des magalins que l'on

Acra Cefarea Reale Maeſta. Hieri ho ricevuto la

1677.

serconfiave, 2. ileActe de les banquiere ha

a fait , & les vivres manquant à l'Armée de l'Em
pereur, par les précautions que les ennemis ont apo ritrovata in queſto campo di Bettembourg due hore
poriées à les détruire , & à les tortir des lieux d'où di Luxembourg. Lego dentro 4. cole , l'una di ve
j'aurois pû tirer quelques ſecours, je ne puis plus m’y der le le operarioni delli collegati pollovo eller aco

foutenir, ni trouvermoyen d'agir comme je vou- lorate per la vicinanza dell'armata di V. M.le for
drois, crainte devoir perir cette Armée d'elle -mê. ze quello paele potellero dar li campo di venir auna
me : ce qui m'oblige d'envoyer ce Courier à V. E. baccaglia , unica operatione vigoroſa che poſſia al
pour l'informer de l’ecatoù je me trouve , & voir à pettarli di queſta armata , non eliendodiſpoſitione

quoi je puis me déterminer pour les operations de per un afledio; ho finalmente te ei vedelle la campa
cette campagne, demeurant dans les termes de la ré.
ſolution que j'aipriſe d'agir en tout de concert avec
Monſieur lePrince d'Orange & de V. E. pour mieux
réullir dans les intérêts de la caule coinmune , lui.

gna infruitruota per queſta parte , palfar in Ala'ia,,
alediar il forte di Britach , conche le ne renderebbe
l'atledio piu facile à l'avenire fopriadicio riſpodero
rinettendo ini in parte à quello che ſcriſi dail cam
vant les intentions de S. M. I.
po di Ennery quando ſi preie la riſoluzione de pallar
A preſent que la ſailon s'avance , & que je dois la Molella , dei che ne fu un principalmotivo il pri
prendre des meſures pour l'entretenement , & les mer le operationi delli collegati, il che ho reitera

actions de ceue Armée ; je prie V. E. de voir ſi Mon- to alli Seignori Duca de Villa Hermoſa , e Principe

fieur le Prince d'Orangea réſolu un liége , & le cems d'Orange, avisando li come io mi retrouvava diquia
préfix de ſon operation , & où il delire que cette Ar. della Molella , nella reſolutione di facilitare le loro
mée attire les forces ennemies pour les y occuper. intrapreſe.
Ce qui peut être en deux endroits; oa m'approchant Il ſecondo , per venir à una battaglia , la cerco quan
un peu du lieu où il opérera , comme vers Thion- to ſia mai pollibile , e quanto il tempo le permetra.

ville , Luxembourg & la Meuſe , ou m'éloignant de Ma Voſtra Maelta della viſtajuſta dell'armata del ne
lui , & remontant le haut vers l'Alſace & la Bour- mico che e un arınata pocente , la quale non fa mai

gogne, où peut- être les ennemis me ſuivroient de nilluno moto in pretenza di quella di V. M. della
même , & s'éloigneroient d'autant plus des lieux où e vienne folamente fecundo la marchia che facio a

il agira , n'étant pas entre deux , éloigné de toutes occupar poſti vicini , ma comperti o di fiumi o
communications des Places amies. En l'un & l'autre bolchi li quali impediſcono il poter con qualche

des cas, je tâcherai d'occuper une grande Armće ſpecie di battaglia andar a loro e ſtadiar qualche
ennemie. Et en cedernier , je verrai li l'on pourroic marchia che facia naſcer qualche voglia al neini.
faire prendre Scheleſtat , pour la facilité de l'établiſ- co di attaquar ſi o in parte , o del cutio , in quanto

ſement des quartiers ; devant avertir V. E. que les la licenza che V. M. ni da ſe non trovarne da ape
derniers ordres de la Cour étant de trouver lieu d'é . ras digna, di andar il Alſatia V. M. reſtera infor
tablir les choles , de maniere queje puille laiſſer une mata che quando preſi la reſolutione di paſſar la

partie de l'Armée en deça du Rhin , pendant l'hy- Moſella , per avicina ini della Mola, credei lecondar
ver , pour prévenir les entrepriſes que la France pour- gli intentioni di V. M. gli ordini delli quali Gn dal
1

roit faire au commencement de la campagne pro- principio di queſta campagna pareva haver deſtina
chaine , tant en Flandre qu'ailleurs ; il eſt de néceſſité ta queſta armata piu per far conoſcer à Spagnuoli e

de mettre en deça du Rhin quelque poſte en état de Hollandeli quanto V.M.haveva a cuore loro incon
foutenir lesquartiers, comme V. E. le jugera bien ; venienze che non le ſue proprie , a quel effecto gli
ou de faire quelque liége, qui nous donne une place ordini di V. M. portavano di far la campagna alla

propre à cedellein , qui eſt d'ailleurs le ſeul moyen Moſella , e non in Alfaria , Ipediſco queſto corriero
d'obliger les ennemis à un combat, ćcant très diffi- perche V. M. reſti informata del luogo dove ſiamo
cile à les y engager autrement.

della communicatione che io ho data a collegati del

Je prie V. E.de me faire ſçavoir au plutôt les ſen .
timens de Monſieur le Prince d'Orange, & les liens;
ne pouvant pas demeurer plus long. temps enl'état
où je ſuis, & étant important de les ſçavoir ſans reGard, pour régler les marches & les mouvemens de
cecte Årmée , dangereux en preſence des ennemis ,
pendant que je tâcherai encore à vivre aux environs

l'ordini che avevo di V. M. di alliſterli fouradiche
forze piglieranno le loro miſure , e naſpetto riſpoſta
oggidiquanto ſia lontano da qui fino Alſatia lola la
M. v.E. cio non importarebbe meno dun meſe di
marchia il che ſarebbe al fin d’Agoſto, che qui io
polfia alſicurar Voſtra Maeſta o far gliſperar grande
operationi queſta armata , onde ſi compiacera V. M.

d'ici , où je pourrai mieux le faire. Je fais ce long di eſlaminar con la ſua prudenza le vuole che queſta

détail à V. E. pour le communiquer à Monſieur le marchia verſo Alſatia li facia , e l'ellequiro pontual:
Prince d'Orange, & la prier de me mander les ré- mente circa il quarto cioe il Nabilimento delli quar :

ſolutions qu'il a priſes, pour enſuite prendre celles tieri accio havra viſta la V. M. la diſpoli:ione che io
qui ſeront jugées les plus utiles à l'intérêt public. A ne ho fatto , alla quale tengo per molto necella
quoi V. E. ſçait que l'Empereur a conſacré les opé- rio che il Duca de Eilenach audadea Luczelſtein , on
rations de fon Armée , & que ma plus forte pallion de ſupplico V. M. di volergliene ſpedir corriere eſ.
prello. Havra parimente la v.M. ricevuta codo da

eſt d'y employer tous mes ſoins.

che des Commillario Generale quelle che e neceſſa
rio achio le truppe polſino reſtar l'hiuverno di qua
del Rheno , il che ſupplico la M. V. di veder che

1

1
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pollino e ſino effettuare. Altramente non ſara polfi ſes appartenances & dépendances , demeure à

per

bile il reſtarſi, e vedra V. M.come l'anno che l'Elet- pétuité au Seigneur Roi T.C. ſes héritiers & ſucceſo
>

tore di Brandebourg era in Alſatia , la ſua armata for- ieurs , en toute ſuperiorité, fouvereineré & proprie
fata di ripallar nelli circoli di Suevia e Franconia. té , ſans que ledit Sieur Duc, & les héritiers & fuco
V. M. li degna rimandare queſto corriero in fretra celleurs puillent y prétendre à l'avenir aucun droit ;
acio pollia condurmi con tutta l'allatitudine di fioi mais en échange de ladite Ville & Prevôté , Sa Sa
comandi,

cré Majeſté T. C. en cedera une autre audit Duc ,

dans l'un des trois Evêchés , qui fera de pareille va

Extrait du Traité de Paix entre l'Empereur ( le Roy leur & d'égale étendue , de laquelle les fudits Com
Très Chretien , conclu á ſigné à Nimeguc le
cinquéme Fevrier 1679.

millaires conviendront de bonne foi; & ledie Sieur
Duc , & les héritiers & ſuecetleurs jouiront à perpé

tuité , en toute ſuperiorité , ſouveraineté & proprieté

1679

Onme M. le Duc de Lorraine s'eſt joint de ladite Prevôté quilui aura ainſi été cédée & iranla

ART. XII.

Art. COSà S.MOM. I. dans cette guerre , & qu'il a

portée par le Roi T. c.

voulu être compris dans le prélent Traité , on eſt
XVII, Reciproquement Sa Sacrée Majeſté T. C.
convenu qu'il ſera rétabli , tant pour lui que pour tant pour ſoi que pour la Couronne de France , cá.

ſes héritiers & ſucceſleurs, dans la pleine & paiſible
poiletfion de tous les Etats, lieux & biens que ſon
oncle le Duc Charles poſſedoit l'an 1670. lorſqu'ils
furent conquis par les armes du Roi Très Chrétien,
à l'exception néanmoinsdes changemens qui ſeront

de audit Duc, & à ſes héritiers & ſucceſſeurs, en
compenſation de lad. Ville de Nancy , la ſupériorité,
ſouveraineté & proprieté de la Ville de Toul & de
les fauxbourgs , & generalement tous autres Droits ,
spécialement de Patronage , & toutes prérogatives &

expliquez dans les Articles ſuivans.

.
3

prééminences qui apparteroient , ou devoient ap
Xlll. Que la Ville de Nancy & ſa ban lieuë, nom- partenir à la Couronne de France ſur lad. Ville de

mée vulgairenzent Finage ,demeure à perpécuité Toul , fes fauxbourgs & ban - lielë , nommée vul
unie & incorporée à la Couronne de France, en gairement Finage ; en ſorte que ledit Duc, & fes hé
>

ſorte que S. M. T. C. & les héritiers & ſucceſſeurs

ritiers & luccelleurs , en jouillent pleinement & fans

la poſedent en tous droits de fuperiorité , ſouve

aucune réſerve, nonobſtanttoutes Loix , Coutumes ,

3

>

raineté & propricié ; & pour cet effet ledit Sieur Statuts, Conftirutions & Conventions contraires ,
Duc de Lorraine, tant pour lui que pour les héri. auſquelles & aux clauſes dérogatoires , le Roi T.C. a

tiers & ſucceſſeurs, renonce, cede & tranſporte à expreſſément dérogé par le preſent Traité.
::

XVIII. Que li néanmoins la ban lieuë de la Ville
perpétuité , & ſans aucune réſerve, au Roi T. C.
& à ſes heritiers & ſucceſſeurs , tous droits de pro- de Toul, étoit de moindre étendue ou de moindre
>

prieté & de ſouveraineté ; toutes les prérogatives & valeur que celle de Nancy , ledit Duc ſera recom

prééminences qui ont appartenues, ou du apparte. penſe du ſurplus , en ſorte que les ban lieues de l'une
>

nir audit Sieur Duc dans ladite Ville de Nancy , & de l'autre de ces Villes, ſoient de même étendue &
nonobſtant toutes Loix , Coutumes , Statuts , Conf- d'égale valeur.

1

titucions & Conventions contraires , auſquelles, &

XIX. Le Roi T.C.renoncera , comme par le pre

aux clauſesdérogatoires, il eſt expreſlément déi ogé fent Traité il renonce & cedeà perpetuiić , pour lui
& pour ſes héritiers & fucceffeurs , & remet entre
XIV. Et afin qu'il y ait une communication d'au- les mains de Sa Saintere , le droit de nommer ou pre

par le préſent Traité.

tant plus libre entrela Ville de Nancy & les Pays lu- ſenter à l'Evêché de Toul, tel qu'il lui avoit été ac
jets à la Couronne de France, & que le pallage des cordé par le Pape Clement IX. en ſorte qu'il ſera li
>

法:

troupes Françoiſes ſoit plus facile , on nommera des bre à l'avenir audit Duc , d'avoir recours au Saint
Commiſſaires, tant de la part du Roi T. C.que de Siège pour l'obtenir.

celle dudit Sieur Dac, leſquels conviendront enlem-

XX. On eſt de plus convenu qu'il ne ſera point per:

ble des chemins , qui comprendront en largeur une mis aud. Dac d'apporter aucun changement aux pro
demi lieuë de Lorraine chacun , le premier deſquels viſions des Benefices qui ont été conferez par Sa
>

Sa.

s'étendra de Saint- Dizier à Nancy, le ſecond de cré M. T. C. juſqu'au jour du preſent Traité ; & que
Nancy en Alſace, le troiſiéme de Nancy à Veloul en les perſonnes qui en fontpourvues , demeurerone
Franche- Comté , & le quarriéme de Nancy à Metz ; dans la pailible pofleffion deſdits Benefices ; en forte

en forte toutefois que ces chemins ne ſoientmarquez queledit Duc ne pnille en aucune façon les troubler,
que ſur le pied de ceux qui furent cédez au Roi T.C. ou leur apporter aucun empêchement , ni les dóa
par le Duc Charles l'an 1661 .

XV. Tous les lieux , Bourgs , Villages , & Terres ,

pouiller de la poflellion deſdits Benefices.
XXI. Il a éié de pluis arrêté que tous les Procès ,

& leurs dépendances , qui le trouveront compris Sentences & Jugemens donnez par le Conſeil , Ju:

dans l'étendue de cette demi lienë enlargeur , ap- ges & autres Officiers de Sa Sacrée Royale Majeſté
partiendront à Sa Sacrée Royale Majefté T.C. en tous T. C. dans toutes les diſputes & actions qui auront
droits de ſupériorité, ſouveraineté & proprieté , été terminées , tant entre les ſujets dudit Duché de
dont ont jouï ci- devant ledit Seigneur Duc , & ſes Lorraine & de Bar , que tous autres , pendant tout

predecefleurs , en ſorte toutefois que ſi la ban -lieuë le temps que leſdits Erats ont été ſous la puillance du
>

ou dépendances deſdits lieux, s'erendoient au delà Seigneur Roi 1. C. auront lieu , & ſortiront un plein
>

1

de cette demie lieuë , & des bornes que les Commiſ- & entier effet, tout de même que ſi le Roi T.C.étoit
demeuré Seigneur & poſſeſſeur deſd. Etats ; en ſorte

ſaires auront posées; tout ce qui ſera au- delà de la-

dite étendue , appartiendra comme ci devant audit qu'il ne ſoit point permis de révoquer ledd. Senten
>

Sieur Duc , & à les héritiers & ſuccelleurs, en tous ces, les annuller, ou en retarder , ou en empêcher
l'exécution , Pourront cependant les Parties , ſelon
droits de louveraineté , ſuperiorité & proprieté.

XVI. Que la Ville & Prevôté de Longwy, avec l'ordre & la diſpolnion des Loix , en venir à une
1
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réviſion d'Actes , leſdites Sentencesdemeurant cepen- audit Duc par le Roi T.C. ledit Duc jouïra à perpé
dant en leur force & vigueur.
tuité , tant pour luique pour ſes Hoirs & Succel
ecclv

XXII. Tous les Titres & Documens qui étoient ſeurs , avectous les droits de proprieté , ſupériorité
dans les Archives & Tréſor de Nancy , & dans l'une & de ſouveraineté..
XXXIV. Les Troupes de Sa Majeſté Très.Chré
& l'autre Chambre des Comptes , ou autres lieux , &

qui en ont été tirez , ſeront incellamment rendus au- cievne , qui vont dansles Places frontieres , ou qui
dit Sieur Duc.
en reviennent, auront le pallage ſûr & libre par les
Etats dudit Duc , enſorte néanmoins qu'on en ſera
Extrait du Traité de Paix entre l'Empereur et l'Em . toujours averti de bonne heure auparavant , & que le
pire, d'une part , la France d'autre ; conclu au Soldat pallant ne rodera nines'écartera point ;mais

Château Royal de Rifuick en Hollande , le 30. O ? ło . qu'il tiendra le chemin ordinairc & plus court , avan.
16
97

cera ſa marche fans s'amuſer , ne cauſera aucun core
ni violence aux lieux & ſujets dudit Duc , & payera

ART. XXVIII.

les vivres & autres choſes nécellaires qui
MOéié uni dans cette guerre avec Sa decomptant
lui feront fournis par les Commillaires Lorrains ,

bre

1697.

Onlieur le Duc de Lorraine ayant

Majeſté Impériale , & ayant ſouhaité être compris moyennant quoi les chemins que Sa Sacrée Majeſté

dans le prelent Traité , il ſera rétabli pour foi & les Très-Chrétienne s'étoit réſervez par la Paix de Ni
héritiers & ſucceſſeurs, dans la libre & pleine poſlef- mégue , demeureront annullez, & rentreront aveo
ſion des Etats , lieux & biens que le Duc Charles ſon tous les lieux qui y ſont compris , ſous la puillance
oncle paternel pollédoit en 1670. lorlqu'ils furent dudit Duc.

XXXV. Les Bénéfices qui ont été conferez par le
moins les changemens expliquez dans les Articles Roi T. C. juſqu'au jour de la ſignature du preſent
ſuivans.
Traité , ſeront laiſſez aux Poffeſleurs modernes , qui

occupez par les armes du Roi T.C. exceptez néan-

XXIX . Sa Majeſté Très - Chrétienne rendra parti- lés ont obtenus de Sadite Majeſté.
XXXVI. De plus , il eſt arrêté que tous les Pro.

culierement aud. Sieur Duc , la vielle & la nouvelle

Ville de Nancy, avec toutes ſes appartenances , &
l'artillerie qui fut trouvée dans l'ancienne Ville lors
de la priſe : à cette condition néanmoins que tous les
ramparts & tous les baſtions de la Ville vieille, com-

cédures , Sentences & Decretsfait & rendus par le
Conſeil, les Juges , & autres Officiers du Roi T.C.
au ſujet des controverſes & actions pouſſées juſqu'à
la définitive , tant entre les ſujets des Duchez de

me auſſi les portes de la neuve ſeront conſervez , &

Lorraine & de Bar , qu’autres , du temps que S. M.

tous les ramparts & baſtionsde la Ville neuve,&géné- T.C. poſlédoit ces Etats,auront lieu & fortiront leur
ralement tous les dehors de l'une & de l'autre Ville , plein & entier effet , non moins que li ledit Roi

feront entićrenient démolis aux frais de S. M. T. C. T. C. en fût demeuré pollelſeur ; & il ne ſera point
ſans pouvoir jamais eſtre relevez dans la ſuite du permis de revoquer en doute lesdites Sentences &
temps, en laiſſant néanmoins la liberté audit Duc & Decrets , de les annuller , ou d'en retarder & empê
>

à ſes Succefleurs , d'enfermer la Ville neuve d'une cher l'exécution. Mais il ſera libre toutefois aux Par
ties d'avoir recours à la réviGon des Pieces, ſelon l'or .
Gimple muraille droite ſans angle.

XXX. Sa Sacrée Majeſte T. C. évacuëra auſſi le dre & la diſpoſition des Loix , & Ordonnances du

Château de Biftch avec toutes les appartenances; Pays, les Sentences demeurant cependant dans leur
>

comme auſſi le Château de Hombourg , après en même vigueur.
avoir fait démolir auparavant toutes les fortifications,
XXXVII. Aulli tôt après la Ratification de cette

qui ne pourront plus être rétablics; enſorte néan. Paix , on rendera audit Duc les Archives, Papiers &
moins qu'on ne touchera point auſdits Châteaux , ni Documens qui ſe ſont trouvez autrefois dans les

aux Bourgs qui y ſont joints, leſquels ſeront conſer. Chartres,Bar& ,dans
la Chambre des Comptes de Nad
ou ailleurs.

vez dans leur entier.

XXXI. De plus ,ledit Duc jouïra de tous les avantages qui y ſont ftipulez par le quatriénie Article ,
touchant les mnions & réunions , comme s'il écoic ici
repéré
mot à mor , de quelque maniere , & en quel.
que lieu que leſdites réunions ayent été faites ou dé.
crétées.

cy & de

XXXVIII. Il ſera loiſible audit Duc,auſſi tôt après
l'échange fait des Ratifications de cette Paix , d'en
voyer des Commiſſaires dans les Duchez de Lorrai

ne & de Bar , pour y veiller à ſes affaires, y adminiſ
trer la Juſtice, prendre ſoin des Péages , Salines &
auties droits , établir les Poſtes , & generalement y

XXXII. Néanmoins S. M.T.C.ſe réſerve la For- faire tout ce qui ſera nécellaire pourmettre dès ce
terelle de Sare-Louis, avec la Ban-lieue d'une demie. Imême temps-là led. Duc en pleine poſſeſſion du Gou
lieue de tour , qui ſera déſignée par les Commiſſaires vernement.
XXXIX. Quand aux droits de Péages, & à l'immu
dudit Seigneur Roi, & dudit Duc ; laquelle Forte-

Bois tranſ
relle & la Ban -lieuedemeurera à S.M.T.C. en pleine nité deſd. droits, à l'égard des Sels & desme
portez par eau ou par terre , la Coutu de l'an
ſouveraineté & perpétuité.
XXXIII. De plus , la Ville & Prévoté de Longwy, 1670. ſera ſuivie , ſans y admettre aucune innova.
avec ſes appartenances & dépendances, demeurera' tion.

XL . On conſervera l'ancien uſage & liberté de
au Roi T. C. res Hoirs & Succeßleurs ; enſorte que Commerce entre la Lorraine & les Dioceles de Metz ,
led. Duc , ſes Hoirs & Succelleurs déſormais n'y puif- Toul & Verdun , qui ſera doreſnavant exactement

à perpéruité, & en toute ſouveraineté & proprieté ,
ſent prétendre quoi que ce ſoit. En échangede la

obſervé avec avantage réciproque des deux parties.

XLI. On maintiendra aufli dans leur ancienne for
quelle Ville & Prevôté , Sa Sacrée M. T. Č. cédera
aud. Duc une autre Prevôté dans quelqu'un des trois ce & vigueur les Concordats faits entre les Rois Très

Evêchez , de la mêine étendue & valeur , dont on Chrétiens & les Ducs de Lorraine , ſans y contreve
conviendra de bonne foi avec les mênies Commif.

faires; de laquelle Prevôté aingi céuće & transferće

nir .

XLII. Il ſera permis audit Duc & à ſes Freres, après
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ce rétabliſſement, de pourſuivre par les voyes ordi- præſenti confirmatione,uti& gaudere plenariè & pa
naires le droit qu'ils diſent avoir par devers eux en cificè faciant & permittant, abſque ei inferendo ,
plusieurs cauſes, nonobſtant les Sentences qu’on vel inferri tenendo ullam moleſtiam vel impedie
pourroit alléguer avoir été rendues contr'eux , ab- mentum in contrarium ; fed quæcumque fecùs acta .
reperierint , tollane & ainoveant indilatè viſis præ-.

lens & non ouis .

XLIII. Au ſurplus les Articles, Tous les Vaſſanx a fencibus. Cuibus ut perpetuæ ſtabilitatis robur obti
Sujets, C.& Tous Actes d'hoſtilité de violence , &c. neant , Ggillum noftrum in abſcentiâ magni , ordi
& Afin que les Sujets, c. ſtipulez au ſujetdes Etats , natum præfentibus litteris duximus apponendum in
lieux & ſujets de l'Empire & de la France , auront aliis, noltro & in omnibus quolibet alieno jure ſemper

aufli lieu à l'égard des Etats & ſujetsdudit Duc , dont ſalvo. Datum in dicto loco de Eſpinallo menſe Sep
il ne ſera point en termes exprès dilpote autrement

tembris anno Domini millefimo quadringentefimo

par ce Traité , comme li leldics Articles étoient ici quarto && Regni noſtri vicefimo fecundo. Siclignata,
per Regen ,Rege Siciliæ , Domino Carolo de Anda
gavia, Magiſtro Joanno Robateau in curia Parlamenti

mot à mot énoncez.

Confirmation des Priviléges de l'Abbaye d'Epinal par lræſidente , & Domino de Triangulo , ac aliis plus
Charles VII, Roi de France .
ribus præfentibus; Chaligaut , vila contentor. P. le
Picart.

Arolus Dei gratiâ Francorum Rex, ad perpetuam

CAP:
Septembre. noftrorum
Reimemoriam ,celeberrimapredecellorum gefta
preſtanti ſolicitudine recenſepies , præcla

es

. la

Sauvegarde á protection du Roi Charles VII. pour
Ville « Egliſe de S. Nicolas.

fuilfe meminiinur Eccleſiarum fundatores , eximios ,

Septembre.
1444 .

ris eorum veftigiisnaturaliter inheremus , & dum eos

Harles , par la grace de Dieu , Roi de France. Regitre des

Regiſtre
des Chartres

& proiectores ſedulos , nedum eorum exemplo , ſed

Cottés 177
Actes 24.

pacius obſeverentiam Regis regum , qui univerſalis me ès marches & contrées de notre Riviere de Meu- :

Vol. 54

Eccleſiæ caput efle dignoicitur , per quem vivimus
& regnamus, non folum ad augendum iplarum Ec.
cleſiarum bona , dotes & beneficia , ſed etiam ad
removenda incommoda earum profectionibus de-

corté 177

7. Vol.
ſe , Nous pour les fingulieres dévotions & affections Act.
54 .
que avons au Benoît corps S. de S. Nicolas ,& à l'Egliſe
ſaint Lieu ou il eſt déprié & adouré en la Ville ou
Bourg du Port en ce pays de Lorraine ; nous ſoyons

rogantia . Vehementius animamur lanè cum ficut pour icelui déprier & adourer audit lieu en, nosre
Sancti Goërici Villæ noftræ de Espinallo lit ab an, par aucuns jours & viſite ſadite Egliſe & les ts
tiquo egregiæ & famoſæ fundationis laudabiliter . liquaires d'icelle : & ayans conſidérations au faint &
indituta , & crebris oblequiis divinis plurimum de devoft Pelerinage quiy a eſté & eft continué de fi

accepimux Ecclelia ſeu Monaſterium religiofarum dévotion tranportez en icelui , y ayons ſéjournez
ſain Re

corara , cujus ipfa religiolæ dile&tæ noftræ Abbatilla grande ancienneté , comme il eſt cognu avec grand
& Conventûs devotione & honeſtate comprobatæ & beaux Miracles qui y ſont accordez à la grande

nobis dum per ipſum locum nuper tranfiremus , devotion que pluſieurs nos Prédeceſſeurs & Prage:
carunt, quatenus omnia dona , indulta & privile. honorable reception qui nous y a été faite ; délirant

& iplam viſitaremus Eccleſiam , humillimè luppli- niteurs y ont cue& contivuće , & aulli à la bonne &
>

>

gia abi hacten concella in uberiori amplitudi

cordialem

les bons entretenemen & continua

us
ent
ne
t
gratia benignè confirmare dignaremus. Notum igi- tion audit Pelerinage , & la protection & conſerva

tur facimus univerſis quod nos hujulmodi ſuppli- tion deſd, Egliſe & Ville ou Bourg dudit lieu du
cationi favorabiliter annuentes , ut divini cultus Port , & des Habicans d'iceux ſous bonne paix ,
& precum & orationum quæ in ipla Eccleſia Altif tranquilité & juitice ; ſçavoir ,, faiſons à tous préſens
ſimo jugiter effunduntur ,participes effici merea- & à venir , que nouspour ces cauſes conſidérations,
mur ; omnia & fingula Privilegia, libertates , fran- & pour l'honneur & reverence de Dieu & duditBe
.

>

chilias , jura , prærogativas, dominia , donationes , noît corps laint , avons ladite Eglite , & ladite Ville

legata , & وelargitiones terrarum , cenſuum , reddi ou Bourg, & tous & chacun les gensd'Egliſe , No
tuum ,

obventionum , pofleſſionum , uſuum vel ula . bles , Bourgeois & Habitans, en icelles , à leur fup

giorum conſuetudinum ſeu couſtumarum , domorum ,
habitationum , grangiarum , furnorum , molendi· narum , ſylvarum , nemorum , fluviorum , ripuriacum & aliarum aquarum , piſcaturarum , terrarum , pratorum , vinearum & aliorum bonorum ;
& rerum quarumcumque , à quibuſvis principibus

.

>

plication &requeſte , àleursluccelleurs pour le tems
à venir conjointement & divilement , avec leurs fa
milles , Droits , Pollellions & Biens quelconques s
print & mis , prenons & metions parces préſentes
& ce ſous nos protection & ſauvegarde eſpecial, àla
conſervation de leurs Droits & lans préjudice des

& Dominis Ecclefiafticis & ſecularibus ; ac aliis, nôtres ; & les voulons & ordonnons être gardez- &

perfonis & gentibus, cujuſcumque ftatûsautcondi. défendus parnous, & de pac nous.& parnos Juges,
tionis exiſtant, Præfatis, Eccleſiæ & Religioſis, quo- gens & Oficiers & Sujets , comme les sujets de nos
>

modolibet concella , donata , facta , & acquilita , tre Royaume, à leurs frais & autrement , duements

quibus,ipfa Ecclefia & Religiofæ , uti & gaudere contre & ,en verstous ceuxquigriefs , violences ou
conlyeverunt, gaudentque & utuntur, de noftra, oppreſſions faire leurs voudroient; & pour dékenfeurs

Ipeciali gratiâ , plena poteſtate & authoritate regiâ
confirmavimus & confirmamus per præſentes. Quo-,
circa earumdem tenore damus in mandatis Ballivis
& Præpofuis noſtris Senonenfi & dici noftri loci
deEſpinallo, cæteriſque juſticiariis, & officiariis ,
& fubditis noftris, vel eorum loca tenentibus , præſentibus & futuris, ac eorum cuilibet prout ,
ad
eum pertinuerit, quatenus præfatas religiolas noftrâ

& gardiens de par nous , leurs avons députez & ore,
dovinez , députons & ordonnons par celditos pré
ſentes nosBaillis de Vicry & de Chaumont prélens &
à venir,& chacun d'eux ou leurs Lieutenans; anſquels
& à chacun d'eux nous mandons &commettons par,
ces mêmes préſentes , que leíd. Egliſe & Ville ou
Bourg de S.Nicolas, leld.. gens d'Egliſe , Nobles ,
Manans & Habitans d'icelle, & leuridits ſuccelleurs

1
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ou tems à venir & chacun deux conjointement & divi

ſement, ils maintiegnent & gardent de par Nous en Le Roi Charles VII. prend fous ſa prote&tior l'Abbaye
de Remiremont.
toutes leurs juſtes Pollellions Droits , Ulages, Fran
chiſes, Libertez & ſaiſives eſquelles ils ſe trouveront

d'anciennement;&lesgardent & dePendiente en

C Harle
s, parlagracede Dieu Reide France,
conyenable & confonant à raiſon , & apparte

Odobre.
144

4.
ſent garder & défendre de toutes injures, violences , nant à notre Majeſté Royale tenons eltre , que , en.
griets, oppreſſions , moleſtations de force d'armes , tre nes autres cures & loings , notre delir entends Régiſtre
de puiſſance, délays & de tous autres inquiétations , & penſe tendre principalement à ce que l'Etat Ecclé des Chartres

& nouvellement indues ;& que cette notre préſente laſtique & les perſonnes dédiez & donnez à l'Egliſe , Art
. XII.vol.
54.

.

Sauve- garde fallent publier , intimer & ſignifier ès & mêmement à Religion , qui jour & nuit enten
lieux & places où il appartiendra , & dont ils ſeront derr au divin Service , loient préſervez & défendus

requis ſurcertaines & grandes peines à nous à appli

de nuiſans & relevez de leurs oppreſſions , & jouif.
ſent de paix & tranquillité , afin que ils doient &
ront nos Sujecs, & par leld. Habitans requis en ſomme, puillent tant plus voulentier & franchement conci
que à iceux ne à aucuns d'eux leurdits Droits , Hé- nuer à vacquer audit Service divin , quant plus ſe
quer. En requerant & faiſant requerir ceux

qui ne ſe

ritages , pofleſſions & biens ne mal fallent, faſſent ſentiront liberalement aider & garder denotreRoyale

ou préſument mal faire en aucune maniere , & fi au- puiſſance. Comme dans l'Egliſe de S.Pierre de Re
cuns de noſdits Sujets , ou autres non étant nos Sujets miremont de l'Ordre de S. Benoît , ſoit très-belle &

avoient fait,ou attenté aucune choſe au préjudice deſd. notable , de grande & ancienne fondation , bien &
gens d'Egliſe, Nobles ou Habitans , & de notre Sau- loiablement délervie de grande quantité de Reli

ve garde auregard de noſdits Sujets, les contraignent gieuſes, bonnes & devoces, toutes extraitres de no
& faſſent contraindre moyennant juſtice , à réparer ble lignage de Chevalerie , qui y ſont ordonnées
leſdits attentats ; & les autres requierent ou comment & inftituées de ancienneté : & il ſoit ainſi que n'a
de par Nous de procéder & faire procéder duement à la guère queviſacions les parties prouchaines dud. lieu ,
reparation des attentats qui par eux auront été faits; & pour les droits de notredite Couronne , ayant trou
ſi après leſd . requêtes ou fommations ſur ce duement vé leſdires Religieuſes & leursgens avoir à nous &

faites , ils en ſont négligens ou delayansplus que de à notredite Couronne & MajeſtéRoyale , très-bonnd
raiſon , iceux gardiens les contraignent à ce faire par affe& ion , dont foyons plus enclin & meut à avoir
toutes voyes & manieres qui mieux ſe pourront fai. bon vouloir à leur eſtendre notre grace & liberalité ,
re , & mêmenient par main armée ſe nieſtice eſt &

& à leur octroyer notre protection & garde, laquelle

requis en font: & avec ce, à leursdites fupplications & elles nous ont fait bien humblement ſupplier &
requêts , leurs avons oultre octroyć, & confirmés , requerir; ſçavoir , faiſons que Nous pour conſidó
octroyons & confirmons par ceſdices préſentes , tous ration de ce que dit eſt, & mêmement en faveur

& chacuns leurs Priviléges, prérogatives, libertez , duditdivin Service , & aulli inclinant favorablement
immunitez & franchiſes, telles & femblables que par de ladite ſupplication à requeſte de nos chers & bien
notte très chier & très- amé frere & couſin René Roi Amées leſdites Religieuſes, c'eſt-à- ſçavoir , l'Abbelle ,
de Jéruſalem & de Sicile , Duc d'Anjou , de Bar & Doyennefle & Chapitre de la devandite Egliſe de S.
de Lorraine, & les Prédecefleurs Ducs audit Duchc Pierre de Remiremont : Nous icelle Egliſe tant en
de Lorraine , leursont été & ſont octroyez & con- chief comme en membres avec tous leurs gens , fa

firmez. Et pour les maintenir & conlerver de par miliers', hommes& femmes, decorps,terres, lieux ,
Nous en iceux, leurs avons auſſi commis , ordonné, maiſons , nétairies , granches, habitacions, vignes ,

deputé, commettons ,ordonnons & depucons , nof- bois, prés, riviéres,cens, rentes, dixmes , poffeßions ,
dies Baillis , ou leurſdits Lieutenans. Si donnons en biens & choſes quelconque , prins & mis , prenons
Mandement à tous nos Juſticiers & Officiers & Sub- & mettons par ces préſentes en & ſous notre ſpé.
jeis , ou à leurs Lieutenans préſens& à venir ; &

ciale protection & fauve - garde, a la conſervation de

chacun d'eux , fi comme à lui appartiendra, reque . leurs droits ,& ſans préjudice des noſtres , & aulli
rons tous autres que auſdits Gardiens & conſerva- de ceux de notre srès chier & très -amé frere & cou
teurs , leurſdits Lieutenans & autres leurs commis & fin le Roi de Sicile , Duc de Lorraine , pour être

députez & à chacun d'eux aufaite de noſdires préſen- gardées & défendues par Nous & de par Nous , &
s , Officiers, gens & ſujets à leurs dé
tes Sauvegarde & Commiſſions & ès dépendances , par nos& Juge
autrement , duëment, envers & contre tous
obéillent & entendent, & fallent obéir & entendre pens ,

diligemment & preſtement, & preſtent , & donnent , ceux qui, violences , oppreſſions, ou autre grief ou

& taflent preſter & donner conſeil , confort & aide injure faire leur voulroient, & leur avons par ces mê
ſe meltier eſt , en ont & en font requis. Et afin que

mes Lettres députez & ordonnez , députons & or

donnons pour & en fpéciaulx gardiateurs, protec
fait mette notre Scel à ces préſentes , fauf en autre teurs & défenſeurs , nos Baillis de Vitry & de Chau
ce ſoit ferme chofe & eſtable à toujours , Nous avons

choſe notre droit , & l'autruien toutes , au vidimus mont , ou leurs Lieutenans préſens & à venir &
deſquels pour que leſditsHabitans en pourront avoir chacun d'eulx , auſquels & à chacun d'eulx, nous
à faire en particulier , nous voulons foi être ajouſtée , mandons & commettons par ceſdites Préſentes, que
comme à ceſt original ; donné à Nancy au mois de leſdites Egliſes & Religieuſes , préſentes & à venir,

Septembre l'an de grace 1444. & de notre regne le & chacunes d'icelles ils maintiennent & gardent de
vingt-deuxićme; ſous notre Scel ordonné en la place par nous en coutes leurs juſtes poflellions , droits ,
du grand , ainſi Signé par le Roi en ſon Conleil , uſages, franchiſes , libertés ; & ſaiſives , eſquelles
Courtinelle . Vifa contenior P. L. Picast.

ils les troveront être à leurs prédéceſſeurs,avoir été
paiſiblement & d'ancienneté , & les gardent & dé
fendent & fallent garder & défendre de toutes in
jures , violences , griefs ,oppreſlions, moleſtations y
de force

!
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de force d'armes, de puilances de loix , & de cou- dus de nuiſance, & relevez deleurs oppreſſions &
tes autres inquićcations & nouvelletez indues , & jouiflene de paix & tranquillité, afin qu'ils doient
cette notre préſente fauve-garde facent publier & & puiſſent plus voulentier & franchement vacquer

ſignifier ès lieux & places & aux perſonnes que il & continuer audit Service , quant plus ſe ſentiront

C.

appartiendra , & dont ils feront requis fur cer- liberalement aidez & gardez de notre Royal puiſ
taines & grandes peines à nous à appliquier , en fance. Comme dont n'a guères viſitant les parties

20.

As

requerant & faiſant requerir ceux qui ne ſeroient prouchaines des fins & meces denotre Royaume près

la data

nos ſujets , ſi de la partie deſdites Religieuſes, re . & ſur les rivieres de Meule & de Moſelle, pour les
quis en font , que à icelles ne aucune d'elles, ne droits de notredite Couronne , ayons trouvé l'Egliſe ,

ED 16

auxdits familiers , hommes & femmes , de corps , Monaſtere & Abbaye de Gorze au Diocèſe de Metz ,

terres , lieux , maiſons , métairies, granches, habi , eftre de fondation Royale & de toute ancienneté en
tations , vignes , bois , prez , riviéres, cenfes , ren, la protection & garde eſpécial de nos Prédécodeurs ,
&

tes , dixmes, polleſſions, biens, & choſes quelcon . Fondateurs d'icelles; & de Nous laquelle Abbaye

Elle

ques d'icellesEgliſe ou' Religieuſes , ne méfacent eſt trèsbelle & notable , de royal , grand, & ah.
cierne fondation , comme dic eſt , bien paneionnée ,
de noſdits ſujets ou autres non étapt nos fujets , grandement & louablement déſervie , & en grand
QU

ale

faſſent méfaire en aucune maniere ; & fi aucuns

avoient fait ou attentez aucune choſe on préjudice nombre & quantité de Religieux dévores perſonnes
deſdites Egliſes & Religieuſes de notredite ſauve- & de belle & honneſte converſation , & nos chiers

&

&

garde, contraignent & facent contraindre noſdits bien Amez les Religieux, Abbé & Convent d'icel.

li

ſujets par Juſtice à réparer leſdits attentats , & les le , & leurs gens , homnes & fujets audit lieu avoir

On

autres requierent ou loinment de par Nous de pro- a Nous & notre Couronne & Majeſté Royal, très.

a'a

céder & faire procéder duement à la réparation des bonne & loiale affection , en venant par devers Nous
attentats que par eux auroient été faits. Et ſe après à refuge quant aucun leur à voulu faire & porcer

leſdites requeſtes & ſommations ſur ce duement dommaige, & les opprimer, comme à leur protec

,

faites, ils en ſont négligent ou déleyant plus que de teur , garde & défenſeur de ladite Egliſe , dont ſoions

raiſon , que iceux Gardiens les contraignent à ce plus enclins & meus à avoir bon vouloir, ainli y

g&

faire par toutes les voies & manieres que pourra
micux être fait , & par main armée le meſtier eſt &
requis en ſunt. Et au ſurplus donnons & octroyons
par ces mêmes Préſentes aufdits Gardiens & à cha-

ng

ir

tenus ſommes à leurs eſtendre & eslargir en enſui
vant nofd . prédéceſſeurs Rois de France , fondeurs &
augmenteurs d'icelle , notre grace & liberalité , &
à leur octroyer , amplifier & corroborer notredite

cun d'eux plein pouvoir , authorité & licences de protection & garde eſpéciale. Sçavoir faiſons à tous
faire ez choſes deſuſdites & leurs dépendances préſens & à venir , que pour conſidération de ce

T

tout ce qui à office de Gardien peur & doit appar . que dit eſt, & mêmement en faveur du divinServices
tenir. Sidonnons en mandementpar ceſtes nos Let- qui ſi notablement & derorement en ladite Égliſe

2

tres à tous nos Juſticiers , Officiers & Sujets préſent & Abbaye eſt continuellement célébré , & conime
& à venir , & à chacun d'eux , ſi comme à lui ap- dir eſt, que nos Prédécelleurs & Nous ſommes fon.

partiendra , requerant tous aurres que aufdics Gar- deurs d'icelle , par quoi en ſommes & devons eſtre
vrays protecteurs & défenſeurs
& les garder , &

diens , leurſdics Lieutenans & autres Commis & dé-

putez , & à chacun d'eulx fur le fait de notredite maintenir à notre pouvoir en paix & tranquillité ,
lauvegarde , & en l'exercice de leurdice commiſ. en relevant & déchargeant de coutes extorſions

fion , & ez circonſtances & dépendences d'icelles & oppreſſions.induës iceux Monaſtere & Abbaye ,
obéiflent & entendent , & facent obéir & entendré Religieux, Abbé & Convent qui à préſent ſont &
diligemment , preſtent & donnent, & facent prê leurs ſucceſleurs, qui pour le temps à venir feront

ter & donner confeil, confort, & aides ſe meſtieren ladice Abbaye tanc en chiefs comme en mem.
en ont , & par eux requis en font. Et afin que ce bres , avec tous leurs gens , familiers , ſerviteurs,
ſoit ferme choſe & eftable à roujours , nous avoiis hommes & femmes , de corps , terres , Seigneuries,
fait mettre notre Scel à cefdites Préſentes , fauf & lieux , maiſons , inanoirs, métairies , granges , bor

reſervé notre droit & l'autruy en toutes choſos. Et
pour ce que leſdites Religieules pourroient avoir à
faire de ces mêmes Préſentes en pluſieurs lieux &
choſes, nous voulons aux vidimus d'icelles autenciquement fair, foi être ajoûtée comme à cet origi.
nal. Donné à Nancy en Lorraine , au mois d'Odos

des , héritages, vignes , bois , prez, riviéres, étangs,
moulins, cenfes, rentes , dismes, droits ,poffeffions,
biens & choſes quelconques, quelque part , & en
quelques lieux licuez & aſſis en notre Royaume &
ailleurs, avons prins & mis , prenons & metrons de
grace ſpéciale par les Préſentes & fous notre protec

brel'an de grace mil quatre cens quarante-quatre', tion & lauvegarde ſpécialede la conſervation de leurs
& de notre Régne le vingt deuxieme , ainfi ligné, droits tant ſeulement pour être gardez & deffendus
per Regem in (ho confilio , Chaligaut.

Nous & de par Nous, par nos Juges , Officiers &
Sujets, envers tous & contre tous qui violence, oppreſ.

par

Lettre de protection de l'Abbaye de Gorze , par le Rai fion ou autre grief, ou injure faire leur vouldroient ; &
Charles VII.
leur avons députez & ordonnez,députons & ordonnons
pour & en eſpéciaux conſervateurs, gardiens, protec
1445

France : teurs & défenſeurs nos Baillis de Chaumont & de Vi.
Harles , par la grace de Dieu Roi de France

CHconvenable & conſonant à raiſon &

apparte. try , ou leurs Lieutenans préſens & à venir , auquel &
nant à notre Royale Majeſté, tenons être que entre à chacund'euxnous mandons & commettonspar ceſd .

nos autres auvres & foings notre délir, en toute & Préſentes que leld. Religieux , Abbé & Convent pré
penſée tende principalement à ce que l'Erat Eccle fens & à venir, & chacun d'eux tant en chiefs comme
Haſtique & les perſonnes dédiées & données à l'E . en membres ils maintiennent & gardent de par Nous
gliſe & mêmement à Religion , qui jour & nuit en- en toutes leurs juſtes poflellions,droits, uſages, fran

tendent au divin Service,ſoientpréſervez & défen- chiſes , libertez& ſaiſines , èquelles ils les trouveront
Tome VII.
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eſtre & leurs Prédéceſſeurs avoir été paiſiblement &

d'ancienneté , & les gardent & deffendenc & facent Don d'Epinal à Jean d'Anjou
, Duc de Calabre o de
Lorraine.

garder & deffendre de toutes injures, violences ,
griefs, oppreſſions, moleſtations, de force d'armes ,

Bailly
, Etienne
ColleteBaudenot
Nicolas
Toul,Moulot ,
depuiſſance de loix &de toutes autresinquiétations N Ous
de, Jean
, Nicolas
& nourellerez induës , & cette noſtre préſente ſauve
Gera
garde facent ſignifier & publier ès lieax & places & Warnier , quatre Gouverneurs, Guillaume derdla

aux perſonnes qu'il appartiendra , & quand de la part Salle , Prevoſt , George Cunot , Echevin , Robert de
deſd. Religieux ,Abbé, & Convent requis feront, ne Bugnccourt , Clers juré , Gerard de Roſier, grand
auſdits familiers , ſerviteurs , hommes & femmes , Doyen , & tous les Bourgeois, Manans , Habitans &
de corps , terres , Seigncuries , lieux , maiſons , ma-

Communautés desVilles , Chaſtel & Chaſtellenies de

noirs , metairies , granges, bordes , habitations, vi- Rualmeſnil & fauxbourgs d'Epinal ; faiſonsſçavoir
gnes , bois, prez , rivieres, étangs, moulins , cenſes, à tous , que comme ainli foit , que en faiſant l'o
rentes, dixmes , pofleffions, droits, biens & choſes béillance àfeu le Roi Charles, que Dieu abſoille ,
quelconques de ladire Abbaye ,ſes membres, appar .
tenances & appendences , tant ſituez & aſſis , comme
dit eſt , en notredit Royaume,que ailleurs, ne mćfacent, ne facent méfaire en corps ne en biens , en
aucune maniere : & ſe aucun ne noſdits ſujets , ou

deſdictes Villes , Chaſtel & Seigneuries d'Epinal,
& leurs appartenances, en tant que à nous couchoit
& pouvoit toucher , nous fut par lui expreſſement
promis & accordé que janais pour quelconques
cauſes , titres ou raiſons que fuſſent, il ne nous mer.
autres non eftant nos ſujets avoient faic ou ac. troit , pouvoit,
pouvoit, ne debvoit mettre hors de les mains
tentez aucune choſe au préjudice deſdites Abbaye , ne de les ſucceſſeurs Roys de France , & de ce nous
Religieux , Abbé , Convent, & de notredice lau- en donna & octroya ſes Lettres de Chartes, leſquelles

ve-garde , contraignent & facent contraindre nol- depuis ont été confirmées & valifiéesduRoiLouis
dits Sujets , par Juſtice à reparer leſdits attentats , à fon joyeux avenement ; ce nonobſtant leſdictes

& les autres requierent & fomment , ou facent ſom proinelles de puillicelle confirmation , ledit Roi
mer & requerir de par Nous , de procéder duement Louis avoit donné nous & ladite Ville , à Mellire

à la reparation deſdits attentats, qui par eux auroient Thiebault de Neuf- Chaſtel, Mareſchal de Bourgo
ver
été faits. Et ſe après leſdites ſommations & requeſtes gne , comme il eſt aparu par ces Lettres

par la

tu

ſur ce duement faites ils en font négligeant ou dá- deſquelles ledit Mareſchal nous a requis lui en don
leyant plus que de raiſon , iceux Gardiens les con- ner la jouiſſance.
traignent à ce faire par toutes les voies & manieres
Duquel don en avons appellez pluſieurs fois en

que mieux pourra être fait , & par main armée , ſe. Parlement à Paris, & düement relevé nos appels ,
meſtier eſt & requis en font. Etau ſurplus ,donnons ainſi que clairement l'avons aparu en ladite Cour,
& octroyons par ces mêmes Preſentes auſdits Gar- & fur iceux apels faits , alligné à journée audit Ma.
diens & à chacun d'eux plein pouvoir, authorité & reſchal , & intimé ſur certaines & grandes peines ;
mandement eſpécial de faire ès choſes desſuſdites & neanmoins icelui Mareſchal, comme homme de vo

leurs appendances tout ce que à office de Gardiens lonté & déſobéiſſance à Juſtice , pour quelconques ap
& Conſervateurs peut & doit appartenir. Si don- pellations ne deffences à lui faictes , n'y a voulu au
non
s en mandement par ces mêmes Preſentes à tous

cunement obéir ; mais s'eſt efforcé par toutes voyes

nos Jufticiers, Capitaines , Gens d'armes & de Trait , de faict , prendre nous & les noftres aux corps &
Gens de guerre & autres nos Sujets , ou à leurs Lieu- aux biens , où il les a pû trouver , & incontinent
tenans preſent & à venir , & à chacun d'eux , li butiner ; meſmement de tenir en fonds de foſſe

comme à lui appartiendra ; requerant tous autres homme âgié de quatre -vingt ans , & enfans agiés de
que auſdits Gardiens , leurs Lieutenans , & autres

douze ans, nous donner de grandes menaces que

de par eux coinmis & députez & à chacun d'eux , s'il nous pouvoit avoir , il feroit couper les teſtes

ſur le fait de notredite Sauve- garde , & en l'exercice
de leurdite commiſion , & ès circonſtances & dépendances d'icelle , obéillent & entendent , & facent
obéir & entendre diligemment & leurs preſtent &
donnent , ou leur facent preſter & donner tout con-

à la plus grande partie de nous, & déja avoit donné
comme confiſqué nos maiſons & biens à aucuns ſes
ſerviteurs, tenir les chemins pour nous affamer,
piller & faire piller tout ce qu'ila trouvé ſur iceux,
copper bourſes & nous allieger, tirer nuict & jour

ſeil , confort , & aide ſe meſtier en ont & par incellamment des bombardes & mortiers, avec tirer

eulx requis en ſont. Et afin que ce ſoit une choſe feu pour cuider bruler la Ville , faire faucher nos
ferme & ftable à coujours , nous avons fait mettre bleds & avoines en herbes, & pluſieurs autres grandes

notre Scel ordonné en la place du grand à ceſdites & enormes injures & domages inſuportables, &
preſentes, ſauf en autre choſe notre droit, & l'au- pour avoir proviſion ſur ce par pluſieurs fois , en
trui en toutes : Et pour ce que leſdits Religieux , avons envoyées de nos Bourgeois d'iceux devers le
Abbé & Convent pourroient avoir de ceſdites Pré- Roi, meſmement le premier jour de ce mois de
ſentes en pluſieurs lieux & choſes, nous voulons au Juillet dernier pallo , y envoyames Jean Molot nof

vidimus autentiquement fait, foi eſtre ajouſtée com- tre frere , & un Bourgeois, & lui chargeames Lettres
cro
yance , de remontrer au Roi toutes nos do.
me à cet original. Donné à Sarry les Châlons au de
mois de Juin , l'an de grace mil quatre cens quarante- leances , & pour de rechef humblement requerir

cinq, & de notre Régne le vingt-croiſieme ; ainfi proviſion , lequel après que ſe eut bien au long parlé
ſigné : par le Roi, les Archevèques de Reims & au Roi , & lui délivré leidictes Lettres en ſe déchar

de Lyon ,les Evêques de Magalonne, de Mallezais , geant de la creance , ledit lieur lui repondit de la
Jes Sires de la Varennes & de Précigny , Maître Jean propre bouche que pour certains & autres grands,

Bureau , & autres préſens. Giraudeau. Vifa contentor (ſesscour
affaires
ne nous pouvoient bonnement aider ne
ir .
P. le Picart,

Et ce voyant très-haut , très-excellent & très

1
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puillant Prince , & noſtre redoubté Seigneur , Mon- & obéir comme les vrays, naturels & obéiſſans
ſeigneur le Duc de Calabre & de Lorraine , requiſt hommes & lubjets ; & au ſurplus de tenir & avoit
audic Jean Molot , voyant la pitié de nous , & lui toutes les choles deffuſdictes , & chacunes d'icelles à
ſemblant eſtre gens abandonnés , détruicts & ſans toujourſmais fermes , Tables & agréables , fans y
ſecours ne ayde , lui vouloir faire l'obéillance des contrevenir en maniere que ce ſoit.
Chattel, Ville & Seigneurie d'Epinal, en lui pro .

Et à toutes les choles defluidictes , & chacunes

mettant de nous deffendre & garder contre & envers d'icelles nous ſommes ſoumis & obligez , foumete
tous , & nous entretenir en nos franchiſes & liber tons & obligeons nos corps & nos biens , & de
tés , lequel Jean Molot differa & print délai de non noldits fuccelleurs preſens & à venir par ces pre
>

faire ladice obéillance , juſqu'à ce qu'il eut parlé à
nous. Pour ce eſt-il que nous ces choſes conſiderées,
voyant la benignité, bonić , hauteſle & puiſſance de
noftredic très haut& très excellent , très-puillant

fences , leſquels en temoing de ce avons icelle du
ſcel & contre ſcel de ladite ville d'Epinal , & en
plus grande aprobation prions & requerons vénéra
ble perſonne, Monfieur l'Officialde la Cour de l'E

Prince , & notre très redoubté mondit Seigneur de vêché de Toul, ſous la juriſdiction & compulſion
Calabre & de Lorraine , conliderant auſſi noſtre du quel maintenant & pour le tems advenir nous

pauvreté, miſere & deſtruction , & que bonnentenc ſoumettons quant à ce que dit eſt; enſemble noſdicts

ne pouvions plusſupporter les grandes oppreſſions hoirs & ſucceſſeurs , qu'il y veuille inettre & appen
& violences que chacun jour nous faiſoit led. Marel.
chal de Bourgogne, & que après le Roiplus noble ,
ne plus convenable Seigneur , ne Prince ne pou.
vions avoir , par même deliberation promis ſur ce

dre ſon ſcel avec le nôtre. Ces choſes furent faictes
& accordées audit lieu d'Epinal, le vingi & uniémé
jour du mois de Juillet , l'an de grace mil quatre

euë , & d'un commun accord & conſentement avons

cire verte de l'Official de la Cour de Toul , & l'autre

cens loixante & fix , ſcellé de deux ſceaux , l'un en

donné & donnons par ces préſentes , à noftredit & en cire rouge de la Ville d'Epinal , pendant en qucuč
très -haut , très-excellent , très- puiſſant Prince , & de parchemin
très-redoubté Seigneur , Monſeigneur de Calabre &
de Lorraine , pour lui & les ſuccelleurs Ducs de Lorraine , à toujourſmais en perpetuité , nous , nos

Priviléges & franchiſes de la Ville d'Espinal.

biens, enſemble les corps de la Ville , Chaſtel , Rual

r, enMarquis
Monle
ſon Duché
& Pays
de Lorraine
Ous ,igneu
Nicolas
du Pont
, Lieutenant
de,

,

N

d'Epinal , en tant que à nous couche, compete & failons ſçavoir & connoillant à tous préſens & adve
appartient , en toute hauteur , juſtice , juriſdiction , nir, que commenos très-chers & bien -amés. Etienne

rellort & ſouveraineté , pour appliquer , unir , ad- Boudenot, Bailly, Jean Moulot & Nicolas Coulette,
joindre & conſolider à fondit Duché de Lorraine , Nicolas de Toul, Gerard Warnier , quatre Gouver
& eſtre & demeurer à toujours au Domaine d'icelui, neurs ; Guillaume de la Salle , Prevoſt ; George Cu

& en jouir & uſer dorcſnavant comme de ſespropres obcillans , loyaux & naturels ſubjets, ſelon nos
franchiſes , priviléges & liberté , & 'avons pris &
reçus , prenons & recevonspar ces préſentes , nol
uredit & redoubté Seigneur & Prince, pour notre

vot, Eſchevin ; Robert de Bugnecourt, Clerc juré ;
Gerard Richier , grand Doyen , & tous les Bouc.
geois, Manans, Habitans& Communautés des Villes ,
Chaſtel & Chaſtellenie, Fauxbourgs , Terres & Sei
gneuries d'Espinal; ayant liberalement d'un com

naturel & ſouverain Seigneur , & feldicts ſucceſſeurs mun accord & conſentement de leurs plain gré &
Ducs de Lorraine après lui, nuement & fans aucuns vouloir , ſans force , violence , féduction ne con
moyens , fans en eſtre à nuls jours feparés pour quel trainte aucune , donné eux & leurs biens enfemble
le corps deſdictes Villes , Chaſtel & Chaſtellenie ,
conque cauſe que ce ſoit.
Deſquelles choſes & chacunes d'icelles nous avons Terres & Seigneuries, circonſtances & dépendances
mis , hauc & puillant Prince , & noftre redoupté Sei- d'iceux , en cant qu'à eux touche & appartient, tant

gneur , Monleigneur le Marquis du Pont ſon fils & pour eux que pour leurs hoirs , ſuccelleurs & ayans
8

Lieutenant , ayant puillance fpeciale de lui , quant à cauſe, à toujourſmais héréditablement & perpétuel
ce , comme il nous eſt aparu , en vraye, réelle, ac- lement à mondit Seigneur , pour les avoir, tenir ,
>

tuelle & corporelle poffeffion ,& ſaiſine deſdictes poſſeder & en jouir & uter comme de ſes propres
Villes , Chaſtel & Chaitellenies, Fauxbourgs, Terres vrays naturels & obéiflans hommes & ſubjets, & eux,
& Seigneuries , & leurs appartenances , hauteur, & chacun d'eux nous ayent pour & au noin de mon

juſtice, rellort & ſouveraineté quelconque, en tant dit Seigneur fait obéiſſance & ſerment ſolemnel en
que à nous touche , compete & appartient; moyen - l'Egliſe de Monſieur Saint Goëric dudit Epinal , ſur

nant auſfi les promelles que noltre cher & redoubté les Saints Evangiles de Dieu, crant ſur le grand Autel

Seigneur , Monſeigneur le Marquis , au nom de nof- d'icelle,d'avoir & tenir mondit Seigneur pour leur
tredit très redoubre Seigneur & Souverain Seigneur , Souverain & naturel Seigneur , & ſes luccelleurs
Monſeigneur le Duc fon pere nous a faictes, donné Ducs de Lorraine après lui, & deſdictes Villes ,
& accordé par les Lettres qu'avons devers noos ; Chaſtel & Chaſtellenies, Terres & Seigneuries, &

promettans nous & chacun de nous , par ſoi & pour leurs appartenances quelconques, en tant que à cux
le tout , comme promis & jaré , l'avons ſur les Sts. appartient; nous ayant pour & ou nom que deſſus
Evangiles de Dieu , & en la main de noftredit très- mis en vraye , réelle , actuelle & corporelle failine

redoubre Seigneur, Monſeigneur le Marquis, pour & polleſfion, comme plus en plain & au long eſt de
& ou nom que deflus en l'EgliſeMonſieur S. Goëtic claré en certaines Lettres , que avons deſdits Boor
dudit Epinal, ſur le grand Autel d'icelle , tant pour geois & Habitans da jour & date de ces préſentes.
>

nous que nos hoirs & ſucceſſeurs , par nos foi & ler- Pour ce eſt il que nous euë conſidération auxdicts

ment , eſtre dès maintenant héréditablement & # don & obéillance, ainſi libéralement faicts par leſdits
perpetuité bons & loyaux hommes & ſubjets, à nof- Officiers , Gouverneurs , Bourgeois , Habitans &
>

tre très redoubté & Souverain Seigneur , & le ſervic Communautés d'Eſpinal, iceux par le pouvoir à nous
>
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ſur ce donné par mondit Seigneur ; avons aujourd'ui gens qui auront vaillant audeſlus de dix livres, &
prins & reçuës , prenons & recevons par ces pré- audeflous de cent livres , deſquels quatre il en élica

ſentes à hommes liges & ſubjeis de mondit Seigneur deux pour eftre Foreſtiers , ainſi qu'il eſt accoutumné.
& de ſes fuccefleurs Ducs de Lorraine , & déclaré &

Item , que doreſnavant l'amande de meſdits des

déclarons leſdicts Chaitels & Chaftellenies, Villes , trois cas , c'eſt à ſçavoir d'appeller un autre traitre ,
Fauxbourgs, Seigneuries & appartenances d’Eſpinal, larron ou meurtrier , ſera ſeulement de ſoixante ſols
eſtre & denio ::rer à toujours avdic Duché de Lorraine, envers mondit Seigneur , à payer par celui qui y
& avec ce en faveur de ladite obéiſſance , avons à échera , & des autres villenies dites, en ſera fait ainſi

iceux Bourgeois & Habitans octroyée & octroyons qu'il eſt accoutumé d'ancienneté.
que leſdicts Chaſtels , Villes , Seigneuries, leurs ap-

Item , que les Bourgeois, Manans & Habitans def

partenances , ſubjets & habitans d'iceux , ſoient & dicts Chaltels, Villes & Faubourgs, ſeronc doreſna
demeurent dorénavant en perpecuiié ſous mondic vant quittes & exempts de tenir aucuns chevaux

Seigneur , & ſes fuccelleurs Ducs de Lorraine , nue- de commandement, & de faire le ſervice que à cette
ment & ſans aucun moyen , & les avons adjoins , cauſe avoient accouſtume de faire.
unis & incorporez ; adjoignons , uniflons & incorItem , que leſdicts Bourgeois & Habitans prei
porons au vray & propre Domaine dudit Duché & gnent & ayent à leur proffit pour les réparations

Seigneuries de Lorraine, pour y eſtre & demeurerà & autres affaires communes des Chaſtels,Villes,&
toujours, ſans ce que au tems advenir ils en puiſſent Ponts & Faubourgs , le menû & le tonnell, ainſi que
ou doivent jamais eſtre ſeparez par partage , mariage, de tout tems ils ont accouſtumé; c'eft à ſçavoir: lur
appanage , gagier ,don , ne eſchange par retention de chacun char chargic de vin , dechargić eldi& es Vil

fieds, arriere heds, ne autrementen quelconquema- les , ou en l'une d'icelle trois gros, lur chacune cha
niere que ou ſoit en puiſſe eſtre.
rette un gros & demi , ſur chacune charge de vin á
Item , avons conſentis & octroyez , conſentons & cheval , quatre deniers , & ſur chacun muid de vin

octroyons comme dellus, que les Bourgois & Habi. vendu en détail èſdictes Villes & Faubourgs, ſix de.
tans deſdicts Chaſtels, Villes, Fauxbourgs , Seignea. niers , & avec ce pour ce qu'avons veu & conſideré

ries & appartenances, feront par monditSeigneur les grands fruits & millionsqu'il fautfaire pour l'en
& ſes ſucceſleurs maintenus & gardez , & les main .

tretenement deldicts Chaſtels, Villes , Ponts & Faux

tienderons & garderons par lavertu & teneur de bourgs , leursavons octroyć & o&royons de grace

ces preſentes, en toys leurs droits, couſtumes , uſa- ſpécial, doreſnavant & pour toujours, prendre &
ges, priviléges , noblelles, franchiſes, challes en bois avoir ſur chacune quarte de vin qui ſera vendu à
& en cauſe p,atronages de benefices & liberté quels deſtail, & beû par eſtorement audit lieu d'Eſpinal,
conque , ainsi que eux & leurs predécelleurs, en ont deux deniers de monnoyes courſables audit Duché

jouis , uſés d'ancienneté ſans en rien y contrevenir. de Lorraine ; pour tourner , convertir & réduire par
Item , qu'ils ſeront traictez , gouvernez, gardez , leſdits habitans auxdits entretenemens & autres leurs
maintenus & deffendus par mondit Seigneur & felj. affaires, ainſi qu'ils ont accoutumé , en leur don
ſucceſſeurs Ducs de Lorraine ; & les traiterons
nant puiſſance & authorité de ou tems advenir , mo
gouvernerons', garderons & deffendrons comme derer leſdicts deux deniers , & réduire à un , ou de
leurs bons , vrays & naturels ſubjects, envers &

tout mettre à néant , fi bon leur ſemble.
I

contre tous ceux qui leur voudroient faire ou porter
Item , que au tems advenir , mondit Seigneur ne
ennuy , grief ou dommage.
pourra & ne debvra , ne ſes ſuccefleurs elever, met
lcem , que pour l'exercice de la Juſtice , aura & tre ou impoſer ſur leſdicts habitans , tailles , ſub .

!

demeurera eſdictes Villes , Chaftellenies & leurs ap. fides, preſt, gabclles, nc quelqu'autres exa&tions ,
partenances , Prevoſt, Eſchevin , Clercs Juré ,grand ançois ;-ſeront & demouront iceux habitans Coubs

Doyen , deux Sergens & deux Banvars, commis de mondit Seigneur, & ſeſd. ſucceſſeurs Ducs de Lor
part mondit Seigneur, qui exerceront chacun an ſon raine , francs Bourgeois, comme ils ont été de toute
Office, ſans toutefois en eſtre Fermiers , pour tant

ancienneté.
1

Item , que combien que leſdicts habitans euflent
qu'ils ont les Droicts d'eux appartenans auxdicts Offces , aipG que de tout tems ilsavoient accoutumé puiſſance & authorité de toute ancienneté , de peſer
à etre pour & au nom de mondit Seigneur , & à ſon toutes marchandiſes , & tenir poids gros & menus en
leurs orels, & que iceux les ayent liberalement don
proffit .

1

Icem , que par-deflus les Prevoſts & autres Offi. né & octroyé à mondit Seigneur , pour adjoindre au
Seigneur , lequel avec les quatre Gouverneurs que donné & octroyé franchiſe & liberté , de peſer &
leſdicts habitans ont accoutuméfaire & renouveller tenir poids pour leurs marchandiſes juſques à cent
ciers de Juſtice, il y aura un Bailly de part mondit dit Domaine de Lorraine ; neanmoins leurs avons

chacun an audit lieu , auront la connoiſſance des livres & audellous,

cauſes d'appel , & de reſſort illecmeües& ventillée ,
Item , que combien qu'il ſoit ordonné & pallé
& en jugeront & determineront ſelon les coutumes, entre mondic Seigneur & les Nobles de fondit pays
uſages, Itiles &obſervances accouſtumés audit lieu , de Lorraine , que nuls ſes ſubjets demourant foubs
ſans ſe qu'ils ſoient cenus de reſſortir devant aucun lui , ne ſe puent tranſporter ſous autres deſdits No

autre Jage , Seigneur ne Bailly dudit Duché de Lor- bles, & que leſdicts Nobles aulli ne les ont à recevoir,
raine ne d'autres ; mais ſortira leur jugement ſon & ſemblablement que les ſubjets demourant ſous
plein effet , comme par Arreſt & Sentence deffi- iceux Nobles , ne ſe peuventtranſporter ſous mondit
nitive.

Seigneur ; neanmoins n'entendons, ne voulonseltre

Item , que le Prevoſt dudit lieu ne contiendra do- entendu , leſdi&ts Bourgeois & Habitans d'Elpinal
reſnavant aucuns des habitans qui habiteront le Fau. eftre comprins , ſubjets ne ſoubmis à icelle Ordon.
bourg, à eſtre banvart , & pourra faire venir par de. nance , pour tant qu'ils ſont frans Bourgeois ;mais
vers lui par chacun an quatre perſonnes à la fois voulons & conſentons pour mondie Seigneur lefdicts

ſeuleiro , de gens de moyen état, c'eſt à ſçavoir Nobles & ſucceſſeurs , queiceux Bourgeois & Habi.

}
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tans puiſſent aller & demourer partout od bon leurs tement paſló entre les parties le 9. Février 1465.
ſemblera ſous mondit Seigneur , leldicts Nobles ou Mais la quérelle ne fut entiérementappaiſce quepar

autre part ; & auſſi qu'ils puiſſent recevoir & de- le Traité paſlé le 18. Mars 1467. dont nous allons
mourer en ladite Ville, tous ceux des pays de mon donner copie.

dit Seigneur , de ſeſdicts Nobles ou autres, ainli qu'ils
ont accoutumé de toute ancienneté , & ſelon leur Accord fait entre les Chanoines de la Cathédrale de Metz
>

rellort ancien ils puent acheter tous cenſaux deus à

d'une part ,

gens d'Egliſe , allignez ſur leurs héritages ou autre-.
ment , pour tant que iceux héritages en alloient à
deſtruction ; nous pour mondit Seigneur & ſes ſuc-

feil , o Communauté de Merz d'autre part.

celleurs louons, conſentons & agréons que ainſi le

N

les Maitre Echevin , Treize , Con .

Ous George , par la grace de Dieu , Evêque de
>

faflent ou tems advenir ſans aucuns contredits , par- certains differens, débats & controverſes , étant en
>

mi payant vingt rols pour un rachape ſelon leurs tre les Doyens & Chapître de notre Egliſe de Metz ,
lors rélidens & translatés en notre ville de Vic , de

reflorts .

Item , voulons & donnons de grace eſpecialpar l'autorité du S. Siége Apoſtolique d'une part ; le
ſance & authorité, d'aller ez bois de Reuauvé, & l'Univerſité de la Cité de Metz d'autre part : Il a plû

ces preſentes auxdicts Bourgeois & Habitans , puiſ. Maître Echevin, les treize Jurés , le Conſeil& coute

autres bois de mondit Seigneur au plus près d'eux ,
pour en prendre ou tems advenir tout ce quemetier
leur en lera pour les reparations & fortifications
deſdicts Chaſtels ,Villes & Ponts tant ſeulement, par
l'advis du Gruyer général de Lorraine, ou ſon Lieu.
tenant preſent& advenir , au moins mal ; toutes lefquels choſes deſluſdi & es , & chacunes d'icelles nous ,
pour & au nom de mondit Seigneur, promettons
>

à notre très-ſaint Pere le Pape en J. C. N. S. Pape
Paul II. nous mander & commettre de médier enire
les parties , & icelles mener & induire à voye d'a
paiſentement ſelon certainesOrdonnances pieça par
la Sainteté ſur ce faites & données.. Nous comme fils
d'obédience,obremp
,
erant& acquieflant auſdits Man
dement & Commiſſion Apoſtolique comme tenus

ſommes ;aulli pour éteindre, prévenir , & obvier aux

en bonne foi & parole de Prince , & ſous noſtre grans mals, inconveniens , indemnitez & périls, que
Loyauté & honneur, ainſi que promis & juré l'a- par la continuation d'iceux differenseullent pû ſoudre
vons auxdicts Habitans , devant la porte de ladite & proſuivre , avons n'aguerres leſd . parties de leurſd.
>

Ville , ſur lesSaints Evangiles de Dieu , avoir & te- differens,après pluſieursaltercations & remontrances
nir ferme, eſtable & agrcable àa toujours , fans ja- faites & eues d'un côté & d'autre & par leur gré ,

mais y contrevenir en maniere que ce ſoit, & faire ſceû , & volonté & conſentement, pacifié, & accordé
ratifier , agréer, accorder & confirmer à monditSeiappointé comme
>

&
,
il peut apparoir plus pleine-.
gneur par les Lettres ſcellées de ſon grand ſcel, tout ce ment par les Lettres lors ſur ce faites , pallées, pro
quedepoint en point qu'eſt contenus & diviſë, ſpe. miſes, cranties & ſcellées en marge ſous notre Scel
cifié & déclaré en leſdites préſentes ; ſignée en & les Scels deſdites parties, de la datte du 9. jour

temoignage de vérité de la main de Nous ; Nicolas de Février l'an 1465. Leſquels traitez & accord ait
Marquis d,effuſdict , & ſcellé du grand ſcel de mon- notredit S. Pere avec certaines modérations & addi

dit Seigneur en l'abſence du noltre , & furent faires cions ſur ce par lui faites ,agréés , ratifiez, approuvez
>

& données audit lieu d'Eſpinal, le vingt-uniémejour & confirmez par ſesBullesplombées ànous & cer
de Juillet ,l'an de grace de Notre-Seigneur, mil qua- tains autres Commiflaires adreſſantde la datte.....
tre cens ſoixante-ſix. Conftat in gloſa , jamais gagiere & il ſoit ainſi que èſdices Lettres d'accord & appoin
communs & ad tale ſignum , pour adjoindre audit tement ſoient contenus & ſpecifiez certains points
Domaine de Lorraine, & ad cale tant ſeulement,

& articles que cy en avant doivent être & demeurer

Que omnia vera & ca approbo , ligné , Pelerin , & pa- en perpetuel vigueur & uſage néceſſaire & expe
>

raphé, & fur le replis eſt eſcript :par Monſeigneur, dient d'être excraits hors deſdites Lettres & iceux
Le Marquis, Lieutenant &c. Jean Monſeigneur de declairiez, mis & reduits en Lettres patentes en for.
Sommerzel , Melire Jacques de Haraucourt ,Bailli de me authentique ; voulans les choſes ainſi commen.
>

Nancy, Mellire Ferry de Savigny, Chevalier,Philippe cées par nous , mener à concluſion & bonne fin
de Lenoncourt, Grand Eſcuyer d'eſcurie du Roi de Ši avons iceuxpoints & articles , par le gré , ſçeu , vo
cile , Collignan de Ville, Bailly de Voſges , Gerard de lonté & conſentement deſdites parties, mis, déligné
Haraucourt, André de Paroye , Galuas de Bernes , & ſpecifié en la forme & maniere ci-après enlui
Maiſtre d'Hoſtel, Jean Philippin , Receveur , Simo vans.
1

>

nin Loyen , Procureurs-Généraux de Lorraine >, Con.

Premier & appointé & accordé entre leſdites para

ſeillers de mondit Seigneur, & pluſieurs autres pré. ties, que des cauſes ſpirituelles, commede Dixmes ,
ſens, sinli ſigné, Pelerin ; & à coſté eſt eſcript Re- de Teltament, & de derniere volonté faites par per
giſtrata , & ſcellé du grand ſceau de cire verte, pen- ſonnes Eccléſiaſtiques , avec autres cauſes que le
dant en queuë d'un cordon de ſoye verte & blanche. Droits eſcrit, doivent appartenir & connoître par la
Juriſdiction Spirituelle ; ne ſe devra la Juſtice Sécu
Ous avons parlé allez au long de la grande dif. liere de Metz entremettre ne mesler ; néanmoins
ficulté entre le Clergé de la ville de Metz , & en
particulier les Chanoines de la Cathédrale de cette entre les partiesen cas de Dixmes, demeurera en ſon

N

ville d'une part , & les Maître Echevin , & autres étar , & s'aucun débat en ce ſurvenoit , le devra con.

Officiers de la Juſtice & Communauté de Metz noître par le JugeSpirituel.
d'autre part. Cette difficulté commença à éclater

Item , eſt appointé & accordé que les Doyen ,

en 1462. & nefut terminée qu'en 1467. par la mé- Chapitre de Metz , Chânoines , Chappelains, Clers
diation de George de Både , Evêque de Metz. Il y de Chæur , ordonnez au Service Divin ; enſemble le
eût ſur ce ſujer grand nombre d'écrits & de livres Maître des Enfans de Cheur en nocredite Egliſe ,

publiés de part & d'autre. Il y cút même un appoin- en tel nombre comme ils ont uſé de tous tems &

1467.
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ancienneté juſqu'aa nombre de douze Chappelains, pareillement des choſes néceſſaires à la réparation
ou au- dellous , ou autre ſerviteur de l'Egliſe , comme de ladite Egliſe , ne ſeront leldits Chânoines tenus
Organiſte, Clerc de Chapître , & Grand Marlier , en payer aucune choſe à la Cité , en faiſant retenues
que ſoient perſonnes Eccleſiaſtiques compris au nom- comme deſlus, que c'eſt pour leurdire Egliſe.
bre deſdits douze , auront & devront avoir dorena.

Avec ce pourront leſdits Doyen & Chânoines

vant la liberté de franchiſe Eccléſiaſtique concernant faire teſtament , empruntations, contrats & vendi

leurs perſonnes & actions perſonnelles, deſquelles cions par crant de Notaire , ſi bon leur ſemble , lel
le Maître Echevin , treize Jurez, & autres Juſticiers quelles ſeront valables en jugement , & où il appar.
& Gouverneurs de ladite cité ne ſe méleront , & ne

tiendra , & en cas que aucun crant's procès ou obli

devront leſdits Maître Echevin , treize Jurez & au- gation fulient faics ou encommenciez auparavant
tres Juſticiers, ne faire force ne gagiere ès Maiſons leur partement , le devront iccux pourſuivre , déo
Canoniales, eſquelles iceux Chânoines, demi-Châ- duire & demener par la maniere qu'il a été accou

noines, Chappelains & Maîtres des Enfans dellul- tumé faire au tems palić.
Item , eſt accordé entre leſdites parties , que les
chiſe de Maiſons ne s'étendra plus avant , fors que ſtatuts des cens perpecuez à acquefter ou rachepter ,

dits ſeront rélidens tant ſeulement , laquelle fran-

ce que touche leurs perſonnes & biens , tellement ſoient égals & pareils en tems à venir pour leſdits
que s'aucuns mesfaiteurs ou autres ſe rendoient par Doyen & Chânoines , comme pour les Citains de

cas d'avanture fugitif ou demeurans en aucune del- Metz , à ſavoir , depuis l'Arour fait & palle en l'an
dites Maiſons, que la deſluſdire franchiſe de Mai- mil trois cens & trois , & ce qu'eſt devant l'Acour
ſon ne ſoit en ce cas à ladite cité nuilable.

· Aulli leſdits Doyen , Chanoines , demi-Chânoi-

ܪ

demeure en ſon eſtre.

Item , pourront leſdits Chanoines pour pourſui

nes , Chappelains & autresdeſſus nommez , ne ſeront vre les cauſes deffuſdites & autres caules & actions
tenus de garder ou faire garder portes ne murailles, r’aller devant la Juſtice Seculiere de Metz , faire &

ſinon en cas de néceſſite évidente, ne ſeront auſſi conſtituer un Procureur 'ou Sindiqne , li bon leur

tenus à aucunes réparations des murs, follez, ou au- ſemble, lequel pour & au nom du Chapître pourra
tre ouvrage de ladite Cité , forſque à retenir le pa- faire tous juremens , tant de calomnies, co

me au.

vemens d'autour leurs Maiſons & autres Héritages tre acte judicial ; le jurement duquel devra ſuffire ,

ſituez en ladite.Citė appartenant à ladite grande afin que leſdits Doyen & Chapitre puiſſent tant
Egliſe, ainſi comme on a fait d'ancienneté.
mieux vaquer au Service Divin.
Semblablement ne ſeront tenus de payer Gabelles ,
Item , avec ce ſeront & devront être leſd . Doyen
Tailles , Impoſitions ou Maltotes , ne auſſi entrer en & Chapître , leur perſonnes, Chappelains, Servi
illuë de porte , de grains , vins , ſel, & autres reve- teurs & autres leurs Adhérens defluſdits , que à l'oc

nus de leurdite Egliie , des dignitez, perſonnages , calion de ces differens ſe ſont abſentez, enſemble

1

alminiſtrations & Offices de ladite Egliſe , & iceux leurs Biens quelconques après eux entrez dans ladite

}

recevront à la meſure d'icelle Egliſe , par ainſi que Cité , en la tuition , protection & fauve-garde de
deſdits grains , vins , ſel & autres revenus , doivent ladite Cité , comme autre réſident en icelle , tant en
leſdits Chânoines chacun en droit ſoi , faire retenue ladite Cité comme dehors.
Toutes leſquelles choſes deſlus eſcriptes , & cha
en bonne foi ou ſerment ès députez & commis de par

la Cité, que c'eſt des Biens , Rentes , & Revenus de cunes d'icelles ont leſdites parties chacune en droit
ladice Egliſe, & des prébendes, dignitez , perſonna- foi promis, juré & cranté , à ſavoir , Mellire Ocho
ges & offices deſdits declairicz ; deſquelles rentes & ſouligné Doyen , Hugues Bienfait Chancelier, Ar
noms pourront leſdits Doyen & Chapître faire leur nou de Clary & Philippe de S. Albin , Chanoine de

bon plaiſir d'en vendre ou diſtribuerhors de ladite notrediteEgliſe, à ce Commisdud .Chapitre, & Sieur
Cité , ſans en payer aucune choſe pour iſſuë des por. Renaud de Gornory , à préſent Maitre Echevin de
tes, Malcotes & autres Gabelles , & au cas qu'il ſeroit ladite Cité de Mecz , Jean -Bandoche , Geoffroy de

trouvé du contraire par le juge ſpirituel, iceux biens Varize Chevalier & Nicole Roucel l'ainel , à ce
ſeroient acquis à ladite Cité , & duëment prouvé que nommez de par ladite Cité pour eux & leurs ſuccel.
aucuns deſdits Chanoines euſſent fait ou commis au- ſeurs, de tenir , entretenir ,obſerver , accomplir , &

cune fraude à l'iſſue deſdites portes , parquoi leſdits allervir de point en point , ferme & ſtable en per
Maître Echevin , treizeJurez , & autres Officiers & peruité & à toujours, ſans y jamais contrevenir di
Gouverneurs de ladite Cité voleiſſent prétendre con- rectement ou indirectement en maniere que ce ſoit

fiſcations ou acquiſitions , en ce cas leſdits Maître ou puille être. Et ont leſdites parties , & chacune
Echevin & treize Jurez, ne ſe devront ou pourront d'icelle, par expreffe renoncé à toutes & fingulieres
nullement entremettre ni aucune choſe attenter, ſans exceptions de déceſſion , fraude , barat , de léſion
la connoiſſance & jugement du Juge ſpirituel ; & circonvention , malengićre, force & cracton , à cous
.

fiainſi étoit qu'ils vouluſſent vendre de leurſdits Droits & Loix eſcriptes & non eſcriptes , Canon &
Biens en ladite Cité , faire le pourront ſous telle civile ; à tous priviléges , faveurs, ſtatuts , conſtitu
condition , que celui ou ceux qui acheteront auſdits tions , ordonnances , diſportations, abſolutions , re
Chânoines , en payallent Malotes ou Gabelles ſelon levement de Pape, d'Empereur , de Rois , de Princes

le droit & la meſure de la Cité. Parcillement s'ils ou Conſeil , impetrez ou à impetrer en faveur on
achetoient ou vendoient aucune choſe , non venant reqnêre d'aucune deſdites parties , ou de propre
des Emolumens de leurſdice Egliſe, prébendes , per mouvement donnez & conférez , & généralement

ſonnages, adminiſtrations, & officesdeſlus touchez , & univerſellement à toutes autres exceptions & al
qu'ils en payent Maltores ou Gabelles comme autres légations de droit & de fait ou de coutume , que
Manans de la Cité : & de toutes choſes nécellaires

contre la teneur de ces préſentes, ou à aucuns points

1

pour les Ornemens de l'Egliſe, comme de drap d'or , d'icelles , directement ou indirectement pourroient

1

de foye , de luminaire & autreschoſes ſemblables , ĉcre dérogables,préjudicables ou genables. Eren ligne

i
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& approbation de ce que dit eſt , avons , Nous particulièrement , leurs hoirs ou ayans-cauſe , en
George Evêque deMecz , deſſuſdits , commemédia- s quelque maniere que ce ſoit ou puiſſe être ; Nous &
teur & perſonne incerpolive , fait appendre notie noſdits hoirs & ayans-cauſe , nous en deverons laiſ

fçel à ces préſentes. Et pour ce que les choſes deſſus ſer juger parlaChevalerie native dudit Duchéde
touchées , & chacune d'icelles ſont faites , paflees , Lorraine , & autres Nobles Fiéfez dudit Duché leurs

accordées & appointées par le ſçeu , conſentement Pairs, ſelon l'uſage & coultume ancienne dudit Du
volonté de nous Doyen & Chapître , & de nous le ché & ès lieux accouſtumez. Et pareillement ſe la
Maître Echevin , les treize Jurez & Conſeil, & toute dite Chevalerie conjointement pluſieurs ou aucuns
l'Univerlité de la Cité de Metz deſſus nommez , d'eux particuliérement, leurs hoirs & ayans- caule ,

avons pour plus grande ſeureté , affirmation , té- veulent aucune choſe deniander à nous, noshoirs ,
moignage, & corroboration de ce que dit eſt,, appen.
appen ſucceſſeurs & ayans caufe , Ducs de Lorraine. Nous
du le eſçcl de nous Doyen & Chapitre, & de ladite nos hoirs & ayans.cauſe en devonslaiſſer jugier par

Cité, avec le ſçel de notre redouté Seigneur Mon- ladite Chevalerie native dudic Duché de Lorraine , &
ſeigneur l'Evêque de Metz deſſuldit à ces préſentes , autres Nobles Fiéfez dudit Duché , leurs Pairs, ſelon
que furent faites & données le 18. jour du mois d'A. l'uſage & couſtume ancienne dudit Duché & ès lieux
vril, l'an milquatre cens ſoixante-ſept.

accouſtumez. Et tout ce que par ladite Chevalerie

ſera dit & jugé par droit pour nous ou contre nous ,
Privileges de l'ancienne Chevalerie de Lorraine , avec pour nos hoirs ou ayans-cauſe ou contre eux ; nous ,
la confirmation de Jean d'Anjou Duc de Lorraine.
noſdits hoirs & ayans- cauſe , Duc de Lorraine , le
devons tenir fermement & en être content ſans aller
1464

Ean , fils du Roi de Jéruſalem & de Sicile , Duc faire ne ſouffrir aller au contraire en quelque maniere

JIde Calabre & de Lorraine, Marchis , & c. A tous

queſeſoit ou puifle être. Et en outre toutes & quay

ceux qui ces préſentes Lettres verront & orront ,

tefois que la Chevalerie defluſdite , conjointement

Salut. Comme après le trèpasde feu , de très noble ou pluſieurs ou aucuns d'eux particulierement, leurs
mémoire , notre très-redouté Seigneur Charles Duc hoirs & ayans cauſe , prieront ou réquéront à
de Lorraine , Marchis & notre ayeul , eut été re- nous , nos hoirs ou ayans-cauſe , Duc de Lorraine ,

montré à notre très-redouté Seigneur & Pere le Roi avoir droit & jugement par leurs Pairs, comme dit
de Hieruſalem & de Sicile, & à notre très redoutée
Dame & Mere la Reine Duchelle de Lorraine, dont
Dieu ait l'ame, par ces nobles Chevaliers & Eſcuyers
de notredit Duché de Lorraine , que pluſieurs nou-

eſt dellus, ſes débats , queſtions on demandes que
pourroient être & mouvoir en tous tenis advenir en
irc Nousnos, hoirs ou ayans-cauſe Duc de Lorraine ,
& ladite Chevalarie conjointement & particuliere

vellerez avoient elté faites contre l'ancien uſage &

ment , leurs hoirs & ayans- cauſes. Nous , nos

couſtume dudit Duché au préjudice deſdits Nobles. hoirs & ayans- cauſe Ducs de Lorraine, ne pouvons,
Et ſur ce noſdits Seigneurs & Dames euſſent fait des ne devons aucunement refuſer à ladite Chevalerie ,
claration de leur volonté & par lettre ſur leurs Scels, conjointement , ne à pluſieurs, ne aucuns d'eux par
deſquels la teneur s'enſuit de morà mot. René fils
du Roi de Jéruſalem & de Sicile , Duc de Bar & de
Lorraine & Marchis , Marquis du Pont , Comte de
Guiſe , & nous Iſabel Ducheſlo, Marquiſe & Comteſſe des Duchez , Marquizats , Comtez & Seigneu.
ries deſuſdites, feul femme & épouſe de mondit Sei-

ticulierement, ne à leur hoirs , ne aucuns d'eux, ne
ayans cauſe , leſdits droit & jugement de leurſdits
Pairs , par la maniere que deffus eft dit. Et voulons
auſſi que les rappelles des jugemens dudit Duché de
Lorraine ſoient jugez par ladite Chevalerie , ainſi
comme il eſt accoultumé de faire d'ancienneté , ſans

gneurdeſfuſdit nommé,licenciée & authorizée, quant ce que autre Juge ſi puille attendre ni avoir au
à ce de mondit Seigneur ; à tous ceux qui ces pré- cune cognoiffance. Ec fe Nous , nos hoirs , ſucceſ
ſeptes Lettres verront & orront , Salut ; ſçavoir , ſeurs & ayanscauſe Ducs de Lorraine, ou aucuns de
faiſons, que , comme après le trépas de notre très- nos Officiers de par Nous , ou aucuns nos bourgeois
cher & très-amé Scigneur & Pere Monſeigneur Char- & hommes députez, vouloient aucune choſe deman
les Duc de Lorraine & Marchis, qui Dieu pardonne ; der à aucun ou pluſieurs des hommes de ladite Che.
il nous ait été remontré par la Chevalerie duditDu- valierie ou d'aucuns d'eux. Nous ou nos Officiers
ché de Lorraine , que au rems de feu notredit Sei- bourgeois & hommes deſluſdits , les devons pourſui
gneur & Pere , font eſté faites audic Duché de Lor- vre par devant leur Juſtice où ils ſeroient demeurans,

raine pluſieurs nouvelletez contre l'ancien uſage & & delà en avant de rellort en reflore ſelon les uſages
çouſtume dudit Duchê ; Nous délirans le bien , uti- & couſtumes anciennes du Pays. Et pareillement ſe
lité & conſervation dudit Pays , voulans auſſi en- ladite Chevalerie conjointement ou aucuns d'eux para

tretenir & garder bonnement ledit Pays en les an- ticulierement , ou leurs Bourgeois & hommes dépu
ciennes couſtumes &uſages ſans les aucunemens en- tez ou aucuns d'eux vouloient aucune choſe de
fraindre ; Nous auſſi conſiderans la couſtume dudit mander ou réquérir à Nous , nos Officicrs & hommes
Pays être telle d'ancienneté , que de tous débats & députez , ou aucuns d'eux, ils les devront pourſuivre
>

queſtions eſtant entre le Seigneur & la Chevalerie du par devant leur Juſtice ès lieux où ils ſeroient dé
Pays,ladite Chevalerie de Pays ont toujours eſté jugiež mourant par voye de Juſtice , & de là eu avant de
par leurs Pairs. Et pour ce voulons & à ce nous con- rellort en reflort comme deſlus eſt déclaré. Et s'il

ſentons, & avons promis en vrayes paroles de Prince advenoit que débats en queſtion ſe meuſſent entre

& Princeſle , pour nous , nos hoirs & ayans-cauſe de Nous & ladite Chevalerie , ou entre ladite Chevale.
nous Ducs de Lorraine à coujourſmais, que dès main- rie & Nous , pour cauſe de noſdits Bourgeois & hom
tenant pour le tems advenir toutes & quantesfois que mes députez , ou pour leurs Biens ou pour leurs

nous ou noſdits hoirs & ayans-cauſes Ducs de Lorrai. Bourgeois & hommes députez & leurs Biens , leſdits
débats en queſtions vanroient & ſeroient jugez &
dront aucune choſe demander à la Chevalerie dudit terminez par ladite Chevaleric , & leurs Pairs en la
ne , ou nos Officiers ou autres de par Nous , vou-

Duché de Lorraine , ou à aucuns ou pluſieușs d’eux maniere que deſſus eft diviſé & déclaré. Encore vou

M
FI
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toutes nouvellecez indues & non raiſonna- tions & tout le contenu en icelles , avons louc ,

bles, que ſont eſté élevée ou tems & au vivantde feu confirmé , ratifić & approuvé , & par ces pré
notredit Seigneur & Pere ſoient miſes jus , & le tout ſentes , louons , confirmons , ratifions & approu
à néant. Car comine nous ſommes à certenez d'au-

vons ; promettant lealement en bonne foi & parole

cuns , notredit Seigneur & Pairs les avoient miſes de Prince, pour nous, nos hoirs & ayans-cauſe, que
jus avant ſon trépallement. Et que ladite Duchić nous tanrons & tenir ferons à toujourſmais, fermes
& Pays de Lorraine demeurent doreſnavant & à tou- & eſtables leſdices Lettres & Déclarations , ſans y

jourſinais en telle couſtume, libertez , franchiſes & contrevenir en maniere que ce ſoit ou puiſſe eſtre.

anciens uſages , comme ladite Duchiez & Pays de En teſmoin de ce , Nous avons ligné ces preſentes de
Lorrainc eſtoient au vivant de feu bonne mémoire noſtre main , & y fait mettre noſtre ſcel : & pour

d

notre très cher Seigneur & grand-pereMonſeigneur plus grande feureté , avonsordonné & commandéà
Jean Duc de Lorraine & Marchis , & de ſes prédé

noſtre crès- chier & très-amé fils, Nicolas , Marquis

P

du Pont , à ce prelent , de les figner de lon ſigne ma
& voulons auſſi que tous ceux de la Chevalerie delo nuel , en l'abſence de ſon ſcel. Donné en nostre Ville

cefleurs Ducs de Lorraine , dont Dieu ait les ames ;

d

C

1

ſuſdite , à qui on avoit fait aucun tort ou grief au de Nancy le vingt-deuxiéme jour de Novembre mil
vivam de notredit Seigneur & Pere , ſoient de ce quatre cens ſoixante-quatre. Ainli figné, Jean & Ni

!

f

V

redreſſez par le droit & jugement des Pairs , par la colas, ſcellée de cire rouge du grand ſcel , armoyć

forme & maniere que deffus eſt dit & déclarez. Ec des armes dudit Seigneur Duc; & fur le repli , par

V

encore voulons , que toute & quantefois que ladite. Monſeigneur le Duc, Hardouin de la Jaille , Conn
Chevalerie ou pluſieurs ou aucuns d'eux , ou leurs ſeillier-Chambellant , & grand Maiſtre-d'Hoſtel,

Bourgeois & hommes en commun ou en particulier , Mellire Henry Boyer, Chevalier , Meſſire Palami
ou leurs hoirs ou ayans-cauſes , nous feront ou re- des Forbin , Conſeiller & Vicaire , & autresprelens.
queront à Nous , nos hoirs ou ayans cauſe Duc des
ne & Marchis , ou nos officiers ou aucun Confirmation des Privileges de la Noblesſe de Lorraine
Lorrai

d'eux & avoir droit & jugeinent. Les Nobles par
les Bourgeois & les hommes
leurs Pairs

par René II.

Enć, par la grace

, Duc de Lorraine ,

Le 22. Ft.

Chevalerie de tous débats , queſtions ou demandes court, & c. à tous ceux qui ces prélentes Lettres ver
que pourroient naiſtre & mouvoir en tems advenir : ront , ſalut. Comme pieça après le trepas de feu noſtre

Nous nos hoirs & ayans cauſe Docs de Lorraine très-cher Seigneur , fieur coulin & predéceſſeur le
& Marchis , ne nos Officiers ne les refuſerons , ne Duc Nicolas , que Dieu abſolve , & à noſtre entrée
devons refuſer aucunement leſdits droits & jugemens & reception en noftre Duché & certe Ville de Nan
par la forme maniere ci- dellus déclaré ; toutes leſ

cy ; ayant en enſuivant les louables coutumes obſer

quels choſes deſſuſdites & une chacune d'icelles : vées par nos predecellcurs Jurés, promis & accordé
Nous Ducs & Ducheſſes ci-deſſus nommez pour d'entretenir , garder & maintenir tous les eſtars &
nous , nos hoirs , ſucceſſeurs & ayans-cauſe Ducs ſuppots de noſtredit Duché , tant de l'Egliſe & des
de Lorraine & Marchis , avons juré & promis , ju- Nobles , comme des Bourgeois & de la commune
rons & promettons par ces préientes , loyaument & en leurs anciens uſages, franchiſes & libertés, aing

en bonne foi & vrayes paroles de Prince & Prin- qu'avoient fait nos predéceſſeurs, en leur accordant
ceſſe , tenir & faire tenir , intériner , & accomplir & commandant dès lors nos Lettres de ratification ,
de pointen point inviolablement à toujourſmais, fans & de toutes Lettres que ſur ce ils ont de noldits

aller ne ſouffrir aller en quelconque maniere que predécelleurs ; leſquels toutefois pour les très- gran
ce ſoit à l'encontre de la teneur de ces préſentes , ne des & extrêmes affaires que depuisnous ſont conti.

des choſes contenues en icelles. En témoin de ce , puellement ſurvenues à l'occaſion des guerres qu'a
nous avons fait mettre nos Scels à ces préſentes. vons enës à l'encontre de feu le Duc Charles de
Donné en notre ville de Nancy , le pénultieme jour Bourgogne & de Brabant , &c. Lequel par ſa force
de Janvier , l'an de grace mil quatre cens trente, ainſi contendoit nous deboutter de noftredit Duché , juf

Signé, par Monſeigneur le Duc & MadamelaDu- ques à ce que n’aguierres par la gracede Dieu, nous
cheffe. Prélens le Seigneur de Beffromont, Meſſieurs l'avons combattu & levé le fiége qu'il tenoit devant
Joffroy d'Ornes, les Baillisde ſaint Mihiel & de Bar, noftredite Ville de Nancy , où ila eſté mis à mort;

Roubert de Harouel , Jean de Proiſi , Arnou de ne ſoit eſté poſſible expedier juſqu'à préſent, & il
Sampigny , Henri de Harouvel , & Monſieur Jean ſoit que depuis le recouvrement de noftredit Duché ,

de Bruillon. Et comme préſentement les Nobles de ſoient retournés par devers nous nos très chiers &
notredit Duché, nous ayant remontré que depuis feaulx ſubjects ; les Nobles d'icelui, ſupplians que
ladite déclaration niêmement par le tems qu'avons veuillions en enſuivant noftredit octroy , approuver ,

été abſent à notredit Duché , leur ont été faites ratifier & confirmer les Lettres qu'ils ont de noſdits

par pluſieurs de nos gens & Officiers , pluſieurs predéceſſeurs , deſquelles la teneur s'en ſuit de mot
griefs, troubles , & empechemens contre la teneur
deſdites leccres & déclaration , à leur grand grief,

en not.

Jean , fils du Roi de Jeruſalem & de Sicile , Duca

Privilege

préjudice & domage: Nous luppliant & réquerant , de Calabre & de Lorraine, Marchis , & c. à tous accordé par
très humblement que icelles declaration & lettres ',
volciflions louer , grćer , ratifier & approuver ;
ſçavoir , faiſons, que , Nous qui ne voulons en rien
contrevenir aux anciens uſages de notredit Pays ,
ne déroger aux droits , privileges & franchiſes der-

ceulx qui ces prélentes Lettres verront , ſalut. Com- le DucJean
me après le trepas de feu de très- noble mémoire nof- le 22. No.
vembre
tre très redoubié Seigneur , Charles Duc de Lorrei 1464
ne , Marchis & c. noſtre ayeul eut eſté remontré à

noſtre très-redoubté Seigneur & pere , le Roi de

dits Nobles ; mais les voulons entretenir & foute . Jeruſalem & de Sicile , & à noftre très- redoubrée

nir à noftre pouvoir , icelles lettres & déclara . Dame & mere , la Reine & Duchelle de Lorraine ,
dogt
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dont Dieu ait l'ame ; par les nobles Chevaliers & res , comme deſſus eſt dit, des débats & queſtions ,
Eſcuyers de noſtredit DuchédeLorraine, que plu. demandes , que pourroient eſtre à mouvoir en tout
feurs nouvelletez avoient eſté faites oultre l'ancien

temps advenir entre nous , nos hoirs & ayans cauſe ,

ulage & coutume dudit Daché au préjudice deſdits Ducs de Lorraine, ladite Chevalierie conjointement
Nobles, & lur ce noídits Seigneur & Dame eufient & particulierement, leurs hoirs & ayans caule;nous ,
fait déclaration de leur volonté, & par Lettre ſoubs nos hoirs & ayans-cauſe , Ducs de Lorraine; ne pou
leur ſcel, deſquelles la teneur s'enluit.
Privilège de
René I. &

d'Iſabelle ,

vons , ne devons aulcunement refuler à ladice Che

René , fils du Roi de Jeruſalem & de Sicile , Duc vallerie , conjointement ni à pluſieurs , ni à aulcun
de Bar & de Lorraine ; Marchis , Marquis du Pont , d'eux , ou ayans-cauſe, ledic droic & jugement de
Comte de Guiſe, & nous Iſabelle, Duchelle , Mar- leurſdits peres, par la maniere que dellus eſt décla

del'an :43 . chiſe ,Marquiſe & Comteſſe deſdits Dachez, Mar- ré; & voulons auſſi que tout rappel des jugemeras de
de Janvier, quiſats, Comtés & Seigneuries deſſuſdites, loyalle ladite Duchéde Lorraine ſoit porté frans par ladi
celt-à-dire , femme & épouſe demonditSeigneur deſlus nommé, te Chevallerie , ainſi qu'il eſt accoutuméde faire
1.431. avant licenciée & autoriſée de mondit Seigneur , quand à de toute ancienneté , ſans ce que autres Juges s'y

voyez ci-de. ce; à tous ceuxqui ces préſentes Lettres verront, puillent attendre, ni avoir aulcune connoillance.
vant , preu ſalut. Sçavoir faiſons, que commeaprès le trepas de
ves
ſouscet. Monſeigneur
noſtre très cher
& trèsDucaimé
Seigneur& Marchis,
& pere,
te année.
Charles,
de Lorraine
1430
que Dieu pardoient, il nous a eſté remontré par la

Et fi nous , nos hoirs , fuccelleurs & ayans cauſe ,
Ducs
de Lorraine,
ou aulcuns
nos Officiers
de
par nous,
ou aulcuns
de nos de
Bourgeois
& hon
mes de pôiez , vouloient aulcune chole demander à

Chevallerie dudit Duché de Lorraine, que au tems
de feu noftredit Seigneur & pere , ſoient eſté faites
audit Duché de Lorraine pluſieurs nouvelletez ,oultre l'ancien uſage & coutume dudit pays , nous dé-

aulcun ou pluſieurs des hommes de ladice Chevalle.
rie , ou aulcun d'eux , nous ou nos Officiers , Bour
geois & hommes deſſuſdits, les devrons pourſuivre
pardevant leur Juſtice , où ils ſeront demeurants ,

firans le bien , utilicé & conſervation dudic pays ; par voyede Juſtice , & de- là en avant de rellort en
voulant auſſi entretenir & garder bonnement ledit reſſort , ſelon les us & coutumes anciennes dudic
pays en ſes anciennes coutumes & ulages, ſans au. pays. Et pareillement fi ladite Chevallerie , conjoin
cunement les enfraindre ; nous auſſi conſiderant la rement ou aulcuns d'eux particulierement , ou leurs

coutume dudit pays, eſtre telle d'ancienneté que de Bourgeois & hommes de pôrez , ou aulcuns d'eux
tous debats & queſtions , eſtant entre ledit Seigneur vouloient aulcune choſe demander ou requérir à
& la Chevallerie dudit pays; ladite Chevalerie a tou- nous , à nos Officiers , nos Bourgeois & hommes de

jours eſté jugée par leurs peres( x ) , & pour ce vou. potez , ou aulcuns d'eux; ils les devront pourſuivre
lons , & ad ce nous conſentons, & avons promis en pardevant leur Jaftice ez lieux où ils ſont demeu
vraye parole de Prince & de Princeſſe , pour nous , rant , par voye de Juſtice , & de- là en avant de ref
nos hoirs & ayans cauſe de nous , Duc de Lorraine fore en rellort, comme deſlus eſt déclaré. Et s'il adve

à toujourſmais : que dès maintenant pour tout le noit que debat ou queſtion ſe meûc entre nous & lad:
tems advenir , toutes & quantefois que nous, noſdits Chevallerie , ou entre lad . Chevallerie & nous , pour

hoirs & ayans cauſe, Duc de Lorraine, & nos Ofi. cauſe de noſdits Bourgeois & hommes depotez, ou
ciers & autresde parnous , vouldrontaucune choſe pour leurs biens, ou pour leurs Bourgeois & hommes

demander à ladite Chevallerie dudit Duché de Lor- de pôrez , & leurs biens , leſd . débats & queſtions vien
raine , ou à aulcuns ou pluſieurs d'eux particuliere. droiene & feroient jugez & terminez par ladite Che
ment , leurs hoirs & ayans cauſe , en quelconque vallerie , leurs Peres , en la maniére que deſſus eſt
maniere que ce ſoit ou puiſſe être  ;ܪnous & noldits diviſo & declairé. Encore voulons que toutes nou

hoirs ou ayans cauſe , nous en devons lailler juger vellerez indeuës & non raiſonnables , qui ſont eſté
par la Chevallerie natifve dudit Diché de Lorraine, élevées au tems & au vivant du tems de noftredic
& autres nobles fiefez dudic Duche, leur pere , ſelon Seigneur & Pere, ſoient miles jus & du tout à neant ;
l'us & courume ancienne dud Duché , & cz lieux ac . car comme ſommes acertenez deument noſtredic

coutumez. Et pareillement filad.Chevallerie ,conjoin- Seigneur & Pere , les avoir miſes jus & du tout all

tement pluſieurs ou avlcuns d'eux particulierement, néant avant ſon trepallement, & que ledit Duché &
leurs hoirs, ſucceſſeurs ou ayans caule, veuilent aucu- pays de Lorrainedemeureradorenavant & à toujourſ
ne chole demander ; à nous , nos hoirs , ſucceſſeurs ou mais , en telles coutumes , liberrez & franchiſes, &
ayans-caule Ducs de Lorraine ; nous , nos hoirs ou

anciensuſages , comme ladite Duché & pays de Lor

ayans caule , vous en devons lailler juger par lad. Che- raine eſtoit au vivant de feu , de bonne mémoire,

vallerie, natifve dud.Duché de Lorraine, & autres no- noſtre très cher Seigneur & grand pere , Monſieur
bles fiefe z dudit Duché , & leurs peres , ſelon l'us & Jean , Duc de Lorraine & Marchis , & de ſes prédé
coutumes anciennes dudit Daché, & ez lieux accou-

celleurs Ducs de Lorraine , dont Dieu ait leurs ames

cumez, & tout ce que par ladite Chevallerie fera dit Et voulons auſi que tous ceux de la Chevallerie del

& jugé par droit , pour nous on contre nous , pour ſuſdite, à qui l'on auroit fait aucun tort ou grief ,
nos hoirs ou ayans cauſe , ou contre eux , nous, noſ- au vivant de noſtredit Seigneur & Pere , ſoient de ce

dits hoirs & ayans cauſe, Ducs de Lorraine, le de redrellez par le droit & jugement de leurs peres ,
vons tenir fermement & en eſtre contant , ſans al . par la forme & maniere que deſlus eſt dite & décla

ler , faire , ni ſouffrir aller au contraire , en quelque rée. Et encore voulons que toutes & quantesfois que
que ce ſoit on puille eſtre; & en oultre cou- ladite Chevallerie , ou pluſicurs ou aulcuns d'eux, ou

maniere

tes & quantefois que la Chevalerie ſuſdite conjoin- leurs Bourgeois & hommes de pôrez , en commun
tement, ou pluſieurs ou aulcuns d'eux particuliere- ou en particulier , ou leurs hoirs & ayans cauſe , nous

ment , leurs hoirs ou ayans cauſe , prieront ou re- prieront& requerreront, à nous ,nos hoirs & ayans
quereront à nous, nos hoirs ou ayans cauſc , Ducs cauſe , Ducs de Lorraine & Marchis , ou nos Officiers
de Lorraine , avoir droit & jugement par leurs pe. ou aulcun d'eux , avoir droit & jugement; les Nobles
(x ) LeursPeres, ou plutôt leur Pairs, Pares , comme les Pairs de France.
Tome VII,
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par leurs Pairs, les Bourgeois & hommes pour leurs inſerées , & tour le contenu en icelles , pour nous ,
Juges , & au rappel & reflorsdeladite Chevallerie , nos hoirs & ayans-cauſe, agréé ,ratifié & confirmé ,
de tous débats , queſtions ou demandes que pour- & par ces preſentes agréons, ratifions & confirmons ,
roientnaiſtre ou s'elmouvoir au tems advenir , nous , promettant leallement en bonne foi & parole de
nos hoirs & ayans cauſe, Ducs de Lorraine & Mar- Prince , que nous tiendrons & entretiendronsà tou

chis, nc nos Officiers , ne leur pouvons ne devons jourſmais, cout le contenu eſdites Lettres ferme &
refuſer aulcunement leſdits droits & jugements par la eſtable , ſans y jamais contrevenir en maniere que ce
forme & maniere ci- deflus declaréć. Toutes leſquels
les choles delſuſdites , & une chacune d'icelles , nous
Duc & Duchelle dellus nommés, pour nous , nos
hoirs , ſuccefleurs & ayans caule , Ducs de Lorraine
& Marchis ; avons juré & promis , jurons & promet.

ſoit ou puille eſtre. Si donnons en mandement par
leſdites préſentes, à tous nos Sénéchaulx , Mareſ.
chaulx , Baillifs, Procureurs , Receveurs , Prevôis ,
Juſticiers , Officiers , Hommes & Sujets, & à chacun
d'eux , li comme à lui appartiendra ; que leſdites

tons par ces préſentes, loyaulinent & bonne foi, en

Lettres & tout leur contenu , ils entretiennent &

vrayes paroles de Princes & Princelles, tenir & faire facent entretenir à coujour(mais de point en point ,
tenir , entretenir & accomplir de point en pointin- fans refus , difficultés ou contredit , carainſi le vou
violablement , ſans en nul jourmais aller , ni louf- lons & nous plaît eſtre fait. En temoing de ce avons

frir aller en quelconque maniere que ce ſoit, à l'en. à ceſdites préſentes , lignées de noſtre main , fait
contre de la teneur des préſentes, ni des choles en appendre noſtre ſcel. Donné à Nancy le vingt-deu
icelles contenues. En témoignage de ce nous avons xième jour de Février mil quatre censſeptentc fepr,

i

fait mettre nos ſcels à ces préſentes ;donné en noſtre aing ligné, René , & lur le repli , par Monſeigneur
Ville de Nancy le pénultiéme jour de Janvier , l'an le Duc, &c. premier Secretaire , Jo. Ludd. A. de
de grace , mil quatre cens trente. Ainh ſigné par Hourgarde.
Monleigneur le Duc , & Madame la Duchelle, pré
ſent, le lieurde Beffroimont,Meſſire Geoffroy d'Or-

Don gratuit accordé au Duc René , de deuxfrans

mes , les Baillifs de Saint Michiel , de Bar , Robert de

par feu .

Harouël, Jean de Preſi, Arnould de Pampigni, Henri
de Harouël, & Maitre Jean de Brouillon Dily.

Ené , par

grace de Dieu , Duc de Lorraine &

23. Juin
1489.

nous ayent remontré que depuis ladite déclaration , Pont, Comte de Provence , de Vauldémont , de Har
melinement par le tems qu'avons eſté abſent de noſ- recourt , & c. à tousceulx qui ces préſentes Lettres
tredit Daché, leur ſont eſté fait par pluſieurs de nos verront & orront , ſalut. Comme preſentement ayons

gens & Officiers pluſieurs griefs , troubles & empê. convocqué & fait allembler en ce lieu de Nancy les
chements contre la teneur deſdices Lettres & Décla-

Prélats , haules hommes , Barons & aultres Nobles

rations , à leur très- grand grief, préjudices & dom . de noſtre Duché de Lorraine , tenant fiefs & arriere
maiges; nous ſupplians & requerans très-humblement fiefs de nous , & leur ayant prić & requis de nous
que icellesDéclarations & Lettres voulfillions louer , donner & octroyer ſur leurs hommes & ſubjects de

agréer, ratifier & approuver ; ſçavoir faiſons que noſtredict Duché , aucun don de deniers pour con
nous , qui ne voulons en rien contrevenir aux an. vertir , employer & ſubvenir à nos très grandes af
ciens uſages denoſtredit pays, ne deroger aux droits , faires & néceſſités, leſquels après qu'ils ont eſté al

priviléges & franchiſes deſdits Nobles, mais les vou- ſemblez à la remontrance à eulx faidte en général &
Fons entretenir & ſoutenir à noſtre pouvoir, icelles en particulier , délirans toujours nous obéir , ſervir

Lettres & Déclarations , & tout le contenu en icel- & complaire de tout leur pouvoir , nous ayent de

les , avons loué , confirmé , ratifié & approuvé, & leur libéralité conſenti & accordez pour cette fois la
par ces préſentes louons , confirinons , ratifions & ſomme de deux frans ( jaçoit que de droit & de coul
approuvons ; promettant lealement & en bonne foi, tume n'en fullent en rien tenus,) ſur chacun feu de

& parole de Prince , pour nous , nos hoirs & ayans leurs hommes & ſubjects , tenus de nous en fiefs &

cauſe, que nous tanrons & tenir ferons à toujourſ- arriere fiefs pour ceſte fois , ſans préjudice pour le

mais , fermes & eſtables leſdites Lettres & Déclara- temps advenir.Laquelle ſomıne ſeroit levée, allavoir :
cions , ſans y contrevenir en maniere que ce ſoit ou la moitié à Noël prochainement venu , & l'autre de

puille eſtre. En teſmoignage de ce , nous avons ligné l'autre de la S. Martin prochaine en un an, qu'eſt en
ces préſentes de noſtremain , & y fait mettre noſtre l'an 1490. par les Commis & Deputez deſdits, en
Icel , & pour plus grande ſureté, avons ordonné & chacun Eftat , deleguées par iceulx avec aucunsClercs

commandez à noſtre très-chier & très améfils, Ni- de nos Finances par nous deputez , pour voir nom

colas, Marquis du Pont , à ce préſent, de les ſigner brer les feux deſdits Eſtats en chacun lieu , li bon
de ſon ſignel manuel en l'abſence de ſon ſcel. Donné leur ſemble, qui apporteront à noſdicts Commis les
en noſtre Ville de Nancy le vinge deuxième jour de deniers accordés par eulx aux gens de nos Finances,
Novembre mil quatre censſoixante quatre , aingi li. que commettons à les recepvoir , pour les mettre
gné, Jean & Nicolas, & ſur le repli , par Monſeigneur où bon leur ſemblera , ſans en rien ſouffrir mettre

le Duc , &c. Hardouin de la Jaille , Conſeiller Cham- par noſdictes gens des Finances en nos Régiſtres &
bellan , & grand Maiſtre d'Hôtel , Meſſire Henri Chambre des Comptes , afin qu'au temps advenir ne
Bayer , Chevalier, Mellire Palamides Fourbin , Con- puille eſtre préjudiciable auxdies Efars , & oultre

ſeiller & Vicaire , & autres préſens: Herault. Regiſ. nous ayent remontré certains aultres articles dont
trata Pelerin .

ci après eſt faicte mention ; nous très humblement

Sçavoir faiſons, que nous deſirans enſuivre les ſuppliant que des choſes deſuſdictes & que s'enſui
traces & bonnes intentions de noſdits prédéceſſeurs, vent , leur en voulillions bailler nos Lettres paten.
ayant auſſi regard à la grande amour & bonne affec- tes ; ſçavoir faiſons, que nous inclinant à leur tup
tion que leſdits Nobles onttoujours eu envers nous , plication & Requeſte , « en conſidération dudit don

avons icelles Lettres de noſdits prédéceſleurs ci dellus & octroi, aioli par eulx & liberallement faict pour

ccclxxxj

DE LORRAIN E.

ccclxxxij

ceſte fois non voulant que pour à choilon d'icelui ils, moc : René, par la grace de Dieu Duc de Lorraine ,
ne leurs ſuccelleurs du temps advenir , en ayent au- Marchis , Comte de Vaudémont & de Harrecourt ,

cun préjudice, & qu'il ne leur tourne à conlequence &c. à tous ceux quices préſentes Lettres ves ront , Sa.
encontre leur liberté & franchiſe; avons declairé & lut. Comme après le creſpas de feu noble mémoire
declairons que par ceſdites préſentes tant pour Nous noſtre très chier Seigneur noſtre coulin & prédécef
que pour nos luccelleurs Ducs de Lorraine auxdits leur le Duc Nicolas,que Dieu abſolve & à noſtre en
gens d'Egliſe, haut hommes Nobles de notre Du trée & reception en noſtre Duché, en cette Ville notre
ché que

Ic defluídit don & octroy ne leur tournera de Nancy , ayant, en enſuivant les louables couſtu .

à aucun préjudice, ne conſequence entendu qu'il mes obſervées par nos prédécelleurs, juré , promis
ni eſtoient en rien tenu , ains l'avons prins & accepić & accordé d'entretenir , garder & maintenir tous
pour don liberal faict de leur bonne volonté & fran- les Etats & Supports de noftre Duché , tant de l'E

che , fans en rien y eſtre cenu , dont leurs en lça- glite & des Nobles comme des Bourgeois, & de la
vons très-bon gré; nous voulons & leur accordons commune en leur ancien uſage , franchiſes & li.

aufli qu'ils jouillene de leurs priviléges, franchiles &

bertez , ainſi qu'avoient faict noldiis prédéceſſeurs ,

libertez ſur les hommes & Tubjects ainſi que leurs en leur accordant & commandant dès lors nos Let

prédéceſſeurs & eulx en ont ulez & accouſtumez tres de ratification de toutes les lettres que ſur ce
par le paſſé & comme les anciennes Lettres de nos ils ont de noidits prédéceſſeurs , lelquels toutefois
pieca , racifiez & approuvez , ratifions & approuvons nous font continuellement ſurvenu à l'occaſion des
par ces préſentes dans aller au contraire en aulcune guerres qu'avons eus à l'encontre de feu le Duc de

prédécelleurs le contiennent, deſquelles nous avons pour les très grandes & extrêmes affaires , que depuis
maniere , declairons encore par exprès jaçoit ce que Bourgogne & de Brabant , &c. lequel par la for
ladicte priere ayons entre auleres ce contendoit Nous déboucter de voltredie Duché ,

faiſant par Nous

affaires faict mention de la charge qu'avons de payer juſques à ce que n’a guerres par la grace de Dieu Nous
les deniers accordez à noſtre frere d'Alençon pour l'avons con battu & levé le Siege qu'il renoir devane
le mariage de noſtre ſæur Marguerire la femme , notredite Ville de Nancy où il a cié mis à mort, ne

que nous n'avonsentendu & n'entendons par leidires toit été poſſible expédier julques à preſent & il loit
gens d'Egliſe, haules hommes & Nobles ne leurs Sub- que depuis le recouvrement de sorredic Duche ,
jects, Nous ayent donné & octroyé icelui aide pour ſoient retourner par devers Nous , nos très chiers

cauſe dudit Mariage, ne que leur don liberal qu'ils & feauix Subjects les Nobles d'icelui, ſuppliant que
nous ont fait comme delius eſt dict leur puille à cef- veuillons en enſuivant notredit octroy , approuver ,

te caule ne aultre tourner à l'advenir en quelque ratifier & confirmer les Lettres qu'ils ont de nordics
uence préjudiciable ainfi que dit elt, & afin prédéceſſeurs , desquelles la teneur s'enfuit de mot
conleq
alem dc Sicile ,
leldictes

que

gens d'Egliſe , hault hommes Barrons en mot : Jean fils du Roi de Yheruſ

&

& Nobles puiſſent en temps advenir apparoir & Duc de Calabre & de Lorraine , Marchis &c. A
avoir enſeigné de ce que dict eſt , voulons que au cous ceulx qui ces préſentes Lettres verront , Salut.
vidimus de ces préſentes faictes en forme autentique Comme après le treſpas de feu noble mémoire nos
ſoit adjouſté foi comme à ce preſent original , ce tre très redouté Seigneur Charles Duc de Lorraine ,

qu'en parole de Prince promettons pour Nous , nos Marchis , &c. Voftre Ayeul eut été remonſtré à no
hoirs & ſuccelleurs Ducs de Lorraine tenir ferme & tre trés redoubté Seigneur & pere le Roi de Yheru
eſtable ſans jamais aller au contraire en quelque ma- ſalem & de Sicile , & à noſtre très redoubiée Dame

niere que ce loit ,en telmoing de ce que Nous avons, & mere la Roine & Duchelle de Lorraine, dont
or ce , ſeſdictes préientes lignées de noſtre main , fait Dieu ait l'ame, par les Nobles Chevaliers & Elcuyers
appendre noſtre grand Scel. Donné en noſtre Ville de noſtredit Duché de Lorraine, que plusieurs nou

de Nancy le vingt-croiſieme jour de Juing l'an de
grace noſtre Seigneur mil quatre cens quatre-vinge
neuf; ainſi ſigné, René, & ſur le rempli eft elcrit par
Monſeigneur le Duc , & figné,Jo. Lud.
.
1535
Confirma.

tion des pri.

la
AComteLorraine
& de Bar , Marchis , Marquis du Pont ,
de Provence & de Vaudémont ; &c. A

vellecez avoient été faites,oulire l'ancien uſage &
couſtunie dudit Duché , au préjudice deſdits Nobles ,
& fur ce noídits Seigneur & Dame eulient fait dé
claration de leur voionté & par letere foubs leur
Scel , deſquelles la teneur s'enfuit. René fils du Roi

&

.

raine , Marchis , Marquis du Pont,Comte de Guiſe ,
& nous llabelle Duchelle , Marchiſe , Marquiſe &

viléges de la

Noblefle de tous qui ces prélentes Lettres verront , Salut. Com . Comteſſe des Duchez, Marquilats , Cointez & Sei
Lorraine.

me pieça après le treſpas de feu noſtre très chier & gneuries de fluidite , loiale femme & épouſe dellus
très amć pere , le Roi de Sicile , Duc de Calabre ,
de Lorraine & de Bar ; dès que Dieu abſolve , à notre entrée & réception de notredit Duché de Lorraine , en cette notre Ville de Nancy ; en enſuivant les
louables couſtumes , oblervées par nos Prédécelleurs,

nommé licentiće & authorilée de mondit Seigneur
quant à ce , à tous ceulx qui ces preſentes Lettres
verront, Salut. Sçavoir , faiſons que comme après
le treſpas de noſtre très chier & très- amé Seigneur
& pere MonſieurCharles Duc de Lorraine , & Mar

nous ayant juré , promis & accordé d'entretenir , chis , que Dieu pardoient , il Nous a eſté remon
garder & maintenir les Etats & Supports de notre- tré par la Chevallerie dudit Duché de Lorraine ,

dit Duché, tant de l'Egliſe & des Nobles, comme
des Bourgeois, & commune en leur ancien ulage ,
franchile & liberté , ainli qu'avoientfait noldits pré
déceſſeurs , en nous fuppliant très humblement que
noſtre plaiſir fut leurs en vouloir donner & octroyer

que au temps de feu notredit Sieur & pere , ſoient
eſté faites audit Duché de Lorraine ploteurs pou
vellecez oultre l'ancien ulage & couſtume dudit
pays , Nous deſirant le bien , utilité & conſervation
dudit pays ; voulant auſſi entretenir & garder bon

nos Lettres de ratification , enſemble de toutes les

nement ledit

pays en fes anciennes coultumes & ula

Lettres que ſur ce ils ont de nos prédécefleurs Ducs ges ſans aucuneinent les enfraindre , Nous auſſi coni
de Lorraine , deſquels la teneur s'enfuit de mot en liderant la couſtume dudit pays eſtre telle d'ancien
Tome VII,
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neté , que de tous débats & queſtions eſtant entre où ils ſont demeurant par voie de Juſtice , & de la
ledic Seigneur & la Chevallerie du pays , la Cheval- en avant de rellort en rellori comme deſlus eſt décla

lerie a toujours eſté jugée par leurs peres ; & parré, & s'il advenoit que débat ou queſtion s'eſmeut
ce voulons & ad ce Nous conſentons & avons pro- entre Nous & ladice Chevalieric , ou entre ladite

mis en vraie parole de Prince & de Princelle pour Chevallerie & Nous pour cauſe de noſdits Bourgeois
Nous , nos hoirs & ayans- caule de Nous Duc de Lor . & hommes députez , leſdits débats & queſtions vien
raine à toujourſmais que dès maintenant pour tout dront & ſeront jugez & déterminez par ladite Cheval

letemps advenir toutes & quantesfois que Nous , noſ. lerie , leurs pairs en la maniere que deffus eſt de
dics hoirs & ayans caule Ducs de Lorraine, nos (fti viſé ; encore voulons que toutes nouvelletez indues &
ciers & aultres de par Nous voudront aucune choſe non raiſonnables qui ont élevées au temps& au vi
demander à ladice Chevallerie dudit Duché de Lor vant & du tems de notred. Seigneur & pere ſoient nul

raine , ou aulcun ou pluſieurs d'eulx , particuliere. les, & du tout à néant. Car comme ſommes acertenez
ment leurs hoirs ou ayans-cauſe en quelque ma-

duenient notredit Seigneur & pere les avoient miſes

niere que ce ſoic , ou puiſle être Nous & noſdits jus & du tout à néant avant ſon treſpallement, &
hoirs ou ayans- cauſe , nous en devons laiſſer juger que ledit Duché & pays de Lorraine demeurera do
par la Chevallerie natifve dudit Duché de Lorraine , reſnavant & à toujourſinais en telle couſtume , li .

& autres nobles Fiefs dudit Duché , leurs pairs ſelon bertez , franchiſes & auciens uſages comme le Du
l'us & couſtume ancienne dudit Duché & ès lieux ché & pays de Lorraine eſtoit au vivant de feu de
accouſtumez & pareillement li ladite Chevallerie bonne mémoire noſtre très chier Seigneur & grand

conjoinctement pluſieurs, aulcuns d'eulx particulie- pere Monſieur Jean Duc de Lorraine & Marchis , &

rement leurs hoirs ou ayans-cauſe veulent aucune de ſes prédéceſieurs Ducs de Lorraine dont Dieuait
choſe demander à Nous , nos hoirs , ſucceſſeurs ou leurs ames ; & voulons auſſi que tous ceux de la Che
vallerie delluſd . à qui on auroit fait aucun cort ou grief
ayans-cauſe nous en devons lailler juger par lad. Che- au vivant de notred. Seigneur & pere ſoient de ce ra

ayans caule Duc de Lorraine , Nous , nos hoirs ou

vallerie natifve dudit Duché de Lorraine & aultres drellé pour le droit & jugement par la forme & ma
nobles Fiefs dudit Duché,leurs pairs ſelon l'us & coul- niere que deſlus eſt dit & declaré. Ec encore vou

tume ancienne dudit Duché & ès lieux accouftumez: lons que coutes & quantesfois queladite Chevallerie
& tout ce que ſera dit par ladite Chevallerie ſera dit

ou pluſieurs ou aulcuns d'eulx , ou leurs Bourgeois

& jugé par droit pour Nous ou contre Nous , pour & homme de poſté en commun ou en particulier ou
Nous, nos hoirs ou ayans cauſc Duc de Lorraine, leurs hoirs ou ayans cauſe , Nous prieront ou reque
le devons tenir fermement & en être content , ſans reront à Nous,nos hoirs & ayans cauſe Duc de Lorrai

aller faire ni fouffrir aller au contraire en quelque ne & Marchis , ou nos Officiers ou aulcun d'eulx
que ce toit ou puille être ; & en oultre tou- avoir droit & jugement , les Nobles pour leurs pairs ,
tes & quantesfois que la Cheyallerie deſluſdite con- les Bourgeois & hommes de poſte pour leurs juges,
maniere

joinctement ou plulieurs ou anlcuns d'eulx, particu- & au rappel & rellort de ladite Chevallerie de cous
lierement leurs hoirs ou ayans cauſe prieront ou débats queſtions ou demandes que pourroient naiſ
requerront à Nous, nos hoirs ou ayans cauſe Duc de tre & s'eſmouvoirau temps ad venir; Nous, nos hoirs

Lorraine , avoir droit & jugenient par leurs pairs & ayans cauſe Duc de Lorraine & Marchis, & nos
comme deſlus eft dit , des débats & demandes que Officiers, ne leurs pouvons ne debvons refuſer aul

pourroient eſtre à mouvoir en mut temps advenir, cunement ſeſdits droits & jugement par la forme &
contre Nous , nos hoirs & ayans- cauſe Duc de Lor- maniere ci dellus déclarée , toutes leſquelles choſes
raine , ladite Chevalleric conjoinctement & parti

deſfuld . & une chacune d'icelles, Nous Duc & Du

culierenient leurs hoirs & ayans-cauſe , Nous , nos cheſſe pour Nous, nos hoirs, ſucceſſeurs& ayans-cau
hoirs & ayans cauſe Duc de Lorraine , ne pouvons, le Duc de Lorraine & Marchis avons juré & promis,
ne devons refuſer à ladite Chevallerie conjoin £te- jurons & promettons par ces préſentes loyaulment
ment ni à pluſieurs, ni à aulcun d'eulx , particuliere en bonne foi , en vrayes parolles de Prince & Prin
ment ne à leurs hoirs, ne à aulcun d'eulx , ni ayans- celle tenir & faire tenir , entretenir & accomplir de

caule , ledit droit & jugementde leurſdits pairs, par point en point inviolablement ſans en nul jour

la maniere que deſſus eſt declaré , & voulons aulli mais allerniſouffrir aller en quelconque maniere
que tous les rappels de Jugement de ladite Chevalle: que ce ſoit à l'encontre de la teneur des préſentes ni
rie foient portez hors de ladite Chevallerie , ainſi des choſes en icelles contenues ; en teſmoins de ce

qu'il eſt accouſtume de faire de toute anciennete , nous avons fait mettre nos Scels à ces préſentes.
ſans ce que autres Juges li puiſſent attendre ni avoir Donné à noftre Ville de Nancy le pénultieme jour

aucune cognoillance, & G Nous, nos hoirs, luccelleurs de Janvier l’an de grace mil quatre cens trente , ainſi
& ayans cauleDuc de Lorraine , ou aucun de nos Of. Signé,parMonſeigneur& Madame la Ducheſſe pre
ficiers de par Nous , ou aulcun de nos Bourgeois & ſent le sieur de Bouffranmont , Mellire Geoffroy
hommes dépurez vouloient aulcune choſe demander Dormes , le Bailli de Saint Mihiel , de Bar , Robert

à aulcun ou plugeurs des hommes de ladite Cheval- de Harouel, Jean dePrily , Arnoult de Sampigny

>

lerie, ou aulcun d'eux , Nous ou nos Officiers , Bour. Henry de Harouel & Meſſire Jean de Brouillon auſſi;
geois & hommes deſluſdits les debvront pourſuivre & que préſentement les Nobles de noſtredit Duché
pardevant leur Juſtice où ils ſeront demeurant par nous aient reſmontré que ladicte declaration même.
voye de Juſtice & de- là en avant de reſſort en rellort ment par le temps qu'avons eſté abſent de noftredit

ſelon les us & couſtumes anciennes dudit pays, & Duché , leurs ſont eſté faicts par pluſieurs de nos
pareillement, fi ladite Chevalerie conjoinctement Gens & Officiers pluſieurs griefs, troubles , & em
ou aulcun d'eulx , particulierement ou leurs Bour- peſchemens contre la teneur deſdites Lettres & dé

geois & hommes deputez , ou aulcun d'eulx vouloient claration à leur grand grief préjudice & dommage,
aucune chose demander ou requerir à nos Officiers , nous ſuppliant & requerant très humblement que

nos Bourgeois& hommes députez ou aulcun d'eulx, icelles déclarations & Lettres voulfillions louer, gréer,
il , les debvront pourluivre pardevant leur Juſtice ratifier & confirmer ; ſçavoir, faiſons que Nous qui
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ne voulons en rien contrevenir aux anciens uſages partiendra que leſdi& es Lettres & rout le contenu
de noftredit Pays , ne déroger aux droits , privilć- en icelles ils entretiennent & facent entretenir à tou
ges, franchiſes deſdits Nobles, mais les voulons en- jourſmais de point en point ſans reffus, contredic
cenir & ſouftenir à noſtre pouvoir icelles Lettres & ne difficulté , car ainſi le voulons & nous plaiſt eſtre
déclaration & tout le contenu en icelles avons loué , faict en telmoing de ce nous avons à cerdictes prć.

confirmné, ratifié & approuvé & par ces préſentes fentes ſignees denoſtremain , faict appendre noſtre
Jouons, confirmons, ratifions & approuvons, pro- Scel en noſtre Ville de Nancy 1533. le vingt-huitić
mettant léalment & en bonne foi & parole de Prince me jour de Mars, ſigné Anthoine, & ſur le renspli
pour Nous , nos hoirs & ayans.cauſe,que nous rien- eſt eſcrit , par Monteigneur le Duc , &c. Jo. de Vala
drons & tenir ferons à coujourſmais fermes & elta- leroy , puis eſt encore eſcrit , Regiſtrata , ligné ,
bles leſdites Lettres & déclarations ſans y contrevenir J. Bourges.
Duc de Calabre
de Dicu,Marquis
> par
en maniere quece ſoit ou puiffeeftre,en teſmoing A deLorraine
Bar,Marchis
& dela grace
duPont,,

de ce que nous avons ligné ces préſentes de noſtre
main & y faict mettre noſtre Scel , & pour plus Comte de Provence & de Vaudémont , & c. A
grande ſeureté avons ordonné & commandé à notre

1926.
Acte de

non préju.
tous ceulx qui ces prélènces Lettres verront : Salut. dice
pour le

très chier & très amć fils Nicolas Marqnis de Pont Comme preſencement pour aulcunes grandes ma- Donaccor
ce préſent, de les ligner de fon Signet manulel rieres que fort touchoient le bien de Nous & de nos dé au Duc
en l'abſcence de fou Scel. Donné en noſtre Ville de pays & ſubjects, ayent faict allembler les trois Etats Antoine

Nancy le vinge deuxieme jour de Novembre mil de noſdicts pays auſquels après leur avoir fait com

quatre cens ſoixante-quatre, ainG ſigné, Jean & Ni- niuniquer & déclarer bien au long , ils conſiderant
colas, & au remplipar Monſeigneur le Duc &c. & ayant bon elgard aux grandes guerres , diviſions
Hardouin de la jaille Conſeillier Chambellan , & qui y ont regnez & encor régnent à l'entour de

grand Maiſtre d'Hoſtel, Mellire Henry Bayer Che- noldits pays , principalement entre les grands Prin
valier , Meſſire Palamedes Fourbin , Conſeiller & ces , & qu'il eſt à doubter ſelon les choles qui ſono
Vicaire, & autres préſens Herault. Regiſtrata, Pele . apparentes qu'elles pourront encore être plus gran
rin. Sçavoir faiſons que Nous délirant enſuivre les des à l'advenir ( 11 Dieu ni pourvoit ) qu'elles ne

traits & bonnes intentions de noſdits prédécelleurs ſont de préſent , ayant aulli égard à la peine & loucy
ayant auſſi eſgard à la grande amour & bonne affec- que nous avons eut & prins , avons & prenons jour
tion que leſdits Nobles ont toujours eû envers Nous, nellement pour avoir la paix en nos pays , & pour

Nous avons icellesLettresde nodicts prédéceſſeurs icelle entretenir à la louange de Dieu noftre Créa
ci dellus inſérez, & tout le contenu en icelles pour teur , & le Colagement de nos Subjects. Avons pac

Nous,
nos hoirs & ayans cauſe agréer, ratifier & ci devant ſouvente fois envoyé nos Amballadeurs
confirmer & par ces préſentes aggréons , racifions& devers leídicts grans Seigneurs x aurres , par leſ
confirmons, promectant léallement en bonne foi & quels nos Amballadeurs avons fait faire pluſieurs
parole de Prince que nous tiendrons & entretien- grands dons & prélent particulier de toutce qu'a
drons à toujourſmais tout le contenu èíd. Lettres ferme vous pû fournir & expofer du voſtre pour avoir la

& eſtable ſans y jamais contrevenir en maniere que paix , & oultre que durant le temps deſſuſdit avons

ce ſoitou puiſle être. Si Donnons en mandement mis & cenu garniſon de Gendarmes ès Viiles Places
par leſdictes préſentes à tous nos Sénéchaulx , Mareſ- & Frontiéres de noſdits pays pour les garder de nos

chaulx , Baillifs,Procureurs, Recepveurs, Prevoſts, ennemis ; ſemblement contidérant le beau grand &
Juſticiers , Oficiers , hommes & lubjects & à cha- ſumptueux ouvrage que nous failons faire pour la
cun d'eulx, li comme il lui appartiendra que leſdites fortification de ceite Ville de Nancy , lequel ſommes

Lettres de tout leur contenu ils entretiennent & fabien déliberez de le faire parachever , aulli les répa
cent entretenir à toujourſmais de point en point rations & fortifications que ſont nécellaires de foire
ès Villes & Places que lont ſur les liinities & fron

ſans reffus , difficulté ou contredit, cer ainſi le vou-

lons &Nous plaiſt eftre fait; en teſmoing dece avons titres de noſditspays. A quoi ſommes bien délibe
à cęſdites préſentes ſignées de noſtre main , faict rez de faire belongner « pour lubvenir à aultres

appendre notre Scel. Donné à Nancy le ving deuxić- grandes affaires que ci- après pourroient ſurvenir
me jour de Febvrier mil quatre cens ſoixante & dix- en noſdicts pays , ayant tous enſemble accordé , nors

ſepe; ainſi, ligné René , & ſur le rempli , par Mon bailler la ſomme de trois francs monnoye courance
ſeigneur le Duc & c. pour Secretaire Jo. Lid. A. de en noldits pays de Lorraine & de Bar , pour chacun
Houdegarde. Sçavoir faiſons que Nous défrant ménage & conduit à prendre & avoir lur tous les

enſuivre le bou vouloir & intention de noſdiêts pré- demeurans en noldicts Duchez, tant ſur les ſubjets
déceſſeurs ayant auſſi elgard à la grande amour &
bonne affection que leſdits Nobles ont toujours eủ
envers Nous,avons icelles Lettres de nos prédéceſſeurs
ci. deſlus inſerées en tout le contenu en icellespour

des gens d'Eglile que de nos Fiefs, Arriere. Fiefs ,Ga
gerres & du Domaines de noſdicts Duchez de Lor
raine & Barrois , Marquilat du Pont & Comté de
Vauldémont , & c . Sçavoir faiſons que nous n'avons

Nous , nos hoirs & ayans-cauſe aggreć , ratifić & entendu & n'entendons que par ce puillions à l'ad
confirmé, & par ces préſentes aggréons, ratifions & venir ſur iceulx leurs hommes faire aucun gect ou
confirmons, promettons léallement , en bonne foi & impoft ne qu'ils ſoient aulcunement tenu ad ce ; ne

parole de Prince que nous tiendrons & entretien- ſemblement n'entendons qu'un autre octroy que

drons à toujourſmais tout le contenu èſdictes Let. Nous à été fait par une partie des Prélats & gens
tres , ferme & eſtable ſans jamais y contrevenir en denoſdiets Eſtars, & prendre ſur chacun de leurſ

maniere quece ſoit ou puille eſtre ; eftre li donnons diets hommes & ſubjects, fix blancs par chacune
enmandement par ceſdictes préſentes à tous nos Sé fepmaine pour ſouldoyer certain nombre de gens de
neſchaux , Mareſchaulx , Baillifs, Procureurs , Re- guerre qu'avons ordonné tenir garniſon en aulcunes

cepveurs, Prevoſts , Juſticiers & Officiers , hommes Villes & Places , ſur les Frontières de noldies pays ,
retour du voyage de la guerre que menalines au
& ſubjects & à chacun d'eulx , li comme à lui ap- au recour
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Pays d'Auſſay , à l'encontre deſdits Luthériens ,
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peult avoir ung an & demy , leur puille tourner à parties louvent eſcher debat de mettre plus avant
préjudice ; mais nous , pour nous , nos hoirs , ſuc- en leurs écritures qu'il n'a eſté plaidoye verballe

celleurs & ayans-cauſe, déclarons que leſdits octrois ment , & que icelles queſtionsſe mettent aux recors
par eulx à nous faicts , à eſté de leur propre vo- des Eſchevins pour le dangier ſi leſdits Eſchevins

lonté, franchiſe & liberté , ſans qu'ils eii fullenten n'en pouvoient pas bien eſtre recors, ou pour autre
rien tenus , & ne voulons qu'ils leur doivent ou raiſon le pourroient oſter les points ſervant à la

puiſſent tourner , ne redondre à préjudice ne con. partie en cauſe ; fi tant eſt que le procureur qui
ſequence d'eulx , ny de leurs ſucceſſeurs en maniere
quelconque , ores ne au tems advenir ; promectant
par ces mêmes preſentes pour nous , nos hoirs,
ſucceſleurs Ducs de Lorraine & de Bar , Marquis
du Pont & Comte de Vauldémont & à chacun

aura plaidé la cauſe , veuille ſouftenir par ſom ſer
ment ſolemnel ( pourveu qu'il n'ait pare ni portion
en ladite cauſe ) qu'il a dic & plaidoić ce que par
tie adverſe vouldroit faire racler , car le dangier eſt
plus grand de oſter ce qui a eſté plaidoić , que d'y

d'eulx , léallement , en bonne foid & parolle de adjoulter ; & li ledit Procureur ne le vouloit jurer
Prince, que à cauſe d'iceluy don & octroy , ny au- &' la partie veut premier que les paroles que on

trement jamais ne leur requerrons ny procurerons, vouldroic racler avent eſté dictes & plaidoyées elle
ne ferons requerir , ne procurer contreulx, ne leurs y fera admile , & eft à preſuppoler que le Procureur,
hommes & ſubjects, quelconque préjudice ne con- s'il n'a rien en la cauſe comme dit eſt ,ne ſe voudroit
ſequence à l'advenir : ainſi leur tiendrons& jenir fe- parjurer ; mais touchant lettres ou tiltres qui vien.

rons leurs franchiſes , libertez , telles & pareilles dront en queſtion de les avoir produits , ou nous les
qu'ils ont accouſtumé les avoir d'ancienneté ; en te- parties, ni leurs Procureurs n'en auroient la crue ;
moing de ce , avons à ceſdites preſentes lignée de ains la juſtice l'auroit , fi doncques n'eſt que la partie

noſtre main , faict mettre & appendre noſtre ſcel, qui ſouſtiendroit les avoir produictes, apparut tant
donné en noſtre Ville de Nancy le penultieſme jour qu'il ſuffit à droit qu'il euſt produit à coup & a
de Janvier 1526. ligné Anthoine , & ſurle reply temps les lettres & tiltres dont eſtqueſtion.
eſt eſcripí , par Monleigneur le Duc , les Eveſques

Item , combien que du pallé l'on ait accouſtumé

& Comte de Toul , fieur de Controlles maiſtre que toutes les parties appellantes ne font tenues,
d'Hotel & autres preſents , ligné , Thomas. Puis pour relever l'appel, que de bailler ſept ſols pour
après eft cncore eſcript, Regiſtrata , ligne, Chal. le droict du Bailly , & n'y a point d'amende pour le
teauneuf,

fol appel deſdias tept lols par celluy qui a appellé ,

s'il n'eſt relevé par le droict en l'hoſtel & que aux
derniers eſtats y euft recharge de bx ſols , neant
L'an 1529 .
moins pour ce que ladicte lomme eft petire & qu'il
n'y a point d'amende ; ſont pluſieurs & en grand
NE ſont les ordonnances faictes par noſtre Sou- pombre qui interjectent appellations , jaçoit qu'ils
verain Seigneur, Monteigneur le Duc de Cal- fachent qu'ils appellent mal & qu'ils en ſeront con

Copie des articles des Etats , tenus à Nancy

labre , de Lorraine , de Bar , & c. tant ſur le faict damnez , qu'eſt un grand mal pour partie interellée ,
& que peult avoir bon droict & gros empeſche
ſervation de ſes pays & ſubjects ; à la remonſtrance , ment pour les nobles qui ſe treuvent à les vuider ,

de fon Duché de Lorraine , que ſur le bien & con-

prieres & requette des Etats de les pays , & par leur & afin quedores en avant on n'appelle liligierement
advis & conieil, iceulx Eſtats afiemblez en ce lieu de fans avoir droid ; noftredict Seigneur entend , veut
Nancy les treize , quatorze & leiziéme jour de Dé- & ordonne que partie appellante ſera tenu fournir
cembre 1529 .

quinze ſols, oulire les dix-ſept ſols , qui ſont trente
deux , où le Bailly en aura lept pour fon droict, &

ET
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le reſte montant à vingt-cinq ſols s'appliqueront &

diſtribueront entre les Nobles qui ſeront à vuider

Que les lettres de Bailly au Bailliage de Nancy leldicts appeaux , pour ſubvenir & ayder à la dé

ſoient doreſnavant conditionnées , & que en tous penſe qu'ils font en vuidant iceulx appeaux ,

afin

cas y ait appellation , ſauf & reſervé en choſe jugée qu'ils n'y demeurent li long -temps à les vuider , &

ſerment loqué en cas de nouvelleté faicte dedans auſſi que la partie qui aura bonne cauſe ne deſpenſe
an & jour pour cas d'injures & pour cas criminel. pas tant à la pourtuite de fondict appel , lelquels
Item , que les aggréemens ſe feront en la ma . vingt-cinq lols ſe reftitueront par la partie condam
niere que s'enfuit par le Bailliage de Nancy ; aſfa . née, comme ſont les ſept ſols du Bailly.
voir , que celui qui appellera lera tenu après ſon
Noftredict Seigneur entend que les Prevoſts obéy

appel, relever dedans quinze jours après du plus ront à juſtice , ſuivant les lettres baillées

par le

tard & faire aggreer ſon appel , & en cas qu'il ne Bailly
feroit fon devoir comme il fera ordonné , la Sen-

liem , pour ce que du paſſé les Prevoſts du Bail.

tence pour laquelle il auroit appellé vauldroit droit; liage de Voſges ont eu la cognoiſſance & judica
& en faiſant par lui fon debvoir , & li partie ad ture des actions perſonnelles , non eltants des faicts
verſe ne faiſoit le lien de comparoir pour aggreer Seigneuriaulx que le reduiſent au feurs de Mircourt ,
dedans ledict teinps , pour la premier

dettaule

& que leurs Sentences tur ce rendus , la partie ap

eicherra à la peine accouſtumee , pour le ſecond pellante & contre qui on auroit appellé , eſtoit te
pareillement , & pour le tiers deffault & reffus nue de payer deux frans ou tourner ſeureté pour
d'aggréer , la partie contre qui l'appel leroit intenté, iceulx , & à l'allile ſuivant leldicts Prevoſts eſtoient

delcherroit de la cauſe d'appel au profit de l'ap- Juges de la tiete cauſe d'appel, que ſemble eſtre

pellant , ſauf pour l’ung & l'autre excule legitime, chote non raisonnable , que pour le bien de juſtice

de laquelle les parties en lailleront congnoltre par & fureté du droict desparties, qu'il ſoit ordonné
juſtice.

que , après la Sentence rendue par leſdicts Prevolts ,

1
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Item , pour chacun départ de coure , quatre
celuy qui s'en tire grevé & qui en appellera , ſoit
frans.

tenu ſeul à fournir leſdits deux frans , ou tourner
ſeureté que

liem , les Sergens qui ſeront envoyés par les

la cauſe d'appel ſe vuide à l'allile lui.

vant, par Meſſieurs les Bailly , Nobles & Prevoſts champs pour faire quelque exécution , auront pour
qui ſerontau Siege , & avant que commencer', leurs journée , allavoir , celuy du Bailly , ſix gros & fes

feurs alliſes & ladite cauſe vuidées , leſdits deux delpens ; & ceulx des Prevolts auront cinq fols &
frans ſeront refondez à la partie pour qui ſera le leurs deſpens.
Sentence d'appel , & les autres s'appliqueront la
Item , les journées du Prevoſt de Nancy ſe tiene
moictić audict Bailly , & l'autre moictié auxdicts dront au Mardy & Jeudy , ainli qu'il a eſté acouſa;
Prevoſts , comme il ſe faiſoit par cy -devant, & tumé du paflé.
Item , pour ce que du paſlé ès départs de juſtice:
dedans ladicte allīze ; après l'appel interjecté , les

parties eſcripvront leur plaidoye & délivreront au que donnent les Eſchevins du changed'unde Nancy

Greffiier deſdictes alſīzes , lequel plaidoyé ſera leu
auſdites alizes , & s'il y a quelque chole' à racler il
fe fera par le recors du Siege , & ainſi qu'il eſt
eſcrit cy-devant en l'article desaggréements d'appel.

aux parties , ne cachettent finon que
peu de
cire ; noftredict Seigneur entend que dorelnavant
le Cler juré dudit Nancy , en preſence dudict Ef
chevin , les lignera de lon ſein manuel.

Noſtrediat Seigneur entend que les Prevofts du

Icem , pour ce qu'il eſt requis prendre garde

Bailliage de Voges vuidront les appels comme ils que nuls Tabellions ou Noraires ne fallent quelque

ont accouſtumé, en appellant le Bail y , qui ſoit abus ou faulte en leur office, noftredict Seigneur
aſfilé de plus grand nombre qu'il pourra des Gen- enten i que s'il lui appert aulcunement , qu'on en
tilshommes , eſtans au Siege.
face faire punition à l'exemple d'aulore.
Item , pour ce que les bois s'en vont à deſtrucItem , que le Bailly pourra ', à la requeſte de
tion par tout , s'il n'y eſt pourveu de reinede & partie , faire metre la main aux biens de celuy
donné bon ordre , que les frons & recreutes def- qui ſera obligé , lequel obligé le
dits bois ſoient bien gardées; le tout ſera gaſté & audio Bailly ou ſon Lieutenant pour y avoir lét

detruit , & par ſpecial, à l'entour des Salines , & tres de main - levée , parnii bonne ſeureté ſuffilame,

pour kes bien garder ne fauldroit fouffrir de pren . aſſez pour payer la lomme contenue audiet obligé ,
dre argent par pillage pour eulx , particulierement fi la partie en eſt condampnée par juſtice ; laquelle
en cachette & eftre fouſtenu par les aucres Officiers juſtice noftredict Seigneur entend eſtie faicte bonne

quiont le gouvernement deſdictes Salines : que & brefve.
auſſi foient veu & chaſtiez ceulx qui en auront ainſi

liem , touchant le faict des Sorciers & Sorcie

melu !ć , & fupplient meſdicts Sieurs des Eſtats , a res, noftrediet Seigneur entend que l'on ne pro
noſtredict Souverain Seigneur de leur laiſier leſdic- cede pas ligierement à leur prinſe, ſidonc que n'eſt
tes amendes que le commectront chacun an en leur qu'il y ait partie formelle.
Meſſieurs de l'eſtat de l'Egliſe font remonſtrer

endroit , en payant le droict de chevaulcheurs ;

.

auſſi leur fouffre mectregarde à leurs bois , comme de leur part à noſtredict Seigneur , que les articles
ils ont faict du paſſé, & qu'ils en ſoient tant mieulx fuivans lui plaiſe palier & accorder.
Quant au faict des benéfices vacans , les Colla

gardez.

Noſtredia Seigneur le Duc entend que , ſi leſdits teurs ordinaires & ceux qui ſont pre'ents par eulx ,

Chevaulcheurs mefufent, ils ne ſeront ſupportez par ſe trouvent foules & grevés , le cas de vacation &
les gouverneurs des Salines, & en ſera faicte punition à exemple d'aulcres , & au regard de la
garde des bois, mondiet Seigneur l'accorde , ſauf
& refervés ès bois qu'ils ſont, & ſeront acceptez

proviſion advenant , les Officiers du temporel ,
noſtre Souverain Scigneur & aultres de les pays en
jugeront rar force & violence , entrer & empel
cher lefdicts benéfices , collation & proviſion ; en

pour leſdictes Salines .

fajſant deſpens, dommages & interelts ès maiſons

Item , s'il vient aulcun devers la grace de noftre deſdicts benéfices , au grand deſtriment des Col.
Souverain Seigneur , lui ſupplier de mettre plus lareurs & despromeus par iceulx, parce qu'il n'ek

haulte amende en aulcuns boispour les garder & poſſible auxdicts Collateurs de pouvoir mecre en
tant mieulx y avoir régard ; afin que par-tout pofleffion celuy ou cenix qu'ils auront prouvez

iceulxbois foient bien gardez. Noſtrediat Seigneur non obſtant les lettres patentes de poſtre Souverain
entend que
felov l'amende que l'on lui fera', il y Seigneur, ſes Officiers font journellement du con
provifion
baillera
.

traire contreDieu,juſtice & raiſon & route ancienneté.

Item , pour les appellations qui vont à Mel-

Monſeigneur le Duc ordonne à ſes Officiers de

ſieurs les Nobles , elles ſeront leurtes devant eulx

ſon Duché de Lorraine , ne ſe metre dedans les bé

& miſes par eſcript, leur dictum & les noms deſ néfices des collations ordinaires , fi doncque n'eſt
dicts preſents a les vuider & 'rediger par eſcript, ils ayent expreſſe ordonnance de lui; & entend norre

deſquelles appellations vuidées , ferafaicte un roole , dit Seigneur que les Nobles duditDuché fallent le
& iceulx attaché à l'Auditoire de la juſtice ordinaire , pareil enſuivant l'article fait par le dernier eſtat. "
Item , lefdicts Seigneurs d'Eglife ont pluſieurs
appellation , congnoillent li leur appel eft vuidé rentes en grains , en vin & de leor labourage , Jel

afin que ceulx qu'auront cauſe & procès perdanten

ou non .

quels pour le deffruit, néceſſité & uſages de leur dictes

Itein , que s'il advient qu'il convienne faire Egliſes & d'eux convient vendre , lupplient qu'ils
preuve ou faire affing, & les parties le requiereni foient tenus 'francs & quictes & libre de payer ga.
qu'il y ait un Gentilhomme commis avec le Lieu. belles , coppels & aulcres 'redebvances , ſans eltre

tenant , Cler juré , ou autre qu'il plaira au Bailly ý contraint par les Officiers ,gabelleurs ou aultres de
commectre.

payer coppels ou gabelles ni aultres redevances, pat

Item , chacun Commis aura pour journée deux la conſervation de la liberté'Eecléſiaſtique concédée
frans avec les deſpens.
auxdictes Egliſes ; tuprots & biens d'icelles.
-
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Monſeigneur entend que Mellieurs de l'Egliſe crits y donner ordre tel qu'il couvientre à bonne
ſoient traictez du propre de leurs Bénéfices, ainſi police , à la conſervation & ſupport de la Republi
que les Gentilshommes du pays.
que & deſdias Bois, Scivoir faiſons, que nous incli
Item, leſdits Seigneurs d'Egliſe, avec Mrs. les No- nantà leur fupplication , délirant y pourvoir & reme.

bles
ſupplient à noſtred.Souverain Seigneur que le cas dier pertinemment, avons de noſtre certaine ſcience
advenant
que

ſes Officiers mectent la main à aucun

1

ordonné & ordonnons par ceſtes que doreſnavant

des biens des gens d'Eglife ou au corps & biens de ceulx qui ſeront trouvez mélulans en tous Bois de
leurs Officiers & Subjects , ſoient cenus par vertu haulte- fuſtaye , taillis & de communautez de quel

d'une lectre du Bailli de les rendre parmi bonne que nature & condition qu'ils ſoient en toutes noſ.
caution , alın que la force ſoit oſtée & juſtice admi- dits Duchez & pays & Seigneuries, payeront pour
niftrée .

.

une chacune reprinſe cinq francs d'amende mon

Monſeigneur entend qu'il en ſoit fait ſelon les noye de noſdicts pays , pour meffaict commis de
Lettres du Bailli accouftuinées en chacun Bailliage. jour & aultre , cinq francs pour la recoulle li elle
· Item , que tous les biens , bois, riviéres ; terres, s'y commect, & li toutes les reprinſes ſe commec

cenſuyes , maiſons, revenus, amandes & coutes aul- tent de nuict ou s'il s'en trouve robans bois par
tres Seigneuries venant, procédant & appartenant fies ou aultres enquis ſecrets , y aura confiſcation de
auxdites gens d'Eglile loient en même qualité ,fran . char & chevaulx , à l'encontre deſdicts delinquans
chiſe & liberté , comme font celles de Melieurs & là où par ſubtilité malicieuſe s'en y trouveroic
les Nobles de les pays , car c'eſt ung même droict non ayanc char & chevaulx ſur les lieux , de quoi
Seigneurial, en tout ſemblable à ceux de Mellieurs on les peult gager, en ce cas ſeront apprehendés au
les Nobles de les Etats.
corps, décenus priſonniers juſques à ce qu'ils auront

Nous Seigneur entend que Melfieurs de l'Egliſe payć & fatisfaict l'amende de dix francs , ſauf le
ſoient traictez comme les Gentilhommes , là où droict d'atrouchenement à la requeſte d'icelui ou
ils ſeront hault Juſticiers.
ceulx qui auront ainſi delinquez & qui ſeroient eſté
Leſquelles Ordonnances ci deſſus eſcripres, ſpéci- reprins, & auſſi nous comprins en ceſte noſtre Or
fices , & déclarées, noſtredie Seigneur entend & veut donnance & Conceſſion , les lieux , chartres ou de

eſtre publiées ès Alizes de Nancy & Mirecourt & plus haulie amande & confiſcation auparavant la
autre part ou beſoing & requis ſera, & quelles ſoient datre de ceſte qui demeureront en leur force & vi

eſcrites & enrégiſtrées ſur les livres des Allizes def- gueur ; & ſeront auſſi tous & chacun leſdits Bois de
dits licux , afin qu'on ne les puiſle ignorer ne en uſer pourluite en dedans vingt-quatre heures de la re

au contraire : faictes & expédiez à Nancy les an & prinſe , & non plus avant ne debvront auſſi les
jour deſſuſdit , & pour approbation d'icelles noſtre- Gouverneurs de nos Salines ni aultres de prendre

1

dit Seigneur les a ſignées de la main , & faict con- ni faire couper bois de noſdicts vaſſaux & lubjects
tre-ligner par l'un de les Sécretaires , en enſuivant quels qu'ils ſoient hors & oulcre le conſentement

la priére & requeſte deſdicts Seigneurs des Etats ; exprez de ceulx à qui leſdiás Bois appartiendront.
& entend noſtredict Seigneur qu'ilen ſoit mis au- Nous ont auſſi fait entendre que nos Fermiers de
tant en ſon Tréſor en cedit lieu de Nancy : ainſi, Haut - Conduilts , en notre Bailliage de Voſges
ſigné Antoine , & au deſſous, par Monſeigneur le exigent indifferemment poages ſur toutes per
Duc , &c. l'Evêque & Comte de Toul , le Sieur de ſonnes, & de coutes ſortes de marchandiſes , voire

Controlles grand Maiſtre d'Huſtel préſent, & pour que l'on amene des pays circonvoiſins pour diſtri
Sócrétaire , Thomas,
1940.

Autres Let.

A

1

buer en noſdicts pays qui eſt le ſolagement de

tous nos Subjects. Nous ſuppliant pareillement ne
Nihoine , par la grace de Dieu Dic de Calabre , permeatre ni tollerer telles exactions ou détriment

de

>

>

>

>

tres denon Marquis , Comte de Vaudéniont, & c. À cous ceulx cauſe , inhibons , inhibons & deffendons expreſle
qui ces préſentes Lettres verront , Salut. Comme ment à nos Officiers & Fermiers à noftredit Baillia
pour les No preſentement ayent fait convocquer & aſſembler en ge de Voſge, & par-tout ailleurs en noſdias pays ,
bles de Lor
ce lieu de & ancy les Prélats haulis hommes , Barons , ne commectre aulcun abus ou pilleries & exactions,
raine.
Chevaliers & autres Nobles de noſdits Duchez, pays à cauſe de nordicts Haults -Conduits & paſſages oul.
& Seigneuries tenant Fiefs & Arriere.Fiefs de Nous , tre le deu ancien d'iceulx , à peine d'en être punis
pour leur faire entendre dc par Nous choſes concer- à noſtre volonté , & ordonnons qu'ils n'ayent à exi
préjudice

1

nantes l'utilité de nous & de noſdits pays , & leur ger ni demander aucune choſe ſur le bien paſſant&

prier & requerir auſſi de nous donner & octroyer repaflant que ſeroient pour le défruit deſdits Prélats
lur leurs hommes & ſubjects aucun don de deniers du Clergé & vallaulx de noſdits pays , oultre plus

pour convertir , employer & ſubvenir à nos urgen- en notre Bailliage du Baſſigny ne ſera plus uſc , ne
tes affaires & nécellicez deſquels après qu'ils ont été debvront les Baillifs ou leurs Lieutenans audi&t Bail

congregés & aſſemblés nous ont aulli remonftré en liage octroyer exploict de debitis ſelon que par ci
en aultres choſes les deffaults, abus, dégats & mali . devant en pourroit avoir été méſulč, ains ſembla.
fices que journellement ils diſent être commis & blement octroyeront telles impétrations en cas bien
perpetrez ez Bois & Foreſts de noſdits pays pour

urgent cogneu & averé, ce faict à la remonſtrance aioli

caule des amandes trop moindres & petites ; à raiſon par nous faicte tant en général que particuliére aux
de quoi , leſdits Bois & Forers vont & tendent à dits Prélats , haules hommes Barons, Chevaliers &
grandes ruines & démolitions, & feront encore plus aultres Nobles de noſdicts Duchez pays & Seigneu
à l'avenir au préjudice du bien publique de noſdits ries , cuy délirans toujours nous obéir , ſervir &

pays s'il n'y eſt pourvu de remede convenable, ainſi complaire de tout leur pouvoir , nous aient de leur
que bien au long nons ont fait entendre & déclarer : liberalité & courtoiſie conſentis & accordez pour

nous ſupplians très-humblement y vouloir& pour. ceſte foisla ſomme de trente gros monnoye de noſtre
yoir , memement aux aulcres deffaults ci-après eſ. dit Duché de Lorraine, jacois que de droict
ne de
coultums

1
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coultume n'en fuſſent en rien tenus ſur ung chacun noſtre main , & d icelles faiết meêtre & appendre

feu de leurs hommes & lujets, tenant de nous en fiefs notre Scel , que furent faites & données à Nancy le

& arriere-fiefs pour cette fois , fans préjudice ou vingr-huiciénie jour de Novembre 1540. & figné
conſéquence pour le temps à venir , laquelle fomme Antoine , ſur le rempli deſdites Lettres eſt écrit ,
ſeroit levée dans le jour de Chandeleurprochinement par Monſeigneur le Duc, & c. le Baron Daguere Sei

veuve , par les Commis & Députezdeſdits Ecats , gneur de Vienne , le Chaſtel grand Chambellan
en chacun Bailliage déléguez par iceulx, avec aucun Bailli de Clermont , Préſident de Lorraine , & all
Clercs de nos Finances par Nous députez pour voir tres préſens, figné de Menget. Regiſtrata, Bourges.

nombrer les feus de dits Etats , en chacun Bailliage

& reccus par les Seigneurs d'un chacun lieu fi oon Privileges de la Nobleſſe de Lorraine , confirmée par
leur ſemble , qui apporteront à noſdits Commis les
déniers accordez par eulx aux Gens de nos Finan
ces que commettrons à les recepvoir , en leur ren-

dant les Rooles & papiers pour les mettre ou bon

le Duc Charles IV .

Harles , par la grace de Dieu , Duc de Lorraine, 20. Mars
Marchis,Duc
de Calabre , Bar, Gueldres , Mar. 1620
Char
t
Copié ſur
1626,

leur ſemblera , ſansen rien fouffrir meære par noſ. quis du Pont à Mouflon , Nomeny , Cointe de Pro

dictes Gens des Finances en nos Régiſtres & Cham . vence, Vaudémont , Blamont ,Zutphen, &c. à tous Poriginal
bres des Comptes, afin que au temps advenir ne qui verront les préſentes, falut. Comme depuis le quiictrous
puille être préjudiciablc auxdicts Etats, & oultre décès & trepas defeu noſtre très honoréSeigneur & bliothèque
nous ayent encore remonſtrez certain articles dont beau pere , le Duc Henri , que Dieu abſolve ; il ait de S. Vin

ci-aprez eſt faicte mention; Nous très-humblement pleu auſſi à noſtre très honoré Seigneur & pere , le cent de Ben

fuppliant de rechef quedes choſes defluſdictes & qui Duc
François, nous céder lecontract
droit à luiacquis
en la ſançons.
ſucceſſion
pardevant

s'enluivent , leur voulullions bailler nos Lettres Pa-

à cet Eftat , par

palle

tentes , pourquoi nous ſemblablement inclinant à J. Vignolles , Tabellion -Général , le vinge lixićme
leur fupplication & requeſte en conſidération dudit Novembre dernier , & qu'enſuite de l'acceptation
don & octroy ainſi par eulx liberalement fait pour par nous faite de ladite cellion, nous ayons à noftro
ceſte fois , non voulant pour achoiſon d'icelui ils , ne entrée & réception ſolemnelle en ceſte notre Ville
lours fuccelleurs au temps advenir en ayent aucun de Nancy , en ſuivant les louables couſtumes obfer .

préjudice , & qu'il ne leur tourne à conlcquence vées par nos prédéceſſeurs Ducs de Lorraine , accor
encontre leurs liberiez & franchiſes; avons déclarez dć , promis & juré d'entretenir, garder & maintenic
& déclarons par noldictes prétentes tant pour nous les Eſtats & ſupports de noftre Duché ne Lorraine,
que pour nos fuccefleurs Ducs , auxdictes gens d'E

tant de l'Egliſe , Chevallerie & Nobles , comme des

glife", haules hommes Chevaliers & Nobles de noſ- Bourgeois & de la commune , en leursanciens ulages,
dits pays que le delluldit , don & octroy ne leur franchiſes & liberićs , ainſi qu'avoient fait noidits

tournera à aucun préjudice ne conſequence entendu prédéceſſeurs Ducs, & qu ayons eſté très-humble
qu'ils ni croienten tien tenus , ains l'avons accepté ment ſuppliés par leídits Eſtats & ſuppoſts , que noſ
pour pur don liberal fait de leur bonne & franche tre bon plaiſir fuft leur eu vouloir donner & octroyer

volonté lans en rien y être tenus dont leur ſçavons nos patentes de ratification , enſemble de toutes Let
très bon gré : Nous voulous & accordons aulli qu'ils tres que fur ce ils ont de noſdits prédéceſſeurs Dics
jouillent de leurs priviléges, franchiſes & libertez de Lorraine , deſquelles la teneur s'enluit de mot à
ſur leurs homines & ſujets ainli que leurs prédéceſleurs mot.
ont accouftumépar le pallé & les anciennes Lettres
Henri , par la grace de Dieu , Duc de Lorraine ,

de nos prédéceſſeurs le contiennent, leſquelles nous Marchis , Duc deCalabre , Bar ,Gueldres , Marquis
avons pieca , racifiez & approuvez par ces préſentes, de Pont à -Moullon , Nomeny , Comte de Provence ,

ſans aller au contraire en aulcune imaniére; en oul. Vaudémont, Blamont , Zutphen ; &c. à tous qui
tre déclarons par exprez jaçois ce que par nous faiſant verront les prelentes , ſalut. Comme depuis le trepas
ladicte priere ayons entre auleres affaires tait men- de feu noſtre très-honoré lieur & pere , le Duc Char

tion de la charge qu'avons de payer les déniers ac- les , í que Dieu abſolve, ) nous , à noſtre entrée &

cordé à noſtre beau- fils le Prince d'Orange , pour reception ſolemnelle en cette notre Ville de Nancy ,

1

le Mariage de noſtre fille Anne la femme , quenous en ſuivant les louables couſtumes obſervées par nos

n'avons entendu & n'entendons que leſdites gensd'E . prédécelleurs,ayons accordé , proniis & juré d'en
gliſe , haults hommes Chevaliers & Noblesne leurs tretenir , garder & maintenir les Eſtats & ſuppots

lubjects tous ayent donné & octroyé icelle aide pour de noftre Duché de Lorraine , tant de l'Egliſe , Che
cauſe dudit Mariage , ne que le don libéral qu'ils vallerie & Nobles , comme des Bourgeois & de la

nous ont fait comme deſlus eſt diet leur puille à ceſte commune , en leurs anciens uſages , franchiſes & lic
caule ne aultre tourner à l'avenir à quelque conſé- berté , ainſi qu'avoient fait noſdits prédécelleurs, &

quence préjudiciable,entendu qu'ils niſont en rien qu'ayons eſté très-humblement ſupplies par leſdits
gens d'Egliſe , hauts hom- Éſtais & ſuppors, que noſtre bon plailir fut leur en

mes, Barons & Chevaliers & Noblespuiſſent en tems' vouloir donner & octroyer nos patentes de ratifica
advenir apparoir & avoir enſeigne ce que delſus , tion , enſemble de toutes Lettres que ſur ce ils ont
voulons que au vidimns de ces préſentes faictes en de noſdits prédéc: fleurs Ducs de Lorraine , deſquels

formes autentique foit adjoufté foi comme à ce pré- les la teneur s'enſuit de mot àmot.
ſent original , ce qu'en parole de Prince pour nos

Charles , par la grace de Dieu , Duc de Calabre , ,
hoirs, ſucceſſeurs Ducs de Lorraine, de Bar ,Marquis Lorraine , Bar , Gueldres, Marchis , Marquis du
du Pont, Comte de Vaudémont , &c. promettant à Pont-à-mouflon, Comte de Provence, Vaudémont ,

chacun d'eux léalement & en bonne foi tenir ferme & Blamont , Zutphen , &c. à tous ceux qui ces preſan
eſtable ſans jamais en quelque raiſon que ce ſoit tes Lettres verront , ſalut. Comme picça après le tre..
aller au contraire en maniere quelconques; en té- pas de feu noſtre très cher & très sime pere , le Duc

moing de ce que Nous avons lignez ces préſentes de François, que Dieu abſolve, à notre entrée *
Tome VII,
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reception en noßredit Duché de Lorraine, ( en ceſte de Calabre & de Lorraine , Marchis, & c. à tous ceux
noftre Ville deNancy , ) en ſuivant les louables coul. qui ces prélentes verront , ſalut. Comme après le
tumes obſervées par nos prédéceſſeurs , nous ayons trepas de feu très-noble mémoire , noſtre très-re-.

juré , promis & accordé d'entretenir , garder & doubté Seigneur, Charles , Duc de Lorraine', Mar
maintenir les Eſtats & ſuppots de noſtredit Duché , chis , & c. noſtre ayeul euſt eſté remonſtré à noſtre

tant de l'Egliſe & des Nobles , comme des Bourgeois très redoubté Seigneur & pere , le Roide Theruſalem

& de la commune, en leurs anciens uſages , fran- & de Sicile , & à noſtre très-redoubtée Dame & mere ,
>

>

chiſes & libertés , ainſi qu'avoient fait noldics prédé- la Royne D.ichelle de Lorraine , ( dont Dieu ait l'a
celleurs , en nous ſuppliant très- humblement que me ) par les nobles Chevaliers & Eſcuyers de noſtres

noſtre plailir fut leur en vouloir donner & octroyer dit Daché de Lorraine , que pluſieurs nouvelletés
nos lettres de ratification , enfemble de toutes les avoient eſté faites outre l'ancien uſage & coutume

lettres que ſur ce ils ontde nos prédécelleurs , deſ. noſdits
dudit Daché
, au préjudice deſdıcs Nobles ;& fur ce
Sieur & Dime euflent fait déclaration de leurs
quelles la teneur s'enſuit de mot à mot.
Anthoine , par la grace de Dieu, Dac de Cala- volontés, & par lettres ſoubs leurs ſcels , deſquelles
bre , de Lorraine & de Bar , Marchis , Marquis du la teneur s'enluit de mot à mot .
Pont- à Moulton , Comte de Provence , de Vaude-

René , fils du Roi de Theruſalem & de Sicile , Duc

mont, & c. à tous ceux qui ces preſentes verront , de Bar & deLorraine , Marchis,Marquis du Pont ,
ſalut. Comme pieça après le trepas de feu noſtre très- Comte de Guiſe; & nous Ilabel , Dachelle, Mar
cher & très-amé pere, le Roi de Sicile , Duc de Cala .
bre , de Lorraine & de Bar , & c.que Dieu abſolve , à
noſtre entrée & réception en noftred. Duché de Lorraine , ( en ceſte noſtre Ville de Nancy , ) en ſuivant

chiſe, Marquiſe & Comtelle des Duchez , Marqui
fiez , Comtez & Seigneuries defluidits, lealle femme
& époule de mondit lieur dellus nommez , licentée
& authoriſée de mondit Seigneur , quand à ce. A cous

les louables couſtumes obſervées par nos prédécelfeurs; nous ayons juré, promis & accordé d'entre.
tenir, garder & maintenir les Eſtats & ſuppots de
noftredit Duché, tant de l'Egliſe & des Nobles,

ceux qui ces préſentes lettres verront & orront , ſa
lut. Sçavoir faiſons , que comme après le trepas de
noſtre très cher & très aimé pere , Monſieur Char
les, Duc de Lorraine , & Marchis, que Dieu par

>
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comme des Bourgeois & de la commune , en leurs doint , il nous ait eſté remonſtré par la Chevallerie

anciensuſages, franchiſes & libertés, ainſi qu'avoient dudit Duché de Lorraine , que au temps de feu nof
fait noſdits prédécelleurs , en nous ſuppliant très- credit fieur & pere , ſoienteſté fait audit Duché de
humblement que noſtre plaiſir fut leur en vouloir Lorraine pluſieurs nouvelletez, outre l'ancien uſage
>

donner & octroyer nos lettres de ratification , en>

& couſtume dudit Duché ; nous déſirans le bien

ſemble de toutes les lettres que ſur ce ils ont de nos utilité & conſervation dudit pays, veuillans auſſi en
prédécclleurs Ducs de Lorraine , deſquelles la teneur tretenir & garder bonnement ledit pays en les an
seuluit de mor à mot .

ciennes coultumes & uſages , ſans aucunement les

René , par la grace de Dieu , Dac de Lorraine , enfraindre ; nous auſſi conſiderans la couſtume dudit
>

Marchis , Comte de Vaudémont & de Marecourt , pays , eſtre telle d'ancienneté, que de tous débats &

&c. à tous ceux quices preſentes lettres verront , queſtions eſtant entre le ſieur & la Chevallerie du
ſalut. Comme pieça après le trepasde feu noſtre pays ; ladice Chevallerie a eſté toujours jugée par

très-cher couſin & prédéceſſeur, le Duc Nicolas , leurs peres , & pour ce voulons, & à ce nous con
( que Dieu ablolve , ) & à noſtre entrée & recep:ion ſentons, & avons promis en vrayes parolles de Prince
à noftredit Duché, ( en ceſte Ville de Nancy , ) & de Princelle , pour nous, nos hoirs & ayans- cau

ayons cy en luivant les louables couſtumes obſervées ſe de nous , Ducs de Lorraine , à toujourſmais ; que
par nos prédéceſſeurs, juré, promis & accordé d'en- dès maintenant pour tout le temps advenir , toutes

tretenir, garder & maintenir tous les Eſtats & ſup- & quantefois que nous, ou nofdits hoirs & ayans
pors de noſtredit Daché, tant de l'Egliſe & des No. caule Ducs de Lorraine , ou nos Officiers & autres
bles , comme des Bourgeois & de la commune , en de par nous , voudrions aucune choſe demander à
leurs anciens uſages , franchiſes & liberies , aioli ladite Chevallerie dudit Duché de Lorraine , ou à

qu'avoient fait noldits prédeceſleurs, en leur accor- aucun ou pluſieurs d'eux , particulierement leurs
dant & commandant deslors nos lettres de ratifica- hoirs & ayans cauſe , en quelconque maniere que ce
tion , de toutes lettres que ſur ce ils ont de nordics ſoit ou puille eſtre , nous & noldits hoirs & ayans

prédécelleurs, leſquelles toutes voyes pour les très- cauſe , nous en devons laiſſer juger par la Chevalle
grandes & extrêmes affaires, que depuis nous ſonerie , natifve dudit Duché de Lorraine , & autres
continuellement ſurvenues à l'occation des guerres Nobles fiefvés dudit Duché leurs peres, ſelon l'us &
qu'avons eu à l'encontre de feu le Duc Charles de couſtume ancienne dudit Diché, & en lieux accoul

Bourgogne & de Brabant , & c. lequel par la force tumės , & pareillement ſi ladite Chevallerie , con

contendoit nousdeboutter de noſtredie Duché , jaf- jointement pluſieurs ou aucuus d'eux , particuliere
ques à ce n'aguerres , par la grace deDieu , nous l'a-. ment leurs hoirs ou ayans cauſe , veullent aucune
vons combattu & levé le ſiège qu'il renoit devant chole demander à nous, nos hoirs , ſuccelleurs &
noftredite Ville de Nancy , où il a eſté mis à mort , ayans caule Ducs de Lorraine ; nous, nos hoirs &

ne ſoit eſté poſſible expédier juſques au prélent , & ayans-cauſe , nous en debvons lailler juger par ladice
les recouvremens de noſtredit
noftredit Chevallerie , natifve dudit Diché de Lorraine , &
il ſoit que depuis les
Duché , ſoient retournés par devers nous , nos très- autres nobles fiefvez dudit Du hé leurs peres , ſelon

chers & feaux ſubjets, les Nobles d'icelui , topplians l’us & couſtume ancienne dudii Duché , & en lieux
que veuillons en enſuivant noſtredit octroy , approu- accoutumes , & tout ce que par ladie Chevallerie
>

ver , racitier & confirmer les lettres qu'ils ont de noſ ſera dit & jugé par droit , pour nous , ou contre
dits prédécelleurs , deſquelles la teneur s'enfuit de nous . pour nous, nos hoirs & ayans caule , ou con
mo à mor.

tre eux ; nous , noldiis hoirs & ayans cauſe , Ducs

Jean , fils du Roi de Theruſalem & de Sicile , Duc de Lorraine , le devons tenir fermement & en eftre

1
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content , ſans aller , faire ne ſouffrir aller au con- lons que toutes & quantefois que ladite Chevalierie ,

traire, en quelconque maniere que ce ſoit ou puille ou pluſieurs ou aucuns d'eux , ou leurs Bourgeois
>

eltre ; & en outre toutes & quancefois que la Che- & hommes de pôrez , en commun ou en parcicu
vallerie deſluſdite , conjointement ou pluſieurs, ou lier , ou leurs hoirs & ayans-cauſe , nous prieront ou
aucun d'eux , particulierement leurs hoirs & ayans requereront à nous, nos hoirs ou ayans caufe Ducs
>

cauſe, prieront ou requirerontà nous , nos hoirs & de Lorraine , & Marchis, ou nosOfficiersou aucuns
ayans.caufe Ducs de Lorraine, avoir droit & juge d'eux , avoir droit & jugement; les Nobles par leurs
ment par leurs peres, comme dit deſſus eft, des dé- peres , les Bourgeois & hommes de pôrez par leurs
>

bars & demandes que poulvroient eſtre elmouvoir Juges , & au rappel & rellort de ladite Chevallerie,

en tout temps advenir, entre nous, nos hoirs & de toutdébats ou demandes qui pourroient naiſtre ,
ayans.cauſe , Ducs de Lorraine , ladice Chevallerie eſmouvoir au temps advenir ; nous, nos hoirs &

conjointement & particulierement leurs hoirs & ayans cauſe Ducs de Lorraine , & Marchis , ne nos
ayans-cauſe ; nous , nos hoirs & ayans caule, Ducs Oiticiers , ne leur pouvons ne debvons refuſer au
de Lorraine ; ne pouvons , ne debvons aucunement cunement leſdits droits & jugemens par la forme &

refuſer à ladite Chevallerie , conjointement ne à maniere ci deflus déclarées ; coutes leſquelles choles
pluſieurs , ne à aucun d'eux particulierement , ne delluſdites , & une chacunes d'icelles , nousDuc &
>

feurs hoirs , ne à aucun d'eux , ne ayans- cauſe, ledit Ducheſſe , pour nous , nos hoirs , ſuccefleurs &
droit & jugement de leurdie pere , par la maniere ayens cauſe Ducs de Lorraine , & Marchis ; avons
que dellus eſt déclaré ; & voulons auſſi que tous les jurés & promis , jurons & promettons par ces pre

rappels des jugemens de ladite Daché de Lorraine ſentes , leaulment en bonne foi, en vraie parolles de
toient portes fures par ladite Chevallerie , ainliqu'il Prince & de Princeſſe, tenir , faire 'tenir, entrete

eſt accouſtumé de faire d'ancienneté , ſans ce que nir & accomplir de point en point inviolablement ,
autres Jages s'y puiffent attenter , ne avoir aucune fans à nuls journais allerne souffrir aller en quel
congnoillance ; & le nous , nos hoirs , ſuccelleurs & conque maniere que ce ſoit , à l'encontre de la te
ayans caule , Ducs de Lorraine , ou aucuns de nos

2

neur de ces préſentes, ne des choſes en icelles con
Officiers de par nous , ou aucun de nos Bourgeois tenues ; en telmoing de ce nous avons fait mettre nos
& hommes de pôrezvouloient aucune choſe deman- ſcels à ces préſentes. Données en noftre Ville de
der , à aucun ou pluſieurs des hommes de ladite Nancy , le pénultiéme jour de Janvier , l'an degra
Chevallerie , ou d'aucun d'eux, nous ou nos Offi- ce , mil quatre cens trente, ainſi ligné par
Monſieur
ciers , Bourgeois & hommes defluſdits , les débvrons & Madame la Ducheſle , préſens le fieur de Buffroa
>

>

pourſuivre pardevant leursJuſticesoù ils ſeroient de mont , Meſſire Geoffroy Dornes , les lieurs Baillis
meurans , par voyes deJuſtice , & de-là en avant de de Saint Mihiel & de Bar , Robert de Haroués, Jean

reſſort en reſſort, ſelon les us & couſumes ancien- de Proili , Arnoud de Sanpigny , Henri de Haroués,
nes dudit pays. Et pareillement fi ladite Chevallerie , & Melire Jean de Brouillon d’Yły. Et que préſen
conjoincement ou aucun d'eux particulierement , ou tement les Nobles de notredit Duché nous ayent
leursBourgeois & hommes de potez , ou aucun d'eux remontrés que depuis ladite Déclaration , même
volroient aucune choſe requérir ou demander à nous , ment par le remps qu'avons eſté abſent de noſtredic

nos Officiers, nos Bourgeois & hommes de potez, Duché, leur font eſté fait par pluſieurs, nos gens

ou
aucun d'eux, ils les debveront pourſuivre par- & Officiers, pluſieurs griefs,troubles & empelche
devant leurs juſtices ez lieux où ils ſont demeurans, ments contre la teneur deſdites lettres
& Déclara.

par voye de Juſtice , & de -là en avant de rellort en

cions à leurs grands griefs , préjudices & dommages ;

relfort, comme dellus eſt déclairez; & s'il advenoit nous ſupplians & requerans très humblement que
que débats ou queſtions ſe meublent entre nous & icelles Déclarations, lettres, voulliffons louer , gréer ,

ladite Chevallerie , ou entre ladite Chevalerie & nous , ratifier & confirmer ; ſçavoir faiſons, que nous ne
ܺܐܝ
li
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pour cauſe de noſdits Bourgeois & hommes depôtez; voulans en rien contrevenir aux anciens uſages de
ou pour leurs biens , ou po:ir leur Bourgeois & hom- noftredit pays , ne déroger aux droits , privileges &

mes de pôtez , & leurs biens, leſdits débats & quel- franchiſes deſdics Nobles ; mais les voulans entretenir
tions viendroient & ſeroient jugés & terminés par & ſouſtenir à noftre pouvoir , icelles lettres & Dé
ladite Chevalierie leurs peres , en la maniere que clarations & tout le contenu en icelles ; avons loués,
dellas eſt diviſé & déclairez. Encore voulons que confirmés , racifics & approuvés, & par ces préſen
>

toutes nouvelletez induës & non raiſonnables , qui

tes , louons , confirmons , ratifions & approuvons ,

ſont eſtées éslevées au temps & au vivant de feu nof- promettant léaulment en bonne foi & parole de Prin

tredit fieur & pere , ſoient mis jus & du tout à ce , pour nous , nos hoirs & ayans cauſe, que nous
néant , car comme lomnes accertenés d'heuement tiendrons & tenir ferons à coujourſmais , fermes &
noſtredit ſieur & pere , l'en avoit mis ſus avant ſon

eſtables leſdites lettres & Déclarations , fans y con

trepallement , & que ladite Duché & pays de Lor- trevenir en maniére que ce foit vu puille eſtre ; en

raine demeureront doreſnavant & a toujourſmais, teſmoing de ce nous avons ſigné ces préſentes de
en celles couſtumes , libertés , franchiſes & anciens noſtre main , & y fait mettre noſtre icel; & pour
>

uſages, comme ladite Daché & pays de Lorraine plus grande ſeureté, avons ordonné & commandé à
eſtoient au vivant de feu de bonne mémoire noſtre noſtre très cher & très-aimé fils , Nicolas , Marquis
très-cher, Geur & grandpere , Monſieur Jean , Duc du Pont , à ce préſent, de les ſigner de ſon ligne ma
>

>

de Lorraine, & Marchis , & de les prédécelleurs nuel en l’ablence de ſon 1cel. Données en noltre Ville
Ducs de Lorraine , dont Dicu ait les amcs ; & vou .

de Nancy , le vingt- deuxićine jour de Novembre

lons auſſi que tous ceux de la Chevallerie delluſdite, mil quatre cens loixante- quatre, ainli ſigné , Jean
à qui on auroit fait aucun tort ou grief au vivant de Nicolas , & au repli , par Monſeigneur le Duc, &c.
noftredit lieur & pere , ſoient de ce radreſſe pour le Herdouyn de la Jaille , Conſeiller Chambellan , &

droit & jugement de leurs peres , par la forme & grand Maiſtre d'Hoſtel, Melfire Henri Boyer , Che
maniere que dellus eft dit && déclaré ;& encore vou
Tome VII.

vallier, Mellire Palamides Fourbin , Conleiller &
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auſli regard à la grande amour & bonne affection

L'HISTOIRE

CCCC

.

pédition d'icelles ; promettant loyaulment en bonne
foi & en parole de Prince, que nous tiendrons &
entretiendrons à toujourſmais, tout le contenu ef.
dites lettres , fermes & eſtables, ſans à jamais y con

que lefdits Nobles ont toujours heus envers nous , trevenir en maniere que ce ſoit ou puille eſtre. Si

avons icelles lettres de noſdics prédéceſſeurs ci-deſſus donnons en mandement par ceſdites préſentes, à cous
inlerées, & tout le contenu en icelles , pour nous ,

nos Seneſchaux , Mareſchaux , Baillis , Procureurs,

nos hoirs & ayans-caule, agréés , ratifics & confir- Receveurs , Prevoſts, Juſticiers , Officiers , hommes

nés , & par ces préſentes , agréons,ratifions & con- & lujets, & à chacun d'eux , fi comme à lui appar
firmons, promeccant léaulment en bonne foi & pa- tiendra , que le dites lettres & tout le contenu en
role de Prince , que nous tiendrons & entretiendrons icelle , ils entretiennent & facent entretenir de point
à toujourſmais , tout le contenu eſdites lettres , fer- en point , fans refus , contredit ou difficulté , car
mes & Tables , ſans à jamais y contrevenir en ma- ainli le voulous & nous plairt eftre fait. En termoing

nière que ce ſoit ou puille eſtre. Si donnons en man- de ce , nous avons à ceſdites préſentes lignées de
dement par c-ſdites préſentes , à cous nos Senel noſtre main , fait appendre noſtre ſcel, en noſtre
chaux , Mareſchaux , Baillis , Procureurs , Rece- Ville de Nancy , l'an mil cinq cens ſoixante neuf, le

yeurs , Prevolts, Juſticiers , Officiers, homnes &

fixiéme jour du mois d'Aouſt, ainſi ligné, Charles ,

ſujets, & à chacun d'eux , ſi comme à lui appartien- & ſur le repli , par Monſeigneur le Duc , & c. les
dra , que leſdites lettres & tout leur contenu, ils en- ſieurs Evefque & Comte de Toul , Chef du Conſeil ,

tretiennent & facent entretenir à toujourſmais, de & de la Morhe, Mellire des Requeſtes, préſens, con
point en point, ſans refus , contredic ou difficulté, treſizné, pour Sécréraire , M. Henry , Regiſtrata ,
car ainſi le voulons & nous plaiſt eſtre fait ; en tel. idem , & ſcellées en cire verineille ſur double

moing de ce , nousavonsà celdites préſentes ſignées queuë de parchemin. Sçavoir faiſons , qu'à l'imica
de noſtremain , fait appendre noſtre ſcel. Données tion de nos progéniteurs , & voulant les enſuivre

à Nancy ,le vingt deuxième jour de Février milqua- & nousconformer à leurs bonnes intentions; com
tre cens ſoixante & dix-ſepi , ainſi ligné, René ; & me anſli ayant égard à la bonne & fincere effection

ſur la ploys, par Monſeigneur le Duc , pour Sécré. que leſdits de noſtre Chevalierie & Nobletle nous
taire , Jo. Lud, pour Regiſtrata , A. de Hondtgarde. portent , & à cout ce qui regarde notre grandeur &

Sçavoir faiſons, que nous deſirans enſuivre les bons lervice; nous avons les ſuſdites lettres de noſdits pro
vouloirs & intentions denoſdits prédécelleurs; ayant géniteurs & prédéceſlcurs , inſerées ès préſentes, &
auſſi regard à la grande amour & bonne affection tout le contenu en icelles , agréé , ratifié & confirmné,
que leidits, Nobles ont toujours heus envers nous, & par ces préſentes , pour nous , nos hoirs & ayans

avons icelles lettres de noſdiis prédécefleurs ci - dellus cauſe , agréons, ratifions & confirmons, promettant
inſerées , & tout le contenu en icelles , pour nous , loyaument, en bonne foi & parole de Prince , que
nos hoirs & ayans cauſe , agréé , ratifié & confirmé, nous tiendrons & cntretiendrons à toujourſinais ,

& par ces préſentes, agréons, ratifionis & confir- tout leur contenu , ferme & Itable , ſans jamais y
mons , promettant loyalement en bonne foi x en

contrevenir en maniere quece ſoit ou puille eſtre.

parole de Prince , que nous tiendrons & entretien. Si donnons en mandement à tous nos Mareſchaux;
drons à toujourlmais, tout le contenu eſdites lettres , Seneſchaux , Baillis , Prevoſts , Procureurs , leurs
fermes & ſtables, ſans jamais y contrevenir en ma- Lieutenans & Subſtituts , Receveurs , Controlleurs ,

niére que ce ſoit ou puille eſtre. Si donnons en man- & autres nos Officiers Juſticiers , hommes & fujets,
dement par ceſdites préſentes , à tous nos Seneſ- & à chacun d'eux , comme à lui appartiendra , que
chaux , Mareſchaux , Baillis , Procureurs , Rece- leſdites lettres & tout le contenu en icelles , ils en

veurs , Prevolts , Juſticiers , Officiers, hommes & tretiennent & faſſent entretenir à to

de

ſubjets , & à chacun d'eux , li comme à lui appar- point en point , ſans refus , contredit ou difficulté,
tiendra , que leſdites lettres , & tout le contenu en car ainſi le volons & nous plaiſt eftre fait. En ter

icelles , ils entretiennent & fuflent entretenir à tou . moing de quoi nous avons aux préſentes lignées de
jourſmais de point en point, ſans refus, contredit, noſtre main , fait appendre notre grand Icel, don
ou difficulté, car ainſi le voulons & nous plairt eſtre nées en notre Ville de Nancy le dixiéme jour du
fait. En reſmoing de ce , nous avons à ceſdites pré

mois de Décembre mil fix cens quatorze , ainfi ligné,

fences lignées de noſtre main , fait appendre noſtre Henri, & plus bas , par Son Altette , les lieurs Bar
ſcel , en noſtre Ville de Nancy , l’an mil cinq cens din de Malvoilin , Maiſtre des Requeſtes ordinai.
trente -deux , le vinge huitié:ne jour de Mars , aioli re , Voillot Bailly , auſli Maiſtre desRequeſtes ordi

figné, Anthoine, & ſur le repli, par Monſeigueur le naire, de Grimont Royer , aulli Maiſtre des Re
Duc, & c. contreſigné pour Sécrécaire , J. de Valle queſtes or linaire , & autres préſens; contreſigné,
roy , Regiſtrata , J. Beurges. Sçavoir failons, qu'à pour Sécrétaire , N.de Gleyſenone, Regiſtrata , C.
l'imitation de nos progéniteurs , voulaisenſuivre de Girmont, & fcellees du grand fcel de Son Alcelle ;
leurs bonnes intentions, ayans auſſi égard à la bon- ſur cire vermeille. Sçavoir faiſons , qu'à l'imitation

ne & lincere affection que leſdits de laChevallerie & de nos progeniteurs,i voulant les enſuivre & nous
Nobleſſe , portent à nous & à tous ce qui reſpecte
notre grandeur & ſervice , avons les fuldites lettres
de noldits progeniteurs & prédécelleurs, inſerées
en ceites & cout le contenu en icelles, agréé , rati-

conformer à leurs bonnes intentions ; comme aulli
ayant égard à la louable & ſincere affection , queleſs
dits de notre Chevallerie & Noblelle , nous portent
& à cout ce qui regarde noſtre grandeur & ſervices

fié & confirmé , & par ces préſentes, pour nous , nous avons les fuidites lettres de noſdits progeni.
nos hoirs & ayans.caule , agreons, ratifions & con- teurs , & prédecelleurs Ducs de Lorraine , inleréesez

firmons , encore que noſtre ficfeu lieur & pere n'ait prétentes , & tout le conrenu en icelles , agréć , rad
donné , ni fair expédies les lettres de confiimation , tific & confirmé , & par ces prétentes , pour nous &
pour avoir eſte prevenu par mort auparavant l'ex- nos ſuccelleurs Ducs; agrcons , ratifions & confir

.
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mons, promettant loyalement en bonne toi & parole donnance des prédéceſſeurs Ducs, il eſt dit que les
de Prince, que nos tiendrons & entretiendrons à dépens, dommages & intérêts , ſe prendront ſur les
toujourſmais , tout leur contenu , ferme & eſtable , biens des delinquans.
Répondu que S. A. fera obſerver les Ordonnances
ſans jamais y contrevenir en maniére que ce ſoit ou
puille eſtre. Si donnons en mandement à tous nos & Reglernens faits à cet égard.
Mareſchaux, Seneſchaux , Baillits , Prevoſts , Pro-

6. Defendre encore auſdits maître Echevin &

Art. 1

cuireurs, leurs Lieutenans & Subſtituts, Receveurs, Echevins, de prendre connoiſlance ci-après, du point
Controlleurs, & autres nos Officiers, Juſticiers, & ſentiment d'honneur ; attendu que telle connoiſ.
hommes & ſujets , & à chacun d'eux , comme à luiſance regarde Meſſieurs les Maréchaux de Lorraine
appartiendra , que leſdites lettres , & tout le contenu & Barrois , & non audit maître Echevin & Echevins,
>

en icelles ,ils entreciennent & facent entretenir à qui n'en font capables , puiſqu'en fait de point
toujourſmais de point en point , fans refus , contre. d'honneur il n'eſ queſtion de formaliſer ſur pro
Répondu que S. A. fera obſerver les Ordonnances
eſtre fait. En teſmoing de quoi nous avons aux pré-

dit ou dilliculté , car ainli le voulons & nous plaift cédure.

ſentes Gignées de noſtre main , & contrelignées par & Réglemensfaits à cet égard.
l'un de nos Sécrétaires d’E:at , Commandemens & Fi.

nances, fait appendre noſtre grand ſcel. Données Réſultats des Etats Généraux , ' convoquez à Nancy
en noſtre Ville de Nancy le vingtiéme jour de Mars
le deuxieme Mars 1626. finis le 23. dudit
mois.
mil lix cens vingt-ſix , ligné, ſur l'original,Charles ,
>

par Son Alelle , &c. les fieurs Baillivy , Bourgeois ,
Prud'homme & Perrim , Maiſtre des Requeſtes or-

dinaire , Liégeois , & Remy, Procureur -Général de

L'aſſemblée deſdits Etats Généraux , S. A. leur Seq. n. 746.
Aauroit
faict entendre que dès ſon arrivée à ſon fol. 1907 .
.

Lorraine
, préſens , ſigné Janin , Regiſtrata , & Etat & Couronne de Lorraine, il auroit rencontré
l

Pourco ,

& gens de guerre à ſon voiſinage,
pluſieurs troupes &
& affaires qui l'auroient engaigé à de très grandes
dépenſes , pour la conſervation deſdicts Etats & les
Griefs & Remontrances faites au Duc de Lorraine
droits d'iceux ; & pour cet effect aa eſté contraincte
Charles IV . par ſes E :ars Généranx , convoqués à
de mettre ſur pied des troupes & gens de guerre ,
Nancy le s . de Mars 1629.
dans les Places frontières, qu'elle entretient encore
>

Art 4

Gentilshommes ayant Fiefs & Seigneuries ez
".L EsBailliages
de S. Mihiel , Clermont & Hattonez.

prélentement, au payenent deſquelles , après avoir
employé tout ce qu'elle avoit du lien ,

1

& recognu

charran , demanderent que nonobftant toutes con- le peu de moyen de continuer de ſon ſeul revenu

tumes , il leur fut permis en faveur de famille , de ordinaire , à cauſe des grandes charges , debres &
ſubſtituer l'une de leurs maiſons fortes , ou Cha- engaigemens de ſon Domaine; elle auroit emprunté
teaux , avec le quart de l'ancien de proche en pro- foubs le cautionnement de Monſeigneur le Duc ſon
che , & leurs aqueſts à l'un de leurs enfans, ou deſ- pere, pluſieurs notables ſommes de deniers, partie

cendans d'iceux , ou à feute de ce , à l'un de leur de quelles auroit auſſi eſté employé à la reception ,
famille , portant leur nom & armes. Fut répondu envoy , & entretenement d’Ambaſſadeurs ,, & autres
>

qu'on ouïroit ſur cela les Procureurs Généraux.
Art. 6 .

ſortes de commiſſions & négociations néceſſaires au

2. S. A. fur ſupplie de lever le commandement bien de l'Etat, dont S. A. le trouve fort en arriere,
qu'elle a fait au lievir Bailli de Nancy , d'empêcher & ſans eſpérance de ſe délengaiger ſans l'aſſiſtance
la reception aux Alliſes , de ceux que comme du commune & générale d'iceux Etars.

paſſe , ils jngeront capables par les formes y obſer-

15

vées d'y être admis.

En fecond lieu , elle leur a fait entendre , que

pour monſtrer le délir qu'elle a de conſerver à ja

: Fut répondu que les Commiffaires de l'Aliſe por. mais leſdicts Etats en leur ancienneté , elle leur a
teront à S. A. les preuves de ceux qui prétendent donné pare de ce que s'eſt pallé entre Monſeigneur
Pentrée aux Aſifes ; pour icelles reconnues être le Duc ſon pere & elle , pour aſſeurer l’union des

renvoyées aux fieurs de l'Alile , pour eux paller deux Duchez de Lorraine & de Bar , & en perpetuer
la ſuccellion en ligne maſculine ; enſorte qu'ils ne
3. Les Eccléſiaſtiques ſupplierent S.A.de faire dé- prillent jamais être ſéparez de leurs nom & maiſon,

Outre , juger & les recevoir,
Art. II.

fendre à leurs Salpécriers de faire toiſer du Salpérre & ce enſuite du teſtament du Roi Regné de Sicile ,
ez maiſons , uſuines, & lieux dépendant de leurs Duc de ces deux Duchez , fait en l'an 1506. lequel

bénéfices , & les craiter à l'égal de Melfieurs de bien qu'il euſt eſté toſt après éla mort d'icelui, Sei
gneur Roi, publié & exécut entre les enfans, au
l'ancienne Chevalerie , & leurs Pairs.
Accordé par leurs réſidences actuelles qui font iceu , agréement & conſentement des Etats des deux
D..chcz; néanmoings auroit depuis eſté ignoré &
es
mis en oubli par l'elpace de plus de quatre vingt
obli4. Demande que les Eccléſiaſtiqu qui ſont

dépendantes de leurs bénéfices.
Art. 18.

gés de ſe trouver aux Affaires de Vaudrevanges , ne ans, & juſques à tant qu'eſtant retourné à la cog

1

puiſſent y avoir voix ni ſéance; s'ils ne ſont Prélats, noſſance demondie Seigneur le Duc, il auroit vo
Abbés, Prieurs ou Supérieurs desAbbayes , & chefs lontairement cedé tous les droits en faveur de Sa

1

des Egliſes Collégiales, leur défendant d'en ſubſti. dicte Alteſle , ſon fils aiſé, pour ne lortir de la ſuc

tuer d'autres quine toient de ſemblables qualités , ou ceſſion proſcripte parledict teſtament; & demenrant
qui n'ayent d'ailleurs droit d'y entrer & yy juger par dedans l'intention audiæ Seigneur Roi , afleurera
leur naiſſance accordé.
auſſi longtemps la durée & confervation defdicts
Art. 30

5. S. A. fuppliée de défendre ci- après aux Eche- Etats que lenr maiſon meſme ; pour leſquelsſubjects
vins , & maître Echevin de Nancy , de condamner & occaſions ſi importantes , elle a creu que les Etats

par corps Meſſieurs de l'ancienne Chevalerie, pour auſquels tel bonheur & conſervation en arrive , con .
les dépens, dommages & intérêts, puiſque par Or- tribueront volontiers à maintenir la dignité & fplen

1

quer
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deur de ladiete Couronne & Maiſon, puiſqu'à icelle ſelon la forme preſcripte aux réſultats d'Eſtats, des
eſt attachée la conſervation deſdicts Eſtats.

années 1621. & 1622. duquel o & roy ne ſeront ex.

Ont eſté députeč de la part de Mellicurs lesEſtats ceptez que les lieurs Eccléliaſtiques ,& Gentilshom
pour Mellieurs les Eccléliaſtiques, Monſieur de Le- mes de l'ancienne Chevallerie , & autres Gentils.
noncourt , Primat,

Monſieurde Ligneville , Prevoſt de S. George.
Et Monſieur l'Abbé de Flabeumont.

Et pour Meſſieurs de la Noblelle.

Monſieur le Comte de Tornielles, grand Maitre.
Monſieurle Comte Jean , Rhingraff.
Monſieur Jacques d'Erbeſtein.

hommes leurs Paires.

Et afin que plus d'aſſurance & briefveré ſe falle

le ject ci dellus accordé de deux francs par paire, de
deux gros & demi par faulchée de pré , & trois
pour jour de vigne , par chacune deſdites trois an

nées ;les Recepveurs de S. A. en chacune recepte &
office , advertiront par lettres expreſles, les Pre

Monſicur Jean Philippe, Comte d'Erbeſtemont, vofts & Majeurs d'un chacun lieu , qu'ils ayent à fai
ou Morchanges.
r appeller & convenir pardevant iceux , Prevoſts &
Monſieur de Haraucourt , Général de l'Artillerie. Majeurs , tous les proprietaires ayans des gaignai
Et Monſieur d'Anſerville.

ges , terres , prez & vignes ſoubs les diſtricts de leurs

Qui ont repreſente à S. A. de la part deſdits Ecats, Charges , pour en faire la déclaration exacte, par

les grandes obligations qu'ils avoient de louer Dieu eux , ou leurs femmes ou moictriers, pendant le
de lon heureux advenement en ſes Couronnes , le temps que pour ce leur ſera ordonné , & où quel
voyant porté ſicourageuſement & favorablement à qu'un y commettra fraude, abus ou recellement,
la deffenſe , tuition & confervation de les Etats , ſoit leſdiets Prevofts , Majcurs , ou bien leſdicts

dont ils lui rendront très humble remerciment ; Propriétaires, Moitriers & Cenſiers ; ſeront leſdicts

comme auſſi de la cognoillance qu'il lui a pleu leur défraudeurs appellez pardevant la Juſtice ordinaire
faire donner du droict , que les Etats de Lorraine &

de chacun lieu , ou eſtant convaincus deſdicts man

de Bar ,avoient ,mais trop long-temps ignoré de de. quemens , ſeront nuletez & punis des peines &
voir eſtre inſéparablement polfedez, regis & gou. amandes applicables, les deux tiersà S. A.ou aux
vernez par les mâles de la ſérénillime Maiſon , à Seigneurs Haults- Juſticiers, ſoubs la Juriſdiction
l'excluſion des filles , quien euflent peu tranſporter deſquels celles fraudes , abus & recellemens , auront
les ſuccellions aux Sceptres & Couronnes Etrange eſté faicts , & l'autre riers au raporteur ; leſquelles
res ; l'obligation eſtant à ſeſdits Etats d'autant plus peines & amendes ne courreront toutefoisque trois

grande de lui en rendre très- humble ſervice , & à mois après la publication de l'Ordonnance de S. A.
Monſeigneur le Duc ſon pere, que ce droit , eſtant qui interviendra lur le préſent réſulcat, pour auli
venu

à leur cognoiffance , l'un & l'autre auroient toft leſdicts trois mois expirez , eſtre leſdi&s rooles

poſtpoſé leurs intereſts particuliers , pour ne priver portez par leſdicts Prevoſts & Majeurs, au Receveur
le public dudict droict, à lui acquis par la diſpoſin de leur reſſort, leſquels ſeront tenus de les envoyer
tion faicte par ledict feu Roi René; ſçavoir , que cel- au plutoſt aux lieurs Députez en la Chambre des
dicts deux Etats & Couronnes de Lorraine & de Aydes-Généraux, à Nancy , aux fins de les recepvoir

Bar , ſeroient inſéparablement poſledées commeditt & arreſter , pour de ſuite eſtre faicte la levée des
eſt, regies & gouvernées par les mâles de la ſéréniſ. deniers dudit Aidić, par chacune deſdictes trois an
ſime Maiſon , à l'excluſion deſdictesfilles , ja dès lors nées , aux termes ci devant preſcripts, & où ſe trou

agréé par les Etats , avec obligation de n'y concre. veroit quelque manquement ès Déclarations don
venir, ni ſouffrir eſtre contrevenu à l'advenir ; & en nées deldias héritages ou paires ; ceux qui les auront

vertu de ce , ja par ſes enfans exécuté après la mort jugé& recognu, en donneront auſſi toft leur advis
Que ſi la mémoire doit demeurer éternelle aux auxdicts Recepveurs de S. A. ou auxdicts Députez

Etats de S. A.d'un ſignalé bien , receu de Meſlei de ladicte Chambre , pour eſtre pourveu , tant à la
gneurs ſes prédéceſleurs , elle ne leur doibt eſtre recepte qui proviendra deſdicts recellemens, qu'aux
moindre envers celle de Monſeigneur le Duc ſon amendes & punitions commifes. Et là où il y aura

pere , deleur avoir établi en la melme forme du bien , appel des jugemens donnés ſur iceux par les Juges
de laquelle l'oubliance les pouvoit priver, li par leur ordinaires, ledict appel reflortira pardevant les Šrs.

ſagelle ,bonté & affectionà la chole publique, il ne de la Chambre des Aydes , pour y eſtre juge & or .
leureuſt pleu en donner la cognoiſſance ,& les en

donné deffinitivement & en dernier reſſort.

Pour l'accroillement & augmentation de ce qui a
mettre en jouillance. C'eſt de quoi leſdicts Eſtats lui
rendent très humble grace & à Monſeigneur le Disc eſté propoſé à ce préſent Eftat, eſtre donné à S. A.

ſon pere , comme aux reſtaurateurs d'un bonheur & a eſte ordonné que ſur les melmes conduicts qui
qu'ils promettent à S. A. de conſerver inviolable ont eſté cottiſez és Villes , Bourgs & Villages, ſe
mene, comme abſolument néceſſaire au repos de payera pendant les années 1626. 1627. & 1628.
ſerdicts Etats , & à la conſervation de ſes deux inſt-

commenceant au premier jour de ce mois, & finiſ

parables Couronnes de Lorraine & de Bar , louent ſant au dernier jour de Février 1629. ſçavoir : ès
Dieu , & le loueront éternellement , de les avoir à Villes & Bourgs, chacun conduict par mois, le forc
temps, & lors de leur plus grand beſoing , fi puiſ- aidant le foible , treize gros & demi , & les villes

ſamment & favorablement aidez ; accordant à S. A. dix gros & demi, ſuivant le roolle des conduicts ,
pour ſubvenir aux néceſſitez qu'il lui a pleu leur fai. ſur leſquels ils le levent préſentement.
Se continuera , outre cependant leſdictes années
re repréſenter, premierement:
1627. & 1628. l'impoſt accordé ci devant à
1626.
anez
payeront
roture
ſe
Que de tous biens de
ſes Eſtats de l'an 1622. des ſix deniers pour
par
A.
S.
nées 1626.1627. & 1628. à raiſon de deux francs

pour paire de reſaux de bled , & reſeau d'avoine ; franc & dixielme por de vin & de bierre qui ſe ven
deux gros & deori pour faulchée de pré , & crois dront en detail , hinillant au dernier Février 1629.

gros pour jour de vigne , à chacun terme de Noel , comme eſt ci deffus dict, pendant lesquelles deux
dont le premier terme fera à Noel prochain ; le tout premieres années, eft permis èsCommunautez des

:

!
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Commiſſaire
Bremoncour
pour
lieur de Bremoncourtt ,
Villes , Bourgs & Villages , de retenir les Fermes le fieur
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d'icerix impolts , fi elles les ont , & aux Fermiers

des guerres & garniſons, avec les gaiges ſemblables

particuliers de melme , & pour l'an 1628. ſi les à lon prédécelleur, qui font de mil frans par ans
Communautez les veullent retenir commes elles
les ont , elles les auront comme ès années préceden .

pour tous frais & detpens.
Et pour Greffer de ladicte Chambre des Aydes , a

tes ; autrement ne les voulant reprendre au meſme eſte commis Job Longdey , avec gaiges de trois cens
prix & condition , ils ſeront publiez crois fepmaines frans quatre gros par an , & où il y aura quelqu'un
devant le terme eſcheu , au plus grand profit du dedics Commis tant aux Aides , Compres d'icelles ,
vities , garniſons, & Greffier de ladite Chambre

préient octroy.

Q :e l'Aide iinpoſé ſur les paires de grain , prez que viendera à manquer & par mort , on ne pourra
& vignes, & l'accroillement des conduits pendant

plus pour quelque excule légitime de maladie , voya

les trois années futaites , s'employeront àà l'acquict ger loingtain ou autrement expreflement Vacquer àd
des debres de S. A. conformément aux allignaux &

l'exercice des charg
ges à eux commiles , il en fera

mandemens qu'il lui plaira , en adreſler à la Cham- inſtitué d'autres en leurs places par une atlemblée qui

bre des Aides,laquelle en payant retirera les obliga- te fera à l'Allile de Nancy du iceu & permitſion de
tions pour la deicharge de leurs comples, & les au- Son Altelle ; à laquelle afſembleé Melfieurs les Ma
tres deniers provenans des imports & conduicts or- relchaux de Lorraine & du Barrois prélideront , &
dinaires pendant leidictes trois années , ſeront em- où il ne s'y en trouvera aucun , Monlieur le Bailly de

ployées à l'acquict des charges ordinaires de ladićte Nancy y prélidera & recevra les fermens qui lons

Chambre, à l'acquict des emprunets faicts des par- ci- delius Ipécifiez ,
ticuliers , à la parpaye du Marquiſat de Nomeny , &
Sont deputez de la part de Meſſieurs les Eccléfiaf.
le ſurplus à l'acquict du premier emprunct faict lue tiques ,
les villes , & aux intereſts du tout , à charge que
chacune année ſeront rendu comte exacts & parti-

Mellieurs de Lenoncourt, Primat ,

De Lignéville Prévoſt de Saint George ,

culiers de tous lefdicts payemens qui ſe juſtifieront
par quittances , & rendront iceux Députez compte
au cominencement de chacune année , pardevant

Er de la part des Sicurs de la Nobleſſe ,
Les Sieurs de Rogecourt ,

les tieurs Auditeurs ci-après dénommez , avec ceux

De Ludres ,

qu'il plaira à S. A. d'y commettre.

Ec Gournay de Secourt , pour pourſuivre jours

Et de Fiainville Doyen de la Primatiale ;

Seront dénommez & deputez en la Chambre & après autres vers Son Altelle la radrelle des griefs à
:

affaires des Aydes , pour les trois années luſdictes ,

Elle proposez pendant la tenue de cet Ecat ; comme

de la part des fieurs Eccléfiaftiques :

auui l'enologation & confirmation de la correction
des Couſtumes , Erat & Regleinent de Juſtice , qui

Les lieurs de Flainville , Doyen de la Primatiale.
De Ligneville , Prevoſt de S. George.

Et pour Melfieurs de la Noblefle , les lieurs,

auront chacun d'eux cent francs.

Eit ordonné par cette commillion aux Sieurs des

coffres de fatisfaire les Clercs employez à eſcrire, &
mettre au nec les griefs & refultar du préſent Erar ;

De Frelnels.

De Bagicourt.

Leſquels auront chacun fix cens ſoixante & fix comme encore de fatisfaire les Heraults & Sonneurs ;
frans , huic gros par an , qui ont preſté ter ment aux ce qu'ils jugeront néceſſaire pour une fois ſeulement.

Son Altelle eſt aulli très-humblement luppliće pac
Mareſchaux de Lorraine & de Barrois , d'enıployer leidies Sieurs de les Etats , de leur donner les lettres

ſieurs des Eltats , entre les mains de Meli urs les

les deniers du préſent octroy aux charges & choles de non prejudice des octroys, ci devant ſpécificz ,
preſcripres par le prélent relultat , & non autre ainſi qu'il a plu à feu Son Alielle d'heureuſe mémoi
ment , & qu'ils n'engaigeront ladicte Chambre re , leur accorder.
pendant le temps de leurCommiſſion , d'aucun emFair & achevé à Nancy au Chaſteau de Son Alcelle ,

prunct , ni autrement en quelle façon , ni pour quel le vingt-troiſiéme jour de Mars.
prétexte que ce ſoit ou puiſſe eſtre , ſans l'exprès

contentement dudia Eſtat';comme aufi d'exécuter Privileges pour la Ville de Nancy du 13. Juin 1497.
le préſent rélultat de point en point , conforméinent

#1

Ené , par ja grace de Dieu Roi de Hierufalem &

RI

à l'intention dudict Eftat , & pour leurs Commis ,
de Sicile , Duc de Lorraine & de Bar , Marchis ,
trois cens frans pour chacun d'iceux par an.
Marquis du Pont , Comte de Provence, de Vaudcm

Sont aulli commis de la part de l'Eſtat à l'audition mont & d’Aumalle, & c. à tous ceux qui ces prélen
des conpres de la recep?e & delpenledeldicts deniers. tes Lestres verront , Salut. Comme puis peu après
Les lieurs de Bourbonne, Abbé de la Chilade.

noſtre advenement en noftre Duché de Lorraine

Et de Tantonville , grand Prevoſt de S. Diey.

Nous à la requeſte de glorieuſe mémoire l'Empé
reur Friderich , & de Monſeigneur le Roi lors de
Le Sr. Beauvau , Seneſchal de Barrois.
France, à qui Dieu pardoint , lelquels lors eſtoient
Leſquels pareillement auront chacun cinq cens alliez & confederés à l'encontre de feu noſtre coulin
Et de la part de la Noblelle.

3

frans par an , afin d'y vacquer affectivement, & lef. le Duc Charles de Bourgogne , de Loihier , de Bra
quels ont auſſi juré entre les mains defdicts ſieurs bant, de Luxembourg , de Lembourg & Comte de
>

1

Mareſchaux , de n'allouer auſdicts compies choles Flandres , d'Artois , de Bourgogne, Palancin de
quelconques contraires au pré ent réſultat, ou à l'in . Chaumont , de Holande , de Zelande , de Namur &
tention dudi&t Eftai, que premierement ils n'ayent de Zitphen , Marquis du Sainct Empire, Seigneur
ſur les difficultez qui s'y retrouveront , receu l'advis de Frize , de Salm & de Malines ; qui tenoit ton
>

!

deMelieurs de l'Eſtat,ou à une aſſemb ée qui ſe fera liége devant la Ville de Nutle ſur le Rhin , nous fula
du içeu & permiſſion de S. A. à l'Atlile de Nancy , & tions pour eux déclaré & pris leur parti ainſi qe
fera luivi ce qui y tera réloult.
1

faire devions pour noſtre fidelité , à cauſe des fieds

A eſté nommé pendant le temps du préſent Efter, que tenions d'eux à l'encontre de noftredit Coulin ,
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à l'occaſion de quoi après quicelui noſtre Coulin colas , & des Dames Précherelles,, pour les deniers
partant dudit Nuſle, fut venu à toute la puiſſance dudic rachet eſtre mis & convertis par leſdites Egli
en nos pays nous faire la guerre en prenant & tuant ſes & remploy de pareilles cenſes ; afin que les Dé

corps d'hommes, mettant les feux,alliégeant bonnes
Villes * exerçant toutes manieres d'hoſtilité, juſques
adce que finablement il eut pris & mis en & lous ſon
obéillance noftredict Duché de Lorraine ; par quoi

votions & Services ordonnés par noſdits prédécelleurs
ſoient toujours continuez. Nous , délirant celle & li
grande & parfaire loyauté& amour de noſdits Bour
geois & Subjets eſtre continuée en mémoire perpé

nous fut fait force de nous retirer pardevers nos cuelle à leur bonneur & exaltation , avons de noſtre

alliez , & avec certain nombre de gens d'armes ,tirer propre mouvement bien adviſt & certioréde notre
à l'encontre de noſtredit Couſin , lequel depuis la fait, comme toujours bien recollant de ladite loyau.

conqueſte de noſtredit pays s'eſtoit tranſporte ez té , dont allez ne nous pourrions lover , iceux 110s
paysdeSuitze , & avoit mis ſon fiége devant la Ville Subjets , Bourgeois , rélidants & habitants de uoſtre.
de Moretre , pour en aide de noſdits alliez faire lever dite Ville de Nancy , qui de préſent y ſont & que
ledit ſiége ; ce que aidant Dieu , à eſté fait à la très- pour l'avenir être & vivre y pourront, affranchis

1

grande perte & dommage de noftredit coulin de & exemptés : & par ces préſentes affranchiſions &
Bourgogne & des liens : après laquelle victorieuſe exemprons perpétuellement , & à coujours pour nous

journée ,Nous accompagnés de noſdits Alliez ſoyons & tous nos hoirs Ducs de Lorraine du ſurplus de
retournez en noſdits pays, aliegé les Bourguignons ladite Taille ordinaire à nous duë , enſemble de tous
qui y eſtoient & mêmement après le recouvrement & quelques autres droits , Traicts, Tailles , Aides ,

de pluſieurs Villes & Places , mis le liége devant Charges, Ban- vin , & cous autres impoſts faits & à
noſtredite Ville de Nancy , laquelle tenoit lors noſtre faire ordinaires, & extraordinaires , pour quelques

coulinMelſire Jean de Rebampré , Seigneur de Vieu- cauſes ou occaſion que ce ſoit ou puiſſe être , cant
noltredit coulin de Bour- en noſtredice Ville, comme par tout ailleurs en noſ,

gogne en noldits pays , ' icelle priſe & en challé les dits Duchés. Relervé deguei & de garde des murail.
Bourguignons, & cependant noſtre coulin de Bour. les & des poſtes , auſſi les Eftallages, Poids , Ventes,

gogne eut fait amas de grand nombre d'autres gens Rouages & autres meſures , Uſuines , auxquelles
d'armes, tiré de rechef en noſtre pays , mis ſon liége nous n'entendons par ce préjudicier aucunement.

de nouveau avec grande & puiſlante artillerie devant Si donnons en mandement par ces préleures à cous
poftredite Ville , laquelleil trouva mal fournie de nos Sénéchaux , Maréchaux , Baillis , Capitaines ,

vivres , à cauſe de la briefveté du temps depuis Prévoſts, Juſticiers, Oficiers , leurs Lieutenans &
le jour que l'avions recouvré juſqu'à ce qu'il la raf- chacun d'eux fi comme à lui appartiendra , que lel

ſiégea. Jaçois que de Nobles gens & de bons & diies exemptions , franchiſes , libertés , octroys &
loyaux Bourgeois elle fut competament garnie , en toutes autres choſes quelconques ci- deſſus eſcrites ,
ce efforce ant par toutes inanicres tant d'artilleries ils faſſent , ſouffrent & laillent à toujours jouir &
que d'autres engins approcher , & autrement la ſub- uſer noſdits Bourgeois & Habitans de noftredite

à venir , ſans leurs y
, & ſoubſtraire de notre obéillance , ainſi qu'il Ville de Nancy prélente, &
ne ſouffrir eftre fait , mis

juger
avoitja fait auparavant : toutefois par la bonne ver-

mettre , faire ou donner

tueuſe & vaillante réliſtance qu'il y trouva , fut ledit ou donne aucun empêchement au contraire. Car

ſiége continué tant & li longtemps que tout vivres ainG le voulons & nous plaiſt eſtre fait. En témoing
commencerent à faillir , & force fut auſdits nobles de ce , nous avons à ceſtites préſentes lignées de

Bourgeois, leſquels aimoient mieux mourir que de noſtre main , fait appendre noltre Scel. Donné en
vous laiſſer & retourner à lui, de manger chair de noſtre Ville de Nancy le treizième jour de Juin ,

1

cheval, de chatte, ratz , chiens & autres telles cho- l'an de grace noſtre Seigneur mil quatre cens quatre

ſes pour le foutennement de leurs vies , donc long- vingt dix lept , ſigné René , & lur le repli, par le
temps ils le ſoutindrent & juſqu'à ce que par l'aide Roi de Sicile , & le Seneſchal de Lorraine Prévoſt
de Dieu noſtre Créateur , & Paide & bonne allic de Saint George, grand Gruyer , Seigneur de Pied

tance que nous firent noſdits Alliez , tant les Ducs fort, & autres préſents. SignéN.de Ludre , & ſcellé
d'Autriche , Cité de Strasbourg , comme les Com- du grand Scélde cire verte & rouge, à courdon de ſoye

munautés des Sulutze , & autres ,nous levames ledit rouge & blanche pendant, & de l'autre coté du mê

fiège des inains de noſdits Ennensis; dont grande merepli, ligné Lasleauneuf, avec paraphe.
occiGon fut faite d'eux , entre leſquels fut trouvé

Pour copie collationnée & rendue conforme à l'o

mort noſtredic coulin de Bourgogne, délivrames & riginal par le loubligné Greffier & Sécrétaire des
rachetames nos bons & loyaux lerviteurs ſujets & Viiles & Communautés de Nancy ; ſigné d'Hablain
bourgeois , ainli alliegés , contraints de famine & ville , avec paraphe.
d'autres grandes pauvretés en noftredite Ville de

Le Privilege pour avoir chacun ſon preſſoir en

Nancy , & par conſéquent reünis à noſtre obéillan- particulier fur accordé par le Grand Duc Charles III.
ce noidits pays , dont louanges , honneurs & graces le is . Decembre 1508.
ſoient toujours rendues à Dieu noſtre benoit Créa-

L'an 1504. le 21. de Juin , le Roi Renc étant au

teur. Sçavoir faiſons que Nous ayant regard & con- Château de Loupy accorda à la Ville de Nancy les

fidération à la grande , bonne & parfaite loyauté, que gabelles & impots fur les Vendant vin, Boulangers,
nous ont en ce cas demonſtré noſdits Bourgeois & Sujets, Bouchers & Marchands, & défend à ſes Officiers

auſſi que préſentement ils ſe font chargez de nostre cone d'impoler à l'avenir aucune cailles , ni rançon ſur les
Jentement eớ auihoruéde rachepler de leurs propres dé. Habicans de Nancy , & veut que toutes charges ,
miers les Tailles ordinaires accoutumées du temps de nos ſoient priles ſur les déniers deldices gabelles , tant

les Taillables
lever ſur
Lorraine,eſtoient
Ducs
prédéceſſeurs
à cerallignez
, &deleſquels
ladite Ville
de
taines Egliſes de noftredite Ville. C'eſt-à-Içavoir , de

pour le guer, recantion , comme pour la fortification
de ladite Ville .

Ledit Privilege fut confirmé par la Duchelle &

Sainct George, de l'Hoſpital du Faubourg SaintNi. Régente de Lorrraine, Chriſtinede Dannemarck,a
Nancy le

:

1

1

)
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CCCCX
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ccccix
Nancy le dix -neuvième jour de Novembre 1550.
tous droits de Souveraineté , Patronage , Juriſdic

18
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Et le Duc Charles III. le 8. Juin 1574. confirmation , proprieté & revenus d'icelle.
leſdics Priviléges , quant à la Gabelle , comme ils - Enſemble le droit des Fiets qu'il prétend à Cler
avoient été accordez & confirmez par la Duchele mont , Varennes, Trougnon, Viennes& autres.

IS

Chriſtine de Dannemarck ſa mere , & par le Prince

Er quant à la Souveraineté de la Prevôté de Mon.

Nicolas de Lorraine ſon oncle , Régent de Lorraine.
Le bon Duc Henri en 1615. rappelle les Privilé
ges accordez par le Roi René II. fon trifayeul en
datte du 13. Juin 1497. par le Duc Antoine lon

tignon , mondit Seigneur le Duc ſera maintenu en
fa pofleffion , moyennant que mondit Seigneur le
Duc baillera à mondit Seigneur le Cardinalla Terre

ayeul, du 20. Mars 1508. par la rere la Duchelle

Ec la part & portion qu'il a ès Villages de Souſ.

& Seigneurie de Sampigny, & la maiſon .

Chriſtine de Dannemarck , & par le Comte Nicolas chenne, Loiley, Billy , Loiſon ,Bailli & Rambercourt
de Vaudémont ſon oncle du 19. Novembre 1550. aux-Pots , avec la Bourgoilie deMaras audit Ramber
& enfin celui du Grand Duc Charles III. fon pere ,

court , pour jouir des choſes ſuſdites en tous droits

du 8. Juin 1974. & confirme leſdits Priviléges par de Souveraineté, reſſort, Juſtice & proprieté, ſans

2

les Lettres du 3. May 1615 .

que mondit Seigneur le Duc puiſſe précendre aucun

$

droit , même retenu des hommes,

=

A

Efchanges faits entre Charles III. Duc de Lorraine ,

3

Parcillement, quittera mondit Seigneur le Duc

& Charles Cardinal de Lorraine , touchant Saraibe , le droit de retenu, ſouveraineté & proprieté qu'il a
Blamont , Dhelme, Conflans en farniſy , Condé ſur ès Prévêtez de Freſne & Charny & ban deSuzémont,

Mozelle , e Sarbourg? contreHombourg , Saini & pour les Villages de Avaulcourt en la Prévoie de
Varrennes, Chattillon - ſous les Cortes , Gorraincourt

Avold , Baccarat , Remberviller 6 anires lieux ,

1561.

qui font par indivis , demeurera au choix de mon,
Ejourd'hui vingt-cinquiéme jour du mois de Fé- dit Seigneur le Duc, de prendre la part & portion
vrier l'an de grace 1561. très-illuſtre Prince que mondit Seigneur le Cardinal à audit Avaulcourt,
Charles , Cardinal de Lorraine , Adminiſtrateur du & de laiſſer ce qu'il a auxdices Gorraincourt & Chaſ
temporel des Evêchez de Metz & de Verdun , & tillon , ou au contraire, laquelle option mondit Sei
Abbé deGorze , d'une part ; & Charles , par la gra- gneur le Duc ſera tenu faire dansdeux nois.
ce de Dieu Dac de Calabre , Lorraine , Bar , Guel

dres, &c. d'autre ; ont tranligé & accordé ſur les diffe- Renonciation de Charles , Cardinal de Lorraine , Abbé
rents qui eſtoient entr'eux pour railon d'aucuns droits
de Souveraineté, Proprieté & Fiefs, par eux précendus refpe & ivement , ainG que s'enfuic .
Mondić Seigneur le Cardinal quittera & délail
fora à perpétuirć , pour lui & ſes luccelleurs Evêques
de Metz , tous droits , noms , raiſons & actions ,

de Gorze , au profit du Duc Charles III, touchant
la Souveraineté autres droits que, comme abbé

de Gorze , il prétendoit à S. Nicolas,

Harles ,parla divine Providence, du Tiere
Ca
de S. Apollinaire de la ſainte Egliſe de Rome,

tantdeSouveraineté, que deJuriſdiction & proprieté, Preſtre, Cardinal de Lorraine, Archevêque , Duc
qu'il a & peut prétendre & avoir en la Ville & Sei- de Reims , premier Pair de France , Legat né duz

gneurie d'Albé, & cédera la faculté du droit de S. Siege Apoſtolique, Abbé Commendataire & pec
Rachapt d'icelle Ville & Seigneurie , au profic de pécuel Adminiſtrateur du Monaſtere & Abbaye de
mondit Seigneur le Duc : aulli, mondit Seigneur Gorže.
le Cardinal cédera & tranſportera à mondit Seigneur
Et Charles , par la grace de Dieu , Duc de Ca

le Duc le droit de Seigneurie & teneur de Fiets de labre , Lorraine, Bar , Gueldre , Marchis, Mar
Blamont & Deneuvre .

quis du Pont , Comte de Provence , Vaudémont

Et le droit & faculté de Rachapt par lui prétendu Blamont , Zutphen ; à tous preſents & à venir.

des Villes de Conflans en Jarnily , & Condé ſur Mo. Comme les differends neús & ſuſcicez de pieca ,
zelle ; & en outre , cédera & tranſportera encore entre les prédéceſſeurs Ducs de Lorraine & Abbés
mondit Seigneur le Cardinal à mondit Seigneur le dud. Gorze pour cauſe desSouverainetés Juſtices , &

Duc, rous droit de Souveraineté, Juſtice & proprieté autres droits au lieu de S. Nicolas de Port , fuf

qu'il a & prétend avoir en la Ville de Sarbourg; & fent en grande apparence & voie de s'augmenter
moyennant ce que deſſus, mondie Seigneur le Duc entre nous, par la vigueur de nos gens & Offi.
cédera & tranſportera à mondit Seigneur le Cardi. ciers de part & d'autre ; G par la grace de Dieu ,
nal les droits qu'il a à Hombourg & Saint Avold , & en l'allemblée de nous deux , par la diſpute & con
fatisfera aux veuves & héritiers de Honcſtein & Bail- noillance des choſes , & bonnes conſidérations en

ley d'Allemagne,ence qu'ils en pourroient prétendre tre nous reſpectées & faictes, tels différends 'ne
tomboient en bonne paix & concorde , tant pour
gros , augmentations & reverences du Service
les
Bacà
prétendus
lui
par
droits
les
Pareillement,
:
caret & Ramberviller , tout ce qui eſt contenu , ès divin , que chacun de nous deGre entretenir &
čldites terres .

Lettres de Gagieres ſur ce faites, tant proprieté pour augmenter, que pour le bien & ſoulagenient de
arrêt de reftitutions de fruits.

ladite Abbaye de Gorze tant de fois inquiétée ;

En outre , ſera renu fournir la ſomme de vingt
mille francs pour employer aux réachapt des gagieres dudit Evêché de Metz , deſquelles mondit Sei-

ſavoir faiſons que nous par enſemble convenus par
bonne paix , concorde & tranſaction , avons fait
& ftipulé l'un à l'autre , pour nous & nos
accordé
ſuc

gneur le Cardinal lui baillera déclaration.

ceſſeurs , que à nous Charles , Duc de Lorraine ,

Et pour les differends concernant l'effet de l'Evê. ſeront & demourront , font & demeurent en plein
ché de Verdun , mondit Seigneur le Cardinalquictera au profit de mondit Seigneur le Duc , le droit
de Rachape de la Terre & Seigneurie de Hatton.

droit pour nous & nos ſucceſſeurs Ducs de Lorraine ,
la louveraineté , juſtice , propriété , hallage , droic
de prix &
autres droits que ledit Sieur Car
& tous autres

Chaſtel, & lui délaillera la pailable jouillance de dinal, Abbé de Gorze vouloit prétendre & avoir
Tome VII,
D &
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au Bourg S. Nicolas dePort, auſquels ſouveraineté, ces au lieu de Port dit S. Nicolas, & pour les pro.
juſtice propriété, hallage , droit de poix , faculté fits & émolumens provenans d'icelles, auſli pour
de rachapi dudit poix , & autres droits prétendus la jouiſſance d'aucuns droits que nous Ducs dilions
par nos prédéceſleurs Abbez de Gorze , pour nous avoir audit S. Nicolas , & nous Prieurs maintenions

& nos fuccefleurs Abbez dudit Gorze avons quitté , nous competer & , appartenir , lur leſquelsdifferends
remis , & nous en ſommes démis & déportez au pro- .euſſions de part & d'autre fait elclorre une bonne

fit, nom & cilire dudit Charles , Duc de Lorraine partie de nos droits , & par avis & deliberation ſur
& ſucceſſeurs Ducs de Lorraine , fors & reſervé les le tout ; ſavoir faiſons , que pour mectre fin aul.

droits ſpirituels de collations & domaniaux que le dits differends & oſter couces confuſions , altercas ,
Prioré de Varengéville-lez ledit Bourg de S. Nicolas & débats qui eſtoient continuellement entre nos
de Port , comme membre dépendant de ladite Ab , Officiers. Nous Duc de Lorraine .& de Bar , &

baye de Gorze tient , & ce par droit ſéparé de la nous Gerard l'Elcuyer , Prieur dudit Varengéville ,
table de l'Abbé de ladite Abbaye,
avons traittez , pacifiez & accordez , traittons, paci.
Et moyennant & parni ce , nous Charles Duc fions & accordons , de cous & un chacun leſdits

de Lorraine pour recompenſer & confiderations des differends, en la maniere cy après déclairée ; la.
frays ſur leſquels ledit Seigneur Cardinal nous a voir , que nous Ducs , pour nous & nos ſucceſſeurs
fait remontrance , & en augmentation du Service avons cedez, quictez & tranſportez ,cedons , quic.
divin en ladite Abbaye de Gorze , & afin de parti- tons & tranſportons audit Gerard l'Eſcuyer , Prieur,

ciper en iceluy , avons promis donner & faire déli- pour lui & les ſucceſſeurs Pricurs dudit Varengé
vrer pour une fois en deniers manuels , & comp- ville , la moitieentierement que nous avons cz Mo
çant audit Seigneur Cardinal , Abbé dudit Gorze , lins dudit Port, partant avec ledit Prieur pour l'autre
Ja ſomme de quinze mille frans, monnoye couría moitie ; encore lui avons quicté & quictons à cou

ble en notre pays de Lorraine , pour employer & jourſmais, vingt cinq rezeaulx bled , & vingt cinq
convertir à la redemption & rachat des autres obli- rezeaulx avoine , que ledit Prieur & ſes ſucceſſeurs
gations & hypotéques, gagieres, charges pallives étoient tenus de nous payer par chacun an perpe
de ladite Abbaye de Gorze.
tuellement & héréditablement , ad cauſe de garde

Toutes leſquelles paix , accords , conventions, en ligne de laquelle & du conſentement dudit Prieur,
tranſactions , itipulations & acceptations; nous Car. nous demeurentles autres quinze rezeaulx fçoment,

dinal de Lorraine, Abbé de Gorze , & nous Char. & quinze rezeaulx avoine, que ledit Prieur & les
les Duc de Lorraine avons en bonne foy & parole fuccellenrs ſeront tenus nous payer & à nos ſucceſ.

de Princes, pour nous & nos fuccelleurs promis & leurs Ducs aux jours accoutumez.
promettons tenir , entretenir & li meſtier eſt, ga-

Et nous Prieur ſuſidic , reconnoiſſant le grand

rentir l'un à l'autre ; quant à nous Charles Duc de bien & augmentation qui revient à notredit Prieuré
Lorraine , ſous l'obligation de nos biens temporels., par le tranſport & quictance cy. deſſus , & que les

& pour le regard de nous Charles Cardinal de Lor- choſes par nous cédées & cy. après déclairées ſont
raine , ſous l'obligation des biens temporels de no- toutes en la plus grande partie d'icelles en conten ,
tredite Abbaye de Gorze , promettant faire paſſer tion dez longtems, entre nos prédécefleurs Prieurs

par le Prieur clauſtral & le Couvent de ladite Ab- & les Officiers dudit Seigneur ; avons pour nous
baye , & rendre & faire rendre tous titres , roles , & nos ſuccefleurs à perpétuité & à jamais qui&té &

regifres,
papiers & enſeignements concernant les délaille, quictons & délaillonsaudit Seigneur Duc ,
choſes cy dellus par nous ftipulées , pour eſtre ren . & à ſes ſucceſſeurs Ducs de Lorraine , tout le droit
dus & remis ez mains & polleſfion dudit Seigneur que nous avons & prétendons en la haute Juſtice ,
Duc , & en ſon commandement. En temoin de quoy balle & moyenne dudit lieu de Port, ban & finage
nous Charles Cardinal de Lorraine , Abbé de Gorze , d'iceluy , & en la creation , exercice & profit d'i
& nous Charles Duc de Lorraine avons à ceſtes celle. Encore lui quictons & delaiſſons le ban-vin

lignés de nos mains , & contreſignés de nos Secre, qui eſt deux fois l'année ; à ſavoir , en Febvrier &

caires, fait mettre & appendre nos grands Sceaux, en May. Encore la ceolive, qui eſt une droiture
au lieu de Nancy , le vingt. cinquième jour de Feb. telle que les habitans dudit lieu ſont tenus nommer

vrier l'an mil cinq cens foixante & un ; ſigné , un Maire cenler. Encore la rente des Baftans, tant

Charles , Cardinal de Lorraine ; & ſur le replis eft audit lieu parmi l'année que au ban de Varang
eſcript , par Manteigneur Illuſtriſſime Cardinal de ville , les jours de Foire, de Penthecoſte & faince
Lorraine, Abbé de Gorze , de Hurd. Bouthier , avec Croix , & les chevaulchées , cognoiſſance de judi
paraffe. Scellée d'un Scel de cire rouge , pendant cature deſdites Foires. Item le quart du han des
fur double qucue en parchemin.
amendes que le maître Drappier recoit des draps
au lieu de S. Nicolas , y compris le ſcilage deſdits
Tranſaction faitte entre le Duc Charles Gerard draps. Item , le reſerrage des vins. Item , la torte
yente qui eſt des huiles , hureur & menuës den.
l'Ecuyer, Prieur de Varangéville.

rées. Item , la vente des draps. Item , la ... des
1562.

:
, Gueldres, Marchis , Marquis de S. Nicolas doivent par chacun an ; demeurantes

" Harles , par la grace de Dieu , Duc de Calabre , Pelletiers. Item les menues corvées queles habitans

Car
Lorraine , Bar

du Pont , Comte de Provence , Vaudémont, Bla. neanmoings à nous Prieurs & nos fuccefleurs les
mont , Zutphen ; & Gerard l'Ecuyer , Prieur du corvées que les habitans ayant charuc doivent pour
Prieuré de Varengéville , à tous preſens & à venir. les terres de Varengéville , & celles pour le faul

Salut. Comme plulieurs diſcords & differends fulient chage des Preys, & s'il y a aucun refulans de faire
la
des pieça meus entre nos prédecelleurs Ducs de leldites corvées , ils ſeront ad ce contraint par les
Lorraine & Prieurs dudit Prieuré , & encore ne

juſtice dudit Seigneur Dnc, & luy en appartiendra

ſont iceulx differends terminez , ſur les creacions amendes. Item , nous Prieurs fuldies quictons &
& exercices des hautes , pallives & moyennes Jufti- delaillons tel droit que nous avons cz amendes

.
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eſcheantes pardevant la juſtice dudit S. Nicolas ez Archidux Auſtria , Dux Burgundiæ , &c. Marchio
actions perſonelles & reelles par devant les Maires Moraviæ , &c. Comes Tivolis , &c. Notum faci
dudit lieu. Item le droit de reachape du poid de la mus tenore præſentium univerſis. Quum nobis tans

En

ccccxiij

3

Ville , & la vente d'iceluy dire l'avoir du poid , & quam Electo Romanorum Imperatori advocato Ec
eſt preſentement en gaige entre les mains des há cleliæ , & ftatûs Ecclefiaftici fupremo protectori ,

ES

!

3

ritiers de feu Hans Bermam , en ſon vivant Mar. ratione muneris noſtri jucumbat , Monaſteriorum
chand , demeurant à S. Nicolas. Item , le droit de & dedicatorum locorum & perlonarum jura defen
confiſcations, d'eſpaon & attrahieres. Item , le droit derc , neque permittere ue ulla eis injuria inferatur ,
de coure juſtice en la riviere dudit lieu , relevant & nobis pro parte honorabilium devotarum nobis

toutefois par nous Prieur pour nous & nos fuccefſeurs la peſcherie d'icelle & les aurues d'eau , tant
de l'un que de l'autre des coſtes de Larze riviere.
Icem , quictons & delaillons toustel droit qu'avons

dile&arum N. Abbatiſlæ ,Decanillæ & Capituli
Eccletiæ fancti Petri Romarici-montis , Ordinis divi
Benedicti, Reverenter expofitum fuerit , olim divum
Romaricum , Principem Auftriæ , prædeceflorem

& prétendons en la Maladene , Chapelle , gagnage, noſtrum præclariſſimæ memorix , ejus Ecclefiæ pri
cenlive & appartenance quelconque du lieu de la mum fundatorem , divolque Romanorum Impera
Magdelaine , fans rien retenir , linon les droits Ipi . tores prædecellores noftros ejuſdem Ecclefiæ anti

rituels & cccléſiaſtiques. Item , quictons tous cens , quitùs protectores & defenſores fuifle , ac nobis hu- !
rentes , droitures & redevances , tant en argent, millimè fupplicantum ut ipías Abbatillam , Deca
chapons , gelines, comme autrement, étant en la niilam & Capitulum , ncc non Eccleſiam divi Ro
dite Ville de S. Nicolas : tant leulement horímis marici , in noftram & facri Romani Impeii ial
les gros

& menus dixmes. Item , ce dont le droit vam- guardiam & proretionem fingularein allu

& uſage ſur la maiſon du Trallin audit S. Nicolas ; mere atque ab omni injuriâ & violentiâ tueri &

ſavoir , de mettre chevaulx en l'eſtable d'icelle mai. defendere Je benignitaté Imperiali dignaremur.
ſon , par les jours que le font les chevaulchées del-.
Nos hujuſmodi precibus clementer inclinati ,
dites Foires , & que les demourans en icelle mai- mori quoque ex officio , & debito Imperatorii noſtri
& affectu quo Ecclefias Dei proſequimur ,
ſon ſont tenus fournir foin & avoine ; leſquels droits , muncris ,&

rentes , revenus & profit ainhi quictez par nous attentis laudabilibus earum vitæ & religionis oblers
Prieur , nc montent ez plus hautes années , quico vantiis , eaſdem Abbatillam , Decanillam & Capi
vin , à la ſomme de trois cens vinge frans de rente, tulum divi Romarici præſentes & futuras , nec non
encore qu'ils fuſſent à nous & nous appartintlint ipſam Ecclefiam , ac ejus membra , unà cum om
paiſiblement. Et ſans aucuns empeſchemens dudit vibus & fingulis ipſarum bonis & rebus mobilibus ,

Seigneur Duc; & les choſes à nous cédées par le- & immobilibus , dominibus prædiis , terris , locis ,
>

dit Scigneur Duc montent par communes années dominiis , pofleffionibus , vineis , pratis , cenſibus ,

& peuventmonter à plus haule prix de rente. Tous redditibus ; decimis , familiâ , colonis, vallalis, &
klquels accords , tranſactions , qui&tances & re.
nonciation de l'un envers l'autre. Nous Charles ,
Duc de Lorraine & de Bar ſuſdits , pour nous &
nos luccelleurs Ducs , & nous Gerard l'Eſcuyer ſuf:
dit, Prieur de Varengéville , pour nous & nos fuc-

fubditis, tam nunc poſſellis , quàm deinceps juſto
titulo acquirendis , & poſſidendis in noftram &
Imperii lacri protectionem & falvam -guardiam ſpe
cialem recipiinus & aflumpſimus , ac tenore præ
ſentium recipimus , & aliumimus , receptaſque &

cefleurs Prieurs , avons en foy de Prince & de Pre- aflumpras elle decernimus, & declaramus ; ita ut

lat promis cenir & entretenir , & ſi beſoin fait gar- deinceps ſint, teneantur & elle debeant fub hæc
>

der & garentir l'un envers l'autre, ſous l'obligation ſpeciali protectione ſalvâ guardiâ & tuitione noftra
des biens de nos temporels. Et à ce moyen de- & imperialis aquilæ noftræ perpetuo ſalvæ , pro
-meurent entre nous tous procès & procédures finies tecte , & ſecuræ , à quocumque , gravamine , &
& afloupics.Et nous Gerard l'Eſcuyer , Prieur ſuſdit, oppreſſione ac moleſtia , cam militum & ftipendia

prions & requerons l'illuftrillime x Reverendiffime riorum quam aliorum quorumcumque , cujufcum
Seigneur Cardinal , Monteigneur Charles de Lor- que ftatús, gradus , dignitatis, ordinis & conditio
raine , Abbé de Gorze ,& nos chers & devots freres nis fuerint, neque ab ullo Principe , Duce , Mar
>

>

les Prevoſts , Prieurs & Religieux de ladite Abbaye , chione, Capitaneo , Magiſtratu aut aliâ quacumque
>

& cous autres à qui ces preſents traittez & accords perfonâ , Communitate , Univerſitate , Collegio,
peuvent voucher , les vouloir confirmer & ratifier , contra hujuſmodi falvam guardiam noſtram quo
& pour plus grande approbation d'iceux , nous vis modo moleſtari, inquietari ſeu perturbari, quin
Charles Duc , & Gerard l’Eſcuyer Prieur , avons omnibus & fingulis privilegiis , gratiis, franchiſiis,
>

ceſtes ſigpées de nos mains , fait mettre & ap- immunitatibus , libertatibus , exemptionibus , &
pendre nos Sceaux , que furent faittes & données prærogativis uti , frui & gaudere poſſint & debeant

à Nancy le 6. jour du mois d'Aouft, l'an de grace quibus perfonæ res & bona lub noftra & Imperii

notre Seigncur 1562. Signées , Charles & l'Ef- facri protectione , tuitione & falva-guardia conſti
cuycr .

tutæ & conſtituta , gaudent ; utuntur & fruuntur ,
conſuetudine , vel de jure , falvis tamen noftris &

Lettres de proteftion

fauve garde ſpeciale octroyées Imperiifacri ac illuftrium Ducum Lotharingiz ju

par l'Empereur Ferdinand I. à l'Abbeffe, Doyenne ribus , fi quæ habuerint.
Mandantes in feriò præcipientes univerſis , & lin
Chapiire de l'Egliſe de S. Pierre de Remiremont,
de l'Ordre de S. Benoit , l'an 1563 .
gulis Principibus tam Ecclefiafticis quàm Seculari
bus , Prælatis , Ducibus , Marchionibus , Comitibus,
Præ

1563. Ferdinand
us, divinâ faventeClementi
â,Elecus
Baronibus,
Nobilibus, Militibus, Clientibus:Prze
Romanorum
Auguſtus
, ac fectis
,
Germaniæ Hungaria , Bohemiæ , Dalmatia , Croa . generalibus & particularibus, Castellanis , Officia-.

tiæ , Sclavoniæ , &c. Rex , Infans Hiſpaniarum , libus, Tribunis, Cohortariis, Præfidibus, Judicibus,
Tome VII.
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Conſulibus , Civitatum , oppidorum terrarum &

ccccxtj
meis manu mcâ propriâ ſublignavi, & figilli mei

quorumvisaliorum locorum communicalibus , rec- impreſſione communivi, Dei vigelima quinta ante
toribus & locum tenentibus eorumdem , nec non dictorum menlis & anni, Signé, Peter Zolt, ſcellé
1

copiis, & militibus noftris , tam equeſtribus quàm d'un petit Scel en placard. Et plus bas , Regiſtrata ,
pedeſtribus , eorumque ductoribus quocumquemi- B. Argento.
litari munere fungeocibus, cæteriſque noftris & lar

perii ſacri ſubditis & fidelibus dilectis , cujuſcum- Commiſſion de l'Empereur Ferdinand I. à t'Abbé de
que præmninentiæ , dignitatis , ſtatūs, gradus ordi-

Ludern ; Ø à un nommé Hafembourg , pour mettre

nis & condicionis fuerint, ut prædictas Abbatillam ,

à exécutionſes Mandemens en faveur de l'Abbaye

Decaniſlam , & Capitulum , una cum boois rebus ,

de Remiremont.

pollefionibus , juribus fuis auce dictis in hac pro
tectione , cuitione & ſalva- guardia noſtra , integre

,

conſervent & manuteneant, conſervarique& manu
Romanorum Imperator ſemper Auguſtus , ac 1564.
teneri faciant , nec adversùs illam , iplas, aut ip- Germaniæ , Hungariæ , Bohemiæ , Dalmaciæ , Croa

ſarum bona , res , dominia , polleſfiones , familiarestia , Sclavoniæ , & c. Rex ; Infans Hiſpaniarum ,
>

ſubditos , reditus & jura impediant, moleſtent aut Archiduc Auſtria , Dux Burgundiæ , Brabantia
modo aliquo vel gravamine aut exercitu inquie. Stiriæ , Carinthiæ , Carniolæ , & c. Marchio Mora
tent , nec eis damnum inferant directe , vel per in- viæ , &c. Comes Tyrolis , & c. Venerabili noftro &

directum , nec ab aliis molcftari , gravari, inquie. facri Imperii Principi devoto nobis dile &to Jo. Ra
tari aut damno affici permittant , quatenùs gratiam dolpho , Abbati Lutrens. Etac Arenuo noftro &
noftram charam habeant & præter noftram & Im. lacri Imperii fideli, dilecto Georgio ab Hæſemburg,

perii facri indignationem , graviſſimam pænam aliàs D.Haluel, vocato gratiam noftram Cæſaream
viginti Marcharum auri puri , pro medietate filco & omnebonum . Venerabilis, devote ac ftrenue 6
noſtro Cæſareo , reliquâ verò parte injuriam paſſo- delis , nobis dilecte , perlatæ ſunt ad nos ex parte
rum ulibus, quotieſcumque contra factum fuerit, venerabilis ac honorabilium devocarum nobis dilec

irremiſſibiliter applicantes cupiant evitare. Ec iptarum N. Abbacillæ , Decanilla & ConventûsMo
fignum & teſtimonium hujuſmodi cuitionis , pro- naſterii fancti Petri Romaricimontis , graviſſima

tectionis, ſalvæ -guardiæ noftræ prædictis Abbatillæ , querele contra illuftrem Carolum Ducem Locha.
& Capitulo concedimus & elargimur plenanı facul- ringiæ & Barri, Principem & conſanguineum nof
tatem & licentiam ut quoties opus fuerit in di&is trum chariffimum , & ejus officiarios atque mi
iplarum terris , dominiis, domibus & pollelioni. niftros.
bus aquilam noftram Imperialem affigere & erigere ,
Expoſicum enim eſt nobis ſanctæ memoriæ quon
eamque rursùm quando libuerit , debito cum ho- dam Romaricum Comiteni Romarici montis , ere.
nore & reverentiâ amovere pollint & valeant , abl. xilie ac fundaville Monaſterium Romaricenſe , ante

que alicujus impedimento & contradictione , decer- octingentos circiter annos ,ita ut in eo alerentur &
nentes harum tranſumptis authentici eis eandem Deo lervirent virgines nobili ac genero-â proſapia

fidem intra & extra judicium adhiberi , quæ huic oriæ , & iis in dorationem concellille Comitatum
originali adhiberentur ; harum teſtimonio litrera- & oppidum ſuum Romaricente , una cum terris

rum , figilli noſtri Cæſarei appenfione munitarum.
Datum in oppido noſtro Inſprugg. Die decima
quinta menfis Februarii , anno Domini milleſimo
quingenteſimo ſexagelimo tertio ,Regnorum noftro.

adjacenubus ad Volagum montem , & cum eo jure
atque authoritate , qua iple id poſſidebar ; maximè
vero cum regalibus & lupremitate , ſub feudo ta
men lacri Romani Imperii ; ac inſuper impetralle

rum Romani crigelimo certio , aliorum verò trige. à divis Imperatoribus, & Regibus Romanorum

fimo ſeptimo. Signé ſous le reply, Ferdinandus, plus prædecefloribus noftris , ut advocationem & guas
bas eſt écrir: Vice ac nominc ReverendiſſimiDomini diam ejuſdem Ecclefiæ ſuſciperent , eiſque ob hoc
Archichancellarii Moguntini , vidit Seld : Et ſur le legaſſe mediam partem plurium reddituum & pof

reply, ad mandatum facræ Cæfareæ Majeſtatis pro- fellionum quas di&tæ Ecclefiæ
conceſſerat.
Imperatores

prium ; M. Singkbmojer Avec paraffe , & ſcelléus d'un

Porrò eoſdem divos

ac Reges per

grand Sceau en cire ronge, pendani á en un Cordon multa læcula ulos fuifle dictâ advocatione & guar
diâ. Ac fructu ejuſdem & inſuper concellille pra

de foye noire.

d'or ,

Et ſur le dos deſdites Lettre eſt écrit : Ego Petrus
Zoldo Imperialis Camera Spirenſis nuntius juracus ,
omnibus atteftor & certifico me inſtantibus Reverendis , devotis, ac nobilibus , Abbatilla , Deca>

fatis Religiofis dictæ quæ Ecclegiæ multa egregia
& nocabilia privilegia , præeminentias , & immu
nitates , ipſamque Abbacillam admiſille pro Prin
cipe lacri RomaniImperii , ac voluille ut oppidum

nilla & Capitulo Ecclefiæ divi Petri Romarici mon- fuum Romaricenſe & terram pollideret jure rega
tis in Volago , intimalle ac notificaſſe præſentes lium , & fupremicatis ; ica camen ut eſſec feudum
>

falvæ -guardiæ feu protectionis facræ Cæfareæ Ma- ejuſdem ſacri Imperii.
jeftatis Litteras , illuQri Principi ac Domino D.
Quin etiam præfacos divos Imperatores ac Reges

Duci Lotharingix apprehenſa à me Nanceii ejus Romanorum prædeceſſores noftros eidem Eccleliz
propria perſona per apertionem , & ofteationem confirmalle & renovalle fucceflu temporis omnia

earumdem Litterarum , quas& legere liberum fuit, ejus privilegia , libertates & immunitates eamque
& per traditionem exemplaris illaruin , quod fide in protectionem & falvam gardiem Imperii recepiffe

liter confectum , collationatum , & fignatum per acvecuiſſe ne quis ipfi Abbatillæ aut Eccleliz vel
Notarium Imperialem fide dignum eidem Domino fubditis ejus ulla vectigalia, taleas , mutua aut alia

Duci in manus proprias tradidi , die decima nona quavis ſublidia imponeret , prout nos quoque ip
menfis Aprilis , anni Domini milleſimi quingente- lam Abbatiſlam & Conventum cum Ecclefia & coto
ſimi ſexagelimi quarti , in cujus rei fidem , robur , ejus diftrictu , rebus ac bonis univerfis in ejuſmodi
>

& teftimonium præſentes nomine , & cognomine noftram & Imperiiprocectionemac falvam -guardiam

.

.
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recepimus ac Privilegia earumnuper confirmavimus. auli,nedum tuetari aut opportuno juris remedio uti.
Cæterum ante quindecim annos fimile quiddam
fuiffe attentatum ab illuftribus nepte ac Principibus
live in teudum illuftribus Lotharingiæ Ducibus dic- & conlanguineis noftris chariſſimi, matre & patruo,
A crecencis autem annis eoſdem diyos Imperatores

ac Reg . Romanorum predeceſlores noftros, tranſtu-

tam guardian & advocationem , fructum & effe &tum atque tunc cemporis tutoribus ipſius illuftris Caroli
ejuidem , qui Daces à tempore prædicto tenuerint Dacis, quamvis enim Dux Lotharingiæ nullam habeat
>

eandem guardiam & advocationem in feudum &
& juriſdictionem , auctoritatem ,ſuperioritatem nec fu
>

premicaten in fæpedicto oppido Romarici moniis ,
homagium , pro ut etiam num teneatur.
Ad hoc ab eodem tempore quot quor fuerunt nec terris ab eodem dependentibus j; non dubicalle

Duces Lotharingiæ vel faltem plerasque promille tamen officiarios illius juſſu ipſorum matum appo
nere , inbonis ſpiritualibus & temporalibus ejuſdem
tur procuraturos omnia jara , privilegia , immuni- Eccleſiæ , hoc quæſito prætextu quod eædem fuppli
tates, & libertates fæpe dictæ Ecclelia Romaricen . cantes in oppido Romarici montis executioni de
fis ·, quæ ipfi cum ejufdem fundacione , tum etiam mandari procuraverint quoddam refcriptum apofto
cx divorum prædecefforum noftrorum Imperatorum licum , veniâ prius à dictis illuſtribus præfati Ducis
ac Regum Romanorutn conceſſione competunt.
matre, patruo ac tutoribus non impetrarâ.
Quin etiam dictos illuſtres Daces recognovifle ſe
Deinde & fi perſonæ & bona lubditorum dicta
nullam jus habere dictæ Abbatillæ , Conventús & Eccleſiæ fintpars ejufdem Ecclefiæ , nec quovismodo
& juraſle le bona fide conſervaturos & ut conſerven-

>

Ecclefiæ Romaricenfi ac Burgenlibus & lubditis ejus
caleas, impoſitiones , aut alia lublidia imponendi.
Acque adeò olim non nullos Duces Lotharingiæ ,
qui in privilegia & immunicates dictarum Abbatiſ>

, ab eadem diſtrahi & alienari debeant , tamen à læpé

.

nominato Duce , & miniftris ſuis prætextu nobilita

tis cujuſdam , quæ etiam in eos qui fortaſſis ſtatu &
ordine illo non fatis funt digni , conferri ſoleat',

la & Capituli nec non Ecclefiæ Romaricenſis in. multis anſam quali de induſtria ſub
fub miniſtrari ſeſe
terdum aliquid atrentaverunt , ejuſmodi attenta ac juriſdictione fupplicantium ſubducenti ; eam
ductos penitentiâ reparalle , medio & interventu namque nobilitationem etiam extra ducis territo.
divorum Imperatorum ac Regum Romanorum præ- rium & in ſolo alieno factam tantum valere, ut pa
decellorum noftrorum , quâ de re etiam num extant
litteraria munimenta hinc inde confecta.
Preſentem autem Ducem Lotharingiæ Majorum

rum ablit quin illi nobilitaci fupplicantibus etiam
conſueta & debita onera ferre & præftare detrec
tent.

Neque vero hoc fatis eſſe , quin etiam illius offi.
& anteceſſorum fuorum tam pia & laudata veftigia
minimè feqai, licec enim expredictis litterariis, nu . ciarii quo fupplicantes à juribus ſuis detrudent, &
nimentis ( quorum nobis fide digna tranſumpta ex- novitatibus hujuſmodi auctoritatem comparent ,

hibita fuerunt ) conſtet prænominaras fupplicantes identidem fieri facerentjudiciarios actus &procla
ad jus & cauſam fundacionis Monaſterii & privile- mationes prænominati Ducis nomine , in oppido Ro
giorum fuorum in terris ſuis , fub feudo camen ſa . marici montis , & aliis locis à fupremitate dictarum
cri Romani Imperii , ſupremas efle, & ejus modi fupplicantium dependentibus , quæ omnia ut facilius
ſupremitate continue uſas fuille abſque eo quod il- ex parte illius perfici queant , præpoficum de Arches
>

luftres Lotharingiæ Duces aliquid lupremitatis imò & alios jam di&tos officiarios in oppidum Romari .
nec juriſdictionis vel auctoritatis habeant, præter cenfe habitatom veniflc.
quam relpectu dictæ guardiæ , quæ ad fupremitatem

Præterea licet ex compofitione inter præfatas ſup

olim inita ,
extendi nequac nihil ominus tamen ab aliquo tem- plicantes & illuſtres Lotharingiæ Duces
pore eiſdem fupplicantibus ac earum Ecclefiæ Bur- neque admitti, neque retineri debeant fubditi ac Bur.
genfibus & fubditis à fupradicto Duce ac Officia- genles earum in domino Lotharingiæ , contrarium
riis & Miniftris fuis mulias molcftias , novitates & tamen pallin fieri, idque ipſis fupplicantibus etiam
gravamina illata effe , in maximum præjudicium invitis ferenduin elle.
Deinde cum utque adeo notorium fit ut negari
memoratæ fuæ auctoritatis , juriſdictionis & luprequeat ei dem lupplicantibus in fuos homines ,
Imperio
non
de.
Romano
Sacro
immediate
à
mitatis
& ſubditos omni modam competere juriſdi& ionem
penitentium
Imprimis enim præfatum Lotharingiæ Ducem & ſuperioritatem , ita ut ſi quæ in eos emendæ vel

per publicum mandatum ratiomum fuarum præfi.
denci, factum ipſis fupplicantibus & Eccleſiæearum
mutui nominequod dictus Dux præ le ferat per fo
lucurum impofuiffe vectigal circiter quaruor decim

confiſcationes adjudicentur , id fieri debeat juxta
>

immemorabilem conluetudinem per earumdem fup.

plicantium officiarios & judices, & emendæ illæ ac
confiſcationes cam ipfis ſupplicantibus & Duci, can .

millium Francorum , allerendo hanc eſſe mediam quam advocato & protectori fimul ' applicari; fieri
partem reddituum annuorum ejufdem Ecclefiæ &

tamen quod læpe dictæ fupplicantes ab officiariis

interimmanum appoſuifle ad ipfarum bona & præ- ipfius Ducis portione ſua defraudentur , qui ejuf
bendas ac inhibaille earum hominibus & fubdicis modi confiſcationes & emendas vi aſportari , divendi

ne quod deben: eis perfolvant. Ad mutuum autein & ab emptoribus manu teneri procurent. Et quando
earumdem fupplicantium officiarñ hoc vetare & ip
bicatores, pagorum eidem Ecclefiæ competentium , fimet ſe his rebus pro conſequenda portione Abba

hujus modi præitandum coactos elle non folem ha

& ſubditorum ; fed etiam liberos Bargenſes oppidi tillæ & Capitulo fpectante , quemadmodem antiqui
Romaricenſis ficuti etiam ante quadriennium im- tus fieri conſuetum eſt , immiſcere ſeu quemcum
menſas ſummas pendere coacti fint. Adeo verò acerbe que juſticiæ actum exercere volunt , eos ftatim ac

& inclementer remactam efle ut neque à pignoratio . teſtare nec ſupplicatione aliqua litteriſve jufticiæ in

eiſdem
fubditis perri . tervenientibus audiri ,ibusnec relaxari , niſitumvero
nibus & vinditionibus bonorum iplisnibus
& confiſcation priùs reftitutis;
>

emendis
temperatum fuerit cum detrimento & diminutione pro nihilo haberi ea quæ per officiarios Romaricer).

nencium , neque etiam incarceratio

hominum

libertatis Ecclefafticæ ,ita ut ne hiſcere quidem fint fes acta funt, officialibus ipſius non aliain caufam
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nili derelicto Monaſterio malin

præcendentibus' , quàm quod omnia fæpe jam dicto bium venerint
Duci comperant, hæc verò fieri non folum in præ- ctiam invitè ad parentes & amicos reverti.
politura de Arches , pluribulque aliis locis in LoihaIn hac igitur extrema necetlicare & milenia conſ
ringia verun eriam in iplo oppido Romarici montis. ticuræ , eadem Abbacilla, Decaniſſa, & Capitulum
>

Porro tameiliin terra & dicione ejufdem expleia Ecclefiæ Romaricenſis ad noftram opem tanquam
actaquæ juftitiæ fierinon debeant , niſi ab ofhciariis fupremi & directi Domini ſui, velutiad facrain an .
dictarum fupplicantium , nec earnm ſubdici quo- choram libi confugiendum duxerunt, & fupplices
cumque ex delicto aliud ſubire judicium , quam ca- crantes & obſervantes petierunt , ut ipſis clemen

rumdem ſupplicantium officiarios; tamen Ducis pro. ciſſiinum & idoneum auxilium ferre dignarenur.
miscuè citare ac in jus vocare ſubditos earum , jura Quibus quidem gravillimis quærimoniis intellec
que in illos exercere extra dominium & ſupremita- tis , exiſtimavimus nobis tanquam Chriſtiano &
rem dieti Romarici montis , non ſecus ac li cerra Catholico Imperatori , pro ratione muneris nof

Duci competeret adeò ut miſerrimi illi tubdici à præpoſitis , clientibus & aliis miniftris præfaci Ducis,
coguantur ſubire judicium in locum de Mirecourt,
& alia vicinia loca dictionis Lotharingiæ & denique

tri Cæſarei , incumbere ur debitis ac juſtis modis
provideamnus ne miſeræ ſupplicantes in noftrâ &
ſacri Imperii ſalva guardia & protectione conſtituta
cum ſuis fubditis bonis ac rebus contra jura & Pri.

aliis mulcis modis graventur , in tantum uttot mo. vilegia ſua , contra antiquas tranfactiones & compo
leſtias & oppreſſiones diutius ferre non poffent, ſed liciones , & denique contra omnem æquitatem &
palam profiteantur le potius relicturos ea quæ nunc rationem rurbentur , moleftentur feu opprimentur.
colunt loca , & alias quæſicuros ledes.
Ideoque datis litteris ad fæpedictum illuſtrem Lo

Huc & illud accedere quod dum ifti officiari fæpe tharingiæ Ducem , cidem firmiter ac feriò manda
nominati Lotharingiæ Diicis quærunt ejuídem Ec.

vimus ac poft hac ab omni violentia , injuria , op

cleſiæ íubditos perpetuo miſeroque metu coërcere;
interdum cum eis lubet ingenies clamores quos alarmes vocant in terra Romaricenſiexcitent,per crebras
imponan juliones eiſdem ſubditis & illos coram
le iplis citent, qui li protinus non pareant illos

preſſione & inſolita atque indebita exaćtione illis
inferenda & nominatim à gravaminibus illis quæ
ſuperius deſcripta funt , abſtineat cam per ſe ipſum ,
quàm per ſuos Oficiarios & Miniſtros , adeoque

in poſterum nihil in præjudicium privilegiorum ejuſ
emendent fexaginta folidorum folvant pignorari, dem Ecclesiæ per divos noſtros in Sacro Romano

nec aliter tractari ipfarum fupplicantium miniftros Imperio prædecellorcs concellorum , tranſactionum .
& ſubditos , quàm li vi rebelli'in prædam ac direc- que, & compofitionum inter illius Majores Daces
tionem proſcripti ellent, ab his violenciis fi appel. Lotharingiæ & Eccleſiam prædictam initarum , vel
lent , ſuper ea re officiarios fæpe dictos niox com- auctoritatis & fupremitatis ac jurium & bonorum ,

five iplaruin fupplicantium , live Burgenlium , fub .
Denique tot tantiſque moleſtiis iinpeti eaſdem ditorum , officiariorum ; conſiliariorum , procura

ponere.

ſupplicantes, non folùm in his quæ modo dicta ſunt, torum alierumque miniſtrorum ſuorum , quin po
verum etiam aliis penè innumeris exceffibus , in. tius innovata & attentata reparari ac in priſtinum
norationibus & prælluris in præjudiciuin cum ftatum omnia reſtitui ac redintegrari curet, in quo
auctoritatis lacri Imperii , tùm earumdem ſuppli. erant , antequam ejus modi innovationes ab ipſo
cantium & Ecclcliä luæ , debitarumque præſtatio- Duce & miniftris ſuis fierent ; fiquidem omnia in
num & præeminentiarum iptis competentium , uc contrarium hujuſque attentata nullius plane robo
jam quo le vertant , pelciant.

ris aut efficatiæ elle velimus , & decernamus , uti

Et cum in comitiis provincialibus nuperrimè ha- hoc etiam fæpe dicto Duci injungere non omiſi
bicis ſupplicantes dicto ducitum memorata, tum & mus , ut in poſterum non modò concedat , verum

alia plurima grava nina quibus ab illo & officiariis etiam jubeat quoſcumque advocatos , procuratores
ac miniftris luis afficerentur , expoluiflent , ſcripto & viros judiciarios cauſas & jura earumdem fuppli.
etiam de ſuper exhibico , tamen nihil prorſus pro- cantium deffendenda fuſcipere , addicâ declaratio
fecille, imò quic quid eft advocatorum , Conlilia- ne quod illi procuratores , advocati & actores in ea

riorum & procuratorum in Lotharingiæ , non au- dem quoque cum ipfis fupplicantibus falva guardia

dere iplis fupplicantibus officium vel patrocinium comprehendi debeant.
præftare , ut ſic indefeniä cujus injuriæ & violentia

Volentes autem ulterius proſpectum effe fæpe fa

Officiariorum illius fint expofitæ & eis candem ne- tis Abbatillæ , Decanillæ & Capitulo Ecclefiæ Roma
cellitas imponatur de edicto Monafterio illinc alio ricenſis in eventum quò illuftris Dux Lotharingize
cauſas aliquas prætendere vellet , propter quas putet
migrare.
His omnibus etiam fi fint graviſſima , recens ta- ſe ad hujuſmodi reſtitutionem ac redintegrationem

men Carollarii inſtar accellille ,quod ad diem quin- & ad alia omniaacſingula fupra fcripta , vel aliqua
tam proxime præteriti menſis Novembris fæpedicti corum exequenda non teneri , freti veſtra integrita
illius officiarii contra omnem divini & humani ju-

te , prudentia & juſticia vos & alterutrum in fo

ris formam , captis earumdem fupplicantium bonis, lidum fecimus , creavimus , conftituimus & depu

præbendis , hoc cAt luis alimentis,illa vendiderint ad tavimus commiſſarios noſtros prout vigore præfen
conſequendam ſolationem vectigalium ſeu impo- tiun facimus , creamus, conſtituimus & deputamus.
ſitionum , quæ modo nominatus Dux Lotharingiz Vobis auctoritate noſtra Cæſarea ex nunc, prout
illis & Ecclefiæ illarum nullo jure impoſuille di- ex tunc expreffe ab benigne injungentes & man .
citur , nec illis profuifle ab his concullionibus tan. dantes , utcaſu quo præfatus Dux hujuſmodi man
quam nulliter in facri Imperii , & Ecclefiæ Roma- datis noftris non obtemperaturus ellet , ſed preten-,

ricenſis præjudicium factis , appellafle in ſcripris ad
judicium noftrum Cameræ Imperialis; li quidem &
hoc ſpretum fit, eoque tandein loci rem effe redaccam , ut fuberactis alimentis miſeræ in falutis du-

furus fe ad id jure non teneri , vosad requifitionem
nominatæ Abbatille & Capiculi ad locum Roma
rici montis conferatis ,ac vocatis & auditis parti
bus de præmillis omnibus ac fingulis , live per
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legitimas & opportunas vias inquiratis & diligentil- pier , ès préſences de la plus grande & faine partie
fimam exactiſlimamque informationem capiatis ; & des habitans dudis Remiremont, & d'honorables
quando cognoveritis iupradictas Abbatiffam Decanit- hommes Mengin Mareſchal, & Jean Guior Tabel

idonea teſtimonia, ſive per ticulos & aliasquaſcumque deſdites Armoiries en placard , & emprintes fur pa
lain & Capitulum Ecclefiæ Romaricenſis fovere jul- lions audit Tabellionnage de Volges', par nous ap
tam cauſam , & quæ fupra enarrata ſunt reipſa ita fe pellez & requis à requette dudit Procureur , & au

9

20

habere, cunc ſeryatis lervandis & loco noftro præf. dellous d'icelle eſtre ecrit ce mot de Sauve-garde ,

His
&

cripta mandata noftra ad ipſum illuſtrem Lotharin .
giæ Ducem data , executioni committatis , & in hoc
univerſo negocio id agatis & exequamini , quod
juſticiæ & equitati contentaneum fuerit , & poft
modum nos de omnibus quæ egeritis , & de Naru
totius rei in ſcripris certioresreddatis ; Damus enim

dit , propolé , & remontré que notredit Souverain
Seigneur étoic Souverain & Kegalien audit Remire
mont , & notoirement & publique rent tait, & exer.
cé tant lui que les prédécelleurs Ducs de Lorraine,
Actes de Souveraineté & Regalienne, & Juriſdiction ,
yoir de temps immémorial, au veu & ſeu de tous

& concedimus vobis & culibet veſtrum infolidum ad

ceux qu'il l'on voulu voir & fçavoir , ſans que deſ

73

illa omnia ac ſingula agenda & per agenda plenam dits droits y {oit été troublés : fors prélentement

El

facultatem & poreſtarem , ac vices noftras virtute præ- qu'il void , & nous montroit que leldiies Armoiries

D.

ſentium litterarum noftrarum manu noftra ſubſcrip- eſtoient affichées contre leſdits droits Souverains &
(arum
& figilli noſtri impreſſione municarum . Regaliens , par un eſtranger le qualifiant Heraut de

&

1.

Dacumin civitate noftra Vienna die quinta menfis ladice Majeſté Impériale ,comme il avoit entendu ,

..

Januarii , anno Domini millelimo quingenteſimo allilté même en aflichant icelles , de Dame Petro .
lexageſimo quarto , Regnorum noftrorum Romani nille du Chaſtelet Dayenne , Françoiſe du Chaſtelet,
frigefimo quarto , aliorum verò crigefimo actavo. Secretce , Magdelaine de Haraucourt, Sonriere ,

Signé , Ferdinandus, & ſcellées d'un içel de cire Anne de Ballompierre, Margueritte Guillemette ,

2

rouge en placard , & au - deffous à colté eſt écrit , & Chriſtienne de Choiieux , Petronille de Harau-.

-,

yidit Jo. Bap!. Webr. ad mandatum ſacre Caſarea court , Catherine de Mailleroncourt , Claude de Fle.

ne

Majeftatis proprium , ligać , M. Singhkmoſer avec ville , Claude de Dielle de Grandinont, & autres
parafe, attaché en un cordon de loye noire & jaune. toutes Religieuſes en l'Eglise S. Pierre audit Remire .

o

Es

l

L'Empereur Maximilien II. donna de pareilles
Lettres , & ſur les mêmes exposés le 20. de Novembre 1565. Ce qui fut ſuivi de l'enlevement des
fauves- gardes & armes de l'Enspereur , & de la ſaiſie du temporel des Dames de Remiremont, comme

mont , requis pour ces cautes pour notredit Souve.
rain Seigneur , & pour la manutention de tetdits
droits Souverains & Regaliens audir Remiremont ,
& lieux en dépendans ; leidits placards en forme de
lauve gardes , eſtre enlevées & oltées avec toutes

il paroit par les lettres ſuivantes.

reverences & folennitez des lieux où leldires Dames

ont fait afficher leldics placards , člquels ſont em

Procez- verbal du Bailly de Voſges de ce qui se paſſa en preintes icelles Armoiries. Et pour l'entrepriſe par
la Ville de Remiremont, pour enlever l'ouer les elles faite contre leſdits droits Souverains& Rega
Sauvegardes da Armoiriesde l'Empereur , &ſaiſir liens , & de la Jurisdiction , de les pourſuivre en ré
le temporel des Religieuſes.

paration d'iceux, pardevant la grace & requis pour
ce eſtre contr'elles informé ſommairemeni, & en

28. Mars
1566.

'An de la Nativité de noſtre Seigneur mille cinq procédant noſtre prélent procès-verbal & belongnć,

te

>

de Mars. Nous Jaques de Ligniville, Chevalier Sieur blir Receveurs & Commillaires pour les lever , regir
de Tumejus , Vanne, & c. Bailly du Bailliage de Voſ- & gouverner , pour en rendre compte à noftredic
ges , ſommes tranſportez par ordonnance verbale de Souverain Seigneur, ou les Officiers protettent en ou

Monſeigneur le Duc de Calabre , Lorraine, Bar , tre que telle appohvion deldites Armoiries, & pré
Gueldres, &c. Notre Souverain Seigneur en la Vila tendues Sauvegardes , ainſi tubcilement appoices èf.
le de Remiremont; & étant audit lieu , nous a été

dits lieux déclarez , ne pourront par ci après préjudi,

reinontré par le Procureur Général audit Bailliage cicr à noftredit Souverain Seigneur ou à les ſucceſs

( en qualité d'office ) qu'il étoit averti que les Reli- ſeurs, pour entrepriles de teldits droits Souverains
gieuſes dudit Reiniremont avoient ( de leur autho & Regaliens , & de ladite Juriidiction & deldires
rité privée , & indcuë , & par une maniere de rebel- requiles, & proteſtations en faire procès-verbal, &

lion , & entrepriſe contre les droits Souverains & en forme d'acte ligné de noſtre nain , & deſdits
Regaliens que notre & Souverain Seigneur a audit Tabellions ci-devant nommez,
ljeu , & autres dépendans d'icelui ) affiché ou fait
Ce que lui aurions accordé , & au ſurplus & lui

afficher , tant ès portes de l'Egliſe ś. Pierre où elles vant leldites requiles dudit Procureur , enlevé &
ſont Religieuſes , qu’au lieu & dellous S. Jean , lieu oſté leſdites Sauve gardes & Armoiries en toute re
accoutumé à tenir & exercer la juriſdiction ordinai- vérance, genoux texcz, & refte decouverte , & icel

re , au Careffure appellé la franche pierre , & ès les priſes avec au linge blanc & nec & poſe réve
portes de ladite Ville , dires & romnićes la porte remment ſur un careau & cable couverte d'autre
de Neuf viller & la Sauvée ; les Armoiries de la Sa- linge blanc & net , en obfervant les folemnitez à ce
crée Majeſté Impériale , en fornie de ſauve garde , & requiſes.
requis nous vouloir à cheminer ſur leſdits lieux avec
Fait en outre adjourner ledit même jour pour dé

Tabellions du Tabellionnage de Voſges , pour êire poſer lur l'appoſition deſdites Armoiries , alléguées

preſens & rédiger par écrit ce que plus amplement par ledit Procureur , eſtre faites par leſdites Reli
nous requeroit pour le ſoutenement deſdites authori- gieules ou de leur ordonnance , Pierron Henry ,
tés Souveraines & Regaliennes.
Portier de ladite porte de Neuf- viller audit Remire

Sur leſquelles requiles , & acquieſſant à y icelles , mont, âgé d'environ trente.lix ans, Simon Labou
nous Bailly prenommé parvenu auldies lieux & , reur âge de trente ans , Jean de Dunolve ágé de tren
chacun d'iceux, nous a ledit Procureur fait oftention te-deux ans , & Chriſtophe la Roche , age de trente
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fix ans , cous demeurans audit Remiremont , leſquels leſdites requiſes & proteſtations dudit Procureur,
Pierron , Henry , Simon le Coureur , & Jean de Du- ce que requerant audic preſent notredit procès-ver

nolve , après lc ferment par eux fait , & qu'ils ont bal, pour lui ſervir en temps & lieu , comme de
>

juré & promis nous dire la vérité ſur ladite appofi- raiſon, & pour probation du contenu ès choſes ſur
tion deldites Armoiries , ont & chacun d'eux affir- dites & mentionnées en icelui , ligné le préſent pro

mé , dit , & propoſe , que Vendredy vingt- deuxićne cès-verbal de notre feingmanuel , & fait ligner par
>

jour du préſent mois deMars,ils étoient par enſemble leldits Tabellions ſurnommez, ce que nous leſdits
à la porte dite de Neuf-viller, où cependant arrive- Tabellions avons fait à la requeſte dudit Sieur Bailly ,
rent Dames Petronille du Chatelet Doyenne , Fran- ledit vingt-huitiémejour dudit mois de Mars 1566.

çoiſe du Chatelet Secrette , Magdelaine de Harau. Signé, de Ligniville Bailly de Voſges, & Mareſchal.
>

court Soorriere , Anne de Ballompierre , Margue
>

ritte de Choiſeus, Petronille de Haraucourt , Ca. Lettres de Jean Comie de Salm , à Charles II. Duc de
therine de Mailleroncourt , & Claude de Fléville ,

Lorraine , l'an 1566.

toutes Dames Religieuſes audit Remiremont, accom

pagnéd'un
voser le contenu en
ſuivant
, j'ai
es homme, lequel lequalifioirHéraut: MCouloircomme
nce
exécut
à
firent
lequel
&
autrement,
qu'ils ne connoillent
>

>

ficher , & de leurs ordonnances leſdites Armoiries l'inſtruction & articles que m'avez envoyez pour le

de ladite Majeſté Impériale à ladite porte de Neuf- trouble donné par les Dames de Remiremont , en

viller , en la préſence d'eux dépolans, & que icelles vos droits Souverains audit lieu ; mais ce n'a eſté
fichées, dirent audit le qualifiant Héraut , qu'elles eſtoient bien , & qu'elles leremenerent avec elles , &
qu'au ſurplus eux dépoſansne lont eſté préſens quand
les autres placards font été fichez auxdits lieux cy.

ſans préalablement leur avoir remontré les grands
corts qu'elles vous faiſoient : leſquelles, l'une des
tois j'ai trouvées en bonnc opinion de réparer les
fautes qu'elles avoient en ce commis; l'autre, & en

devant nommez, & que par ce ne peuvent bonne- fin en eftre du tout dilluadces , qu'il m'auroit occa .
ment dépoler de quelle autre ordonnance leſdites lionné d'exécuter le contenu de ladite inſtruction ,

>

autres Armoiries leroient elté poſees , & li leldites & ai eu grand peine de les pouvoir convoquer, &
Dames les avoient fait appoſer ou non ; & ledit congréger par enſemble ; & lignamment de faire
Chriſtophe affirme & dépoſe qu'il eſt Marelier en venir en ce lieu de Remiremont, Dame Anne de

ladite Egliſe de S. Pierre , & ſerviteur auxdites Da- Ballompierre , eſtante lors à Plumieres , laquelle j'a
des Religieuſes, & que par leur ordonnance il au- vois fait mander par ſon Abbelle , & pour le refus
soit conduit & mené ledit le qualifiant Heraut , pour qu'elle avoit fait d'acquielcer aux lettres de ladite
afficher leſdices Armoiries de ladite Majeſté Impé. Abbelle , ſeroit été contraint moi-même lui eſcrire
riale , & qu'en préſence de lui dépoſant ledit loi lettres fort gracieuſes & honnêres , leſquelles euſſent
diſant Héraut appola leſdites Armoiries au lieu ac- autant & aulli peu profitées que les lectres de ladite
coutumé à tenir & exercer la Juriſdiction dudit Re- Abbeſſe , n'eut eſte que les mallagers ayant entendu
miremont, & même au carrefort de la Franche pierre, lon refus, lui dirent expreſlementqu'il falloit venir
& à la porte de la Sauvée dudit Remiremont, & que par amitié ou autrement ; toutefois leur reponſe
commeil,avec ledit ſe nommant Héraut , eſtoient entendus auroit obci à meſdites lettres , & eftant

encheminez pour appoſer letdiies Armoiries en lad. parvenue en ce lieu de Remiremont, ai eú encore
porte de Neuf viller , ſeroient eſté rencontrez par plus grand peine de faire comparoir ladite Abbeſle ,
Arnould Bernard Prevoft d'Arches , qui auroit em- & une partie de ſes Dames , & adhérantes. Laquelle

pêché ledit foi dilant Héraut , de ce faire. A la pa- étant lommée de ma part de ſe trouver avec leſdi
role & prohibition dudit Prévoſt ayant promis ne ces Dames au logis du Doyen , audit Remiremont ,

paller plus outre, le ſeroit retiré avec lui dépoſant & à cecte fin envoyé votre Prevoſt par deux , voir
auprès leldites Dames , leſquelles ayant entendu le- trois fois , m'auroit fait repondre qu'elle eſtoit Sou
dit empêchenient donné par ledit Prévoſt, auroient veraine audit Remiremont, en rien lujecte à un Pré

accompagné ledit foi diſant Héraut , & conduit jul
qu'à ladice porte de Neuf.viller , & illec ficher Armoiries de ladite Majeſté , & leſquelles y ſeroient
efté fixées en la préſence deſdites Dames dellus nommées , comme dic l'avoir entendu ; toutefois qu'il

voft d'Arches , mais ſe je voulois la prier noi même ,
ou faire prier par quelques Gentilshommesdes miens,
elle ſe trouveroit à l'Egliſe , & que pour cette caule
refuloit ni’obéir. Ec ce entendu , & votre Procureur
Général de Voſges oüi lur ladice reponſe & rebel

ne ſçait autrement, li ainſi à la vérité , pour ce qu'il lion , l'aurois fait amener par dellous les bras , ce
ne fut avec elles juſques à ladice porte.

Après leſquelles dépoſtions deldits dépoſants de

qu'auroit cauſe qu'elle ſeroit eſté fort bien ſuivie

par les autres Dames, & eſtant parvenues audit lieu

vant nommez , ledit Procureur perfiftant auxdites & logis auquel les avoit faic lommer de s'y trouver,
requiſes , & failies du temporel , rentes & cenfes , & ma charge & commiſſion entendue , ſeroit ladice
eftant ſous ladite ſouverainete de notredit Souverain

Dame Abbelle , & autres les adhérantes elté haute

Seigneur pour ladite rébellion & entreprile parment & publiquement délavouées par Dame Mag
elles faites,& par leurs moyens contre leſdits droits delaine de Haraucourt Sonrriere , Dame Françoile
Souverains & Regaliens , aurions faili le temporel de Beauveau, Dame Juliane de Loupfs, Dame Ni.
deſdites
Dames, & cinq Gaignages à elles apparte- colc de Cicon, avec les læurs de Monſieur de Mont
nans ſcituez à l'environ dudit Remiremont , tous la fort , comme ſemblablement ont fait les deux filles
Prévoſté d'Arches, & une maiſon à Plumieres; & lad. de Monſieur de Barbay , arrivées le même ſoir , tant

ſaiſie faic ſignifier à ladite Dame Petronille du Cha- pour l'appoſition des fauve-gardes de la Sacrée Ma
telet , Doyenne de ladite Egliſe S. Pierre de Remire.

jeſte la perjale , que autres pourſuites faites au mé

mont , pour & au nom du Chapînre d'illec , par Ge- pris & contentement de vos droits Souverains aud.
rard Wary l'un des Sergens de notredit Bailliage , Remiremont ; de quoi en avons pris acte par deux
comine par la rélation verbale , il nous a atfirmé Notaires Apoftoliques, ainſi que votredite grace me

avoir faite ladite ſignification , & au ſurplus interré l'ordonnoit par ladite inſtruction , & n'ont voulu
leidices
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leſdites Abbelle & Dames confeſler le tranſport de Dames, ſans ma permiſſion. Monſeigneur , je prie
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leurfdits titres, lignainment celles tenant le parti de Dieu de vous donner en très bonne lamté très heu .
ladice Abbelle , juiqu'à ce qu'elles ſe font veuës en reuſe , & longue vie ; de Remiremont ce 26. May
>

fermées en leurs maitons , ſuivant les requiſes de 1566. Votre très-humble & très- obciſſant lervi.eur
votredit Procureur , où après eſtre demeurées un & vallal, Jean Comte de Salm , & paraffé , & en la .
>

demi jour ſeulement les ai trouvées tant gracieules fubſcription à Monleigneur ; & ſcellé.
Monſeigneur , pour autant que après mes lettres

& honneftes , qu'elles vous confellent Souverain ,

tant au lieu de Remiremont que lieuxcirconvoiſins;
mênie out confeßié avoir envoyé une partie deſdits
tîtres au lieu de Belançon par deux de leurs Dames
illucs de la Maiſon de Grandmont , && ont envoyć
répéter leſdits tîtres ; & vous prient les recevoir vos

durant les exécatoires que j'ai fait faire , l'on m'a
adverti que quand ladite Dame Abbelle & ſes ado
hérantes, avant que comparoir en la maiſon dudit

Doyen , ont protefté que c'étoit par force qu'elles
comparoient , même qu'eu la maiſon dudit Doyen ,

très obéillantes vallales& ſujeites , & leur remettre madite. Petronille du Chatelet , Doyenne en l'Egliſe
& pardonner l'offenſe qu'elles vous ont faite , & dudit Remiremont, auroit en la préſence de ladite
>

même m'ont déclarées qu'elles vous envoyent une Abbefle , & les adhérentes , & lur les requiles de

requeſte lignée de leurs mains, & m'ont prié un votre Procureur , tendances à ce qu'ellesfullent con

peu ſuperceder à mon belogne , attendant votre traintes le purger par ſerment du tranſport deſdits
reponle, ce que j'ai bien voulu faire les trouvant li cîtres, bagues & joyaux de leur Eglile ; & au cas

humbles & obcillantes , qui m'a cauſé auli les net- qu'elles feroient abatraintes à prêter tel ferment,
tre en delibyre , & les élargir, afin que ce qu'elles que ſe ſeroit par force , comme n'eſtantes à ce arte
feroient fut plus valable ; & ayant eû ledit élargiſ. nues. Et depuis à leur pleine liberté , elle m'ont de

ſement, m'ont dit & déclaré avoir fait ladice requere claré en prélence deſdits Nocaires par moi expreflé.

3
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ci-deflus mentionnée. Ne vous ferai, Monſeigneur, ment appellez , qu'elles n'entendoient avoir fait leſ
les préſentes plus longues , ne plus long diſcours dites proteſtations, & au cas qu'elles les auroiens

de mon belogué , pour ce que mon proces verbal faites, ou ladite Daine Petronille pour elles , && icel.
contient plus amplement l'exécution de maditecom- le déſavoüce , y renonçoient expreffement& libre
miffioa , en laquelle votre Procureur Général de ment à la prélence deldits Notaires. Vous ai bien
Volges vacque loigneuſement & fidélement; fors que voulu avertir de ladite renonciation , & que d'icelle ,
je veux bien en outre averrir votre grace que en acte en a été pris pardevant leſdits Notaires , com
faiſant la viſion des cîtres deſdites Abbelles & Da- me vous verrez plus amplement par le contenu du
mes , j'ai trouvé une conficination de leur privilége procès -verbal.
>

! :)

& liberté faite par l'Empereur de préſent, & la

commiſſion contenante les cauſes de ladite Sauve. Promeſſe de l'Abbeffe , & Chapitre de Remiremont ,
de jamais ne s'aider du ruire de l'Empereur Henry ,

garde ; de laquelle confirmation & commiſſion de
fauve garde , vous envoye les coppies , & vous plai-

contre le Duc de Lorraine , qu'elles appellent leur

ra me mander 6 je vous rapporterai les originaux.

Souverain Seigneur.

Il y a pluheurs Dames , & en ai par mémoire juf
OusMarguerite de Harancourt Abbefle , Petro 13. Juillet.
1566 .
pour cet effet s'étoient abſentées de ce lieu , & ni l'Egliſe S. Pierre de Remirenontau Diocèſe de Toul,
qu'au nombre de vingt - deux , qui ne font , ni ono

avoit pour le préſeor de votre bande comme on les capitulairement aſſemblez au Chcur de ladite Egli
nomioit icy , que celles que j'ai écrites par ci-de. fe, en préſence de haut & puillant Seigneur , Mon
>

vant : à ce que j'entend, elles avoient bonne envie lieur le Comte de Salm , des Notaires & témoins

-1

de vous préſenter toutes enfembles requeſte pour fubnommez, avons certifié & affuré ledit Seigneur
avoir main-levée , & de perſiſter en leurs points, Comte , que nous ne ſavons qu'eſt devenu le Titre
auffi-bien que les autres au leur. Celles qui ſe ſont original de l'Empereur Henry , portant en ſubſtance

trouvéus icy vous en fuppliene très humblement & la donnation de la Vonërie de Remiremont au Duc
madite l'Aumoniere ablente , pour laquelle Mon- de Lorraine , & n'avons moyen de le recouvrer :

ſieur de Montfort a promis qu'elle feroit le fembla- promettons & alleurons que au cas que ledit Titre
ble , & en ce cas ſe faire avouer : il me ſemble ,

recombe entre nos mains, vous le délivrerons à no

Monſeigneur , qu'elles méritent bien d'être reſpec- cre Souverain Seigneur , Monſieur le Duc de Cala
tées à l'exemple d'autrui ; ledit Sieur de Montfort bre , Lorraine , Bar , &c. Renonceans pour nous
a travaillé tout ce qu'il a pû , & s'eſt montré fort & nos fuccellereffes à tout le contenu dudit Titre
affe &tionné pour votre ſervice. Le Baron de Clémont , & à tous Bénéfices & Privileges que pourrions pré
que je craignois qu'il ne dût faire croître leur cou-

3
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N.

tendre en vertu d'icelui; jurans de jamais ne nous

rage, lignamment à ſes parentes, non content de en aider , par quelque moyen que ce ſoit , contre , ne
les avoir diſſuadées , & leur avoir reproché leurs au préjudice de notredic Souverain Seigneur ni
3

mauvaiſes teſtes, les a depuis que je ſuis icy fait par
deux
fois admoneſter de ne fe point rebequer contre
vous. Elles coures ſont à cette heure ici fort humbles, douces & en bonne dévotion , comme elles
>

de les SuccefleursDucs de Lorraine.En témoignage
de
quoi,faitnous
Abbelle,lesDoyenne
ſurdits,
avons
ſouſcrire
préſentes& Chapître
par les Notaires
Apoſtoliques loubſignez , & à icelles fait appendre

dient, de ne plus tomber aux termes où elles ſont. le ſcel de notredite Eglise , du quel avons accoutumé
Le Maître des Hautes-æuvres, accompagné de deux uſer en rel cas ; que furent faites au Chæur de la
Soldats , du Prévolt , des Mareſchaux arriva hier au dite Ezliſe , l'an de grace notre Seigneur 1566. le
matin devant cette Ville ; je les ai envoyez loger au 13. jour du mois de Juillet , préſens vénérables per

Faubourg , & penſe que je n'en aurai que faire ; car founes Meſſieurs, Jean Roullel, Nicolas Michel &
>

tout le monde eſt icy , & à l'entour eſtonné qu'il n'y

Claude. Cordebotre Prêtres demeurans audit Remi

remont , témoins à ce appellez & requis. Signé ,
a perſonne qui s'oſe entremêler des affaires deſdites remont
E.

Tome VII.
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L'HISTOIR E.

PREU V ES DE
Louis Hatton & Jo Caſtellain Notarius ſcripſit , &

ccccxxvij

ccccxxvii)

ſçellé d'un ſçeau de cire verte pendant en queue de Lettres patentes de l'Empereur Maximilian II.
Il par
parchemin.

leſquelles il inveſtit Charles II. Duc de Lorraine ,
du Marquiſat du Pont-à -Mouffon , du Comté de
Blamont, des Seigneuries de Clermont en Ar

Main -levée des Rentes e Revenus des Religieuſes de
Remiremont .

gonne,

De la garde
1566 .

de Hattonchastel.

protection de la ville de Toul , & de

l'Abbaye de Remiremoni.

Harles , par la grace de Dieu , DucdeCalabre ,

C
EorleineBare oelpesoMarchis,calarecisa depersoanele
carecommitment de qurifdi&tion , fur les
grands chemins dudit Duché par terre ou par eau.
du Pont- à -Mouflon , Comte de Provence , VaudeBan de Tue, c d'y pouvoir faire fa
mont, Blamont, Zutphen , & c. A notre cher & Dn Village
briquer Monnoye.
feal Conſeiller Ferry de Lignéville , Sieur de Tume

jus , Bailly de Voges , Salat. Comme nous pour De connoître des Duels qui ſe fontentre les rivieres du
Rhin 6 de la Meuſe.

bonnes & juſtes occaſions ayons fait depuis quelque

1

tems faiſir & mettre entre nos mains les rentes & Et que les filsdes Prétres qui naiſſent en ſes terres lui
revenus appartenans aux Dame Abbeſſe , & Dames

appartiennent.

de Remiremont, ſcituez & allis en notre Souverai.

Après avoir reçu du Comte de Salm pour & an nom

neré , & ſousvotre Balliage, & pour lever & recevoir icelles , l'on ait eſtabli un ou pluſieurs Com

dudit Duc , le ſerment de fidélité , ſubjection
obéiſſance.
À Vienne en Autriche , l'an 1567. le 9. Juin.

miſſaires, quien feroient les levées pendant le tems
de ladite ſaiſie , ſur laquelle leſdites Dame Abbelle ,

& Dames de Remiremont, nous ayant fait remon- Copiedu Procès verbal fait par.Reverendiſſime Nicolas
Pſeaume , Evêque & Comte de Verdun , Prince du
trer & ſuplier très- humblement, que ayans conſidés
ion
é
ont
qu'elle
S. Empire ; touchant l'eſtal á vifue de l'abbaye
intent
volont
&
ration à la bonne
de demeurer ſous notre obéillance , & ſouveraineté ,

& ne fait ni entreprendre choſes contre ni au pré
judice d'icelle, & mêmement que par telle ſaiſie
>

ſouveraine de Gorze.

'An mil cinq cens ſoixante & onze ', le Jeudy 1571.

& établillement de Commiflaires, elles ſontréduites

à grande peine & difficulté de vivre ; Nous leur Comte de Verdun , par commiſſion expreſſe d'illur.
veuillonsbénignement o &troyer main- levée de leurſ. trillime & reverendiſſime Charles , Cardinal de
dites rentes & revenus , ainſi ſaiſis & arretez , com- Lorraine , Abbé Commandataire de l'Egliſe & Mo

me dit eſt. Pour ce eſt-il, que nous délirans les trai- naſtere S. Gorgont de Gorze , Ordre de S. Benoît,
ter favorablement , & ayant égard à leur bonne vo- Diocèſe de Metz , immédiatement ſujet au S. Siege

lonté & affection ; & afin de leur donner occaſion Apoſtolique ; nous ſommes tranſporté au lieu &
de mieux vaquer au Service Divin , & à la vocation place ou louloit être depuis trente-deux en ladite
1

à laquelle elles ſont appellées ; vous mandons & or. Egliſe & Monaſtere de Gorze , laquelle enſemble
donnons que incontinent vous faites ou faites faire tout le Couvent & circuit dudit Monaſtere ( qu’ć
main- levée audites Dames , leurs Fermiers, Facteurs, toit avant ledit tems en forme & eltat d'un beau
& entremetteurs des rentes & revenus qu'elles ont & fort Château , ceint de murailles & follás , ayant

en noſdits Pays , & ſous votreditBaillage , pour en ſix bâtimensau dedans bien & proprementdreſſes)
jouir par elles pleinement & paiſiblement letems & ſeroit eſté ,l'an 1542.par un Capitaine Allemand,
cſpace de ſix ſemaines prochaines , & enſuivantes appellé le Comte Guillaume , Luthérien , en s'on
ladatre de ceſtes , & juſques à ce que leſdites ſix ſe- retournant du ſervice du Roy de France en Alle

maines paſlées & révolues, nous ayans autrement magne ; priſe , pillée & ſaccagée , & depuis au
ordonné ſur ladite main- levée requiſe par leſdites moyen des guerres d'entre les feux Empereurs
Dames & Abbeſſe de leurſdites rentes & revenus ; Charles le quint & Roy de France , Henry I. de
ſur leſquels toutefois , voulons & nous plait être en ce nom , tant l'Egliſe , murailles, qu'édifice du

préalable pris & déduits les frais & dépens par nous tout ruiné & mis par terre. Pour voir & faire
faits & ſoutenus pour la folde , & entretennement rapport à mondit Seigneur quel moyen qu'il y au
d'aucunes gens de guerre , mis de notre ordonnance roit de reſtablir & réédifier ledit Monaſtere &

dans ladite ville de Remiremont , & du Capitaine Egliſe , & iceluy rendre & reftituer en ſon ancien
par nous commis , & de nos Commiſſaires y envoyez

& premier eſtat , ou bien aviſer quelque autre

pour l'exécution des charges à eux donnez, à la con- bon moyen , par lequel le ſervice divin ( lequel le

fervation de nos droits & authoritez juſques au jour
& datte de ceſtes , & autres frais qu'il conviendra
faire pour l'entretennement deſdites gens de guerre
leſdites fix ſemaines durant ; & du ſurplus qui reſtera deſdices rentes & revenus , leſdits frais & dépens
laiflez & ſouffrez la jouillance
pris & deduits, vousen
Abbelle. De ce faire vous avons
auxdites Dames
&

fait en l'Egliſe Parochiale dudit Gorze ) y puiflent
être remis & continué à l'advenir à toujours, à la
louange & gloire de Dieu & à l'édification deſon
peuple fidel & Catholique. Où eſtant avons viſité
leſdits lieu & place , en preſence de quelques Re
ligieux dudit Monaftere & de pluſieurs des plus
anciens & notables habitans dudit Gorze ; leſquels

donné & donnons pouvoir, puiſſance , commiſſions, ayant entendus notre charge & la volonté de mon
authoritité & mandement ſpecial par ceſtes. Voulons dit Seigneur nous auroient remontré qu'en réédifiant

à vous en ce faiſant être diligemment entendu & ledit Monaſtere & le remettant en l'eſtat qu'il éſtoit
par tous nos vaſſaux, hommes & ſujets, Juſ- par cy devant, nonſeulement iceluy &la Ville
obey,
ticiers & Officiers quil appartiendra , car ainſi nous dudit Gorze, ains tous les Villages quien dépendent

plaiſt. En témoing de notre main , & à icelles fait tomberoient ez meſmes dangers, & poſſible plus
appoſer en placard notre ſçel ſecret. Donné en no- grands inconvéniens de ruines , voleries, pilleries &
tre ville de Nancy , ie 8. jour de Juin 1566.

excinction totale , qu'ils n'ont fait par cy.devant.
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A cauſe principalement & pour ce queledit Mo- leſquels Prebendiers, Maiſtre & Enfans de chą:ur
naſtere , & ce qui en dépend eſt fiet d’Empire , auront & feront leur habitacion au dedans de la
proche de Metz & de Toul , lequel eſt tenu & dite Ville de Gorze , ez lieux les plus commodes
>

polledé tant par le François que l'Allemand, qui que faire le pourra..
en temps de guerre tient telle partie que bon lui
Ec ſeront iceux ſous la juriſdiction , correction ,
>

ſemble. Au moyen de quoy nous aurions leſdits reformation & občiſiance dudit lieur Eveíque de
habitans priez & requis très inſtamment vouloir Merz , comme Abbé ſecolier dudit Monaſtere , &

remoncrer & faire entendre à mondit Seigneur ſe nommeront & eſtabliront leſdits Prebendiers ou
tout ce que deſlus, afin d'obvier à tels & li grands Mantionnaires par luy , toutes les fois que leurs

inconvéniens, & avoir bening elgard àà tout ce que Prebendes ou Manlions viendront à vacquer , ſoit
dit eſt , pour le bien , ſoulagement & repos de les ez mois apoſtoliques, ſoit à ceux de l'ordinaire ,

pauvres lujets , & de la terre & Seigneurie dudit atin qu'il puille pourvoir deſdites Prebendes perſon
Gorze .

nes idoines & capables , & qu'il cognoiſtra pouvoir

Leſquels ouis & le tout bien leu & conſideré , fatisfaire au deub de leur charge.
A condition toutefois que mondit Seigneur le

nous terions d’advis & nous enſemble, qu'il ſeroit

beaucoup meilleur pour éviter les fuldits dangers Cardinal fera Abbé premier ſeculier dudit Monal

de guerre , & afin que le Service divin fut reſtablitere, & tiendra ſa vie durante telle dignité , avec

& continué audit Monaſtere , qu'outre lui , ſans puiſiance d'eslire , choiſir & inſtituer rels Preſtres
autrement le ſupprimer de tiltre ne denomination , teculiers qualifiez comme deſlus , que bon lui lem
dorſnavant toutes les fois qu'il viendra à vacquer , blera, & à ceux donner & conferer leſdites Pre

fut tenu & polledé en tiltre par un ſieur Evelque bendes ou Manſions, tant pour la premiere inſti
de Metz , où Adminiſtrateur de la Chambre Apof- tution , comme pour toutes autres fois qu'elles
tolique à cauſe de vacance dudit Monaſtere, lans viendront à vacquer en quelle maniere que ce ſoit
que pour ce , ledit Geur Evêque ou Adminiſtrateur ledit tems de la vie durante.
Pour l'entretennement & nourriture deſquels

de ladite Eglile ou Evelché foit tenu de faire au-

cune profetion reguliere , ni porter l'habic reli- leur ſeront alignées certaines rentes & revenus
gieux dudit Ordre, avec diſpenſe que celuy qui fuffilans ſur celles du corps de ladite Abbaye , en
R3

avec le temps fera pourvu de ladite Égliſe &Evel- fupprimant les Offices & eſtats que tiennent pre
ché de Metz , ou bien qui ſera deputé Adminiſtra. ſentement les Religieux d'icelle , en appliquant &
teur perpétuel d'icelle , ſera aulli par meſmes pro- appropriant les fruits & revenus d'iceux à la table
viſion & deputation tenu & repucé Abbé dudit deldits Prebendiers ou de leur Chapitre.
Leſquels Prebendiers pourront eſtre l'un d'entre
Monaſtere , avec puillance de le regir & gouverner ſpirituellement & temporellement, enſorte que eulx pour preſenter en leur Chapitre & cognoiſtre
Jedit Pourvu ou Adminiſtrateur de ladite Egliſe de des choſes & matieres occurrentes , pour le faic
Mecz puifle & lui ſoit loyſible de prendre & apprehender la pollefſion reelle & actuelle dudit Monaltere par lui ou les Procureurs , enſemble de les
biens & iceux retenir avec ladice Egliſe ſans autre

de leurs rentes & entretien de leur Égliſe , & y
ordonner par opinions & voix des alliltans ſelon
qu'il trouvera eltre néceſſaire pour le bien , profit
& utilité de ladite Egliſe.

diſpenſe apoſtolique , & en percepvoir les fruits ,

Pourra aulli cognoiſtre des faits , fautes , ob
>

millions & autres excès legers de les Confreres &
Et quand au regard de reſtabliſlement reſtaura- autres Miniſtres de ladite Egliſe , & iceux répri

rentes & revenus.

tion des Egliſe & Monaſtere ſuſdits , enſemble des mer , punir & corriger ſelon qu'il verra le cas le
Religieux ou Miniſtres qui ſont de preſent audit requerir , & quant aux autres excès notables ledit
Gorze , il ſera bon pour les cauſes ſuſdices ( s'il ſieur Eveſque, comine Abbé ſeculier , en cog
>

plaiſoit ainſi le faire à notre S. Pere & à mondit noiſtra.

Seigneur le Cardinal) de tranſporter l'Egliſe qui
Fault adviſer quant aux Prieurez dépendans de
fouloit eſtre audit Monaſtere , en l'Egliſe Parochiale ladite Abbaye , comme on en diſpoſera, & s'il ſera
dudit Gorze , là où preſentement le fait le Service bon de les ſupprimer tous ou particulier d'iceux ,

divin par les Religieux qui font de preſent audit pour appliquer les fruits d'iceux à la table deſdits
Gorze,

Prebendiers & ailleurs.

En laquelle , au lieu de certain nombre de Reli-

Voir auſſi qui aura charge des Paroiſſiens du

gieux , tant Preſtres que Novices , qui ſouloit eſtre dit Gorze , comme le Service divin ſe pourra ce
nourris & entretenus audic Monaſtere , inſtituer & lebrer pour le regard deſdits Paroilliens , & ſur

eſtablir douze Preſtres ſeculiers gens de bien , d'aage le tout dreller un mémoire pour preſenter à la
competent , de bonne vie , doctrine & converſation Sainteté.
honneſte , qu'on appellera Prebendiers ou ManſionAinſi ſigné, ita est , Jean Roland , avec pa

naires , avec quatre petits Enfans de chaur & un

raffe.

Maiſtre pour les enſeigner , en y comprenant leſ
dits Religieux & Novices , qui ſont de preſent au.

Suppreffion de la Régularité de l'Abbaye de Gorzo.

dit Gorze , leſquels fi bon leur ſemble pourront re

tenir leur habit monachal , ou bien le lailler en ſe Gregorius ſervus fervorum Dei ad perpetuam Dei
memoriam.
conformant avec leſdits Preſtres ſeculiers, qui en
ſemblement feront & feront tenus faire dire & ce

Acro ſanctæ Romanæ Ecclefiæ , quam Dei filius

lebrer par chacun jour à toujourſmais le Service
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divin á heures deues & accouſtumées ; à ſçavoir ,

S

in

Matines , Prime , Tierce , Sexte , Nones , Veſpres gimini præſidences & tradita nobis divinitùs Apofa

& Complies ſelon l'ordinaire & uſage de Mecz , ou to icæ poteftatis plenitudine omnes in ad mentis
bien ſelon l'uſage de Rome nouvellement reformé ; noftræ conatus Atudentibus , ut Ecclefiæ & Monal.
Tome VII.

Eesj

1572.
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teria quæque per univerſum terrarum orbemn ad nicis, & quatuor Beneficia Clericatûs nuncupanda pro
Dei laudem & Chrifti fidelium falutem & divini totidem perlonis qui Clerici nuncuparentur & inibi
cultûs augmentum conftruantur & floreant , conf- una cuin Rectore & Canonicis prædictis ejuídem

tructaque debitè conlerventur : ſed cum ea ita fun. Ecclefiæ conſtituerent & Eccleſiz deſervirent : ita

damentis fuis deftituta conſpiciantur, utad antiquam camen ut qui nunc Officia clauftralia & Prioratus
illorum formam vix reduci aut conſervari queant , ac portiones dicti Monafterii obtinent , cæteræque

urgentiore cura conliderationis noftræ aciem ad ip- perlonæ voluntares in eo manentes vitâ eorum duran .
forum Ecclefiarum & Monaſteriorum ſtatum in me . te Monachales portiones & Beneficia prædicta reti

lius dante Domino commucanduin neceflariò reflec- neant ; ex hoc profecto feliciori ftatui dictæ parro .
timus, prout piis ac lalubribus perſonarum , præfer- chialis Eccleſiæ contuleretur , illaque decentior &
tim Sanctæ Romanæ Eccleliz Cardinalium votis ad venerabilior redderetur , divinus quoque cultus, in
id concurrentibus

, temporum & locorum quali- ea & ad eam Chriſti Fidelium devotio cum corum

cas, conditio Ecclefiarum , decor & venuſtas ac ip. ſpirituali conſolationi non parum augeretur , facilius

fius divini cultus auginentum exigerevidentur. Sa- etiam reperirentur perſonæquæ indicta Parrochiali
nè exhibita nobis nuper pro parie dilecti filii nofs Eccleſia reſidere &divinis interelle vellent, Enixe
tri Caroli tituli ſancti Apollinaris Presbiteri, Cardi- cupit præmiſla executioni debitæ eâ quâ fieri porelt

nalis de Lotharingia nuncupati, noftri & fedis Apof- celeritate demandari; quare idem Carolus Carvina
tolicæ in Lotharingiæ & Barriducis Ducatibus de la- lis & Legatus nobis humiliter fupplicari fecit quate
tere Legati, qui ratione Eccleſia Remenſis , cui ex nus ipfius petitioni ac defiderio annuere ac alias in

diſpentatione Apoſtolica præſſe dignoſcitur , Dux præmiſſis opportune providere de benignitate apoſ
Remenſis & primus Par Francia exiſtit , peritio tolica dignaremur.
continebat quod cum Monafterium ſancti Gorgonii
Nos igitur qui dudum inter alia volumus quod
Loci Gorzienfis, Ordinis ſancti Benedicti , Mecenfis petentes Beneficia Ecclefiaftica aliis uniri , teneren

Diæcefis , quod iple Carolus Cardinalis ex ſingulari tur exprimere verum annuum valorem ſecundum

difpenfatione in Commendam ad ejus vitam obtinet; communein exiſtimationem cam Beneficii uniendi ,
& ad quod eodem Carolo Cardinale cedente vel quàm illius cui aliud uniri peteretur , alioquin unio
decedente, & forſan in certos alios tunc expreſſos non valeret & femper in unionibus commillio fie
eventus regreflus feu acceſſus & ingrellus dilecto ret ad partes vocatis quorum intereller, cuique Ec
filio Carolo dilecti filii nobilis viri Caroli Lotharingiæ Ducis & dilectæ in Chrifto filiæ & nobilis mulieris Claudiæ ejus conjugis ; ac charißimiin Chriſto
filii noſtri Caroli Francorum Regis Chriſtianiſſimi
fororis , nato , ſub cerris modo & forma Apoſtolica

clefiarum quarum liber decorem & venuftatem ac in
melius directionum , nec non in eis divini cultûs aug
mentum noftris potiffimùm temporibus lincero de
fideramus affectu , Monaſterii & fingulorum Offi
ciorum ac Monachalium portionum illius & ab co

authoritate concellus exiſtit in Provincia Lotha- dependentium , Prioracuum & aliorum Beneficiorum

ringiæ ,Galliæ & Germaniæ contermina & interme- regularium ac parrochialis Ecclefiæ hujuſmodi fruc
dia exiſtens , ſuperioribus annis continua atrocium tuum reddituum & proventuum veros annuos valores
bellorum quæ in partibus illis viguerunt , ſeriè ac præfentibus pro expreſſis habentes. Hujuſmodi ſup

mutuis diverſoruni exercituuin irruptionibus maxi- plicationibus inclinati,ex certa noſtra ſcientia Apol
ma damna fuftinuerit ; & nunc eo redactum fit , ut tolica authoritate ac tenore præſentium perpetuo
vix Monaſterii fundamenta appareant , ſpeſque dummodo CaroliCardinalis & Legati ac etiam Caroli
nulla adfit illud de cærero reſtituendi , nec li reſti- nati prædictorum ad infra ſcripta accedat conſenſus,

cutum foret , longius confervandi , ac multi ferèque ut ineo Monaſterio nomen & titulum Monaſterii ac
omnes præícripta , cdocti malis & imminentium pe- conventualitatem unà cum omnibus & fingulis in eo

riculorum metu , regularia inibi inſtituta , vitamque exiſtentibus & ab eo dependentibus Prioratibus,Offi
Monafticam profiteri diffidant : proprerea di& us Ca

ciis & aliis regularibus Beneficiis Ecclefiafticis , or

rolus Cardinalis & Legatus attendens quodfi in dicto dinem quoque ipſum omnemque ſtatum & depen
Monaſterio illius
dentiam , regulares ex nunc prout , ex tunc, cum pri
cualitas , omniſque ſtatus regularis ac omnia & fin- mum illa per obitum ,ipla nunc obtinentium aut alio
nomen ,

ciculus , ordo & conven .

gula illius Officia , & ab eo dependentia prioratus & quoviſmodo vacare contigerit penitus & omnino fup
alia Beneficia regularia ex nunc prout extant , cum priinimus & extinguimus , ac in Ecclelia Monaſterii
primum illa percellum vel decellum ea nunc obti- luppreſſi hujuſmodi ftarum regularem in ftarum

nentium vacare contingeret , nec non fingulæ Mo- Abbatiæ,Canonicorum , Presbiterorumac clericorum

nachales portiones penitùs & omninò ſupprimeren- fæcularium immutamus , & illam ad itatum fæcula
tur & extinguerentur , & in Ecclelia Monafterii hu-

rem reducimus nec non ad dictam Parrochialem

juſmodi ſtatus regularis in ſtatum Abbaris canoni.
corum præsbiterorum ac clericorum fæcularium
immutaretur, & illa ad ftatum ſæcularem reducere.
tur & ad Parrochialem Ecclefiam ejuſdem loci

Eccleſiam ,dummodo etiam dilecti filii moderni illius
Parrochialis Ecclefiæ Rectoris ad id accedat aſſenſus,
transferimus illamque in fæcularem & Collegiatam ,
ac in ea,Capitulum læculare cum Abbatiali & ab illa

Gorzienlis quæ ſola integra remanlit , transferretur , prorſus ut nunc eft , conventualis feparata capitulari
ac in ſæcularem & Collegiatam Ecclefiam , & in ea menſis ac ſigillo & arca communibus aliiſque Col
Capitulum ſæculare cum Abbatiali & ab illa prorſus legialibus ipligniis , necnon loco Abbatiæ regularis
ſeparata capicula menſis , nec non una Abbatia ſæcu .

unam Abbatiam fæcularem quæ dignitas inibi prin.

laris dignitas inibi principalis pro uno Abbate læcu- cipalis fit pro uno Abbate fæculari, qui fimilem ju
lari , cui ipfi Collegiatæ Eccleſiæ præeffet, ac Loco rildictionem , poteftatem , authoritatem & preemi
Officiorum clauſtralium & Monachalium portionum nentiam etiam quoad pontificalem uſum & exerci
dicti Monaſterii etiam altera dignitas Rectoria nud- tium habeat , prout Abbates feu commendatarii per

cupanda pro Rectore dictæ parrochialis Ecclelæ , ac perui dicti ſuppreſli Monaſterii, pro tempore exiſten .
ſex Canonicatus & totidem Præbendis pro lex Cano- ies habere conlueverunt. Loco verò Officiorum clauf
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- tralium & Monachalium , portionum alteram &di- cia, portiones & prioratus hujuſmodi ſpectantibus ,
gnitatem Rectoriam nuncupandam pro ipfius Par- dempra tamen ex eis ſumma mille & quingentorum

rochialis Ecclefiæ , pro tempore exiſtente, Rectore ac Icutorum hujulinodi Collegio prædicto erigendo ,
ſex Canonicatus & totidem Prebendas , pro lex prel ut præfertur , applicanda, unam menfam Capitula
biteris & quatuor Beneficia Clericatûs nuncupan- rem quæ ab Abbatiali teparata exiſtat , ut præfeitur,
da , pro quatuor perfonis clericis nuncupandis ; qui inter fex Canonicos & quatuor Beneficiaros juxta

ilo

omnes cum Abbate & Rectore hujuſmodi capitu. ordinem prædicti Caroli Cardinalis & Legati, tam

TO

lum faciant & conſtiquant ; ita quod perionæ de cæ loco fructuum quảni diſtributionum quotidianarum

&
n

tero ad Canonicatus & Prebendas ac Beneficia eri-

dividendam conftituimus , & illi menſæ capitulari

genda prædi&ta , poft obitum Monachorum dici bona & fructus, redditus & proveatus ípectancia hu.
Monaſterii & officia & loca (cu Monachales por- juſmodi ctiam applicamus & appropriamus quodque

DS

tiones prædicta obtinentium pro tempore affumere , coliatio , proviſio & omnimoda alia diípolício Ca

ali

habitum regularem dici Ordinis, geſtave ac illius re- nonicatuum & præbendarum ac Beneficiorum præ

El

quoad divinorum celebrationes ac jejunia vitam & gatum ac pro tempore exiſtentes ipſius Collegiatz
ciborum ac indumentorum uſum & alia quæcumque , Eccleliz Abbates ipectare & pertinere cenfeantur ,

10

,

gularia inftituta , diffiniciones , ritus & mores & dictorum ad eumdem Carolum Cardinalem & Lea
atque ordinem ipſum inibi vel alibi tacitè vel ex
prelse profeſti tenentur obſervare , minimè teneantur. Sed ab illis exemptæ & cotaliter liberatæ exiſ“
tant , ac in habicu , ordine, ceremoniis , ritu , mori-

ftatuimus ; eidem quoque Carolo Cardinali & Legato
ut omnia & fingula quæ pro ipſius erectæ Ecclelia
directione necnon fructuum , reddituuin & proven
cuum ac diſtributionum quotidianarum prædictoruin

bus & vita quoad omnia fæcularibus presbiteris & perceptione, & quæ inſuper Canovici & Beneficiati
Canonicis fæculariuin & Collegiatarum Eccleliarum præfati inſignia cam in eadem Coilegiata Ecclefia ,
partiuin illarum ſe omninò & ubicumque confor. quam extra eam , & in proceſſionibus & aliis actibus

mare poffint & debeant , ad omnipotentis Dei glo. publicis deferri debeant , aliaque Natura & ordina
riam erigimus & inftituimus;nec non eidem fic erectz tiones condere & edere , ac condita & edica prout ex

20
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Culiegiatæ Ecclefiæ ſeu capitulari meniæ pro ejus ac pedire videbitur mutare, alterare,ſeu, & in toco caſo
canonicatuum & prebendarum , necnon Beneficio- lare & alia de novo facere ,ac quod præfati Canonici
qum Clericatuum nuncupandorum prædictorum do- & Beneficiati omnibus & fingulis privilegiis immu
te ex bonis fructibus , redditibus , proventibus , nitatibus exemptionibus , prerogativis jurifdictioni.
obventionibus & emolumentis olim admenfam con- bus, conſervatoriis concellionibus & indultis qui

ventualem , ac ſupprimenda officia & portiones præ- buſcumque', uti , potiri & gaudere liberè & licitè
di&ta ſpectantibus mille ſcutorum aureorum reddi- pollint & valeant concedimus& indulgemus. Diſtric

0

tús annui ſummam abſque aliquo dicti Caroli Car- tiùs ihbibentes univerſis & fingulis di &i ordinis

.

dinalis & Legati moderni Monaſterii, ut præfertur ,
Commendacarii, qui de cætero Abbas læcularis li
maluerit , nuncupetur & aliorum Abbatum fuccellorum ſuorum præjudicio. Ex reliquis vero menlæ con-
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fan &ti Benedicti Abbatibus ac Generali & aliis diffini
coribus cæteris que illius fuperioribus in vircute fancta
obedientiæ ac lub excomniunicationis ſuſpenſionis &

interdicti , aliiſque Eccleſiaſticis fententia, centuris &
ventualis ac officiorum & Beneficiorum prædictorum pænis, ne deinceps perpetao futuris temprribus in

fructibus, redditibus & proventibus ieu bonis & dictæ fic ere&tæ Ecclefiæ viſitatione aliove juridictio
emolumentis , mille & quingentorum ſcutorum aurinis actu ſe intromittere quomodolibet prælumant,ac

in auro redditur Collegio præsbiterorum focietatis decernentes, ne prælentes litteras nullo unquain tem
Jeſu in oppido Pontis Mozonii Metenfis Dæcelis , pore de ſubreptionis vel obreptionis vitio aur inten

erigendo appropriamus& applicamus, & ut ipli Ca- tionis noftræ vel quopiam alio defectu, & ex eo quod
nonici & Clerici de bonis facultatibus eorum prout interelle pretendentes vocati non fuerint , mutari
fæculares libere teſtari, & aliàs diſponere poſſint, & invalidari aut ad terminos juris reduci , feu in jus
illis, li ab inteftato decellerint, Capitulum dictæ Ec- vel contra vocari lub quibuſvis fimilium vel

clefiæſuccedere poterit, prout antra Conventúsdici dillimilium revocationibus ſuſpenſionibus irrita
Monaſterii ſupprelli pertonis ſæcularibus fuccede- tionibus contrariis , diſpoſitionibus compræhendi
bant, concedimus & indulgemus ipli quoque fructus polint. Sed ſemper ab illis exceptas exiftere , &
hujuſmodi juxta providam per iplum Carolum quoties illæ mutatæ fuerint, toties in priſtinum &
Cardinalem & Legatum deſuper faciendam diſtribu . eum
eum in
in quo
quo antea
antea erant ftatum reftitutas , repoficas

rionem , percipere debeant: & cùm dictus nume- & plenariè reintegratas elle , ſic que ab omnibus
rus ad decem , li adhuc non eft, redactus fuerit , ciscenleri perquoſcumque judices & concuſſariosApolo
diſtributiones quotidianæ ac fructus ſeu redditus hu- tolicâ authoritate fungentes, & caularum palatii Apol
juſmodi perpetuò allignentur , nec interim aliquis colici auditores ac fanctæ Romanæ Ecclefiæ Cardi

in iplius Eccleſiz Canonicum ſeu Beneficiarum & nales ſublata eis & eorum cuilibet quavis aliàs judi.
per cellum alicujus ipſorum etiam ex caula permu.
tationis & in manibus noftris vel pro tempore exiſtentis alterius Romani Pontificis fuccefforis noftri
admitti polit neque debeat : & fi admittatur pro
non admillo & pro non Canonico vel beneficatoha.

Candi & interpretandi facultate & authoritate judi
cari debere , irritum quoque & inane li ſecus fuper
his aquocumque authoritate fcienter vel ignoranter
contigerit attentari. Quocirca dilectis fivis Virdu.
nenfis & Tullenſis, ac Metenſis Officialibus per Apolo

beatur. Omnes autem Canonici & Beneficiati ipfius tolica ſcripta mandamus, quatenusipfi vel duo aut
Collegiatæ Ecclefiæ in divinis in câ delervire acom. unus eorum per ſe vel alium ſeu alios præſentes lice
nibus horis Canonicis diurnis pariter & nocturnis jeras & in eis contenta quæcumque ubi & quando
intereſſe oneraque & munera ipfius Collegiatæ Ec- opus fuerit , ac quoties pro parte dicti Caroli Car
cleſiæ ſupportare teneantur , ac ex mobilibus & im dinalis & Legatiac aliorum quos ipfæ litteræ con
mobilibus bonis ac fructibus, redditibus & proven- cernunt , futristrequiſiti , ſolemniter puplicantes

cibus ad iplius ſupprelli Monaſterii conventuin , offi. eiſque in præmiſlis efficacis deftenfionis præſidio
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alliſtentes faciant authoritate noftrâ præſentes litte
ras , & in eis contenia hujufmodi firmiter obſervari
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ac eos illis frui & gaudere. Non permittentes eos de

ſuper per quoſcumque contra earumdem pæſentium
tenorem quomodolibet moleſtari , contradictores

quoslibet & rebelles, ac præmillis non parentes per
lententias, cenſuras & pænas prædictasappellatione
poſtpolitâ compeſcendo, ac legitimis ſuperhis habendis fervatis procelibus illos in fententias , cenfuras
& pænas præfatas incurrille declarando , illasque &

T de Lorraine, & les Abbelles , Doyenne & Chapître de Remieremont , René de d’lotville Abbelle ,
Marguerite de Ludres Doyenne ; touchant les Chau
mes & étendue d'icelles , alliſes & ſituées à la Pré

voté d'Arches & Bruyeres, avec leur grands patu
rages , par laquelle leſdites Dames , Abbefle , Doy

iteratis vicibus aggravando , invocato, & ad hoc , li enne & Chapître , capitulairement aſſemblées en la
opus fuerit, auxilio brachii fæcularis , nonobſtanti- maniere accoutumée , ont pour elles & leurs fuccef
bus præmiliis ac priori voluntate noftra præfata nec- ſeurs cédé , delaillé , & tranſporté perpétuellement,

non Lateranentis Concilii novillimècelebrati uniones & pour toujours, à Monſeigneur le Duc de Lorrai
perpetuas niſi in cafibus à jure permillis fieri prohi. i ne & ſes fuccelleurs Ducs de Lorraine , les droits ,
bentis & quibuſvis aliis Apoltolicis nec non in Pro- noins , raiſons, & actions, qu'elles ont & peuvent

vincialibus & Sinodalibus Conciliis, edictis generali- avoir à cauſe de leur Eglile, ès Chaumes, les mon
bus vel ſpecialibus conſtitutionibus & ordinationibus tagnes , côtes , & paturages des Chaumes , & Gay.

nec non dictiOrdinis juramento,confirmatione Apol- rets, autrement dits, Lennelgotte Schiremberg , au
tolica vel quavis firmitate alia roboratis , ftatutis & trement Foymer , Berineriret, Belfois, Uriperville,

conſuetudinibus privilegiis quoque indulcis & litteris Jolperg, autrement S. Jacques , Grolin, Champy,
Apoftolicis Ordini ac Abbatibus, Definitoribus & ſu- Brambach , Seslivth , Legmalguertal, Boxgt , Soflure,

perioribus præfaris & quibuſvis aliis perſonisfubqui- Furtſmile ,Tecubrach , Alcubricg , Precure, Hutti ,
bulcumque tenoribus & formis, accum quibuſvis & Vingthuſer , le grand Ventron , Fourlotte, Faylang ,
derogatoriaruin derogatoriis aliiſque efficacioribus & autrement Drumont , les Neutbois & Bellon , fans
inſolitis clauſulis , nec non irritantibus & aliis decretis en rien excepté, ni retenir , pour en jouir & diſpo

in genere vel in ipecie & motu proprio & ex qui- fer à ſes meilleurs commoditez , profit & utilité , &
bulvis caulis etiam ac quavis etiam regia conlidera- tout ainſi que ceux de Valdemoutier en Allemagne ,
tione etiam per modum ftatuti perpetui vel contrac- les ont tenus cy.devant, lauf le droit de l'autruy.
cús , aut aliàs etiana iteratis vicibus conceſſis approLedit Seigneur Duc de Lorraine , tant pour lui

batis & innovatis, quibus omnibus ;& fi pro illorum que pour ſes ſucceſſeurs Ducs de Lorraine , moyen
ſufficienti derogatione aliàs de illis eorumque totis nant ce que deſſus, a donné & alligné auxdites Da
tenoribus, ſpecialis ſpecifica, individua & exprefla de mes , Abbelle , Doyenne & Chapitre , acceptances

verbo ad verbum , non autem per clauſulas gencrales pour elles , en recompenſe de ladite ceſſion , la fom
me de quatre cens francs, monnoyes de les pays ,
de rente annuelle & perpétuelle , qui leur ſera payée
par chacun an , à chacun terme de S. Martin , en
leur Egliſe audit Remieremont, par le Receveur
vata ,in erra forenc, præfentibus proſufficienter ex . d'Arches préſent & à venir ; pour aſſurance de quoy ,

idem importantes mentio,ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita formaad hoc ſervanda
foret , tenoreshujulmodiac li de verbo ad verbum :
nihil penitus omillo, & forma in illis tradita ,obſer-

preffis habentes,illis aliàs in fuo robore permanſuris. il leur oblige & hypotéque tout le Domaine & reve
Hac vice dumtaxat ipecialicur & expreſsè derogamus, nu de la recette d'Arches, & confent , au cas que
contrariis quibuicumque,autfi aliquibus communiter ledic Receveur ſeroit négligeant & feroit faute de

vel divifim ab eadem lit ſedè indultum ,quod inter. leur payer ladite ſomme par chacun an de quatre
dici , ſuſpendi vel excommunicari non pollinc per cens francs, au terme ou dans un mois après ſans

litteras Apoftolicas non facientes plenam & expref- mal engin , qu'elles puiſſentde leur authorité privée
fam ac de verbo ad verbum de indulio hujus modi prendre par elles , leurs Officiers, Facteurs & Com

menſione n. Quibuslibet aliisprivilegiis, indulgentiis mis fans aucune figure de procés , ni quepqir ce
& litteris Apoſtolicis generalibus & ipecialibusquo- fait il leur ſoit beſoin d'aucunelicence dudit Seigneur
rumcumque tenorem exiſtant, per quæ præfentibus Duc , ou bien prendront ſur les plus clairs deniers

non expreſſa vel totaliter non inferra efféctus earum qui proviendront deſdites Chaumes , ſuivant qu'il
impediri valeat quomodo libec vel differri & de qui- plaira aux Dames , Abbelle & Chapître dudit Re
bus quocunque de verbo ad verbum habenda fie in

miremont , leurs Officiers, Facteurs & Commis ;

noftris litteris mencio ſpecialis. Nulli ergo omnino & en outre, aurontencore par chacun , que les Amo

hominum hanc paginam noftræ ſuppreſſionis , ex-

diateurs deſdites Chaumes ont accoutumé rendre

tinctionis , mutationis , reductionis , translationis

à certains jours de l'année , environ la S. Jean Bap

>

erectionis, inſtitutionis , aſſignationis, appropriatio- tiſte , au licu de Gerarmey & auront le mandement
nis, applicationis , converſionis, indulti, conftitutio- deldices Fermages, comme d'ancienneté & ſelon que

nis , ftatuti, inhibitionis, decreti, mandati & dero- ladite moitié deſdits Fermages ſe trouvera être duë ,
gationis infringere vel ei auſu temerario contrairc. tant pourle préſent que pour l'avenir , & d'abondant

Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indigna. leur a ledit Seigneur Duc quitté & remis la ſomme
tionem omnipotentis Deiac beatorum Petri ac Pauli de ... à quoy monte leur part , & avenant du don
Apoſtolorum ejus ſe ſciat incurſurum . Datum Romæ gratuit à lui accordé par l'Etat Eccléſiaſtique de les
apud ſanctum Petrum , anno Incarnationis Doinini. pays , pour les deux années qui reſtent à lever pour
cäe millefimo quingentefimo feptuageſimo ſecundo , tout ce qui en revient au corps de leurdite Egliſe.
menfe Decembri Pontificatus noftrianno primo.

Et quant aux acenſemens deldites Prévôtés &

recettes d'Arches , Bruyeres & Dompaires, ou ladite

Egliſe participe avec ledit Seigneur Duc, encore
qu'il ſoit en bonne poſfellion comme il eſt dit cy

An . 1579.

par le Duc
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devant de les paller & accorder ſeul , de prendre
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Et ſur autres remontrances faites audit Seigneur

ſeul les gardes & entrées deſdits acenſement & les Duc , que les Fermiers & Ainodiateurs des impôts
homages, rentes homageres , main morte & con- nouveaux les veulent contraindre d'acquiter pour les
fiſcation des arrentez ; & néanmoins,il accorde & vivres & denrées qui leur ſont amences , & qu'elles
conſent au moyen du préſent Traité , qu'il ne le fera font entrer pour le défruit de leur Mailon , il veut ,

plus aucun arrêtement, & que leſdits acenſemens
le feront dorénavant conjointementpar les Commis ,
& ceux de ladite Egliſe , ſans impolitions d'aocunes
gardes ; ains ſera & appartiendra le cens & redevan.

& relle a toujours été lon intention , que leſdites
Dames , Abbelle, Doyenue & Chapître , & leurs
iucceſſerelles jouiſſentde l'exemption deſdits impôts,
pour toutes ſortes de vivres & denrées qui leur feront

ce par moitié audit Duc & à ladice Egliſe; conime menées , & qu'elles feront entrer pour leur défruit ,
auſſi les entrées & droits de bornes , à charge depayer comme étantdu rang des Prelats , & de ſon ancienne
chacun par moitié la dépenſe qui ſe fera en faiſant Noblefle de Lorraine.
leſdits acenſements , arpantages & abornemens d'i.
Et pour à l'égard des Bourgeois , Manans & Ha
ceux & de ceux faits cy devant en la forêt de Cor. bitans de la Ville & Faubourg de Remiremont , il

fan , ladire Egliſe y aura la moitié , comme auſſi la conſent qu'ils foient& demeurent à l'avenir exempos
moitié des amendes arbitraires qui ſeront coinmiles des droits deſdits impôts nouveaux , pour toutes for
par les ſujets des lieux deſdite. Prévô és d’Arches ,
Bruyeres & Dompaires , où elles ont part avec ledit

tes de vivres & denrčes qu'ils achepteront & feront
mener audit lieu pour leur défruit tanc ſeulement ,

Seigneur Duc ; è quelles amendes qui leront arbitrées & fans y commettre aucune fraude ni abus , à peine
& taxées comme du pallé, par les Officiers deſdits de punition . Pour ce qu'elles lui ont données aver
Ducs & Dames de Remiremont , les Prévôts d'Ar- tſement queles Prévorés ne le concentent des éche

ches, Broyeres & Dimpaires , prendront les leurs ques des amendes de ſoixante ſols , & au deflous ,
ordinaires & tel qu'ils ont accoutumé les avoir julqu'à préſent ſur la part dudit Seigneur Duc , & non
ſur celle de ladite Egliſe.
Toutefois s'il avenoit que le delict ne méritât d'être taxé fi hant que le droit & amende deſdites Pré-

qui ſe font par les Officiers d'elles, Abbellc , Doyen
ne & Chapître , aux plaids annaux , ne laillent
encore de faire gager les ſujets ſur leſquels leſdits
taux ont été faits, lous ombre qu'ils les qual fient
arbitraire , ordonne que celui & ceux qui auront
vôlées , ledic Duc n'entend qu'ils en prennent ni exi- été chargés & amendes èídits plaids annaux , ne le
gent d'avantage que ce qui aura été taxć , à peine de ront plus outrez , recherchez ni mutiez d'amendes
reſticution & punicion à la volonté , & ſur les re- pour mêmes faits , que les Prévôts & Receveurs du

montrances faites audit Seigneur Duc par leſdices dit Seigneur Duc , auxquels & à chacun d'eux il dć
Dames , Abbelie , Doyenne & Chapitre, qui de tout fend expreflément de le faire , à peine d'en être pu.,
teins , li ce n'eft depuis quelques années en ça , tous nis à la volonté : que leídices Dames Abbelle, Coyen
ceux qui ſe ſont habituez à Remiremont ont été in- ne & Chapitre ne font & ne leront compriſes dans

differemment ſans aucune diſtinction de leurs qua- l'Edit concernant la Pêche & la Chailc iur leurs
litez avec les autres Bourgeois & Habitans , tant aux

Terres, Riviéres & Seigneuries , ni leurs ſuccelle

charges & preſtations communes comme à la garde relles; mais pourront challer , faire challer par tou
des portes ,à faire le guet , porter office en juſtice & tes leurs Terres & Se gneuses , comme autres Sei

autres fonctions publiques deCommunauté , & néan- gneurs & Dames Hauts Juſticiers de les pays ; defend
moins pluſieurs des Officiers dudit Duc & nocam expreſſément à tous ſes Officiers de les y empêcher.
Pour à l'égard des Bois qui lui appartiennent par
retirez, font refus de porter letdires charges , & indivis ès Prevoiés & Reattes tuldises , conlent &
de ſubir juriſdiction en action perſonnelle pardevant promet que les Sergents & Foreſtiers qui y ſont à

nient ceux d'Arches , & quelques Aoroblis fiéiano

la Juſtice Locale du lieu ; il eſt ordonné que doréna- prétenc par lui inftituez & écablis , & ceux qu'il y
vant les Officiers & Annoblis qui font & feront rc- établira & inftituera à l'avenir , feront & prêteront le
fidence en ladite Ville de Remiremont feront fujets

ferment auxdites Dames , Abbelle , Doyenne & Cha

aux mêmes ſervitudes & preſtations peclocnelles, pître comme à lui , de garder & conſerver leurs droits
qu'autres Bourgeois dudit lieu , hors mis le Rece- coinme ceux dudit Duc , & de leur rendre par cha.
veur d'Arches préſent & à venir , qui ſera exempe cun un bon & tidel compte , & reliqnat de cous
de porter office & exercice , charges publiques , en leurs profits & emolumens, qui leurs en deveront

ſatisfaiſant par lui aux débits de Ville , comme les avenir , qui ſeront els & ſemblables que ceux dudit

autres ſujets , & quant aux Sergents du Prévột d'Ar- · Seigneur Duc, ſoit en argent , grains & autres cho
ches, ledit Duc n'entend pas qu'ils y portent leurs les que ce loit : « s'il leur et , & fera permis de
verges élevées , ains les viendront contrebas , comme netre & inftituer de leur part Gruyers èluits Bois.

anſ les grands Maires & Foreshas des bans d'Arches , & Forêts, qui auront telle puiſſance que ceux dudic

Molin , Vagney, Longchamps & Ramonchamps, ne Seigneur Dac , & fi ſeront repartis de leurs paris de
porteront leurs baſtons & armes d'office & de mar-

la nouvelle Gruerie établie par ledit Seigneur Duc

que , ains les lailleront ès portes de ladite Ville , ainfi au ban de Remonchamps , comme ayant la moitié
qu'il eſt obſervé de toute ancienneté.
Pour à l'égard des Aides Généraux , qui pourroient

être cy.après accordez audit Seigneur Duc , par les
trois Etats de les pays , il content & accorde que les
avenants cy.après dudit octroy , les Bourgeois de la
Ville de Remireniont, des Villages ,de Plombiéres ,

en tous les Bois d'icelle.

Au demeurant pour ce qu'elle lui ont en outre
remontré que coniri & au prejudice de leurs privilé
ges anciens, fraichiles & libertez qu'étoienc & font
telles , ce n'être imposées pour aucun don gratuit ,
accordé audit Seigneur Duc, ou autres fublides des

de Celle , & des llanges , de Rouvecourt & Cice- pays , que à leur limple volonté , & pour donner ce
tonville, ne ſerontnombrez ni pris par déclaration , qu'il leur plaira gratuitement , néanmoins elles ont
ains compoſeront & contribueront en globe , com- été depuis quatie ans en ça exprellement cotrilces
par les Commis & Députez du College pour un don

me du palić.
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gratuit , & par lui accordé pour lix ans , par l'Etat & de Navarre, la ſour unique , d'une part ; &

1

Eccléſiaſtique de ſes pays, il déclare n'avoir enten- les deputés & Procureurs de très excellent & puiſ
du & n'entend aucunement que cel jet & coctiſation ſant Prince Charles , Duc de Lorraine , de Cala.

palice en maniere que ce ſoit, préjudicier à la liberté, bre , de Bar , de Gueldres , Marchis, Marquis du
immunité & exemption que leldites Dames ontd'an- Pont , Comte de Vaudémont, de Blamont & de
cienneté ; ains veut que li le cas avenoit ci-après de Zutphen , fondés lettres de procuration & nommés
convocations dudit État Eccléſiaſtique ou autres de en icelles , données à Nancy le treiziéme Juillet mil

ſes pays , pour tels & ſemblables dons gratuits , ou cinq cens quatre-vingt-dix-huit , ſignées, Charles ,
autres franchiſes & libertez anciennes ; ſçavoir , de & ſcellées du grand icel dudit Duc, deſquelles let
n'être impoſables & ni devoir contribuer , ſi« non à tres la teneur lera inſerée à la fin de cette prelente ,

leur propre volonté & comme il leur plaira , & lans promettantde faire ratifier le contenu icelles
que ledit Seigneur Duc ou ſes ſucceſſeurs , les Offi. dans leſquelles parties de leurs bons grez confeſle

ciers, ou aucun des trois Etats , ni autres puiflent rent , & confeſſent en la preſence de M. le Duc de
prétendre & avoir droitscontraires, ni contraindre Monmorency , Pair & Connetable de France , de
à plus leſdites Dames & Chapitre de Remiremont,
ſoir en gencral ou en particulier , qu'à ce que leſ
dites Dames & Chapître voudront donner gratuite.
ment & volontairement ; & ne veut auſſi en ce que

Mellieurs le Comte de Cheveroy , Chancelier de
France , & Domano , Mareſchal de France & au
tres , avoir fait & font entre elles les traités , accord ,
convenance , douaire , & choſes cy après déclarées,

deſlus être fait choſes au préjudice des droits anciens, pour raiſon du mariage qui, au plaiſir de Dieu ,
& privileges & prérogatives , non compriſes & ex- fera de bref fait & folemniſé en ſainte Egliſe , de
primées les preſentes appartenantes auxdites Dames, très excellent & puiſſant Prince Henry , Prince de

Abbelle , Doyenne & Chapitre , leurs demeureront Lorraine & Duc de Bar , & de ladite Dame fa
pour elles ſucceſſerelles précipuées & entieres , pour ſaur , à ce preſente de ſon bon grez & conſentement,

en jouir pleinement & paiſiblementcomme du pal- audit fieur Duc de Bar, lequel aſſiſté de M. le Duc
fé, & ſans qu'en ce , directement ni indirectement, de Mercæur , ſon couſin , a promis & promet ,
Jedit Seigneur Duc ni les ſucceſſeurs les puillent comme fils aîné & principal héritier préſumptif
dudit fieur Duc de Lorraine , ſon pere , & comme
empêcher.
Et ont été ſes choſes ci-deflus , & une chacune tel accordé & reconnu par leſdits fieurs Procureurs ,

d'icelles , duënient ſtipulez & acceptez par lui & lel- la prendre pour femme & épouſe , le plâcôt que

dites Dames , Abbelle de l'Egliſe de S. Pierre de Re- commandement faire ce pourra , avectous les droits
miremont, pour lui & ſes fucceleurs , chacun en fucceflifs tant paternels que maternelles , que col

droit loi & conſequemment le preſent Accord , Trai. lateraux qui lui peuvent appartenir , deſquels Sa
té & Tranſaction que l'une & l'autre ont juré , pro. Majeſté veut & entend lui être fait partage & de
mis & promettent; ſçavoir , ledit Seigneur Duc en livrance dans un an , prochainement venant ; &

fui de Prince & par fon ferment , d'entretenir & en outre ledit ſieur Roy , pour témoigner de plus
inviolablement obſerver, conduire & garantir à ſes en plus à ladite Dame la ſeur qu'il affectionne Son
propres frais & dépens , & ceux de les ſucceſſeurs bien , comme un bon frere doit faire celuy de la
Ducs & Princes de Lorraine , garder de point en très chere fæur unique , qu'il veut être mariće
point , ſans pouvoir y contrevenir directement
comme fille de France , a promis & promet en fa
tout le contenu ès prelentes en tous jugemens & de veur dudic mariage futur , &
>

hors , toutesfois & quantes qu'il en ſera requis
par leſdites Dames , ſous obligations de tous biens
reſpectifs detoutes les parties ,demeurant au moyen
du preſent Traité & Accord , tous procès , proc .
dures & Actes de contraventions, à raiſon deſdites
Chaulmes , acenſement de Lellart & sivieres de Bar-

nir , donner de la pure grace & liberalité à ladite
Dane fa ſæur la ſomme de trois cens mils eſcus
d'or ſol, laquelle ſommeledit ficur Roy ſera tenu &
proinet payer , & tournir audit lieur Duc de Bar,
futur époux , à trois termes également; ſçavoir eſt,
cent mils eſcus ſol dans un an , à compter du jour

bay , intervenuës , du tout finis & aſloupis ; dont que ledit mariage aura été ſolemniſé , autre cent

pour plus grande confirmation & témoignages de mils eſcus encore dans un autre an auſſi enſuivant, &
vérité , ledit Charles Duc de Lorraine, Calabre , ce ſur les deniers des gabelles de ſel ou des receptes

Bar , Gueldres , Marchis , & ladite Dame Renée generalles de Caen ou de Rouen , par préference
d'Inteville Abbelle , Marguerite de Ludres Doyen. à toutes autres aſſignations levées & à lever , &

ne, & Chapître ſoldie, ont fait mettre & appen- d'autant que ladite ſomme de trois cens mils eſcus
dre leurs Sceaux à ces preſentes , & Signées dou- ne ſe baille comptant , ledit Seigneur Roy veut &

luy plait payer & faire payer par chacun an audit

bles.

futur époux, la ſomme de quinze mils eſcus fol

Contralt de Mariage de Son Alteſſe Sereniſſime Henry de rente , qui eſt à raiſon de cinq pour cent jul
de Lorraine , Duc de Bar , & de Catherine de qu'au payement deſdits trois cens mils eſcus d'or
Bourbon , leur unique de Henry IV . Ros de ſoleil , & ce des deniers provenants deſdites alli
France.
gnations , leſquelles il y a ſpecialement & hypote
du ۲۰
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qué , & generalement tous & un chacun ſes autres
biens au payement d'icelle rente , de laquelle rente
de quinze mils eſcus d'or ſoleil , ſera diminuée par

Achent tous que furent preſents & compa- chacun an au fure & raiſon que ladite ſommede
rurent très - haut , très - excellent & très - trois cens mils eſcus d'or , ou parcie d'icelle ſera
paillant Prince Henry , par la grace de Dieu , payée; à ſçavoir , de cent mils eſcus d'or ſol, le

Roi de France & de Navarre , en ſon nom & dit fieur Duc de Bar ſera cenu , & promet employer
comme ſtipulant en cette partie pour haute la ſomme de deux cens mils eſcus d'or ſoleil en

& puillantePrinceſle Madame Camerine de France Terres & Seigneuries , qui ſortiront nature de
propre
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propre à ladite future épouſe , pour elle , ſes hoirs avenus & eſchus par ſucceſſion , donation de ſes
& ayans-cauſe , & les autres cent mil eſcus d'or parens , & amis & autrement ; le tout franchement

ſol ſortiront nature de meubles , & entreront en la & quictement, ſans être par elle tenue à aucunes
communauté deſdits futurs conjoides ; & en ce fai. debtes de ladite Communauté , encore qu'elle s'y
ſant ledit fieur Duc futur époux a douiré & douire fut obligée durant ledic mariage , au cas toutefois

ladite Dame la future éponte de la ſomme de vingt qu'il n'y ait eû aucuns enfans dudic mariage lors
mils eſcus de rente annuelle ; & icelui douaire avoir vivans ; & s'il y avoit d'enfans , demeurera au cas

& prendre li tôt & incontinent que douaire aura de ladite renonciation de ladite ſomme de trois cens
lieu , ſur ledit Duché & Bailliage de Bar , ſes ap- mil eſcus, la ſomme de cent mil eſcus non ſujetre
partenances & dépendances, tant li avant que ledit à reſtitution. Item , ſemblablement li ladice future

Bailliage ſe comporte , & où ledit Bailliage ne pour épouſe prédécéde ledit ſieur Duc de Bar, fun futur
roit porter ladite rente , ce qui s'en defaudrà ſera époux , ſans enfans dudit futur mariage lors vivans,
pris de proche en proche dudit Duché , ou ſur la y celuy lieur Duc ne ſera tenu rendre aux hérities
Saline de Dieuze, au choix & option de ladite fu- de ladite Dame , & ne pourront auſſi luy demander

ture épouſe , qu'il en a chargée , obligée & hypo. que leſdits deux censmil eſcus de propre ou le
tequée , charge, oblige & hypoteque par ces pre- remploy d'iceux , & les cens mil eſcus reſtans del
fentes ; en faveur duquel mariage a été accordé en- dics trois cens mils eſcus , demeureront audit fieur

tre leſdites parties ce qui s'enſuit; c'eft à ſçavoir , Duc futur époux , pour les frais des noces & an
que leſdits futurs époux ſeront du jour de leurs tres qu'il aura à ſupporter ; en rendant auſſi par
époulailles unis & conjoints en tous leurs biens- luy tous les biens propres appartenans à ladice fu
meubles qu'ils ont à preſent , & pourront avoir cure épouſe , & ce qui lui ſera echu par luccellion,

cy-après , & en tous & en partie les conquets, in- donation ou autrement , enſemble ſes bagues &
meubles qui ſeront par eux , & chacun d'eux faits joyaux contenus en l'inventaire ſurdit, & dont ladice
durant &conſtant ledit futur mariage ; fure & ex- Dame n'aura point diſpoſe ; le tout franchement &

cepré ez meubles précieux & incorporés par les Etats quictement , ſans être par leſdits heritiers tenu à au
du Duché de Lorraine , du vouloir tant du feu Dic cunes debies de ladite Co:nmunauté , encore que la

Antoine que du Duc à preſent régnant, ſelon l'in- dite Dame y eut parlé ,comme dic eft: d'avaniage a

ventaire qui s'en trouvera fait , leſquels ne ſeront été accordé que li pendant& conftan ledit Mariage,
que compris en ladite Communauté ; que fi ladite ledit fieur Duc , futur époux , eût vendu & engagé,
Dame ſurvit ledit Duc ſon futur époux , elle jouira ou hypotéqué aucuns des biens propres appartenans
ſa vie durante du Chatel Mavoir , & pour prix du- à ladie Dame fa future épouſe , que la juſte va
dit Bar qui lui ſera laiſſe ſuffiſament garni de meu- leur d'iceux ſera repriſe ſur les biens propres dudit

bles pour la demeure , ſans qu'il luy en ſoit enlevée ſieur Duc de Bar , franchement & quictement, en
chole precomptée , & fi aura & reprendra par pré- core que ladice Daue eût prèiée conſentement aula
ciput pour elle & les liens, tous les habits , bagues dites ventes ,engagemens , ou alienations ; & d'au
& joyaux , dont ſera faic preſentement inventaire, tant que ledit lieur Duc de Bar , futur époux, ne

ſauf ceux dont ladite Dame aura diſpoſee ; deſquels

jouit à preſent d'aucuns biens , a été accordé qu'il

ledic inventaire ſera dechargé. Item , fi au jour de luy ſera baillé par Monſieur le Duc de Lorraine ,

la diflolution dudit futur mariage , ledit employ de ſon pere , en attendant la ſucceſſion avec ladite
ladite ſomme de deux cens mil elons d'or foleil ne qualité de Duc de Bar , pour ſon entretenement ,
ſe trouvoit avoir été fait , les deniers d'iceluy ſeront & de ladite Dame, la fucure épouſe, conſtant le

pris par ladite future époule, ou ſes heritiers ſi mariage, la fonime de cinquante mil écus par an à
elle étoit décédée, & fera ladite ſomme fournie prendre ſur les plus clairs deniers des rentes, reve
par ledit ſieur Duc de Bar , ou ſes hoirs s'il écoic nus du Duché de Lorraine ; & à cette fin a été ac

décédé ſur les plus clairs & apparents biens dudic cordé que les preſents articles de mariage ſeront
ſieur Duc & futur époux , ſans aucune confuſion loués & ratifiés par mondie ficur Duc de Lorraine ,

de part à ladite Dame future épouſe ni uux liens , tant pour l'article précédent , qu'autres contenus en
payables à mêmes & ſemblables termes qu'ils au- cedit Contract ,à l'entretenement deſquels , il obli
ront été reçus par ledit lieur Duc , & en deffaut gera tous & un chacun ſes biens preſents & à ve
de ce , ladite Dame ou ſes héritiers auront & pren- vir , dont les fuldits Procureurs ſeront tenus à ap

dront rente ſurleſdits biens , à raiſon de cinq pour
cent , juſqu'à l'entier payement deſdits deux cens
mil écus. Item , fi ledit futur époux prédécédoit
ladite Dame , ſa future épouſe , elle pourra , li bon

porter ou envoyer dans deux mois audit Seigneur
Roy , lettres de ratification en bonne forme; car
ainſi a été le tout dit , couvenu, & exprellement
accordé en faveur dudit mariage , qu'autrement

luy ſemble , renoncer au droit de Communauté , n'eût été fait , nonobſtant les us, Nil , coutumes à

& en ſe faiſant reprendre tous & un chacun ſes ce contraires , à quoy leſdites parties ont dérogé ,
biens propres , Terres & Seigneuries à elle appar. & dérogent pour ce regard , promettant & obli
tenantes, & outre ladite ſomme de trois cens mil geant, chacun en droit ſoy , renonçant , &c. Fait

eſcus d'or fol, à elle donnée par ledic ſieur Roy , & pallé au Château de Montereaux ,en lapreſence
y compris ledit emploi de propre avec tous fes de nous Notaires & Secretaires de la Maiſon &
habits , bagues & joyaux , tant ceux qu'elle a à Couronne de France , Conſeilliers au Conſeil d'E
preſent, que ceux qui luy auront été donnés , dont cac dudit Seigneur & Sécrécaires de les Commande

Jadite Damen'aura diſpoſe comme dit cft : que les mens & Finances, le cinquiéme jour d'Aoûtmil cinq
héritiers dudit futur époux , audit cas , ſeront tenus cens quatre -vingt-dix huit , ainli fignés, en la mia

lui rendre & reſtituer avec fondit douaire & jouiſ- nuite du préſent Contrat , Henry, Catherine, Hen
ſance de la demeure audit Château de Bar , re-

ry de Lorraine , Philippe Eminanuel de Lorraine ,

prendra auſſi, ladite Dame, tous les biens qui J. de Harlay , Chavalon , Jacques de Lignéville ,
conſtant & durant ledit furur mariage luy ſeroient François Bardin , Nicolas de Gliſenour,
Tome VII.
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S'enſuit la teneur de ladite Procuration . Char. Charles, & ſur le replis par Son Alteſſe, M. Bon

1

les , par la grace de Dieu , Duc de Calabre , Lorrai. net , & ſcellées à double queue pendante decire rouge

ne , Bar, Gueldres , Marchis , Marquis du Pont- à- ſigné, Vuzé & Pocier , & plus bas eſt écrit.
Mo: lon , Comte de Vaudémont , Blamont, Zut-

Nous Charles , par la grace de Dieu , Duc de

phen , & c. A nos très-chers & féaux les Sieur Jac- Lorraine , Bar , Gueldres , & c. déclarons & recon .
ques de Harlay, Chevalier , Sieur de Chavallon , Sur. noillons par cette , que vû par nous & à plein en
Intendant de nos affaires en France , Jacques de Li- tendû le contenu au Contrat ci- devant tranſcrit ,
gnéville , Sieur de Vannes , Gouverneur de Toul , paſſé à Monteraux , le cinquiéme du préſent mois
Bardin , Conſeiller d'Etat , Maître des Requêtes Or- pardevant les Sieurs Vuzé & Potier , Notaires & Sć.
>

dinaire de notre Hôtel , & de Gleyfenour auſſi Con- crétaires de la Maiſon & Couronne de France , Con.
ſeiller d'Etat & Sécrétaire des nos Commandemens.

ſeiller au Conſeil d'Etat du Roi Très Chrétien , Sć.

Salut,commeſur le Mariage propoſe de notre très-cher crétaire de ſes Commandemens & Finances , entre

& très aiméfils Henri , Prince deLorraine,Marquis Sa Majeſté , cant en ſon nom que comine fti
du Pont-à-Mouſſon , avec Madame Catherine de pulant en cette partie pour Madame Catherine de
Bourbon , ſæur unique du Roi Très Chrétien ; mes France & de Navarre la ſeur d'une part , & les
très honorés Sieurs & frere , les choſes ſont venus Sieurs de Chavallon , de Dauvels , Bardin & Gleyſe.
à ce point, que d'aviſer aux Articles, Pactions , Clau- nour nos députez & Procureurs , en vertu de nos

ſes & Conditions , ſous leſquelles il pourra & dura Lettres deProcuration à eux à cet effet addreſſees,
être traité , rélolut & accordé , & à nous par tantſoit deſquelles la teneur eſt inſérée au pied dudit Con

réquis , & beſoin d'envoyer & députer perſonnages trat d'autre part , pour raiſon du Mariage, qui au
notables & peurement de qualité & parties conve- plaiſir de Dieu le devra de brief ſolemniſer de inadice
nables , à ceteftet pour tant en notrenom , que de Dame avec le Prince notre fils , avons de notre cer

notreditfils en conferer , traiter & réſoudre ,tant taine ſcience & plein grez , en avouant & agréant
avec Sadice Majeſté , que tels Seigneurs qui lui plaira ce que pour cet égard a été geré , traité , négocié
de commettre & députer de la part à même effet ; promis & accordé en notre nom par no dits dépu
pour ces Cauſes , étant duement & de longue main tez & Procureurs , loué,approuvé& ratifié , louons,
>

par beaucoup de bons effets & témoignages aſſuré de approuvons &ratifions ledit Contrat avectoutes &

vos diſcrétion , & intégrité, capacité , expérience & chacunes les Clauſes , Pactions, Promeſſes, Con
ſuffiſance , vous avons pour ce choiſis, nommés , ventions & Conditions portées & déclarées par
commis , députés & conſtitués , choifillons, nom- icelui , ſelon leurforme & teneur , & toutes ainſi que
nions , députons & conſtituons nos Procureurs ſpé. ſi elles étoient ici inſérés & repetées de mot-à -mot
ciaux , pour de notre part conférer avec Sadite Ma- promettons en foi de Prince d'avoir à toujours pour
jeſté , ou leſdits Sieurs ſes députés , des moyens pro- agréable ferme & ftable ledic Contrat , ſans contre
pres & convenables, Articles , Pactions, Clauſes &

venir au contenû d'icelui , en ſorte que ce ſoit die

Conditions, ſous leſquels ledit Mariage , Dieu le rectement ſous l'obligation de nos Pays , Terres ,

proinettant auſſi , ſe pourra arrêter & traiter , réſou. Seigneuries & Biens meubles préſens & à venir ,
dre & accorder avec eux & tous autres qu'il échera , en foi de quoi nous avons aux préſentes ſignées de
en ayant de Sadie Majeſté chargé, & commiſſion
comme vous aurez bon à faire, & de tout dreſſer &
rédiger par écrit & ſigné Articles , & en paffer & accorder en la forme pour ce requiſe & accoutumć

notre main , & contreſignées par l'un de nos Sécré.
taires d'Etat , fait appoſer en placard notre cachet
ſecret , à Nancy , cejourd'hui vingtieme jour d'Août
mil cinq cent quatre- vingt.dix huit , ſigné , Charles,

pardevant perſonnes publiques , tous Contrats & & plus bas M.Bonnet,& à côté eſt écrit Regiſtré en
inſtrumensautentiques& nécellaires, tout ainſi avec la Chambre des Comptes ; oui & ce conſentant le

même valeur , puiſſance & authorité que nous mê : Procureur Général du Roi aux charges contenues,au
me ou notredit fils feroit ou faire pourroit fi pré . Régiſtre ſur ce fait, le cinquiemne jour d'Avril l'an
ſens en perſonnes y étions, & pour aſſurance dece mil fix cens un , lignć , Daves.
que vous en auriez ainſi promis , traité & accordé ,

Heori, par la grace de Dieu , Roi de France &

obliger tous & chacun nos biens, Terres , Princi- de Navarre, à nos amiés & féaux les gens de nos

pautés & Seigneuries , ſoit en généralou hipothéque Cointes à Paris. Salut , déſirant pour la ſinguliere
ſpéciale, ſelon que par occurrence vous trouviez
être requis dont vousdonnons tout pouvoir , charge
& Mandement ſpécial, par cette promettant en foi
& parole de Prince, d'avoir toujours pour agréable
& tenir ferme & Itable , tout ce qu'aiuſi ſera fait ,
geré , négocié , réſous , arrêté & pallé par Contrat ,

amicić & affections que nous portons à notre très
cher & amé beau-frere Henri, Prince de Lorraine ,
Duc de Bar , & à notre très chere & très amée fæur
unique ſon épouſe, & remplir & obſerver de point
en point les conditions de leur Contrat de Mariage
ci attaché ſous le contreſçel de notre Chancellerie,

fans aller ni ſouff : ir être allé au contraire ; ainſi & pour ce regard ,comme en toutes autres choſes,les

l'approuver & ratifier toutes les fois que beſoin traiter aulli favorablement que le merite la qualité
ſera , ſous l'obligation de mes Biens Terres & & proximité de ſang & alliance dont ils nous attou .
S - igneuries , leſquelles à ces fins nous ſoumetons à chent; à ces cauſes , & pour autres bonnes & gran .
toutes exécutions & contraintes de Juſtice , telles des conſidérations, à ce nous mouvans , nous vou.

qire pour choſes dougieres & jugez. Nonobſtant lons, vous mandons & très-exprellement, ordon
thates choſes quefaire pourroient au contraire , auſ- nons par ces préſentes, ſignées de notre main , que

quelles nous avons par exprès renoncé & dérogé , icelui Contrat vous ayez à faire vérifier & en regiſ
renoncons & dérogeons par certe; en foi & témoi. trer ès Regiſtres de notre Chambre , & ſuivant no.
gnage de quoi, & que celle eſtnotre volonté , nous tre vouloir & intention y contenûs, paſſer & allouer
avons iceile lignée de notre main , & contreſigné doreſnavant ès comptes des Tréſoriers de notre épar
par

l'un de nos Secrétaires d'Ecat , fait mettre & ap- gne préſent & à venir, cant le principal de la lomme

pendre notre grand içel , donné à Nancy , le 13.de de trois cens mille écus par nous promis à notredice

Juillcr mil cinq cens quatre vingt-dix-huit, fignés, ſour, &que nous ſommes tenus & obligé de fournir

1

como

DE LORRAIN E.
ccccxlvý
ccccxlv
à notredit beau-frere, qui la rente d'iceux à raiſon & fit notum , quod anno à Nativitate ejuſdein

2

3

du denier vingt àmême que le payement s'en fera, Domini millelmo fexentefimo fexto , indi&tione
fans y apporter par vous aucuns refus ni difficulté , quartâ , die verò Sabbaci ſecundâ menlis Decem
& nonobitant que ledit Contrat ne vous ait été ad. bris , Pontificatûs fanctiſliini in Chriſto Patris Do

dreſlé ni preſencé à l'effet ſuſdits à l'inſtant & dans mini noftri, Domini Pauli diviņa providencia Papa
l'an de la coulommation dudit Mariage , ce que ne quinti anno ejus fecundo , in mei publici authori.
voulons aucunement nuire ni prejudicier à noſdits tate Apoſtolicâ, & in Archivio Romanæ curiæ del

beau -frere & ſæur ; ains les en avons relevez , cripti & immatriculati Notarii , teſtiumque infra

diſpenſé, relevons & diſpenſons par ceſdites préſen- ſcriptorum ad hæc ſpecialiter vocatorum & rogato
tes , car cel eſt notre plaiſir. Donné à Parisle deu. rum præſentiâ , & perſonaliter conſtituti Roverendi
xieme jour d'Avril l'an de grace mil Gix cens & un , ac Venerabiles Domini Decanus , Canonici & Ca.
>

& de notre regnele douzieme, ſigné , Henri , & pitulum inſignis Eccleliæ -Primatialis, feu Colle
plus bas, par le Roi , Vuzć , & ſçellces du grand ſçel giatæ beatæMariæ Virginis Oppidi novi Nanceii
en cire jaune ſur ſimple queue , & à côté eſt écrit , Tullenſis Diæceſis capitulariter in loco ſolito ho
regiſtré en la Chambre des Comptes, oui & ce con- ram circiter octavam de mane congregati , pioque
fultant le Procureur Général du Roi aux charges propaganda catholicæ religionis zelo duci , pro

1

contenues au Regiſtre ſur ce fait, le cinquiéme jour videre volentes ne collegiata Eccleſia S. Laurentii
de Dei cuſtodiâ dictæ Diæceſis , cujus Canonici
d'Avril l'an mil lix cens-un , ſigné, Daves.
Collationné aux originaux par Conſeilliers & Sć. unà cum omnibus & fingulis fructibus', reddicibus ,

2

crécaires du Roi , & de les Finances ainli figné , Palo proventibus & emolumentis ad eam tunc ſpectan
quier.
tibus & ab eâ dependentibus ad præfatam Eccle
Vues par la Chambre les Lettres patentesdu Roi , fam Primatialem Apoſtolicâ authoritate translati

données à Paris, le onzieme jour du preſent mois , dignoſcuntur ; futuris temporibus divinis forſan ob
fignées , Henri & plus bas par le Roi, Vuzć, par ſequiis deftitutam , conſideranteſque illius fulcimen .

leſquelles & pour les Cauſesy contenucs, Sa Majeſ- tum in qua aliquam ſemper reparationem fit re
té veut , & lui mande qu'elle ait à vérifier & faire quiftura , eis laborioſum fore , divino verò cului ,
>

regiſtrer ès Regiſtres d'icelles, le ContratdeMariage ac Chrifti fidelium ſaluti ac commodo, dictæque
du Sicur Prince de Lorraine , Duc de Bar , & Eccleſiæ S. Laurentii conſervationi apprimè conlul
de Madame la fæur unique , & que ſuivant icelui , tum iri , fi eadem perſonis religiotis, quæ & di
>

>

elle ait à paller & allouer ès comptes de l'épargne , vini Verbi prædicatione & vita exemplari populo
tant le principal de laditeſomme de trois cens mille fideli præcurrere& pollint & velint, concederetur.
écus par Sa Majeſté promiſes à ladite Dame , & qu'il Idcircò attentis laudabilibus meritis Fratrum Or.
1

eſt cenu & obligé de fournir audit Sieur Duc ſon dinis S. Benedi ti , qui hactenus multiplicam fruce

beau-frere ; que la rente d'iceux à raiſon du denier tum in agro Dominido&trinâ, morum probitate ,
vingt à meſure que le payements'en fera , ſans y clariſque converſationis honeſte & ſtrictioris diſcia
apporter aucuns refus ni difficulté , nonobftant que plinæ & obſervantia documentis proficere conſue
ledit Contrat ne lui ait été addreſić n'y préſenté à verunt, fponte & ex notâ eorum ſcientiâ , merke

l'effet ſuſdits , à l'inſtant & dansl'an de la conſomma. que voluntate , ac maturâ deliberatione , eandem
tion dudit Mariage , & que ledit Sieur ne veutnuire Eccleſiam S. Laurentii unà cum campanis, aliiſque or .

ni préjudicier audit Sieur & Dame , ainſi qu'il eſt namentis , & eccleGafticâ fuppellectili inibi poft
plus au long contenu è dites Lettres. Le Con- translationem hujuſmodi relictis, ( li quæ relicta

trat de Mariage ci- deſlus mentionnez, paſſé à Mon- funt ) atque clauſtro, necnon domo & horto dicto

traux ,,le s. jour d'Août mil cinq cens quatre-vingt- clauſtro adjacentibus, Domino Nicolao de Pirotis
dix- huit , pardevant les Sieurs Vuzé & Roitier , No- in Romanâ curiâ Bullarum Apoftolicarum ſcriptore
>

taires & Sćcrétaires de la Maiſon & Couronne de ex uno , & eodem clauſtro ex altero lateribus , Ro
France , Conſeillers au Conſeil d'Etat dudit Seigneur verendis Dominis Fratribus & Religioſis Ordinis S.
Sécrétaires de ſes Commandemens & Finances , la Benedicti narionis Anglicanæ , & Ordini hujuſmodi

..

Requête préſenté à ladite Chambre par leldits Sieur abſentibus , pro commodâ ipſorum Fratrum & Re
& Dame , tendente afin de vérification deſdites Let- ligioſorum reſidentiâ & habitatione , Reverendo
tres & Contrat ; les concluſions ſur ce priſes par le Fratre Auguſtino de S. Johanne dicti Ordinis Re
>

Procureur Général du Roi , auquel le tout a été ligioſo-Anglo unâ cum Notario Apoſtolico infra

communiqué & tout conſiderć.

ſcripro , præſente, & pro eis legitimè ftipulante
>

La Chambre en entérinant leſdites Lettres , à or- & recipieñte ; pro quibus quidem Fratribus& Re
donné & ordonne que leſdits Contrat & Lettres ſe- ligioſis ac eorum ordine profeſſis idem Frater Au
ront regiſtrez ès Regiſtres d'icelle , ſans préjudicier guftinus promifit & promittit de rato , cum con

à l'hypoteque des rentes , & autrecharges allignées lenlu& voluntate illuſtriſſimi Domini Domini Ca
ſur les receptes mentionnées audic Contrat. Fait le roli Lotharingiæ Primatis & actualis , omnime
cinquieme jour d'Avril mil fix cens-un , plus bas eſt liori modo , viâ , jure , causâ & formâ , quibus
>

écrit , collationné avec une paraphe , & au-deſſous meliùs , validiùs & efficaciùs potuerunt & debue
extrait des Regiſtres de la Chambre des Comptes , runt , dummodò Reverendorum Dominorum Vir
figné, Daves.

dunenfium & Tullenfium ad id etiam accedat con

ſenſus & alienſus , pleno jure ac ticulo puræ ac li
Akte par !lequel les Chanoines de la Primariale de beræ donationis concefferunt & concedunt ; præ

Nancy, cédent aux Benedictins Anglois l'Egliſe de fatolque Fratres & religioſos ad ipſum Fratrem
S. Laurent de Dieulonart.

2. Decemb .
1996 .

nomine Domini. Amen. Tenore præſentis
INpublici
N Tome
inſtrumenti,
cunctis pateat videntibus
VII .

Auguſtinum ftipulantem & accipientem , ut fupra,
de præfatâ Eccleſiâ Sancti Laurentii , boniſque an.

tedictis , inveſtiverunc , danies & concedences ex
>

nunc eiſdem Fratribus nunc & pro tempore in
Ffij
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eadem Eccleſiâ degentibus & commorantibus , præ- du titre ſainte Agathe , Cardinal de Lorraine, Evê

fatoque fratri Anguſtino in cories quoties illis pla- que de Strasbourg & Metz ; ſçavoir , faiſons à tous
cuerit , & benè viſum fuerit , plenam & liberam ceux qui verront ces préſentes', que comme diſpues

dictæ Ecclefiæ S. Laurentii, & omnium & linguintrare libere poffint & valeant : ita tamen quòd
dicti Fratres & Religioſi præfatam Eccleſiain S.
Laurentii , clauftrum , & dependentias ſupradictas

& conteſtacions fuſlent advenues entre les Mar
Officiers

lorum præmiffocum pollellionein apprehendere & de nous Duc en nos Salines de Dieuze ,

ſal

Moyenvic , Salonne & Château -Salins d'une part ,
& ccux de pous Evêque , de nos Vallaux en notredie

Evêché de Metz d'autre ; ſur ce que les Officiers de

in bono & decenti ſtaru in poſterun manutenere , nous Duc , pour nous & notre cuvre & profit ac

& conſervare teneantur, prout ipfi Domini Deca- queſtant Bois ſcis audit Evêche de quelques particu

nus & Canonici ac Capitulum juxtà tenorem Litte- liers propriétaires d'iceux , dès lorſque par ce moyen
rarum Apoftolicarum translationis hujuſmodi ad . ils étoient faits & délivrez , encore que les Vendeurs

ftricte & obligati erant. Et infuper quòd quinque n'euflent en iceux que la nuë & ſimple propriété
Capellaniarum ad præſens in præfară Eccleſia s. fans juriſdictions ni droits d'amendes , nofdits Offi
Laurentii erectarum pro tempore poffeffores ablu ciers toutesfois prétendoient la garde & la reprile des

que ullâ ipſorum Fratrum & Religioſorum pro mélus, en appartenir à nos Chevaucheurs deſdites
tempore exiſtentium moleſtatione aut impedimento Salines , auxquels leſdits Bois ſe trouvoient deſtinés
dictis eorum Capellaniis in divinis deſervire , & & affectés , & les amendes procédantes de leurs rap
illarum fructus , redditus , proventus , jura , ob- ports devoient être taxées & levées à notre profit

venciones & emolumenta quæcumque onininò per- ſeul, privativement de nous Evêque & de nos Vaf

cipere, liberèque exigere & levare potuerunt , prout faux, lous la haure Juſtice deſquels leſdits Bois étoienç
tempore reſidenciæ prædictorum Canonicorum in
præfatâ Eccleſiâ S. Laurentii , & ante illorum tranſlationem hujuſmodi iidem Capellani faciebant &
facere poterant . Et inſuper quòd ornamenta , li

allis , dont & depuis long rems ils ſe plaignoient
prétendant en ce, être entrepris en leurs droits de

quæ debeat ſubminiſtrare Capitulum Capellanis
pro celebratione Millarum , mutuò dabunt. Promiſitque idem Frater Auguſtinus nomine quo lu.
prà conc
, le , aut dictum æquè ordinem vigore præſencis
ellionis nullatenus in futuru quicqu

quelle au contraire , les Officiers de Nous Duc en-.
pêchoient ,maintenant qu'eux & leurs prédéceſleurs
Officiers èldites Salines étoient par Nous en polleſ
fion & jouillance paiſiblement, non-ſeulement de
trente , quarante & ſoixan ans ; mais de tem ſur

m

am

haute Juſtice : A quoi ils nous auroient ſupplić &

requis vouloir donner la proviſion convenable ; la

te

s

ex aliis redditibus , juribus , privilegiis & emolu- pallant la mémoire des vivans , de prendre , lever

mentis olim prædi&tæ Ecclefiæ S. Laurentiialligna- & avoir les amendes desBois à nous appartenans ,
tis , aliter quàm ut præmiſſum eſt , pretendere aut & qui ſe trouvent deſtinés & appropriés à noſdices
petere feu exigere , nec deſuper contrà præfatos Salines, concluant dès làqu'ils devoient y être main
Dec
Dom
Can
inos

anum &

onicos ac Capitulum ul- terus & continués ; vû même cant d'Actes & Pro .

lam unquam litem feu actionem & controverfam viſions qui ſe trouvent par les compres deſdites Sa
movere , ſeu intentare pofle , neque debere. Non lines ; auxquelles contrariétés délirant de part &
intendentes prædicti Domini Decanus & Canonici d'autre obvier, avons de l'avis des gens de nos con
memoratæ Ecclefiæ Primatialis quicquam de fruc- feils , & oü lur le tout nos Procureurs Généraux ,

1

tibus , redditibus, proventibus & aliis juribus ab leſdits différens afſoupis , terminés & compoſés, aux

ipsâ Ecclefia S. Laurentii quomodocumque prove
cata, dićtis Fratripræter fuprà ſpecifi
nientibus ,ere
antes etiam
aut transferre , referv
bus conced
reſervantes
pro fe & fuccelloribus jus patronatûs & præſenta-

moyens & modificacions ci-après ; Scavoir , que la

garde deſdits Bois à nous Duc appartenant & qui
nous appartiendront ſous ledit Evêché de Metz , &

qui ſont & ſeront deſtinés auxdites Salines, ſoit pour

tionis dictarum quinqueCapellaniarum deluper qui- le Domaine de nous Evêque , ou ſous les hautes
bus, & c.
Acta fucrunt hæc Nanceii Tullenfis Diccelis

Juſtices de nos Vaffaux , & les repriſes des mélus
y cominis , ſe feront par les Chevaucheurs deſdites
anno Domini die , menfe , indictione , Pontificatu Salines , auxquelles les coupes deſdits Bois ſeront

& loco quibus ſupra , præfentibus ibidem diſcreto deſtinées, & les amendes jugées & caxées ſelon les
viro Gaſparo Damiano Præbendato & Sacriſta præ

Us , Coûtumes & Ordonnances dudit Evêché , par

faræ Eccleliæ Primatialis , & honorabili viro Ma. les Gouverneurs & Oficiers de la Saline , à laquelle

giſtro Joanne Vineni Norario Apoſtolico & Eccle. le Bois ſera affecté , avec le Grand Gruyer de nous
liafticæ Curiæ Vicenſis actuario , teftibus ad præ- Evêque ou fon Commis , ſi le Bois eſt fous notre
mifla omnia & fingula vocaris ſpecialiter atque ro- Domaine & haure. Juſtice ; ſi ſous celles d'aucuns de

gatis. Ita fignatum N. à pratis Prib. Ari. Ap. noſdits Vallaux , avec l'Officier du lieu ; deſquelles
Nor.

amendes ainſi taxées, un tiers appartiendra à nous

Tranſaction entre le Duc de Lorraine Charles III.

Duc , un tiers à nous Evêque , & l'autre tiers au
repreneur ou rapporteur , outre l'intéreſt du Bois

son fils Charles de Lorraine, Cardinal, Evêque de gâić, lequel appartiendra à nous Duc particuliére
Strasbourg & de Merz , au ſujet desSalines, de ment & à part, comme Seigneur propriétaire du

Dieuze, Marſal , Moyenvic , Salóne á Châlcar. Bois ; ſi toutesfois il y avoit autre intéreſt que d'une
Salins.

1603. .

échappée du bétail aux recrues & façons duBois non
encore en deffence, & ſans garde faite , ou coulpe
Harles, par la grace de Dieu , Duc de Cala . affectée du conducteur; il n'y aura autre intéreſt à

Chbreces, Lorraine , Bar , Gueldres , Marquis de

nous Duc , que dudit tiers de l'amende , le tout

Pont à Moullon , Comte de Provence , Vaudémont, néanmoins ſans conſéquence ni préjudice à nous
Blamont , Zutphen , & c.

Evêque , pour la juriſdi&tion régalienne , haute.Juſ

Et nous Charles par la divine Providence , Diacre tice , moyenne & balle de Nous ou de noſdits Vafa
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coach

faux , & ſous leſdits expédiens ,conditions & regle. quis de Moy , Louis de Lorraine Prince de Phalta
mens , ſommes tombés d'accord deſdits différens: & c.
Mandons à cous nos vallaux , hommes , fujets &
Officiers , tant des Salines que tous autres indifféremment , ſoit de nous Duc ou de nous Evêque ,
que dorénavant ils ſuivent ledit Réglement & l'ob.
>

.bourg , Comte de Boulay , Baron d’Aſpremont, & c.
Madame Marie le Veneur , Dočiaiciere du Comté de
Salm , & pluſieurs des principaux Seigneurs, Cone
ſeillers & Officiers de la Couronne, dénommez cy
après pour témoings, leſquelles parties de leurs bons

ſervent en ſon preſcrit, falfent ſuivre & obſerver de grés, pures & franches volontés , recognurent &
point en point , ſans y contrevenir ni permettre y confellerent, recognoiſlent & confeslent que puur,
être contrevenu par qui ce ſoit , car ainſi nous plait parvenir au mariage d'entre mondit Seigneur Prince
En témoignage de quoi nous avons ligné celle de nos de Vaudémont , & madire Dame Princelle de Lor

propre main , & à icelles contreſignées de nos Sć raine , avoir faict & font entr'elles, traitez , accords ,
crétaires, fait mettre & appendre nos grands ſceaux. conventions & choſes ci- après déclarées : c'eſt à Ica

Qui furent faits & donnés à Nancy , le vingt-troiſié- voir leurſdictes Altelles avoir promis promettent
ne jour de Février mil lix cens trois. Ainli ligné
Charles, & Charles Cardinal , & ſur le replis eſt
écrit par S. A. les Sieurs de Viller , Baillif de Nancy ,
de Lénoncourt , Abbé de Beaupré, d'Haroucourt ,
Gouverneur dudit Nancy , de Lellera , Baillif de

donner & bailler par nom & loi de mariage, madice
Danie Princeſſe leur fille à ce prélente , duement au
chorisée , & conſentante comme dit eſt, audit Seia
>

gneur Prince de Vaudémont , qui préſent aulli &
authorisé ainſi que dellus , a promis & promet la

Châté -ſur. Mozelle, Mainbourg & Bardin, Maîtres prendre pour femme & épouſe", le pluſtoſt que com
des Requêtes ordinaires , Feriet & Baillivy préſens modément faire le pourra. Et a Son Alteſle déclaré

contreſignés, pour Sécrétaire M. Bouvet , & à côté & déclare madite Dame Princelle ſon héritiere uni
ſur le même repli , eſt auſſi écrit , par Monſeigneur verſelle , en tous les Eſtats , Pays , Terres & Seigeu
$

Villuftriffime & révérenditline les Sieurs de Mail,

ER

hanne, de Valhey , Baillif & Surintendant de l'Evê- ſons , noms& actions, en cas que fadite Alcelle paſſe
ché de Metz , de Marainville , Intendant de la Mais

ries , Biens , meubles , & immeubles , droits , rais
de cette vie à l'autre ſans laiſler enfans masles pro

fon , du Vatq. Maitre des Requêtes ordinaires , créez de ſon corps en légitime mariage , 6 -non il
Rennel, Trélorier General , pour Sécrécaire , Poin délaiſſeroit un , ou plutieurs masles procréez, cons.
>

>

gnet , avec l'acaphe , & içelledes deux grands Sceaux me , dit eſt ; Sadite Alcelle pour elle & les ſucceſſeurs
de cire rouge für double queue de parchemin pen- Ducs , a promis & promet qu'il ſera payé dans deux
ans après ſon décès par ſon héritier masle, à madice

dant, Regitrate & Bouvet.

Dame Princefle la fomme de deux millions de francs

Contract de Mariage entre le Duc Charles IV.a la 'monnoye de Lorraine , de dor en faveur de famille &
Ducheſſe Nicole de Lorraine,

proximité ,avec la rente edictale à la rante du temps

à compter du jour dudit décès , juſques à entier paye
hogy

܀

Urent preſens & comparurent très- haut très-.
FPlus
puitlant & Sereniſſime Prince Henry, par la gra .

menr. Sans que l'exemple puille eftre ciré en con

féquence , que fiMadice Daine Princeſſe du vivant de
ce de Dieu Duc de Lorr.inc , Marchis , Duc de Ca. Sadite Altefle , venoic à prédécéder mondit Seigneur
labre , Bar , Gueldres , Marquis du Pont-à Moullon, Prince ſans enfans ,procréez de leur Mariages Sam
>

dite Alteſſe a promis & promet , veut& entend que
mont , Zutphen , &c. nocre Souverain Seigneur, & inadite Dame Claude la ſeconde fille ſoit mariée au

Nommeny , Comte de Provence , Vaudémont , Bla-

très haulle très puiſſante & Sereniſſime Princelle dit Seigneur Prince , ou à Monſeigneur Nicolas
Madame Marguerite de Gonzague ſon épouſe , de François de Lorraine, Marquis de Hattonchaſtel
lui licenciée & authorilee , laquelle licence & au. ſon frere puîné, ſelon que l'un & l'autre ſe feront

thoriſation a printe & recue agréablement en leurs gouvernez en ſon endroit , & de l'Altelle de nadice

poms , & commeſtipulanten celte partie pour très. Dame ſon épouſe. Mais ſi Sadite Altelle étoit lors

3

haulte & très puiſlante Princelle Madame Nicole , décédé , elle veut & entend que mondit Seigneur
Princelle de Lorraine , fille aînée de leurs Altelles , Prince, épouſe madite Dame Claude ; comme aulli
prelente & authorisée , & confentante de ladite au- ſi mondit Seigneur Prince venoit à précéder madite

3

3

3

3

3
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thorisé à tout ce qui s'enſuit d'une part ; & très- haut Dame Princelle fans enfans de leurdit Mariage ; Saw

très-illuſtre & puitlane Prince Monfeigneur Fran- dite Alcelle veut & entend pareillement qu'icelle
çois de Lorraine, Marquis de Hattonchaſtel, Com- foit remarić audit Seigneur, Marquis de Hattona
te de Vaudémontt , Salmi, Chaligny , & c. a auſſi en ſon chaſtel. Veut auſſi & entend Sadite Alreiſe , tant au
nom & comme ftipulant en cette partie , pour

très

cas ſuſdits du décès de madite Dame Princelle fans

hant , très illuſtre & paillant Prince Charles deVau- enfans,qu'en tous autres cas que madite Dame Claude
démont ſon fils aîné , aulli preſent, authorisé & con- ne foit mariée qu'à l'un de meſdits Seigneurs Princes
ſentant de ladite authorité, à tout ce que s'enſuit , & Marquis freres , afin de conſerver leſdits Etats

d'autre ; y allittanttrès haules & très illuftres Princes Terres & Seigneuries , Biens; noms , raiſons & ac
& Princeſſes Madame Claude , fille puiínée de leurſ- tions au tige plus proche du ſien ; n'eſtoit que meſ.
dites Altelles , Madame Catherine de Lorraine , Ab. dits Seigneurs & Dame , Prince & Princelle futurs
>

>

belle de Remiremont , Madame Dorothée de Lorrai-

conjoints,ayansdes enfans de leurſdics futurs Maria

ne , Duchelle Douairiere de Brundrſchwig , Mon- ges, jugeaflent avec l'advis de l'Altelie de madire Da
ſeigneur N. F. de Lorraine , Marquis de Hatron- me leur mere & belle mere , la debvoir marier ail

chaſtel, Mademoiſelle Henriette de Lorraine, Prin- leurs pour le bien de l'Etat. Que fi après le decès
celle de Vaudémont ; Meileigneurs Erric de Lorrai- de Sadite Alteſſe , madiie Dame Claude venoic à êrre

ne , Adminiſtrateur perpétuel de Moyenmouſier , mariée audit Seigneur Marquis. Madite DamePrin

Charles de Lorraine Evêque & Comte de Verdun , celle ſa four vivante , cu ayant laiflé des enfans ,
Prince du Sainct Empire , Henry de Lorraine Mar- elle aura douze cens mille francs de dot pour les

1
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conſć convenu , traité , promis & accordé entre leſdites
memes raiſons que deſlus
deſſus & fans le tirer en conſé-

quence , au cas qu'elle ſe marieroit à autre Prince que . parties en faveur dudit Mariage , qui autrement
de la maiſon . Si pareillement mondit Seigneur Prin. neult eſté fait ; nonobftant les loix , ftatuts , uſages
ce ayant des enfans de ladite Dame Princelle , icelle & couſtumes à ce contraire , à quoi leſdites parties
venant à deceder avant lui ; il jouira la vie durante ont dérogé, derogent exprellement pour ce regard ;

ſur le Bien de celui ou celle qui debvra ſuccederaux fi ontpromis 8. promettent leſdites parcies, ſçavoir
deux Dachez de Lorraine & Barrois , Pays & Etats leurſdites Alcelles & madite Dame Princeſſe authori

en deppendants, de la ſomme de cens cinquante mille ſée par leur dits Altelles d'une part , mondit Seigneur
francs par chacun an , afin de ſe maintenir en ſon de Vaudémont , & mondit Seigneur lePrince lon fils
premiere eſtat & grandeur ; Sadite Altelle prouvoira de lui authoriſé d'autre part, de reſpectivement &

d'entretennement convenable & ſuffiſant à meſdits chacun à ſon droit & en tout ce qui le touche & peut
Seigneur & Dame , Prince & Princelle , dont elle le coucher, avoir , tenir , faire tenir & avoir à toujours
declarera ci-après , & ce tant que Sadite Altelle n'aura pour agréable ferme & ftable, accomplir , & effec
point d'enfans mâles; & en cas qu'ilvienne à en avoir , tuer de point en point tout le contenu entierement

donnera depuis la naillance dudit enfans & tant qu'il du preſent Traité ſans y contrevenir , ni permettre
vivra , juſqu'au jour dudit decès de Sadite Alcelle, qu'il y ſoit contrevenu , directement ni indirecte
par chacun an la ſomme de cens mille francs ſculement; moyennant quoi Sadite Alcelle ſera deſchar«
gée dudit entretennement ; & reciproquement donnera mondit Seigneur de Vaudemont , audit Seigneur

ment en façon que ce ſoit ou puiſſe être , ains le
tout faire valoir & garentir par tout , en jugement
& dehors , à peine de tous deſpens, dommages &
interêts , ſoubs l'obligation de tous leurs Biens, Pays ,

Prince ſon fils aîné , attendantl'ouverture de la Terres & Seigneuries, Meubles & immeubles , pre
.

ſuccellion , la ſomme de vingtmille francs par cha- fens & à venir par tout ; qu'elle ont pour ce ſubmis
cun an ; au ſurplus a eſté accordé que meſdits Sei- & ſubmettent aux exécutions forces & contraintes
gneurs & Dame futurs conjoints , ſeront uns & com . de toutes Cours & Juſtices, au ſceus & trouvé le

muns en tous les meubles qu'ils ont àpreſent & pour- ront ; renonceans à toutes exceptions , faits &

ront avoir ci-après , & en tous & chacuns les acquets moyens contraires à l'effet & exécution deſdites pre
& conquets , immeubles qu'ils feront conſtant leur ſences , & nomement au droit , qui dit que generale

dot, mariage , fors & excepté en meubles precieux renonciation ne vault, fi la ſpeciale ne precede;
ci-devant incorporés à la Couronne ; leſquels eſ que furent faites & paffees à Nancy au Chaſteau &
cheans à ladice Dame Princelle ; n'entreront à ladite Palais de Sadite Alcelle , le ſamedi, environ les fix

Communauté, ains s'en fera lors inventaire , & fe- heures & demie après midi , vingt-deuxieme jour
ront les meubles , acquets & conquets de ladite Com. du mois de Mai , l'an de grace notre Seigneur mil

munauté partagez par moitié , après la diflolution fix cens vingt- un: Preſens hauts, puillans ,honnorez
dudit Mariage , entre le ſurvivant & les heritiers du Seigneurs & nobles Sieurs Errarddu Chaſteler,Baron
prédécedé ; a charge de payer auſſi par moitiéles de Bonney , Bullegneville , les Thons en partie ,
debres contractées pendant ledit Mariage, tant ſeu- Seigneur de Lemont, Senoncourt , Harbouey , lo
lement, & en cas advenant , que Son Alteſſe vienne Maix & Mareſchal de Lorraine , Simon de Pouilly

3

à delaiſſer enfans ou enfans mâles , & qu'à ce moyen Baron d'Elme & de Manonville , Seigneur de Loup
ouverture ſoit faite , audit dot de deux millions de py aux deux Chaſteaux , Mareſchal de Barrois &
francs ci-deſſusmentionnés , la moitié de ladite ſom . Gouverneur des Ville & Citadelle de Sathenay ; Joa
me montante à un million de francs , ſera ameublie chim Charles Emmanuel , Comte de Tornielles ,
& entrera en ladite Communauté ; l'autre moitié Brionne , Sorcarole & de Chalant , Baron de Beau ,

demeurante propre àmaditeDamePrinceſle,pour elle Froymont , Seigneur de Gerbeviller , Deully, Beau
ſes ſucceſſeurs, hoirs & ayans-cauſes ; & en cas nean- zemont , Solgné ,& Grand Maître en l’Hoſtel , &

moins qu'elle viendroit à le prédéceder ſans enfans Surintendant des Finances de Son Alcelle ; Charles ,
le dit million entier ameubli demeurera & appar. Comte de Tornielles & de Brionne , Grand Cham

tiendra par preciput, & hors partage en tous droits bellan & Maître de la Garderobe de Son Alteſſe ,
de proprieté à mondie Seigneur Prince , & l'autre Affricain de Ballompierre , Baron de Remoiville &

million recournera à la Couronne ; douaire eſcheant du Chaſtelet , Seigneur de Savigny, Coyvillers ,
après le decès de inondit Seigneur de Vaudémont , Saulxures , & Grand Ecuyer de Lorraine & Bailly

& qu'il y ait enfans du preſent Mariage , madite de Voſges ; Jean- Philippe , Baron de Freſnels, Sei
Dame Princelle aura vingtmille francs ; & fi ledic gneur de S. Baslemont, & Mareſchal de Camp des

douaire eſchet du vivant de mondit Seigneur de Troupes de Son Altelle , Capitaine de ſes Gardes ,
Vaudémont , elle aura quinze mille francs, ſaulf à Bailly & Gouverneur de Clermont en Argonne ,

l'accroître après la mort juſques auxdites ſommes de Elizée de Haraucourt , Seigneur d'Acraignes, Mu
vingt ou vingt cinq mille francs , ſelon que les cas

runuaulx Dalem , Faulquemont ,

Gouverneur de

ſuſdits eſcheront,à prendre ledit douaire ſur le revenu, Nancy , Théodoré de Lenoncourt , Seigneurde Gon
Terre , Seigneurie du Comté de Chaligny , & drecourt & Bailly de S.Mihiel, Mellieurs Philippe
en cas d'inſuffiſance ſucceſſivement de proche en Emmanuel de Ligneville , Prothonotaire du S. Siege
proche aura en oulcre en tout cas ſon habitation Apoſtolique , Prevoſt de l'infigne Egliſe Collegiale
au Chaſteau du Pont-Saint- Vincent , ou telle autre S. George de Nancy , Anthoine de Choiſeul,Sei
>

Maiſon ou Chaſteau qu'elle voudra choiſir, entre gneur d'Iche , Heillocourt , Vitrey, Bailly du Baſ
mondit Seigneur le Prince aura lors de ligny. & Gouverneur de laMorte, CharlesHenryde

celles que

ſon decès , avec les rentes en dependantes à l'equi- Livron, Seigneur de Ville , ſur Illon , premier Gen
polent de celles dudit Comté de Chaligny , & à la tilhomme dela Chambre de Son Altelle , Gaſpar de
concurrence dudit douaire; & moyennant ce que deſ- Lignéville , Seigneur de Tumejus , premier Gentil
ſus à madite Dame Princelle , renoncé & renonce au homme de la Chambre de Monſeigneur de Vaude
douaire couſtumier ; car ainſi a eſté le tout palč , mont , Henri de Tournai , Seigneur de Marchéville ,
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Gouverneur des Perſonne & Efat de Monſeigneur je lui affecte la Terre & Seigneurie de Bitche , Châ

le Prince de Vaudémont , Jean-Voillot, Seigneurde teau, Ville ,& toute haute , moyenne & balfe Juf
Valleray-aux-Saulces & Madecourt , premiere Só- tice, commequantje lui ait tenue , &qu'ont payé la
crétaire d'Etat des Commandemens & Finances de Garniſon , & puiſque tout ſera payé , que leDuc
S. A. Balthazar Rennel , Seigneur à Brin -Saint- Ger- rentrera dans la Terre.
main , Préſident des Comtes de Lorraine , Balthazar

Je donne au Chevallier de Lorraine cinquante

Royer , Jean-Baillivy & Jean-Piftor , Maîtres des mille francs , & à l'Abbé de Gorze , ( a ) & à l'Abbé
Requêtes Ordinaires en l'Hôtel de S. A. Claude de de S. Michel (b ) cent mille francs , pour être pau
la Ruelle , Seigneur à Andilly , Claude Janin & Din vres; li commandons à notre très chere héritiere no
dier Pariſet Sécrétaires d'Eſtat, des Commandemens tre fille d'aimer ſon mary , de le ſervir & honorer

& Finances de S. A.Nicolas dePullenoy , Seigneur comme elle doit,pour êtreſon mary ; mais je l'ad
dudit lieu , Hadonvillers , grand Tréſorier général moneſte qu'elle eſt Duchelle , & que tout le bien
des Financesde Sadite Alteſle, tous Conſeillers d'E. vient d'elle , & qu'elle ne ſe laiſſe point gourmain

tar d'icelle & pluſieurs autres témoins. Et ont leurf- der, & que toute choſe ſe falle premierement par
dites Alteſſes ligne enſemble, les autres parties, figné , elle , ou conjointement enſemble, elle étant toujours

Henri , Margueritte-François de Lorraine, Charles la premiere, comme étant mon héritiere de tous les
de Lorraine ,Nicolle de Lorraine , & Vignolles , & Duchés.
Et ſupplie ma chere & bonne femme d'être exé
à coſté eſt écrit pour la notte généralle.
cutrice , & mon héritiere ma fille avec elle , de cette

Teſtament de Henri II. Duc de Lorraine à Nancy , même derniere volonté , & lui baille pour peinemon
l'an 1621. le 4. Novembre , par lequel il déclare grand Diamant , remettant en nous & à ma fille ,
Se fille ainée Nicolle son héritiere , aux Duché de de faire mes Services en la forine que vous voulez
Lorraine
1621 .

de Bar.

U nom de la très.ſainte
Fils, & le Saint Eſprit.

qu'on prie Dieu pour moi , nous reſervant de pou
,

le

voir adjoûter ou diminuer , & corriger , le révoquer
par Codicille ou autrement , à notre plaiſir toute &

fois que bon me ſemblera , juſqu'à mon tré
foi deſquelles choſes ainſi ſpécifiqueniment
fçachant au vray , que n'eſt choſe plus certaine que la contenues ci dellus , & pour la validiié d'icelle, nous
quant

Nous Henri , Duc de Lorraine & de Bar , étant pas.
En
en nos bons ſens & entendemenr ; con Gidérant , &

mort , & rien moins certain que l'heured'icelle , pour
ne mourir inteftat , ains diſpołer des biens qu'il à
plat à Dieu nous prefter pendant notre vie caau ſalut de notre ame
ducque & tranfitoire
comme bien Catholique , & Fils de notre Mere ſaince

l'avons écrit & ſigné de notre propre main , à Non
cy , ce quatriéme de Novembre 1621. figné , Henry ,

Duc de Lorraine & de Bar , & cacheté du petit
cachet de ladite Altelle.

Je ſouſcris Tabellion Général au Duché de Lora

Egliſe , faiſons , & ordonnons notre Teſtament & raine , certifie & atteſte à tous ce qu'il appartiendra ,
Ordonnance de volonté derniere en la forme que que cejourd'hui dixiéme jour du mois de Novembre
s'enſuit .
1621. l’Alteſſe de très haut, très-puiſſant & Séré .
P R E MI E R.
niſſime Prince Henri , par la grace de Dieu , Duc
Nous rendons notre ameà Dieu notre Créateur , de Lorraine , Marquis , Duc de Calabre , Bar ,
à laquelle nous le fupplions très-dévorement , Gueldre , &c. Mon Souverain Seigneur , m'a dic ,

que quand il la ſéparera de notre corps , qu'il lui & déclaré la préſente feuille contenir neuf articles ,

plaiſe pour ſonimmenſe & ineffable bonté , la faire compris le préambule en deux pages , & la préſente
participer à la gloire & éternelle félicité.

être ſon vrai Teſtament, devis & Ordonnance de

Nous éliſons notre ſépulture à Notre Dame S. volonté derniere , & que pour telle ladite Alteſle
Georges, qui eft contre la porte , & voulons qu'on l'a écrit & ſigné de ſa main propre , & fait cacherer
re mette qu’un Tombeau contre le pillier , qui re- en placard du cachet de ſes Armes , ſur cire vermeil.

garde la Notre-Dame , comme celui de la Tour, qui le , m'ayant commandé lui en donner atteſtation au

eft à Marſal, qui regarde le grand Autel ; & fi ma pied de ſon Teſtament, pour ſervir & valoir ce que
Chappelle que je veux faire devant la Notre-Dame, de raiſon :
n'eſt faite , je prie ma femme & mon héritiere ma

A l'effet de quoi , j'atteſte & certifie ce que del

fille , de la faire faire, comme les Fondeurs de la fus être véritable , & avoir ainſi été fait & parte
Ville -Neuve ont le modelle.

pardevant moi , en préſence des témoins loobs

Je donne à toutes les Egliſes de Nancy deux mille nommés , le jour & an furdit au cabinet de ladite
francs , & aux Sæurs de Pont- à Mouffon & Neuf- Alteſſe , en ſon Château & Palais de Nancy ,

ſoub

Château , deux mille francs chacune , pour prier mon ſeing ci-mis , préſent Nobles hommes , Fran
pour mon ame.

çois-Briet & Charles , Charles , dit Germiry , Hom .

Je veux que mes debtes ſoient payées , & affe &te mes de Chambres ordinaires de Sadite Alcelle , ap

la Saline de Dieuze; & s'il eſt trop chargée, toutes pellez pour témoins , figné, Vignotte.
mes Salines de proche en proche , pour le payement
de mes debtes & gages de mes Serviteurs ; mais non

CODICILL E.

les debtes de la Couronne.

Je donne à mon cher enfant Ic Prince Phalſe.

E Henri , Dac de Lorraine , fait ſçavoir , à tous

bourg , troiscens mille francs , pour afin qu'il ait

ce que , comme le quatrième jour du mois de
JNovembre
1621. j'ai fait & paſſé mon Teſtament ,

ſouvenance de ſon cher perc , qui n'a rien tant ai.

mé au monde que lui, & afin qu'ilſoit plâtôt payć , & que de droit il me ſoit permis d'y ajoûter ou di
( a ) L'Abbé de Gorze , Charles de Remoncourt.
( 6 ) Henri de Lorraine , fils naturel du Duc Henri , Teftateur.
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minuer , voir même le révoquer ; & l'ayant depuis & autres filles de Son Alcelle nées & à naître , en

de plus près conſidéré , & trouvé que j'en avois ſuite & en vertu des anciennes Loix , Inſtitutions ;
entièrement ſatisfait à mon intention, j'ai de mon Statuts , Coûtumes & Ulages de l'Etat & Pays , not
propre mouvement , ſans préjudice à mon Tel. tamment de la diſpoſition Teſtamentaire du feu Roi

tament que je confirme , ordonné & ordonne par de Sicile René deuxiéme du nom Duc de Lorrai

mon préſent Codicille les choſes ci- après , que je ne & de Bar. Néanmoins ayans conſidéré que ſiils
veux de même que mondit Teſtament être exécuté. venoient à faire difficulté d'agréer le contenu eſdics
Je donne à mon couſin Henri de Lorraine , Mac- Articles & Contract , il s'en pourroit en ſuivre plu

quis de Mouy , la lomme de deux cens mille écus , fieurs grands inconvéniensà la ruine tant de leuridits
pour l'attente que je lui ai fais faire de ne ſe point droits & prétentions , que de l'Etat, & au trouble
marier, & m'y avoir compleû en cela, & lui affecte la évident du repos & tranquillité de toute la Chré.
Saline de Rozieres ; & fi ladite Saline n'eſt pas ſuffi. tienté. Pour leſquels éviter , ils auroient bien voulu
ſante , ſur toutes les autre Salines & tousmes autres n'en faire autre inſtance pour le préſent, ni différer

Biens ; pour l'exécution duquel mon Codicille , je de paſſer leſdits Contract & Articles en la forme
nommeles mêrnes Exécuteurs de mondit Teſtament, qu'ils ſe trouvent couchés. A ces Cauſes ont proteſt
& à cet efter leur met en main tous & chacun mes & proteſtent formellement & très-expreſſement &
Biens prélens & advenir.

en la meilleure forme & maniere que faire le peut &

Et afin que ce ſoit choſes croyable , & le tout doit. Que tant leſdits Articles & Contract , que
ſortille ſon effet plein & entier , comme c'eſt ma vo- tous autres qui ſe pourroient ci- après trouver par

lonté , j'ai fais& ligné de ma main mon préſent Co. eux paſſes , pour l'égard dudit Mariage , & le con
ſentement qu'ils y pourroient avoir précé ou qu'ils
L’Altelle de très haut & très puillant & Séréniſfi- y préteront ; ne pourront en aucune ſorte & inaniere
me Prince Henri , par la grace de Dieu, Duc de que ce ſoit préjudicier à leurſdits droits & prétentions,
Lorraine , Marquis & mon Souverain Seigneur , ni apporter alteration auſdites Loix , Statuts , Coû.

dicille , à Nancy le 6. du mois d'Août 1623.

m'a dit & déclaré le contenu en la page d'autre part tumes & Uſages deſdits Ecats & Pays, ou à la diſpo
être ſon vrai Codicile , & que pour tel il l'a fait & lition Teſtamentaire dudit Duc René , pour empê.
figné de fa maia propre , m'ayant commandé de lui cher leſdits Seigneurs Princes , leurs hoirs & deſcen

en donner atteſtation au pied d'icelui Codicille, pour dans de pourſuivre leurſdits droits & précentions ,

ſervir & valoir ce que de raiſon ; à l'effet de quoi en jouir & uſer pleinement le cas y écheant , toute
j'atteſte par cette ce que deſſus ètre véritable; & ainſi leſdits Articles & Contract n'avoient été par
avoir ainfi été fait & paile pardevant moi les jour & eux agrées, conſentis & pallès ; & deſquels droits ,

an ſuſdits , au cabinetde Sadite Altelle , en ſon Châ. prétentions ils n'entendentaucunement ſe départir ,
tcau de Nancy , ſoub mon leing ci-mis en pré- n’ique le conſentement qu'ils pourront avoir preſté
ſence des Sieurs des Bordes , premier homme de ou preſteront ci- après auldits Articles & Contract les
Chambre de ſon Altefle , & Briet , ja ci- devant nom-

més appellés pour témoings, ſigné, Vignolles.

en puiſſent faire déchoir. Déclarons en outre que ce

qu'ils ont fait & feront en cet endroit , eſt par crainte
procédée , de crainte qui peut tomber en un homme

Proteſtation des Princes François de Lorraine , Comte

très conſtant & pour le tirer & l'Etat avec eux d'une

de Vaudemont ( Charles de Lorraine ſon fils, coniro ruine qu'ils pourroient autrement encourir , & par

le Traité de Mariage d'entre ledit Prince Charles mêmemoyen pou voir au repos & bien public , tant
Di la Princesſe Nicolle fille du Duc Henri,

dudit Ecat en particulier que de la Chrétienté en gé

néral. Deſquelles déclarations & proteſtations, leſ
Ejourd'hui dix-ſeptiéme de Mai mil lix cent dics Seigneurs Princes Pere & Fils chacun à leur

17. Mai
1621 ,

Celvingt
ine un. Indi&tion quatrième & du Pontificat

égard ont réquis auxdits Notaires ſouſcripts , leur
de notre très -laint Pere le Pape Grégoire XV. donner Acte, ce qu'ils ont fait en la préſente forme
l'an premier. En préſence d'Illuſtrillime & Révé- pour leur ſervir en tems & lieu ce que de raiſon.
rendillime Seigneur Jean des Porcellets de Maillan- Qui fut fait & pallié au Château de Nancy , au cabi
ce , Evêque & Comte de Toul, Prince du S. Empire, & des Notaires de l'autorité Apoſtolique foulcriprs furent préſens en leurs perłonnes très hauts
& puillans Princes François de Lorraine, Marquis

netde mondit Seigneur deVaudémont pere,lesjours,
mois, an , indiction & Pontificat ſuſdit , ainſi ligné,
François de Lorraine , Charles de Lorraine. J. Evê
que & Comte de Toul. J. Midot Notaire d'autorité
de Hattonchâtel , Comte de Vaudémont ,Salm , Apoſtolique requis avec paraphe, Thouvenin , Maî
Chaliny , & c. Ei Charles de Lorraine , Prince de tre de l'autorité Apoſtolique réquis avec paraphe.
Vaudemont ſon fils aîné , leſquels ont dit & déclaré

que conime ils ſoient , en termes de paller les Arti. Proteſtation du Prince François ) Comte de Vaude
cles & Contract de Mariage d'entre ledit Seigneur
Prince de Vaudémont , & Madame Nicole Princelle
de Lorraine , fille aînée de Sérénillime Prince Henri

Duc de Lorraine & de Bar , auſquels Articles &
Contract ſeroient pluſieurs points & clauſes con-

moni , du Prince Charles de Lorraine , ſon fils
époux de la Princeſſe Nicole , contre tout ce qui
pourroit être faitpar cux , ou autres , après la mort
du bon Duc Henri , au préjudice de leur droit à
laſucceſſion du Duchéde Lorraine.

traires & préjudiciables au droit qu'iceux Sei

gneurs , Princes
Pere & procheshéritiersprelompe
Fils prétendent avoir de Card huy feptiémedumois d'Aouſt 1624.
Surchef,
& commeplus

7. Août
1624.

>

tifs en ligne maſculine dudit Seigneur Duc , a la S. Pere le Pape Urbain VIII. l'an ſecond. En pre
Succellion des Duchés de Lorraine & de Bar , & ſence d'Illuftrillime & Reverendiſſime Seigneur Jean
d'autres Terres & Seigneuries en dépendantes , en- des Porcellets de Maillane , Evêque & Comte de

ſemble aux droits & prétentions qu'ont les Ducs de Toul, Prince du S. Empire , & du Notaire de l'Au.
Lorraine ſur pluſieurs autres Etats , Seigneuries & torité apoſtolique, foulcrit ; furent preſens en leur
Principautés, à l'excluſion de ladite Dame Princelle perſonnes très hauts & très-puillans Princes Fran
çois

1

DE LORRAIN E.
cccclviij
cccclvij
çais de Lorraine , Marquis deHartonchaſtel, Comie ſouſcript , leur donner acte , ce qu'il a fair en la
de Vaudemont , Salm , Chaligny & autres lieux. Es preſente forme , pour leur iervir en tems & lieu
Charles de Lorraine , Prince de Vaudemont , fon ce que de raiſon , qui fut fait & pallé au Château
fils aiſné , leſquels en adherant à la proteſtation déja dudit Nancy , au Cabinet de mondic Seigneur de
par eux faite le 17. de May 1621. ont dit & dé- Vaudémont, pere ; les jour , mois , an , indiction

claré que comme il ait plu à Dieu appeller de ce & Pontificat luidi; ainli, ligné , François de Lor
monde très-haut & très-puillant Prince Henry , raine , Charles de Lorraine , J. Evelque & Comte

Duc de Lorraine & de Bar , leur frere, oncle & de Toul , F. Thouvenin , Notaire apoñiulique requis
beau-pere , reſpectivement & que dès le jour de 100 avec paraphe.
décès , qui fut le dernier de Juiller pallé , ledit
Seigneur Prince Charles de Lorraine ait reçu les
vilites , & autres honneurs qui luy ont été faits ,

重

Testament de Madame la Ducheſſe Nicole , du 18.
Fevrier 1657

tant par les Seigneurs & principaux Officiers de la
Cour ,, que par les gens du Conſeil & des Compics ,

Ut préſente très haute , très poillante & excel.

& par les Corps de la juſtice , & Chambre de Ville

lenie Princelle Madame Nicole , Dichelle de

de Nancy , en qualité de Duc de Lorraine & de Lorraine, épouſe de très haut, très puillant & très
Bar , & d'héritier de feu S. A. à cauſe de Madame excellent Prince Charles , Duc de Lorraine, demeu

Nicole de Lorraine , ſon épouſe, fille aînée de Sa- rante à Paris en fon Hôtel , ruë pavée , Paroille S.
dite Alteſſe defunte : melme qu'en ladite qualité il Paul , giſapte au lit malade de corps, faine d'esprit ,

ait deja fait & commandé quelques delpechesaux mémoire,entendement, ainli qu'il eſt apparú aux
Roys & Princes alliez de cette Mailon, pour leur Notaires ſoulignés, par ſes geſtes, paroles & main

donner avis de la mort de Sadite Altelle , & vaquer tient ; laquelle conlidérant qu'il n'y a rien plus
à l'expédition de quelques affaires du Pays ; ( ce certain que la mort , ni ſi incertain que la venue

que mondit Seigneur de Vaudemont a ſouffert & d'icelle ; ne déſirant être prévenue , mais candis
ſouffre pour les raiſonscy-deſſous déclarées) Nean- qu'elle polfede encore l'uſage de la raiſon , ordonner
moins meſdits Seigneurs pere & fils n'entendent que de les dernieres volontés ; pour ces cauſes & autres
!

cela puille être tire en conſequence contre eux , ni à cela mouvantes , a fait , dicté , & nommé de

faire préjudice aux droits qu'ils prétendent , & qui mots après autres auſdits Notaires, ſon Teſtament
leur appartiennent de leurs chefs , tant auxdits Du- & Ordonnances de derniere volonté , en la forme

chez de Lorraine & de Bar , qu'à tous autres Pays, & maniere qui enfuit,
Terres , Principautez & Seigneuries , qui leur ſont
Au Nom du Pere , du Fils & du Saint Eſprit.
eſchus & légitimement devolus par le décès de feu Premierement, comme vraie & ficlelle Chrétienne ,

Sadite Ateſle ; partant ont proteſté & proteſtent for . Catholique , Apoſtolique & Romaine , à recom
mellement, & très-expreſlenient,en la meilleure forme mandé & recommande ſon ame à Dieu , qu'elle

& maniere que faire le peut & doic , que ce que ledit ſupplie par les méritesinfinies de notre-Sauveur Jeſus
Seigneur Prince Charles de Lorraine a fait,dit & geré Chriſt lui pardonner ſes fautes, & la recevoir à la
juſqu'à preſent, ſous les noms & qualités ſuſdites, ni ce fortie de ſon corps en fon laine Paradis , imploraut

qu'il y pourra faire , eſcrire, dire & gerer à l'a- à cet effet les interceſſions de l'Immaculée Vierge,
venir ; & notramment en ce qu'il pourroit tollerer & de tous les Saints & Saintes.
que les Ordonnances , Proviſions d'Offices , Lettres
Prie tous ceux & celles qu'elle peut avoir offenſt

Patentes , reception des ſerments des Officiers & lui pardonner , comme de la part elle pardonne de
autres expeditions des affaires ſoient faites fous ſon bon cour à tous ceux & celles qui la peuvent avoir
nom , & celui de madite Dame ſon épouſe , con- offenlć.
jointement ne devera en rien déroger à leurſdits
Veut & ordonne ſes debtes être payées , & les

droits ;moins encore empêcher qu'ils ne puiſſent , forfaits ſi aucuns y a réparés & amandés.
Son corps étant mort , elle veut & ordonne
lorſqu'ils le jugeront à propos, ſe porter ,déclarer ,
& faire reconnoître de leurſdits Chefs , vrais & qu'il ſoit enterré dans le cœur de l'Egliſe S. Paul ſa

legitimes Ducs de Lorraine & de Bar , Princes & Paroille , & ſon cæur à la diſpolition des Princes
Seigneurs de tous les autres Pays , Terres , Princi- de la Maiſon , auſquels & aux Exécuteurs du pré
pautez & Seigneuries fuldeclarées ; leur intention ſent Teſtament ci-après nommés elle ſe rapporte
n'étant,& n'ayant jamais été que ledit Seigneur Prince pour les cérémonies de les funérailles.
Charles de Lorraine y ſuccede àcauſe de madite Dame
Déclare madice Dame , qu'elle doit à ſes Offi

ſon épouſe , ains qu'il le receuille de ſon chef , &

ciers & Domeſtiques ; ſavoir", au S. Vignon , fon

de celuy de mondit Seigneur de Vaudémont , lon Médecin ordinaire , huit années de ſes appointe

pere , comme bien affecté à la ligne maſculine , & mens , à raiſon de lix cens livres par an , & cinq
appartenant au plus proche hoir masle du defunt , années de les livrées , à raiſon de cent ſols par jour ,
à l'excluſion des filles, pour les raiſons contenues & outre lui donne & légue la ſomme de dix mille
en l'acte de leur proteſtation du 17. de May 1621. livres une fois payée , tant pour le rembourſement
déclarans en outre que le ſujet pour lequel ils ont des frais qu'il a fait , tant pour le laboratoire , Apo.

ainſi differé, & different encore d'uſer en cet en- tiquairie, Chimie & drogues pour la perſonne de

droitde leur plein droit , n'eſt que la ſeule conſi- S. A. R. quepour le recompenſer desſoins extra
deration du repos de cet Eftat , & le déſir qu'ils ordinaires qu'il a pris & prend alliduement près d'elle.
Item , à les Aumoniers , Ecuyers & Sécrétaires
ont d'éviter les mouvemens que quelques eſprits

factieux pourroient , par avanture , exciter en certe pluſieurs années de leurs appointemens & livrées

>

revolution & changement de Prince, au préjudice dont ils ſeront crûs à leurs ‘limples ſermens , & outro

de la tranquilité publique. Deſquelles declarations madite Dame leurs donne & légue à chacun , la

& proteſtations leſdits Seigneurs Princes , perc & fomne de fix mille livres une fois pagée , pour re
fils , chacun
à leur égard , ont requis audit Notaire compenſe de leurs bons ſervices.G
Tome VII.
S
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Item ,aux nommés Coutaut freres,l'un ſon pre- plûtôt que la volonté, l'ait engagédedonner au Roi
mier valet de Chambre , & l'autre Concierge de le moindre ſujet & mauvaiſe iatisfaction de ſes dé
ſon Hôtel , auſſi pluſieurs années de leurs appointe- portemons ; Sa Majeſté recevant favorablement les

mens & livrées , dont ils ſeront pareillement crûs loúmillions dudit Sieur Duc , avec réſolution d'ou
à leur limple ſerment , & outremadite Dame de- blier le paſić , ſur la proteſtation qu'il fait de demeu
clare qu'elles leurs doit pluſieurs fournitures qu'ils rer à l'avenir lui & les troupes inſeparablement atta
ont faits pour la Maiſon , de quoi ils ſeront aulli ché aux intérêts de cette Couronne , à trouvé bon
de paller le préſent Traité avec Son Alteſle , aux
crûs à leur simple ſerment.

Item , à fon Maître d'Hôtel , Dames d'Honneurs conditions & à la réſerve des choſes qui ſuivent,
II. Et en premier licu , que S. A. remettra préſen
Officieres & Domeſtiques , pareillement pluſieurs tement entre les mains du Roi , la fortereſle de la

Damoiſelles, & autre grands & courts Officiers ,

années de leurs appointemens, livrées & gages , Mothe ; la Reine ayant déliré cette marque de la
dont ils ſeront crús comme deſlus , enſemble doit confiance & lincérité des intentions dudit Sieur Duc ,

d'autres ſommes de deniers pour diverſes fourni- demeurant au choix de S. M. d'en faire raſer toutes
tures qui ont été faites en la Maiſon , tant par au- les fortifications, après y avoir fait mettre garniſon
cuns deſdits Officiers , Domeſtiques qu'autres par . ou de garder ladite Place par forme de dépoft jul

ticuliers ſuivant les parties & mémoires qu'ils en ques à la paix générale , d'entre la France & la Mai
ont .
ſon d'Autriche, pour la rendre à S. A. en même tems
Et outre donne & légue auſdits S. Couraut , que Nancy
Maître d'Hôtel , Dames d'Honneur , Damoiſelles &
III. Que Sadite Majeſté gardera juſques à la paix

autres grands & petits Officiers & Officieres & ſuſdite , les villes de Nancy & le Chaſteau de Clair .
lement.
Domeſtiques , depuis leion
plus grand juſqu'au plus mont, comine en dépofttioſeu
ns
petit ſans aucune except

, à chacun la ſomme

IV . Que les fortifica

dudit Chateau de Cler

à laquelle ſe trouveront monter trois années de
leurs gages,

mont , ſeront razées avant que de le rendre audio

Toutes leſquelles debres & legs , madite Dame

V. Que S. M. pourra garder pour toujours , les

Sieur Duc.

veut & entend être payés le plûtôt que faire ſe Villes & Citadelles de Scenai , avec le Chaſteau de
pourra après ſon décès ; & d'autant qu'elle craint Jametz & leurs dépendances , pour être réunis à la
que les meubles & effets qui ſont dans ſon Hôtel Couronne, & à la charge de récompenter ledit Sieur
ne ſoient ſuffiſans pour payer ce que deſſus , & les Duc incontinant après la paix , ſoit en argent , ſoit

autres ſommes de deniers par elle dues , elle ſupplie en terres à la bienícance , ainſi qu'il ſera concerté
Sa Majeſté de vouloir faire payer ce qui s'en dé- dans un tems limité ; ſi ce n'eſt
faudra ſur les neuf cens cinquante mils livres ou de faire auſſi razer les fortifications deſdites Places , ce

environ , qui lui reſtent dûs des penſions que Sa qui demeurera toutefois au choix de Sadite Majeſté,
Majeſté lui a accordé , ouqu'il plaiſeà Sadite Ma- pour en uſer abſolument ainſi qu'il lui plaira.
jeſté de continuer la penſion julqu'à l'actuel paye.

VI. Que toutes les fortifications de laville de Mar

fal, ſeront auſſi entierement razces , avant que d'ê

de tout ce que deſlus.

Et pour exécuter le préſent Teſtament, madite tre renduesaudit Sieur Duc, à la réſerve toutefois
Dame à nommé & élû Monſeigneur le Duc François

>

& ſous le bon plaiſir de S. M. & cequi ne pourra

& Monſieur Mengin , Conſeiller & Sécrétaire de ſervir que de limple cloſure , ſans folic conlidera

l'Etat de Lorraine, ès mains deſquelles elle ſe deſ ble , pour l'interêt que S. A. y peutavoir à cauſe des
ſaiſit de tous ſes biens juſqu'à due exécution ;le compte Salines, afin que ce ne ſoit pasun lieu ouvert.
de laqu'elle elle ſoumetà la Juſtice & Juriſdiction

VII. Que le commerce demeurera libre de part &

de cette Ville , Prévôté & Vicomté de Paris , révo- d'autre , entre les Places que le Roi doit garder , tant

quant tous autres Teſtamens & Codiciles qu'elle en proprieté qu'en dépoſt, & les autres Etats dudic
pourroit avoir fait & paſſo avant cettuy auquel ſeul Sicur Duc.
VIII. Que ledit Sieur Duc donnera libre pal
elle s'arrete , comme étant fa derniere volonté.

Ce fut ainſi fait & paſſé , dicté , nommé de motſage aux Troupes du Roi , par tous ſeſdits Etats ,
après autres auſdits Notaires par Sadite Alteſſe , & ſoit pour aller en Allace & autres lieux d'Allemagne,
à elle par l'un d'iceux Notaires, l'autre préſent relû ſoit en Luxembourg & Franche Comté , faiſant four
qu'elle à dit bien entendre en la Chambre où elle eſt nir les vivres par étapes en payant au prix courant
détenue au lit malade , le dix- huitiéme jour de Fć du pays.
ix. Que Son Alteſſe ne pourra faire paſſer ni lo
vrier mil fix cent cinquante- ſept après midy, & a

déclaré ne pouvoir quant à préſent écrire, ni ſigner, gər aucunes de les Troupes plusprès de Nancy que
à cauſe de la foiblelle & maladie , de ce faire enquiſe cinq lieues , pendant que ladite Place demeurera
par leſdits Notaires loulignés, ſuivant l'Ordonnance , entre les mains de Sa Majeſté , li ce n'eſt du conſen

figné , Ducheſne , & Rillard en la minutte des pré- tement de celui qui commandera pour le Roi audit
Nancy.

ſenres.

X. Que les différens qui eſtoient à décider avant

Traité fait par le sieur du Plesſis Beſançon , ayant la guerre , pour raiſon de certains lieux des Etats
pouvoir du Roi , avec le Duc Charles de Lorraine

dudit Sieur Duc , lui demeureront à deſmeler avec

à Guemine le 24. fuin 1644.

la France , pour eftre terminés à l'amiable au plûtôt
qu'il ſe pourra.
XI. Que Son Alceſle ni ſes ſucceſſeurs ne pour

PEMIER EM EN T.
1604.

qui a eſté fait à Sa Majeſté par di . ront jamais rétablir les fortifications des Places qui
S Urverſesle rapport
fois & par différentes perſonnes , de la auront eſté razées , deſquelles il eſt fait mention au
part dudit Sieur Duc , des ſentimens auſquels ils ſe préſent Traité.
trouvoit , & du déplaiſir qu'il avoit que ſon malheur
XII. Que toutes les confiſcations données par Sa
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Majeſté, des biens de ceux qui porcoient les armes ſançon aulli, le préſent original qui a eſté fait dou
concre ſon ſervice , ou qui eſtoient avecles ennemis , ble", afin que tant S. A. que ledit Sieur du Plellis en

ſeront valables juſques à cejourd'hui , ſans que ceux puillent garder chacun un ; promettantdeles rati
qui en ont jouien puiſſent eſtre aucunement recher- fer & faire ratifier dans un mois ou plûtôt s'il eſt

chez ; pourveu, que ceux de qui les biens auront eſté pullible , en la meilleure & plus authentique forme
confiſquez,ne demeurent plus avec leſdits ennemis, & quile pourra , pour eſtre enſuite exécutée de pare

ne
les ſervent plus i auquel cas ils ſeront récablis & d'autre de point en point. Fait à Guémine, le
dans leurſdits biens .
24. jour de Juin 1644.

XIII. Que S. A. fera fournir les bois néceſlaires

pour les corps de gardes de la garniſon de Nancy , Articles ſecrets arrêtés entre ledit du Pleſſis Beſançon ,
Icſquels ſeront pris dans les foreſts, ou ſouffrira qu'on
ayant pouvoir du Roi , pour cet effet avec le Duc
l'aille prendre au plus proche par l'ordre de celui qui
commandera dans la Place, juſques à certaine quan-

de Lorraine au ſujet de la perſonne

des Troupes de

Son Aliejſe, à Guemine ke 24. Juin 1644•

ticé , dont il ſera convenu.
XIV

SieurDac renonce pré- 1644.
lieu,ledit
premierà toutes
dans Nancy aucuneperſonnepour y recevoieles EANſentement
ſortes de Traités , & d'intellia
droits de ſon Domaine , qui ne ſoit François ou gences qu'il pourroit avoir avec la Maiſon d'Autri
che & autres ennemis de la France directement ou
agrée du Roi.
XV . Que ledit Sieur Duc ne ſcaura inauvais gré indirectement.
Secondement, que Son Altelle ſervira le Roi de fa
à aucun deles ſujets qui aura ſervi le Roi pendant

cette guerre ; Sa Majeſté délirant particulieremene perſonne & de les Troupes , tant de celles qu'elle a

l'accompliſſement de cet Article ; ains les traitera préſentement, que des autres qu'elle pourra faire ci

comme les bons & véritables lujets , ſans permectre après, envers tous & contre tous ceux avec leſquels
qu'ils en ſoient aucunement recherchez par qui que Sa Majeſté eſt maintenant en guerre.
ce ſoit .
Que leſdites troupes feront ſerment de bien &
XVI. Ee pour ce qui eſt des Articles quidoivent fidélement ſervir le Roi , ſous l'autorité dudit Sicur
traiter du payement des debies , à quoi les Ecats du- Duc , ainli qu'il eſt dic ci deſlus , & que pour cet
dic Sieur Duc ſont engagez envers pluſieurs de ſes eff Sa Majeſté les fera payer comme lesautrestrou .

ſujets, notamment de ceux qui ont lervi ou qui fer- pes de les armées, pendant la campagne ſeulement ,
vent préſenteinent le Roi ; comme auſſi pour ce lans qu'elles puillent prétendre aucun quartier d’ni
qui regarde les Bénéfices de Lorraine , deja donnez veren France ou ailleurs, que dans lespays ennemis.
par Sa Majeſtc , ou qui pourront vaquer dans les

Ce que dellus a eſté ainſi arreſté entre mondit

Places & licux qui doivent demeurer en propre ou en Sieur le Duc Charles de Lorraine & le Sieur du
dépoft entre les mains de Sadite Majeſté ; entenble Pleſli, Belançon au nom du Roi ſuivant le pou
pour la maniere d'adminiſtrer la juſtice criminelle voir qu'il a de Sa Majeſté , pour avoir même force

dans Nancy , & en tranferer le Bailliage ailleurs ; & ſous les mêmes claules & conditions , que le Traité
& pour ce qui concerne la penſion de ſix vingt mil qui a eſté cejourd'hui conclu entre Son Altelle & le

livres par an , que S. A. doit donner à Madame la dit Sieur du Pleſſis ; en foi de quoi ils ont tous deux

Ducheile Nicolle de Lorraine , fille du feu Duc ſignez le préſent original , qui a eſté fait double
Henri, la forme & le fond dont elle ſe doit pren- afin qu'ils en puiſſent garder chacun un , promet
dre ; ledit Sicur Duc prétendant que ladite penſion ne tant de les ratifier & faire ratifier dans un mois ou

doit durer qu'autant de tems que leurmariage demeu- plûtôt s'il eſt poſſible , en la meilleure & plus au
rera indécis ou pendant la vie de ladite Dame, après thentique forme qui le pourra . Fait à Guemine le
que la Sainteté le fera déclaré & aura prononce ſur 24. de Juin 1644 .
Autres articles ſecrets arrêtés entre le Duc Charles
icelui . Il a eſté convenu que le tout feroit reglé à

Paris , au premier voyage que ledit Sicur Ducy fera de Lorraine , c le Sicur du Pleſſis Beſançon ayant

ou quelqu'un envoyé de la part , avec pouvoir de pouvoir du Ros à cet effet , à Guemine le 24. fuin
S. A. pour cette effet , à cauſe des longueurs qui 1644.
s'y pourroient rencontrer maintenant.
Il a eſté convenu & arreſté , qu'encore que dans

XVII. Moyennant quoi , Sa Majeſté promet de le Traité qui a eſté fait aujourd'liui entre S. A. &
rétablir dès à préſent ledit Sieur Duc dans les Etats ledit Sieur du Pleſſis Beſançon pour le Roi , il ſoit
de Lorraine & Duchéde Bar , pour en jouir comme mis au choix de S. M. de rendre audic Sieur Duc ,
il faiſoit auparavant la guerre , ainſi que les prédé. les Villes , Citadelle & Château de Stenai & Jamerz ,

eeffeurs , ſuivantles réterves & reſtrictions ci-devant
mentionnées, leſquelles ſeront plus particulierement
ſpécifiez à l'égard des points du précédant Article.
Xviii. Ce que dellus a eſte ainſi arrelté entre

après en avoir démoli les Fortifications, ou les gar
der pour toujours , à la charge d'en payer la récom
penle raiſonnable à S. A. en argent ou en terres , à la
bienſéance , après la paix générale d'entre la France

mondit Sieur Duc Charles de Lorraine, & le Sieur & la Maiſon d'Autriche ; que le Roi & ledit Sieur

du Pleſſis Beſançon au nom du Roi , ſuivant le pou. Duc entendent poſitivement que S. M. gardera leſ
voir qu'il a de Sa Majeſté pour cet effet, avec pro

dites Places & leur dépendances pour toujours , ſans

melle de la part dudit Siear Duc, d'en entretenir le autres conditions que la récompenſe ſuſdite :comme
.contenu avec tant de fidélité & de fermeré , qu'il aufli que Sadice Majeſté pourra garder la Motie ,
conſent de déchoir entiérementde toutes les graces en l'état qu'elle eſt pour la rendre audit Sicur Duc
que

le Roi & la Reine regnante ſa mere lui accordent avec Nancy ,après la paix ſuſdite. Et pour ce qui

par le préſent Traité  ;زs'il y contrevient jamais en eſt des Fortifications de Nancy , S. A. promet de

quelque ſorte & maniere que ce puiſſe eſtre , ſoit donner cette ſatisfaction de la conduite & de les
directement ou indirectement. En témoin de quoi actions , qu'elle e!pére que S. M. lui rendra ladite
il a figné de ſa main , & le Sicur du Pleſſis Be. Place après la paix , fans y apporter aucun change
Tome vir.
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eccclxiij

PREUVES DE L'HISTOIRE

2

le lit Sieur Duc declarant qu'il a déliré quelescho- gence dans les choixde ce :ix que vous nommerez
aux EgliſesCathédrales deſdites Villes, qu'ils ſeront
ment pour plus de ſatisfaction de les proches & de recommandables par l'intégrité de leur vie, leur Re

ſes fuſſent autrement couchées audit Traité , leule-

ſes ſujets. S. A. voulant au ſurplus que le contenu ligion , leur foi & leur Doctrine , & qu'ils ſeroient

du préſent Article ſecret ait la même force que dignes de la prerogative de la charge Epiſcopale,&
tout le reſte du ſuſdit Traité , à peine de déchoir que vous ne louffrirez pas que votre conscience foit

de toutes les graces que leurs Majeltés lui concédent chargée de ce choix ; de notre propre mouvement ,
icelui. En foi de quoi cant ledit Sieur Duc que certaine ſcience & de la plenitude de la puiſſance

par

ſedit Sieur du Plellis , ont ſigné le prélent original, Apoſtolique, par la teneur des preientes.
qui a eſté fait double , afin qu'ils en puiſſent gar- Nous avons reſerve , concede & alligné à votre
der chacun un. Promettant de les ratifier dans un Majeſté, tant que vous vivrez , le droit de nommer
>

mois ou plutôr s'il eſt pollible, en la meilleure & à nous & aux Pontifes Romains nos fuccelleurs,des
plus authentique forme que le pourca , fait à Gue- perſonnes approuvées , de bonve renommée, lufti.
lantes & capables , ſuivant la diſpoſition des Sacrez
mine , le 24. jour de Juin 1644.
Canons , aux Egliſes Cathédrales des villes de Metz ,
>

Indult du Pape Alexandre VII. accordé au Roi , Toul & Verdun, que vous poſledez , quand elles va
>

1664.

pour la nomination anx Evéchez de Maz , Toul queront, par quelques moyens, & du chef de quel
& Verdun. Donné à Rome , le 11. Décembre 1664. que perſonne que ce ſoit.
Non toutefois par le décès en Cour de Rome , ou
Otre très - cher fils en notre Seigneur , Salut & en cas de vacance au Siege Apoſtolique , qui ſeront

No Benediction Apoſtolique. Le zele pour la con-

par nous inſtituez èidites Egliſes , reſpeđivement
ſervation de la foi orthodoxe, & de la Religion Chrć. Tur ces nominations.
tienne que vous avez magnifiquement montré ces

Ordonnant que le droit de nomination è dites

jours pallez, envoyant un ſecours conſidérable de Egliſes Cathédrales vous appartienne tant que
troupes & de ſoldats aguerris en Hongrie , contre les vous vivrcz ; & ne ſera compris tous quelque dero
Turcs , & cette magnifique & très-digne d'un Roi gation que ce ſoit , quoique ſpecial, & ni pourra
très-Chrétien , obediance filiale de votre Majeſté , eſtre dérogé par quelque moyen & pour quelque

vers nous & le Siege Apoſtolique , que vous nous caule que ce loit.
Et s'il arrive qu'il y ſoit dérogé , que tout ce qui
avez louablement témoigné , quand vous avez em-

ployé votre autorité & votre puillance, pour contenir vos Sujets & ceux du même laint Siege Apoftolique , dans la fouillion qu'ils nous doivent & audit
ſaint Siege , qui demeure dans la ville d'Avignon &

ſera fait ne puille proficer, & au contraire ,que tou.
tes proviſions deſdites Eglites & touies autres diſ
poſitions d'icelles , même avec dérogation à ce droit
de nommer , contre la teneur des preſentes , par

le Comte de Veneſſin , & que vous avez promis à nous ou noſdits ſuccelleurs & ledit Siege , même du

Nous & à nos Miniſtres , qu'il nous ſeroit toujours propre mouvement , ſcience & pareille plenitudede
preft, tanipar vos lettres, que par notre bien aimé puillance à faire ci- après en quelque ſorte que ce
fils noble Seigneur Charles Duc de Crequi, Am . loic , & toutes lettres à faire pour railon de ce ; & tout
baſſadeur de Votre Majeſté auprès de nous, & ledit ce qui ſera fait en conſéquence nul & invalide , & ne

ſaint Siege, & lesgrands inerites de Votre Majeſté & fera d'aucune force & vertu , & n'eſtre dès à préſent
de vos predecefieurs Rois très-Chretiens , Princcs valable.
Et qu'ainG & non autrement , toute puillance &
très illuſtres & invincibles Athletes de Jeſus Chriſt,

très magnifiques obſervateurs de l'honneur qui eſt autoriić quelconque ſoit ôtée de juger & interprêter
autrement par quelques Juges que ce ſoit & Com
Comme ils nous donnent une ferme eſperance en miſſaires quelque autorité qu'ils ayent , même les

dû audit laint Siege Apoſtolique .

Dieu , & une affurance que , marchant lur les pas

Auditeurs des cauſes du Palais Apoſtolique, & les

de ces mêmes predeceſſeurs, vous travaillerez avec Cardinaux de la ſainte Egliſe Romaine , & qu'il
mêmes louange à contenir les peuples confiez à votre foit ainſi jugé & défini; declarant nul & de nul ef
domination en la Foi Catholique ,& dans l'ancienne ket tout cequi ſera faic & attenté à cet égard par
>

obeillance & obſervance envers ledit Siege ; & que qui que ce ſoit , quelque autorité qu'il aic , ſciem
les conſtitutions Apoſtoliques ſeronc duëment & à ment ou par ignorance.
toujours executées dans tous vos Domaines , & que
Non obſtant toutes réſerves generales ou ſpéciales
vous emploierez tous vos ſoins pour conſerver deſdices Eglises ou affections Apoſtoliques, faites en
l'honneur & l'autorité dues au mêmefaintSiege.
quelque façon ou par quelques Pontifes Romains

Toutes ces choſes conſiderées , portentfacilement quels qu'ils ſoient,nospredecelſeurs ,ou par nous
3

notre bienveillance & notre charité paternelle , ou par ledit Siege Apoſtolique ou qui ſeroit fait ci
pour vous accorder favorablement les choles par leſ. après ; comme auſi non -obſtant toutes régles de la

quelles nous faiſonsconnoître clairement, que nous Chancellerie Apoſtolique,faites , ou à faire, & cous
avons eû une conſideration particuliere & convena. Reglemens Apoſtoliques faits dans les Conciles géné
ble de votre honneur , dont nous avons toujours raux , Proviliciaux & Sinodaux , Ordonnances ou

fait grand eſtat & que Dieu aidant , nous ferons Conftitutions fpéciales & deſdites Egliſes fortifiées par
toujours .

ſerment , confirmation Apoftolique ou toute autre

Voulant donc vous faire une grace ſpéciale , qui autorité , Statuts , Courúmes , meme privileges , in
poſſedez à preſent, comme nous apprenons, les vil- dulces & lettres Apoſtoliques , contenant quelque
les de Metz , Toul & Verdun ; afin que vous puiſſiez clauie & réſerve que ce loit, concédez , confirmez &
exercer votre liberalité envers ceux qui ont bien me- renouvellez par noſdits prédécelleurs ou nous & le

rité de vous &qui vous ſont agréables ;& ,eſperant que dit Siege Apoftolique , auidites Egliſes & à leurs
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Chapitres & perſonnes en quelque ſorte & maniere veſtiges glorieux de vos prédéceſſeurs Rois, pour

quece ſoit , à toutes leſquelleschoſes nous avons dé. doxe
maintenir
la Religion Chrétienne & la foi Ortho
, & étendre l'honneur & l'authorité dudit S.
Jaçoit , que pour une dérogation ſuffiſante auſdites Siége Apoftolique, en tous les Domaines de votre

rogé, & voulons qu'il y ſoit pleinement dérogé.

choles & au contenu entier en icelles , il fallut faire dite Majeſté & de tous les Rois ſucceſſeurs , que
unc mention ſpécifique expreſſe & individuelle , & de vous les conſerverez ſans la moindre atteinte , &
mot à autre & non pas parclauſes générales, diſant la que vous employerez un ſoin exact & unc diligence

même choſe, ou quelque autre expreſſion , ou qu'il
fallut obſerver quelque autre formedélirée; les tenant
pour ſuffiſamment & pleinement exprimés & employé de mot à autre ; ces Regles demeurantes en leur
force , & contenues aux prélentes ſpécialement.
Spécialement & exprellement du propre mouve-

très-grande , pour nommer, auſdits Benefices des
perſonnes, qui excelleront en intégrité de vie ,Reli
gion , Foi & Doctrine , & que vous ne ſouffrirez
point que votre conſcience fut aucunement chargée
à cet égard .
Nous avons crû vous devoir accorder & à voſdirs

ment , ſcience & pareille plenitude de puiſlance , & ſucceſſeurs, par notre Bénignité Apoſtolique, un
à toutes choſes telles qu'elles ſoient contraires.

plus grand pouvoir d'exercer votre munificance

Or nous voulons que vous ſoyez obligé denous Royale , envers les perſonnes qui ont bien merité de
au Souverain Pontife qui fera lors
dans ſix mois à compter du jour de la vacance delnommer ,

>

vous.

Nous avons donc de notre propre mouvement

dites Egliſes, des perlonnes luffiſances pour obtenir de notre certaine ſcience , & de la plénitudede notre
puiſſance Apoſtolique, par la teneur des préſentes
Autrement leſdits ſix mois paſſez , il nous ſera reſervé , ſeniblablement concédé,& aſſigné à votre
libre de diſpoſer deſdites Egliſes ainli vacantes , par dite Majeſté & à vos ſuccelleurs les très-Chrétiens
proviſion

nous ou le Souverain Pontife qui ſera lors. Donné à Rois de France , perſeverans en l'unité de la Foi Ca

Rome à Ste. Marie Majeure , Tous l'Anneau du Pé- tholique & l'obedience audit Siege Apoſtolique.
cheur , le 11. Décembre 1604. le dixiéme de notre
Le droit de nommer à nous & à nos ſuccelleurs
Pontificat, ligné, Ugolinus.
les Pontifes Romaios clans lors,des perſonnes approu

Sur le repli eſt écrit: enrégiſtré ès Régiſtres du vées, de bon nom & de bonne renonimée; ſuiffilantes,

grand Conſeil du Roi, ſuivant l'Arrêt , cejourd'hui & capables , ſelon la di/polition des Sacrés Canons
donné en icelui , à Parisle 25. Janvier 1670. ligné, du Concile de Trente , à toute ſorte & de quelque
Herbin.

qualité que ce ſoit , de Bénéfic s Eccléſiaſtiques , Sća
culiers , & à toute ſorte de Bénéfices Réguliers , de

Induli du Pape Clement IX. portant ampliation de quelques Ordres , Congrégations & Inſticuts qu'ils
celui du Pape Alexandre VII. pour la nomination foient.
aux Evéches de Metz , Toul
Verdun , - autres
Hors toutefois de l'Ordre de l'Hôpital de Saint
Bénéfices furnées dansl'étendue deſdits Evéchés. Dor . Jean de Jeruſalem ; jaçoit qu'ils ſoient Séculiers , Ca
nonicats & Prébendes , Dignités , mêmes les plus
né à Rome , le 24. Mars 1668.
grandes , après les Pontificales , dans les Egliſes Co
1668.

N Benediction Apoſtolique. Comme notre prédó-

&

:

Collégiales ,

Perſonats, Adminiſtrations & Offices.
Et pour leſdits Benefices Reguliers, les Monaſte
ceſſeur Alexandre Pape VII. eſtant meus par les mć.
rites excellens de votre Majeſté , & de vos anceſtres res conſiſtoriaux , & taxés dans les livres de la Cham

& prédéceſſeurs les Rois Très.Chrétiens, Princes bre Apoſtolique , les Prieurés mêmeConventuels ,
très illuſtres & invincibles Soldats de Jeſus Chriſt, les Prévôtés , Commanderies , Offices , pourvû
particulierement dévots au St. Siége , cutréſervé , toutefois que ce ne ſoient Offices Clauſtraux .
Quoiqu'il ait accoûcumé d'y eſtre pourvû par
accordé & aſſigné à votre Majeſté , tant que vous
viverez , le droit de nommer audit Aléxandre notre élection de certaines perſonnes ou par quelque autre

prédécelleur , & aux Souverains Pontifes ſes Succeſ. moyen que ce ſoit.
leurs , qui ſeroient lors , de perſonnes approuvées, Excepté coutefois les Egliſes Parrochiales & leurs
de bonne renommée & ſuffiſance, ſelon la diſpolition Vicaires perpétuelles, & tous autres Benefices ayant

des vil. charge d'ames annexée , en quelque façon que ce
des Sacrés Canons , aux Egliſes Cathédralespollédés
, ſoit.
les de Metz , Toul & Verdun , que vous

quand il en arriveroit vacance au Sićge Apoſtolique,

Eſtant ſituées dans leſdites villes de Metz , Toul

qui devroit eſtre inſtituées par ledit Alexandre notre & Verdun , & leurs Territoires , Gouvernemens &

prédécelleur ou ſeſdics ſuccefleurs, ſous ces nomi . Domaine temporel de preſent.
nations ainG faites aufdites Lettres du même Alexan-

Qui viendront à vaquer hors la Cour de Rome ,

dre notre prédécelleur , expediées fous ſemblable parquelques moyens que ce ſoit & par quelques
forme de Bref , en datte du 11. Décembre 1664.

Dont nous voulons que la teneur ſoit cenſc , ex-

perſonnes.

Et dont la collation , proviſion & toute autre diſ

primée , & compriſe pleinement & ſuffiſamment polition nous eſtoient réſervées & à noſdits ſucceſ
dans ces préſentes.
leurs , & audit Siege en quelque façon que ce ſoit.
Nous qui avons un amour paternel pour votre

Non toutefois à raiſon du décéde en Cour de Rome

Majefté ,qui eſt toute reſplendillante d'unepiété ou Qui
vacance
au Siege Apoſtolique.
ſeront inftiiués par nous & nofdits ſucceſſeurs

ſinguliére ,du zèle de la Religion , & d'une občiſtance

filiale envers nous & le Siège Apoſtolique, & des aufdits Monaſteres , Prieurez & autres Benefices lur
leſdites nominations , & leſquelſdits Monaſteres
Eſperant fermement au Seigneur , que vous vous Prieurex & autres fortes de Benefices , devraient

autres vertus dignes d'un Roi Très- Chrétien .

emploierez,non ſeulement vous, mais vos fuccefleurs eſtre reſpectivement conferez par nous & noldics
Rois Très Chrétiens , marchant ſur les pas & les fccelleurs.
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Ordonnant que ledit droit de nomination auſdits tife Romain qui ſera lors , des perſonnes capables

cccclsvij

Monaſteres, Prieurez & autre Benefices devra appar- dans ſix mois à compter du jour de la vacance desdits
tenir à vous & à voſdirs ſuccelleurs Rois de France , Monaſteres , Prieurez & autres Benefices.
1

qui poſlederont doreſnavant leſdites villes de Merz
Et pour les Monaſteres & Priedrez ſuſdits , qui
Toul & Verdun & leurídics Territoires , & ne ſeront ont accoûcumé d'eſtre concédez en titre , les Clercs
compris ſous quelque dérogation qui puiſſe eſtre , Séculiers ou les Reguliers , d'autres Monafteres ou
quoique ſpeciale , & qu'il n'y puille eſtre dérogé en Prieurez d'autres Ordres , qui ſeront par vousnom
quelque ſorte & pour quelque cauſe que ce ſoit.
mez ſoient tenus de prendre l'habit accoûtum .
Et s'il y eſtoit derogé , que la dérogation ne puille eftre fait par les freres ou Moines.
ſervir , & au contraire que quelques proviſions que
Et que tous chacuns leſdits nommez aux Monar
ce ſoit , commandes & autres diſpoſitions que ce teres , Prieurez & autres Benefices quelconques ,

ſoit deſdits Monaſteres , Prieurez & autres Benéfices, de quelque revenu annuel qu'ils ſoient, même du

même avec dérogation audit droit de nomination , plus petit loient abſolument tenus de ſe faire expe
contre la teneur des preſentes , même par nous dier des lettres Apoſtoliques de collation, proviſion ,
>

noſdits ſucceſſeurs & ledit Siege ; fans vos nomina- ou commande reſpectivement ſous plomb , dans
tions & de voldits ſucceſſeurs Rois , même du propre fix mois , à compter du jour de la nomination

mouvement , ſcience & plenitude de puiflance fem- par vous faites, & de payerles droits de la Chambre

blables, àfaire dans les tems & en quelque façon Apoftolique, & qui ſeront dûs pour raiſon de ce à
que ce ſoit , & les lettres
à expedier iur icelles , & d'autres.

tout ce qui s'enſuivra nul & invalide & n'eſtre &
devoir eitre d'aucune force ou vertu .

Autrement leſdits ſix mois reſpectivement paſſez ,

il puiſle eſtre diſpoſé librement deſdits Monaſteres

Et que ni vous ni voſdits ſucceſleurs Rois , ne ſerez Prieurez & autreſdits Benefices vacants comme dit

tenus & obligez de certifier deſdites lettres , ou bien cſt , par nous ou le Pontife Romain qui ſera lors.
de les montrer ou juſtifier du contenu en icelles :

Donné à Rome , à Sainte-Marie -Majeure ( ons

mais que vous pourrez vous aider & ſervir ſeule l'Anneau du Pécheur, le 24. jour de Mars 1668.
ment deſdites preſentes, & que l'on ſera obligé de l'an 1. de notre Pontificat, ſigné , J. G. Slusjus , &

s'y arreſter , tant en jugement que hors d'icelui. tur le replieſt écrit: enregiſtré és regiſtres du Grand
Et qu'ainti & von autrement, il ſera jugé & defini Conſeil du Roi, ſuivantl'arrêt ce jourd'hui obtenu en
par quelques Juges & Commillaires que ce soit , icelui, à Paris le vingt-cinquièmejour de Janvier 1670.
niêmes les Auditeurs des cauſes du Palais Apoſtoli- Signé, Herbin.
que , & les Cardinaux de la Sainte Eglite Romaine :

leur oftant à chacun d'eux toute faculté à cet égard , Contract de Mariage entre très haut
par qui que ce ſoit , par quelque autorité que ce
Toit lcieminent ou par ignorance.

Non obſtant toutes reſerves generales ou ſpeciales
deſdits Monaſteres , Prieurez & tous autreldits Be-

très puiſſant

Prince Leopold premier , Duc de Lorraine
de
Bar ; e très haute & très puiſſante Princeſſe Eli
zabeth Charlotte d'Orléans , paſse a Fontainebleau
le 12. Octobre 1698 .

nefices ou affectations Apoſtoliques faites par quel
que Pontifes Romains qu'ils ſoient,nos predeceſleurs;

U nom de Dieu , le Créateur ſoit notoire , à 12. Octobre

tous, que très haut , & très excellent & puiſ
que ce ſoit, & autres regles de la Chancellerie Apol. ſant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu , Roi

ou à faire par nous & ledit Siege en quelque façon

tolique generales & fpeciales , faites dans les Con. de France & de Navarre, aeû très-agréable la recher
ciles Generaux , Provinciaux & de toutes ſortes d'E- che & demande , que très haut & tres -puiſiant Prince
gliſes, Monaſteres & deldits Ordres , mémo Statuts Leopold Duc de Lorraine , Marchis de Calabre ,
affermez par ſern: ent , confirmation Apoſtolique ou Bar , Gueldres , Marquis de Pont-à Moullon & de
route autre aſſurance , & aux coûtumes privileges , Nomeny, Comte de Vaudémont , Blamont, Zut

indultes & lettres Apoſtoliques , quelques clauſes phen , Salm , & c. a fait par ſon envoyé à très
reſerves qu'elles contiennent, concedez ,confirmez , haute & très -puiſſante Princelle Elizabeth Charlotte
& renonvellez par leſdits predeceſſeurs , nous & d'Orléans, nićce de S. M.& fille de très haut &
ledit Siege , aux Egliſes , Monaſtéres & à leurs Cha- très puillant Prince Philippe , fils de France , fils

,Couvens , Ordres & à toutes autres perſon- unique de S. M. Ducd'Orléans ,& de très haute &
pitres
12
5,

auſquelles toutes & chacun pour l'effet des pré- très.puillante Princeſſe Elizabeth Charlotte , Prin

ſentes

>

&

pour cette fois ſeulement

>

nous avons

celle Palatine du Rhin , & Ducheſle de Bavierre ,

dérogé ſpeciallement & exprellement de notre pro- Ducheſſe d'Orléans , les pere & mere ; cant par l'el
pre mouvement , ſcience , & même plenitude de tine & par l'affection finguliere que S. M. a pour

puiſſance, nous dérogeons & voulons eſtre pleine- ſa perſonne ,quepour la grandeconſidérationqu'elle
ment dérogé , & à toutes choſes quelconques con- a toujours eu pour la Maiſon , & pour les alliances
traires , encore que pour une dérogation fuffla
contractées depuis pluſieurs ſiécles entre la Mai
à ceux , il fallut unemention expreife ou toute nte
au- ſon de France & celle de Lorrai : & comme
ne

Sa

tre expreſſion ſpeciale , ſpecifique , expreſie & in- Majeſté ne peut en même tems mieux marquer à
dividuelle & de mot-à-mot , & non pas par clauſes cette Princelle la tendrelle qu'elle a pour elle , qu'en

generales, contenant lamême choſe , ou qu'il y fallut lui donnant un époux digne d'elle ; c'eſt dans cetre
obſerver route autre forme à ce déliré ; renant la veue qu'elle avoit nommé des Commiſſaires , pour

teneur de toutes & chacune de ces choſes pour pleine. conjointement avec ceux dudit Seigneur Duc de

ment & fuftilamment exprimé dans les préſentes , & Lorraine, convenir des articles & conditions nécel
mot pour mot , demeurant leſdites regles en autre ſaires pour parvenir à l'accompliſlement ſur l'appro
choſe en leur force .
bation qu'en a donné N. S. P. le Pape , en levant

· Or nous voulons que tant vous que voldits fucceſ- l'empêchement que les dégrés de parente qui ſont
ſcurs Rois , ſoyez tenu de nous nommer , & au Pon.

1

entre ladite Damoiſelle Princelle , & ledit Seigneur

1698 .

DE LORRAIN E.
cccclxx
Duc y apportoient ; leſquels articles & conditions promettent au nom dudit Seigneur Duc, de prendre
cccclxix

auroient étélignés & arréiés ſuivant les pouvoirs rel- ladite Damoiſelle Princelle Elizabeth Charlotte
pectifs deſdits Commiſſaires; c'eſtpar lesmêmesmo- d'Orléans à femme & épouſe, pour être ledit Mariage
tifs, qu'en préſence « du conſentementde trèshaut, folemniſé en face desie. Eglile le plú ot que faire
très excellent& très-puillant Prince Louis , par la fe pourra , par parolles, de préſent en la Cour de
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre , de S. M. par celui qui ſera chargé de la Procuracion

très-haut & très-puiſſant PrincePhilippe , fils de dudit Seigneur Duc de Lorraine' ; en faveur &
France, frere unique de S.M.Duc d'Orléans, de très. contemplation dudit futur Mariage , S. M. donne
haute & très-puillante Princeſle Elizabeth Char- & conftitue en dotte à ladite Damoitelle Princeſſe
locce , Princelle Palatine du Rhin , Duchelle de

future époule la nièce , la ſomme de neuf cent mille

Bavierre & Duchelle d'Orléans ſon épouſe & com .. livres nonnoye de France , qui ſera fournit & payéc
pagne , & en préſenceaufli de très haut, très puillant en trois payeniens égaux ; lavoir , trois censmille
& très excellent Prince Louis, Dauphin de France ; livres comptantle jour de la célébration du Ma

très haut & très-puiſſant Prince Louis de France , riage ; laquelle ſomme pour être trantportée en el
Duc de Bourgogne ; très -haute & très puillante pćce dans les Etats dudit Seigneur futur époux , &

Princeſſe Marie-Adelaide de Savoye , époule & com- les fix cens mille livres reſtans en deux payemens
pagne dudit Seigneur Duc de Bourgogne ; très haut égaux , qui ſe feront dans les Etats dudir Seigneur
& très-puillant Prince Philippe de France , Duc Duc de Lorraine , de trois mois en trois mois , di

d'Anjou ;trèshaut & très puiſſant Prince Charlesde compter du jour que le premier payement aura été
France, Duc de Berri ; irès-haut & très- puillant fait ; & outre en faveur dudit futur Mariage , ledit

Prince Philippe d'Orléans, Duc de Chartres; très- Seigneur Prince d'Orléans & la Dame Princelle fon
haute & très puillante Princelle Marie Françoiſe de époule autoriſée, promet de donner & conftituer en

Bourbon,légitimée de France, épouſe duditSeigneur dotte à ladite Damoiſelie Princeſſe d'Orléans leur
Duc de Chartres;très haute & très puillante Princel fille, la fonime de quatre cens mille livres , laquelle
ſe Marguerite-Louile d'Orleans, grandeDuchelle ne ſera payable qu'après le décès deſdits Seigneur &
de Tolcane ; très haut & puillant Prince Henri-Jules Dame pere & mere , outre la valeur de trois cens

de Bourbon , Prince de Condé , Pair & Grand mille livres en bagues & joyaux , qu'elle aura pré
Maître de France ; très haute & puillante Princelle ſentement. Moyennant laquelle conſtitution dorale
Anne Palatine de Bavierre , époule dudit Seigneur faire par S. M par ledit Seigneur Duc d'Orléans &

1

Prince de Condé , très haut & puillant Prince Louis par la Dame Princelle ſon épouſe ſous l'autorité du

de Bourbon , Prince du lang, Pair & Grand Maître dit Seigneur Prince Duc d'Orléans ſon pere;rénonce
de France ; très haute & puillante Princelle Louiſe à la luccellion des Seigneurs-Princes Ducs d'Orléans
Françoiſe de Bourbon , legitimée de France, époule au profit de Sa Majeſté, renonce pareillement lac?
dudit Seigneur Prince Duc de Bourbon ; crès haute dire Damoiſelle Princelle future épouſe lous l'auto . :
& puillante Princelle Marie Anne de Bourbon , rité deſdits Seigneurs Prince-Ducs d'Orléans ſon

légitimée de France , Princelle de Conty ; très- pere , & la Dame Princeſſe la mere en faveur dudit :
haut & très puiilant Prince François. Louis de Bour- Seigneur PrinceDuc de Chartres fon frere & de les
bon , Prince de Conty ; très- haute & très puiſ- enfans mâles ſeulement à la ſuccellion de ladite Das
fante Princelle Marie Anne de Bourbon , très-

haut & puillane Prince Louis - Auguſte de Bour

me Princelle fa mere.
Leldites ſommes de neuf cens mille livres d'une

bon , Duc du Maine, légitimé de France , Colonel part & de quatre cens mille livres d'autres demeu .
Général pourS. M. en Languedoc, & Grand Maître , reront propres à ladite Damoiſelle Princeſſe future
de l'Artillerie ; très-haut & puillant Prince Louis- épouſe , & aux liens de ſon côić & ligne, & ſera
Alexandre de Bourbon , legiuméde France , Comte ladite conſtitution dotale allurée & alligrice , comme

de Toulouſe, Amirai de France d'une part. De haut dès à préſent leſdits Sieurs Comtes de Couvonges &

& puiſſant Prince Henri de Lorraine , Duc d'El. de Barrois, en vertu de la procuration dudit Seigneur
bauf, au nom & comme fondede procuration dudit. furur époux, l'allurent & allignent ſurtous & cha
Seigneur Duc de Lorraine , pour épodíer ladite Da- cun les biens & Eats dudit Seigneur Duc , & fpé
moitelle Princelle Elizabeth Charlotte d'Orléans
cialement ſur les Domaines des Vilie & Bailliage
Melſire Charles de Stainville , Chevalier , Comie de Lunéville & des Comtés de Blamont & de Salm ,

de Couvonges , Conleiller d'Etat dudit Seigneur & en cas que leſdits Domaines ne fuffiient pas pour
Duc de Lorraine , Grand Chambellan de la Cour la ſureté de ladite conftitution ducale , ce qui man

& Bailly de Bar, ſon Envoyé extraordinaire, & Mel- quera ſera pris ſur la Damoiſelle future épouſe , &
fire François Barrois , Chevalier de S. Remy & de les enfans pourront entrer & ſe mettre en poſſeſſion
Troyou , auſſi Conſeiller d'Etat & Maître des Re- dès l'inſtant de la diſſolution du Mariage , & prendre
quêtes ordinaire de l'Hôtel dudit Seigneur Duc , à leur profit les fruits & revenus deidices Ville &

munis de ſon plein pouvoir d'autre part ; les con- Bailliage de Lunéville , des Comtés de Blamont & de
ventions & traités de Mariages entre ladite Damoi- Salm & des Salines ,s'il y échet , juſqu'à la reſtitution

ſelle Princeſſe, & ledit Seigneur Duc de Lorraine , entiére & parfaite Jeſuires ſommes deneufcensmil
ont été arrêtés & accordésainſi qu'il s'enſuit.
le livres d'une pate , & quatre cens mille livres d'au .
C'eſt à ſavoir , que S. M. promet de donner en tre, ci-deſſus spécifiées';deſquels Domaines ainſi alli

nom & loi de Mariage, ladite Damoiſelle Princeſle gnés à ladite Damoiſelle future épouſe & à les en
Elizabeth .Charlotte d'Orléansla niéce, à ce preſente fans, ils auront la diſpoſicion des charges, Offices ,
& conſentante ſous l'autorité & conſentement dudit Bénéfices , & autres droics , vacations advenans d'i .

Seigneur Prince d'Orléans , & de ladite Dame Prin. ceux. Ledic Seigneur futur époux donnera à ladile

ceſe Ducheſſed'Orléans, les pere & mere, audit Sei- Damoilelle Princelle future épouie des bagues &
gneur Duc de Lorraine, ſuivant les conſtitutions de joyaux juſqu'à la valeur de lix vingt mille livres

PEgliſeCatholique,Apoſtolique & Romaine,comme leíquelles piereries , enfemble toutes celles qui
audi leſdits Sieurs Comres de Couvonges & Barrois , lui pourront être données pendant ſon mariage

1
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reviendront audit Seigneur futur époux & à ſes hé. caules, ou ceux au profit deſquels elle aura dilpolé
ritiers , en payant la somme de lix vingt mille livres , de les biens , pourront faire repaller en France les

laquelle lomne, enſemble lesbagues & joyaux que bagues & joyaux , que ladite Damoiſelle Princelle
ladite Damoiſelle future épouſe aura apportés, lui future époule aura apportés , tout ce qui lui ſera
demeureront
propres & aux enfans qui naîtront échu par luccellion directe ou collatérale & par do
mari
du
dit

age.

nation pendant ledit mariage , même les deux tiers

Donnera ledit Seigneur futur époux à ladite Da- de neuf cens mille livres , l'autre tiers demeurane
moiſelle Princeſle future époule , entretennement en gain audit Seigneur futur époux. Plus a été con
pour

la Maiſon tel qu'à la qualité & condition peut venu & accorde, que ladite Damoiſelle future épouſe

appartenir, à y celui allignera lur rentes & revenus ſera conduite aux frais de S. M. comme il convient

allurés du conſentement deladite Damoitelle Prin- a une perlonne de la qualité, juſqu'aux frontieres des
celle future épouſe, juſqu'à la ſommede cent mille Ecats dudit Seigneur futur époux , au tems qu'il
livres par an.

ſera adviſé à ladite Damoiſellefuture épouſe ; lera

Ledit Seigneur futur épouxa doüé & doüe ladite accueillie & reçue de la part dudit Seigneur futur
Damoiſelle Princelle future épouſe , pour douaire époux , comme il appartient. Et à tout ce que deſlus
prefix de la ſomme de quarante mille livres par an , entretenir, garder , obſerver & accomplir ſe ſont

à icelui avoir& prendre fur les Salines de Rozieres , les partiesobligées , & obligent avec tous & chacun
duqueldouaire qui n'eſt accordé qu'à la Damoiſelle leurs meubles & immeubles préſens & à venir fans

Princeſſe future épouſe & pour la vie leulement, jamais y contrevenir , promettant leſdits Sieurs
elle demeurera failie du jourdu décès dudit Seigneur Comtes de Couvonges & de Barrois , audit nom &
futur époux, ſans qu'elle ſoit tenue d'en faire deman- en vertu de leur pouvoir ,defaire ratifier & approu .
de en Juſtice. Er en outre a été accordé que ladite ver les prélentes par ledit Seigneur Duc , & en fa.
Damoiſelle Princeſſe future épouſe aura pour habi- veur des lettres de ratification en bonne & due

tation une maiſon meublée convenablement à la qua. forme, dans le tems de deux mois , à compter du jour

lité & dignité , & telle qu'elle la voudra choiſir , à & datte des préſentes , renonçant réciproquement
l'exception du Palais de Nancy, le tout ſans dimiou. leſdites parties à toutes ordonnances , loix , coulu
cion dudit doüaire.
mes & choſes à ce contraires , & ont ſigné de leur
Arrivant la diflolution dudit mariage par le propre main le préſent Contract , duquel l'origi

prédécès duditSeigneur futur époux, ſera loiſible nal eft demeuré par devers Nous , pour en vertu
à ladite Damoiſelle future époule ,dedemeurer dans d'icelui en délivrer les expéditions néceſſaires en la
les Etats de Lorraine , ou de repaſſer en France ; & forme ordinaire : fait & pallé dans le Château de
dans l'un & l'autre cas , elle reprendra la conſtitu • Fontainebleau , le douzičme jourd'O & obre mil fix

cion docale, les bagues & joyaux qu'elle aura appor- cens quatre -vingt-dix huit , par-devant nous Con
tés , dont l'inventaire ſera drelle à la ſomme de fix ſeiller Secrétaire d'Etat , & des Commandemens

vingtmille livres, au lieu de ceux qui lui aurontété & Finances de Sa Majeſté ; figné, Colbert avec
donnés , & qui retourneront à celui qui ſera Duc paraphe.
Après la ſignature , le Cardinal de Coislin , Aa
de Lorraine :plus ellereprendra tout ce qui lui ſera

échu par ſuccellion directe ou collaterale, ou parmônier du Roi , fit la cérémonie des Fiançailles ;

écoitd'un gros-de-cour noir
habitations & l'habit deMademoiſelle
donation , & jouiradeſdits douaires&franchement
& brodé d'or , & la jupe d'un riſou d'argent avec une
de l'ameublement d'icelles , le tout
quittement, ſans être tenue d'aucune dette , encore broderie d'or , dans laquelle il y avoit un peu de

qu'elles'y fut obligée ,dont leshéritiers ſuccefleurs couleur de feu; elle avoit une riche parure de dia.
duditSeigneur futurépoux,ſeronttenus al'acquiter mans, & lamante étoit d'un point d'Eſpagned'or;
& indemniſer , & faire enſorte qu'elle ne ſoit point l'habit du Duc d'Elbeuf étoit de drap d'oravec des
fleurs couleur de pourpre , le manteau écoit doublé
inquietuée , ni recherchée par ce regard,
Et en cas de prédécès de ladite Damoiſelle Prin- de la même couleur de pourpre , & cout garni de

cellefuture épouſe laos enfans, ſes héritiers ou ayans- dentelle d'argent,.
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EXTRAIT
Du Traité de paix entre le Roi Très - Chrétien ,
l'Empereur & l'Empire, conclu à Vienne
le 18 Novembre 1738.
11 des Préliminaires fignés el Vienne à l'égard des garniſons neutres, par la quadruple

Articles 1

l'Empereur , le 3 Ostobre 1738.

eRiTa le Roi

ARTICLE

P R E MI E R.

alliance.

Juſqu'à ce que la Maiſon de Lorraine ſe trouve
en poſſeſſion du Grand Duché de Toſcane , elle rel

E Roi beau -pere de Sa Majeſté très chrécienne, tera dans celle du Duché de Lorraine & de ſes dé
qui abdiquera, ſera reconnu & conſervera les pendances, conformément au Traité de paix de
titres & honneurs de Roi de Pologne , & de Grande Riſwick. Et pour accélérer un ouvrage auſſifalutaire
que celui de la paix , & en conſidération des enga
On lui reſtituera les biens , & ceux de la Reine gemens que la France contracte ; pour rendre plus

Duc de Lithuanie.

ſon épouſe , dont ils auront la libre jouiſſance & Itable la tranquillité publique, Sa Majeſté Impériale
diſpoſition.

ſe charge de bonifier pendant cet intervalle à la
Il y aura une amniſtie de tout le paſſe, & , en Maiſon de Lorraine , les revenus du Duché de Bar

conſéquence , reftitution des biens d'un chacun.

& de ſes dépendances, ſur le pied de l'évaluation

On ftipulera le rétablillement & la maintenuë qui en ſera faite dans le terme le plus court qu'il
des Provinces & Villes de la Pologne , dans leurs ſe pourra , en décomptant auparavant les charges
droits , libertés, priviléges, honneurs & dignités ; attachées à leur adminiſtration.
comme auſſi la garantie pour toujours , des libertés

& priviléges des conſtitutions des Polonois ,& par- Convention ſignée à Vienne entre le Roi & l'Empereur
ticuliérement de la libre élection de leurs Rois.

L'Empereur conſent que le Roi beau pere de Sa
Majeſté T. C.ſeramis en poſſeſſion paiſible du Duché

le II Avril 1736.
ARTICLE SEPARE' PREMIER .

que le polléde aujourd'hui la Maironment.createsSAMajeſté
T. C. ayantfaitconnoître que, non
obſtant ce qui eſt ftipulé au premier & ſecond
De plus, il conſent que, dès que le Grand Duché Article des Préliminaires , ſur le tems où le Duché
de Toicane ſera échû à la Maiſon de Lorraine , con-

de Lorraine devra ſuivre le fort de celui de Bar , elle

formément à l’Article ſuivant , le Roi beau -pere de délireroit qu'au lieu de prendre pour époque la va

Sa Majeſté T. C. ſoit encore mis en poſſeſion paiſible du Duché de Lorraine & de ſes dépendances,
pareillement dans la même érendue que le podede
aujourd'hui la Maiſon de Lorraine. Et ledit Sérénil-

cance du Grand -Duché de Toſcane , on la fixâc au
terme de la priſe de pofleſſion du Duché de Bar par
le Roi beau pere de Sa Majeſté T. C. Sa Majeſté
Impériale déclare, nonobſtant les cauſes du premier

fime beau pere jouira , tant de l'un , que de l'autre & du ſecond Article des Préliminaires , que le Duché

Duché, ſa vie durant; mais immédiatement après de Lorraine ſera cédé au Roi beau pere de Sa Majeſté
fa mort , ils ſeront réunis en pleine ſouveraineté & T.C. auli tôt après la conclufion & l'échange des
à

toujours , à la Couronne de France : bien entendu ratifications d'une convention à cet effet lignée, ſoit

que quant à ce qui releve de l'Empire, l'Empereur, entre Sa Majeſté Impériale & Sa Majeſté T. C. , ſoit
comme lon chef, conſent à ladite réunion dès à pré. entre Sa Majeſté T.C. & S. A. R. le Duc de Lor .

fent ; & de plus , promet d’employer de bonne foi raine , & à laquelle on procédera incellamment.
ſes offices , pour n'en obtenir pas moins ſon conſen-

Bien entendu que , li l'on ne parvenoit à conclure

tement. SaMajeſté T. C. renoncera , tant en fon cette convention , qu'après le tems où le Roi beau
nom , qu'au nom du Roi ſon beau -pere, à l'uſage pere de Sa Majeſté T.C. devra être mis en poflellion
de la voix & ſéance à la Diéte de l'Empire.

du Duché de Bar , ſuivant les préliminaires & la con

Le Roi Auguſte ſera reconnu Roi de Pologne & vention de l'effectuation lignée cejourd'hui , dont le

Grand-Duc de Lithuanic , par toutes les Puillances préſent Article ſeparé fait partie , la remiſe dudic
qui prendront part à la pacification.
ART.

II.

Duché de Bar à cePrince ne pourra être differée , ni

par ce mocif, ni par les diſcuſſions qui pourroient
ſurvenir ſur l'étendue & les limites dudic Duché de

Le Grand-Duché de Toſcane , après la mort du Bar , leſquelles ſeront enſuite réglées à l'amiable.
préſent poſſeſſeur , appartiendra à la Maiſon de
ARTICLE SEPARE SECOND.
Lorraine, pour l'indemniſer des Duchés qu'elle
poſſéde aujourd'hui.

Le Roi Stanislas entrant en potleſſion des Duchés

Toutes les Puiſſances qui prendront part à la pa. de Lorraine & de Bar , la prendra de tout ce que
cification, lui en garantiront la ſucceſſion éventuelle. poffede le Duc de Lorraine , dans la Lorraine & le
Les Troupes Eſpagnoles ſeront retirées des Places Barrois ,appartenances & dépendances, foit d'ancien

fortes de ce Grand-Duché, & en leur place intro- patrimoine, acquiſitions ou biens allodiaux , & al
duit un pareil nombre de Troupes Impériales, uni- quelque titre que ce puifle être; à l'exception néan
quement pour la sûreté de la ſucceſſion éventuelle moins du Comté de Falckenſtein & dépendances.
fuſdite, & de la même maniére qu'il a été ftipulé Conyenu réciproquement que , par rapport aux
Tome

.
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differentes enclaves & terres mêlées avec differens ce que poſſède S. A. R. le Duc de Lorraine, dans l
CCCCIxxy

Princes de l'Empire , il ſera pris ,de concert avec Lorraine & le Barrois, appartenances & dépendan
Sa Majeſté Impériale , de telles meſures & arrange. ces , ſoit d'ancien patrimoine , acquiſitions ou biens

mens, quel'on ne laiſle ſubliſter aucune occaſion ou allodiaux , & à quelque titre que ce puiſle être, elle
prétexte , qui pourroit donner lieu à troubler le repos ne cherche point de titre pour entrer dans les affai
& la bonne intelligence réciproque. Les préſens Ar- res de l'Empire ; que fi même il y avoit quelques

ticles ſéparés auront la même force que s'ils étoient portions de terre , dontla poſleſſion faſſe ombrage
inſérés mot à mot dans la convention d'aujourd'hui. à quelques Princes voiſins, parce qu'elles ſeroient
Fait à Vienne , ce II Avril 1736.
( L.S. ) Philippe Louis Comte de SINZENDORFF.
( L. S. ) LA PORTE DU THEIL.

enclavées , on verroit enſuite à s'accommoder ſur

cela à l'amiable : & comme il a été ftipulé en outre

par le ſecond Article ſéparé, ligné à Vienne le ii
Avril de la préſente année , que , par rapport aux

Convention , entre le Roil'Empereur ,fignéeà Vienne differentes enclaves & terres mêlées avec differens
le 28 Août 1736.

Princes de l'Empire , il fera pris , de concert avec

Au nom de la Très- Sainte Trinité , du Pere, du Fils

Sa Majeſté limpériale , de telles meſures & arrange
mens , que l'on ne laille lubGiſter aucune occaſion
ou prétexte qui pourroit donner lieu à troubler le

& du S. Eſprit. Ainſi ſoir.il
Oit notoire à cous , que l'Empereur & le Roi repos & la bonne intelligence réciproque ; Sa Ma.
T.C. ayant conclu le 11 du mois d'Avril dernier , jelté Impériale & Sa Majeſté T. C. font convenues

SDHC

une convention & quelques Articles ſeparés, pour de nommer , pour cet effet, des Commiſſaires , dans
l'effectuation des Préliminaires de paix , dont Sa l'eſpace de deux mois , à compter du jour de la fi.
Majeſté Impériale & Sa Majeſté T. C. étoient conve- gnature de la préſente convention ; leſquels Comk
nues le trois du mois d'Octobre de l'année derniére millaires , auront à concerter les moyens d'aſſurer

1735 ; ila été ftipulé dans un deſdits Articles ſéparés, l'effet , tant des principes demeurés fixés entre les
que , nonobſtant ce qui eſt porté par leſdits Prélimi. parties contractantes , que de la cellion , celle qu'elle
naires couchant la Lorraine , ce Duché ſera cédé au le trouve définie ci-deſſus , & par conſéquent les

Roi beau -pere de Sa Majeſté T.C. , auſſi-tôt après moyensles plus propres à prévenir , par les précau

la concluſion & l'échange des ratifications d'une con- tions néceſſaires , tout ce qui pourroit donner de
vention ſignée à cet effet ; en conſéquerce ,Sa Ma- l'inquiétude aux territoires reſpectifs, & pour s'ac
jeſté Impériale & Sa Majeſté T.C. ont autoriſe leurs commoder à l'amiable , par rapport auxdites encla .

Miniſtres reſpectifs, qui, en vertu de leurs pleins. ves ; le tour de concert entre leurſdites Majeſtés
pouvoirs , ſont convenus de ce qui ſuit.
ARTICLE

P R E MI E R.

Impériale & Très Chrérienne : ils auront à conſoin.

mer les arrangemens que , ſuivant les principes fuſe
dits , les deux Cours ſe ſont propoſés , dans le plus

Auſſi-tôt que , tant l'Empereur que l'Empire, court terme qu'il ſera poſſible ; en attendant, la
ſetrouveront en poſſeſſion actuelle de tout ce qui , nature , les droits, laforme & l'adminiſtration de
ſuivant les Articles Préliminaires , leur doit être re- ces fiefs, ne pourra en rien être changée , & ils re

mis ; que les garniſons Impériales ſeront introduites ront adminiſtrés proviſionnellement, juſqu'à la con

dans les Placesfortes de Toſcane , &qu'on aura re- ſommation deſdits arrangemens, par les Princes
mis à Sa Majeſté Impériale& à S. A. R. le Duc de de l'Empire , avec leſquels S. A. R. le Duc de Lor
Lorraine, les actes de cellion & de renonciation , raine les poſſédoit par indivis , ou dans les Etats deſ

tant de la part de Sa Majeſté catholique , que de la quels ces portionsſe trouvent enclavées; ſans que
part du Roi des deux Siciles , en bonne & due néanmoins cette diſpoſition proviſionnelle portele
forme , le Duché de Lorraine ſera remis aux per- moindre préjudice au Roi beau pere de Sa Majeſté
fonpes commiſes pour cet effet par le Roi beau -pere T.C. , ſoit dans l'étendue ſuſdite de la ceſſion de
de Sa Majeſté T. C.
la Lorraine , ſoit dans les revenus ; & ſans que par
ART .

II.

elle on donne la moindre atteinte aux principes dont

leurs Majeſtés Impériale & Très Chrétienne ſont

Le Roi beau pere de Sa Majeſté T. C., entrera convenues d'avance : l'intention des parties contrac
dès-lors en poſſeſſion de tout ce que S. A. R. le Duc tantes étant que cette même diſpoſition proviſion

nelle doit êtreégalement compatible , cant avec la.

de Lorrainepollede dans la Lorraine , appartenances & dépendances , ſoit d'ancien patrimoine , ac- dite étendue de la ceſſion de la Lorraine , qu'avec.
quiſitions ou biens allodiaux , & à quelque titre que ce ces principes, l'un& l'autre ayant à ſervir également
puiſſe être ; à l'exception néanmoinsdu Comté de de régle aux Commiſſaires quiſeront nommés.
Les opérations deſdits Commillaires n'empêche
Falckenſtein , appartenances & dépendances : le tout
dans le même état qu'il étoit poftédé par S. A. R. le ront ni ne retarderont l'exécution de la préſenté

Duc de Lorraine, au jour de l'échange des ratifica- convention , ni la priſe de poffeſfion par le Roi de
tions des Préliminaires , & pour être , immédiate. Pologne Stanislas I, du Duché de Lorraine , au tems
ment après le décès du Roi beau-pere de Sa Majeſté marqué ci- deſſus dans l'article premier : pareille

T. C. , réuni en pleine propriété & ſouveraineté , & ment , la préſente convention ne pourra préjudi
à toujours , à la Couronne de France .

cierà ce qui ſera réglé & convenu par leſdits Com
miſſaires.

ART.

II I.

ART.

I V.

Comme par les déclarations que Sa Majeſté T.C.
a faites pendant tout le cours de la négociation qui
Quoique le Roi T.C. ait déja ratifié la déclaration
a précédé & ſuivi la concluſion des Préliminaires ſignée le 11 Avril dernier par ſon Miniſtre auprès

arrêtés & lignés le 3 Octobre 1735 , elle a donné de l'Empereur ,& dont la teneur s'enſuit :
à connoître , qu'au moyen de la ceſſion faite de cout
Le ſouligné Miniſtre du Roi T. C. auprès de
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l'Empereur , muni des pouvoirs néceſſaires, dé- cune perſonne de la Maiſon de Lorraine , & des

clare qu'en conſidération & en conſéquence des deſcendans, ſur les Etats cédés par S. A. R.
»

deux Articles ſéparés de la convention lignée au

ART.

VI I.

jourd'hui , Sa Majeſté T.C. s'occupera autant que

l'Empereur , & agira de concert avec Sa Majeſté

Le Roi T. C. promet & s'engage de payer annuel.

» Impériale, pour procurer à la Maiſon de Lor- lement à S.A.R.leDuc de Lorraine , ou à ſes fuc
„ raine, tous les biens , de quelque nature qu'ils ceſſeurs , depuis le jour de la ſuſdite priſe de poſlel

» puiſſent être , dans le Grand-Duché de Toſcane:
Que ni le Roi Stanislas, ni S. M. T. C., ne prétendront aucune ſujection de qui le Duc de Lorraine n'en prétendoit pas : Qu'ils donneront toute

fion de la Lorraine par le Roi Stanislas, juſqu'à celui
où le Grand-Duchéde Toſcane par la mort du pré
ſent poflefleur , appartiendra à la Maiſon de Lor
raine, la ſomme de quatre millions cingcens mille livres,

l'affurance poſſiblecontre toute idée de réunions; monnoye de Lorraine , ſur le pied qu'elle eſt aujour
„ enfin , qu'ils dilpenferont le Duc de Deux- Ponts, d'hui , en deux termes égaux, de fix mois en fix mois ,
de la relevance d'un fief ad Cameram . Fait à Vienne , qui ne ſera ſujette àaucune réduction , pour quelque
» le 11 Avril 1736. ( L.S. ) La Porte du Theil. “ cauſe que ce puille être ; ledit payement de lix mois
Sa Majeſtė T. C. la confirme de nouveau , en en lix inois , ſe fera exactement & réguliérement,

tant que beloin leroit , en tous les points.
ART.

& des fonds dont on conviendra.

ART.

VI I 1.

V.

Sa Majeſté T. C. ſe charge des dettes appellées
Rien n'érant plus juſte que de procurer à la Mai- dettesd'Etat, ou hypothequées ſur les revenus des
ſon de Lorraine, une entiere lureré à l'égard de ce Duchés de Lorraine & de Bar , mentionnées dans
qui eſt deſtiné pour l'indemniter du grand ſacrifice l'état produit au nom de S. A. R. le Duc de Lor
qu'elle fait, d'abandonner ton ancien patrimoine , raine , & joint à la fin de la préſente conventions &
il a été convenu par le ſecond Article des Pielimi- Sadite A. R.demeure chargée , tant des arrerages des
naires ſignés le 3 Octobre 1735 , que toutes les Puil- rentes deldites dettes d'Etat , ou hypotéquées fur les

ſances qui prendront part à la pacification , lui en revenus des Duchés de Lorraine & de Bar , qui ſe

garantirontlaſucceſionéventuelle ;en coničquence trouveront échứs le jourde la priſe de pollellion par
de quoi, SaMajeſtc T. C. renouvelle pour elle & le Roi beau -perc de S. M.T.C., que de toutes les
ſes lucceſſeurs, dans la meilleure forme, la garantie autres ſortes de dettes dont l'Empereur promet l'ac
ſuldice , tant en faveur de S. A. R. le Duc de Lor- quirtement de même que le Roi T. C. promet, après

raine , que de toutes les perſonnes qui auroient eu liquidation faite & convenue, l'acquircement de ce
droit de luccéder dans les Duchés de Lorraine & de qui a été fourni & ſouffert par la Lorraine , pendant
Bar : enfin , Sa Majeſté T. C. promet de prendre , de la derniere guerre ; & ileſt convenu que la ſomme de
concert avec S. M. I. , les meſures les plus convena- ce qui s'en trouvera dû à S. A. R. perſonellement,

bles & les plus efficaces , pour faire garantir a la ſera compenſée avec une pareille ſomme des dettes

Maiſon de Lorraine , la ſucceſſion en Toſcane, par dont elle demeure chargée.
les Puillances qui ont garanci à ladice fëréniſſime Mai.

ART.

IX.

lon , par le Traité de paix de Riſwick , les Etats
qu'elle poliéde aujourd'hui ; ſans que , par la pré- Le Roi T. C. promet & s'engage de faire payer à
ſente clauſe , la priſe de polieſſion de la Lorraine Madame la Duchelle Douairiere de Lorraine, ou à

puille être retardée au delà du terme marqué dans le ſes héritiers, réguliérement & de la façon la plus con
premier Article de la préſente convention.

venable & la plusſa:isfaiſante pour une Princeſſe qui

Sa Majerté Impériale s'engageantréciproquement lui eſt ſi proche & fi chere , les rentes qu'elle a ſur les

d'agir de concert avec S. M.T. C. , pour procurer Etats cédés, & qui ſont mentionnées dans l'état des
les mêmes garanties de la poflellion dela Lorraine & detres d'Etat, produit au nom du Duc de Lorraine ;

du Barrois par le Roi Stanislas , & de la réunion deſ fans excluſion du droit qu'elle ou ſes héritiers pour
dits Duchés à la Couronne de France , après le roient avoir , de demander le rembourſement du ca
décès de ce Prince.
A RT.

pital , auquel , en ce cas , S. M. T. C. promet de
VI .

pourvoir : bien entendu que le montant des intérêts
de ce capital , une fois rembourſé, continuera d'être

Les droits qui, dans la ſociété des nations, font déduit ſur la ſomme annuelle que S. M. T. C. doit
reconnus & admis pour des attributs & des apparte- payer à S. A. R. le Duc de Lorraine.
nances de la qualité & du rang de Souverain , &
non des polleſſions, ne devant recevoir aucun pré
judice ou atteinte de la ceſſion des Etats , S. M. I. &

ART.

X.

Sa Majeſté T.C. promet pareillement le payement
exprellement
convenues,
M.
ſont
très
tant exact & régulier de la ſomme de cinquante huit mille
S. T. C.
de la conſervation

pour la

Maiſon de Lorraine , de cinq cens livres, monnoye de Lorraine, pour les in

l'uſage & jouiſlance des titres , arnies, préćminen- térêts de la dor de cette Princeſſe, & qui eſt mention
ces & prérogatives qu'elle a cus juſqu'à préſent, que née dans l'état ciré en l’Article VIII. & de celle de
de la conſervation deſdits droits propres au rang & cent vingt: huit mille cing cens loixante- une livre
à la qualité de Souverain , pour S. A. R.& pour cou- fepe ſols ſix deniers , aulli monnoye de Lorraine ,

tes les perſonnes qui auroient eu droit de ſuccéder pour ſon douaire , qui demeurera tel , à cous égards,
dans les Duchés de Lorraine & de Bar : bien entendu que S. A. R. en jouit & doit jouir : comme aulli , le

que cette conſervation deſdits droits , titres , armes ,
prééminences & prérogatives, ne pourra préjudicier
a la ceſſion , ni l'affo blir en rien ; ni enfin donner
en aucun tems prétexie , prétention ou droit à au-

payement non moins exact & régulier, de la ſomme
annuelle de quarante deux mille huit cens cinquante.
ſept livresdeux ſols ſix deniers , de la même mon
noye , à M. le Prince Charles ; & de la ſomme de

>
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vinge-un mille quatre cens vingt-huit livres onze ſols dépoſlédes, à moins qu'on ne les rembourſe en eſ
trois deniers, de la même monnoye, à chacune des péces , du prix qu'ils auront payé pour la finance
deux Princeſles Elizabeth - Théreſe & Anne Caro-

line , frere & fæeurs de S. A. R. le Duc de Lorraine ,

deſdits offices .

Toutes les perſonnes qui ſont actuellement domel

pour leur tenir lieu du produit des apanages & en. tiques de S. A. R. le Duc régnant, de S. A. R. Ma
tretiens qui leur ont été aſſignés. Le payement par dame la Duchelle Douairiere de Lorraine , du ſéré
S.M.T. C., tant du douaire ſuſdit, que deſdites nillime Prince Charles , & des ſérénillimes Princeſ

ſommes ſervant d'apanages& d'entretiens , aura licu ſes, frere & ſcurs de S. A. R., jouiront de toutes
& effet , nonſeulement juſqu'au jour oùle Grand- les franchiſes , exemptions & priviléges dont ils ont
Duché de Toſcane , par la mort du préſent poſlef- joui juſqu'à préſent; & ni eux , ni leurs enfans nás
ſeur , appartiendra à la Maiſon de Lorraine ; mais ou à naître, ne ſeront point ſujets au droit d'aubaine .
encore ce cas arrivé, juſqu'au tems , & à proportion
ART. X V I.
que S. A. R. le Duc de Lorraine aura à payer en Toſ
cane , loit douaire , ſoit apanages & entretiens , à des

Les papiers & chartres concernant les Duchés de

Princelles de la Maiſon de Medicis : S. M. T. C. de

Lorraine & de Bar , ſeront remis au Roi beau-pere

falquera de la ſomme annuelle qui ſera payće à S. A. de S. M.T.C. , dans le tems de la priſe de poſſeſſion :

14

R. le Duc de Lorraine , tant des rentes des dettes dont mais ceax proprement dits de famille , comme con .

elle ſe charge , que le montant des intérêts de la dot, tracts de mariage , teſtamens & autres, ſeront ou laiſ
& celui du douaire de S. A. R. la Ducheſſe de Lor- ſés , ou conſignés à la diſpolition de S. A. R. le Duc

raine Douairiere , & des apanages des Prince & de Lorraine, en quelque lieu qu'ils ſe trouvent ; &
Princeſſes de Lorraine.

l'on ſe donnera réciproquementdescopies en forine ,

ART. X I.

de ceux qui pourront êire communs.
ART.

Le Roi T.C. promet que S. A. R. Madame la Du.
chelle Douairiere de Lorraine , demeurant à Luné .
>

14

XVI I.

Sa Majeſté Impériale s'engage à faire remettre , le

ville , y jouira , dans une entiere & abſolue indépen. jour de l’ćchange des ratifications dela préſente con
dance, & conformément à ſon contract de mariage,
du même Etat dont elle auroit joui dans le tems que
S. A. R. le Duc de Lorraine poſſédant ce Duché , y
auroit réſidé; & qu'avant, comme après , la réunion

vention , au Miniſtre de S. M. T. C. réſidant en la
Cour , l'acte de celſion de S. A. R. le Duc de Lor
raine , en bonne & due forme , des Duchés de Lor
raine & de Bar , & dans lequel ſera inſérée la pre

14

de la Lorraine à la Couronne de France , elle rece- ſente convention ; & cet échange des ratifications ſe
vra , avec tous les honneurs & traitemens dûs à ſon fera à Vienne , dans le terme d'un mois , à compier

rang de veuve d'un Souverain , ceux dûs à ſa naiſ. du jour de la lignature , ouplûtôt ſifaire le peut.
fance de Petite fille de France .

En foi de quoi, Nous, Miniſtres Plénipotentiaires

ART. XI I.

de S. M. 1. & de S. M. T. C. , avons ſigné cette pré

ſente convention , & y avons fait appoſer les cachets

On eſt convenu que tous les meubles & effets mo.. de nos armes.
biliaires qui appartiennent à S.A.R. , & qui ſe trou.

A Vienne en Autriche , ce 28 Août 1736 .

vent dans les Duchés de Lorraine & de Bar , tant

ceux appellés meubles de la Couronne, qu'autres ,
lui ſeront reſervés.

ART.

X II I.

( L. S. ) Philipre Louis COMTE DE SINZENDORFF.
( L. S. ) LA PORTE DU THEIL.
( L. S.) GUNDACER COMTE DE STARHEMBERG .

(L. S. ) Louis COMTE DE HARRACH .
Les Duchés de Lorraine & de Bar , ſoit poſſédés
par le Roi Stanislas , ſoit réunis à la Couronne de
France , demeureront fous ce nom : le Roi T.C.

Les dettesde l'Etat, & autres , hypothéquées sur les

promettant encore , que dans le dernier cas , ils

Duchés de Lorraine Ø de Bar , font

formeront un gouvernement dont il ne ſera rien dc
membré pour être uni à d'autres gouvernemens.
ART.

X

I V.

1. Les anciennes dettes d'Etat , montent à

541,908.1 17.5

2. Les nouvelles dettes , pareillement crées à
4,573,947. If
titre de conftitution , montent à .

3. Les actions de l'ancienne compagnie du

Les fondations faites en Lorraine par S. A.R. le

Duc de Lorraine,ou par les predéceſſeurs , ſubſiſteront & ſeront maintenues , tant ſous la dominacion

commerce , converties en dettes d'Etat ,

mon.

tent à

208,380

4. La doc de S. A. R. Madame , qui eſt de

900000. livres, argent de France.
Autres contracts fur l'Etat , dont les rentes

du Roi beau-pere de S. M.T. C. , qu'après la réu. ſont à s pour cent , montent au cours de France
nion à la Couronne de France. Subliſteront & le- à 600,000 livres , leſquelles deux ſommes con
1,937,490 .
verries en argent de Lorraine, font ..
ront maintenus femblablement les jugemens &
5. Il eſt dû pour acquiſitions , pour argent
arrêts rendus par les tribunaux compétens, les pri- emprunté, évictions de domaines, &c. ſept àhuit
mille livres ,cent
asqu'à
6 pour dont les intérêts ſe payent tant
viléges de l'Egliſe , de la Nobleſle &du Tiers-Etat, cens

750,000 .

6. Il eſt dû 57286 livres de rentes , partie
les annobliflemens , graduations , & conceſſions
d'honneur faites par les Ducs de Lorraine , notam- pour fonds à rembourſer, partie à fonds perdu ,

loit par extinction d'anciennes dettes d'Etat ,
ment les priviléges & immunités de l'Univerſité de dous
accordées parcontracts demariage, & c.L'on
Pont à -Mouſſon .

peut comprer à rembourier environ la moitié

du capital , cy
ART.

700,000

X V.
TOTAL

8,711,726. 11.5

Les Officiers poffedant des offices vendus ,ne pour
ront, ſans avoir mérité un tel châtiment, en être
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Des Matieres principales contenuës dans les Preuves rapportées dans
le Vil. Volume de l'Hiſtoire de Lorraine..
Baillivy, ( M. de ) Sa déclaration ſur la reddi
cion de Longwy , cccxxj.

A

Lexandre , fils naturel de Jean I. Duc de Bour
be

1441. eſtA defait près de Langres par les Lorrains, eſt con-

Bar , alternatives de guerres & de paix entre les

1670 .
1420

de

>

rois cédé au Duc de Lorraine, en faveur du Mariage

damné à mort par Charles VII. Roi de France , de René d'Anjou , avec llabelle de Lorraine , xj.
xxxij.

Bar n'étoit d'abord qu’un fort conſtruit ſur un Mo

Alizon d'Ermay , maîtreſſe de Charles II. Duc naſtére de Filles, clxxiv, Par la Déclaration de Hen1414.

ri II . il n'étoit tenu à aucun ſervice pour la France ,
de Lorraine. Sa fin tragique , xxiv. xxv.
Anglois, poſſédent toute la Normandie , la hau- clxxxix.
te & balle Guienne , & toute l'Isle de France , x .
Barbaſan , envoyé par Charles VII. Roi de Fran

1552

1431 .

Chaſſes de France & de Normandie par la Pucelle ce , pour ſecourir René I. Duc de Lorraine , xxvj .
d'Orléans , xj. O ſuiv .

Malgré ſes conſeils negligés il veut être le premier

>

1431 .

Antoine, Comte de Vaudémont, ſe prétend hé- allailliant à la bataille de Bulgnéville , xxvij.
ritier de la Lorraine après la mort de Charles II.
Barcelonne , reconnoît Jean de Calabre , Duc de
& arme contre René d'Anjou , xxv. Va demander Lorraine , comme Roi d'Arragon , xlviij . Lui fait
du ſecours à Philippe Ill . Cuc de Bourgogne .sxvj. un Convoi Funébre magnifique, xlix.
Bayon , pris par les Seigneurs Lorrains ſur les
Gagne une bataille près de Bulgnéville , xxvij. Cité

1476 .

devant le Pape & l'Empereur:eft debouré de tou. Bourguignons , xcvij.
tes ſes prétentions, Paix en faveur du Mariage de
Beatrix , Duchelle & Régente de Lorraine, mo-

1013

1470.

>

12

is

>

Ferri ſon fils, avec Yolande de Lorraine , xxix ..
1477
شد

leſte les Chanoines de S. Diez , pour leur faire trou .

Antoine , Bâtard de Bourgogne , priſonnier à la ver le Corps de S. Diez , clxxiv. Répare la faute
bataille de Nancy , eſt rendu à Louis XI. Roi de clxxv.
>

Beatrix de Cante - Croix. Condamnation de ſon

France , cxxxviij.
1 489.

>

vie, les belles qualités, ſon éducation à la Cour de Sentence de la Rotte contre ce Mariage , ccxxix . Son
Louis XII. Roi de France , clxxx . Va avec Louis XII. Contract de Mariage , ccxcix .

1653 •
1663 .

faire la guerre aux Vénitiens , cxlij. clxxx. Succéde

1670.

)

1508.

16326

Antoine , Duc de Lorraine , ſa naiſſance , cxl. Sa Mariage , avec Charles IV. Duc de Lorraine , ccxviij.
>

Beaufort ( Sieur de ) Bailly & Gouverneur de

à René II.dans le Duché de Lorraine, clxxxj. Son Châtel-lur Moſelle. Articles de fa Capitulation

>

entrée ſolemnelle à Nancy , cxliij . Epouſe Renée de cccxiij.
IS14

"

1516 .
1538 .

Bourbon , clxxxj . Va en Italie avec François I. Roi
Bellcval , près de Châtel ſur.Moſelle , Le Prieuré
de France ,cxlv. clxxxj. Revient en Lorraine , clxxxj . fondé par Gerard , Comte de Vaudémont , clxxvij.
Vient à Nancy avec Renée de Bourbon ſon épouſe ,
Benigne ( Saint ) & Jean ſon frere morts dans un
>

cxlvij. S'applique d terminer les differensentre l'Em- même jour, clxx.
Biévre ( M. de ) Gouverneur de Nancy , pour le

pereur Charles V. & François I. Roi de France ,
1941.

clxxxiv. Revient en Lorraine , clxxxv. Tâche de de capituler , cv. Sore de Nancy , cvj. Eft cué dans
>

1542

concilier les eſprits en Flandre , clxxxvij . Se trouve la fameuſe bataille près de S. Jean , cxxxvj .
à Bar avec pluſieurs Seigneurs , cl. Travaille à la
Bitche , donné au Duc de Lorraine , xxxvj.

1544

paix , clxxxviij. Sa maladie & la mort à Bar , ch
Blamont, échangé par Charles de Lorraine , Evêclxxxviij . les enfans , clxxxij .
que de Metz , ccccix.

1529 .

Appels , Réglemens au ſujet des Appels d'une

Juſtice inférieure à une ſupérieure, ccclxxxviij.

1477

1901.

Blidelphe , Primicier de Moyenmoutier , ſe retire
au Val-de.Liévre , clxxij.

Bouquenom , Fondation & Charges du Collége ,

16300

ceſſion du Royaune d'Arragon , xliv. Voyez fean ccxcvij.
Boudonville ( M. de ) ſa lettre au ſujet de la priſe
d' Anjou , Duc de Calabre , & Nicolas, fils dudit Duc
Jean .
d'Epinal , cccxvij .

1670 .

Arragon. Les Ducs de Lorraine appellés à la ſuc-

1637

14752

clxxxvj. Va en Alſace contre les Luthériens, alliége Duc de Bourgogne , lxxxiij. Alliégé par René II. 1176 .
Saverne, clxxxiij. Gagne la bataille de Cherviller , ciij. La Garniſon ſe mutine contre lui; il eſt obligé

Avril, Poiſon d'Avril de Nancy , cc.
B

Bonrguignons, viennent au ſecours de Châtel-fur
Molelle, Ivj . Retournent en Bourgogne , lvij. Per.
denr la bataille de Morat , xcij . Abandonnent Gon

dreville , xciv. Abandonnent Mirecourt , xcvij. Sono

BaiAcca
nerats, cochan
1561. В
ccix.gé par Charles III. Duc de LorTome vu .

1471.

doties près d'Epinal , xcvij. Leurs Convois ſurpris
>

par le Capitaine Malortie , cxj. Pertes à Laxou & à
A

1476.

T A BLE DES PREUVES
cccclxxvj
Tonnois, cxij. Surpris & défaits à S. Nicolas , cxv. Ville , lxxxv. Rallemble les troupes de tous les Etats ,
Pluſieurs mis à mort par répréſaille de la mort de lxxxvij. Perd la fameuſe bataille de Morat contre les

cccclxxv

16

Chiffron , cxx, voyez Chiffron. Sont chaſſes de S. Ni. Suiſſes , xcij. Vient en Lorraine , cvij. Voyez Nancy.
colas , cxxvj. Sont tocalement défaits devant Nancy , Va ſe rendre maîtrede Pont à. Mouflon , cvij. Cam
pe au deſlus de Mouflon , cix. Entre dans la Ville , cx .
& prennent la fuite, cxxxiij. c fuiv .

1477

Brandebourg ( M. de ) enléve du butin près de Alliége une ſeconde fois Nancy , cxj. Veut ſe van
1476.

ger de la garniſon de Roziéres , & 'retourne au ſiège
Briey , aſſiégé & pris par le Duc de Bourgogne, lxxvj. de Nancy, cxvj. Sur les avis du ſecours des Suiſles
Bruyeres, le rend à René II. Duc de Lorraine , xcv. arrivé à René II. on lui conſeille de lever le liége ;

1431 .

Bulgnéville , bataille perdue par René d'Anjou mais il veut attendre le Duc de Lorraine , cxxvij.

Darney , cxiv.
1475 .

1476 .

contre Antoine Comte de Vaudémont, xxvij. Le Marche contre le Duc René, cxxx. Diſpoſition de

16

1477

166
16

Bâtard de Bulgnéville ſurprend quelques Bourgui. la bataille près de Jarville , cxxxj. Il eſttué près de
gnons , cvij.
C

Ampobaſle ( le Comte de ) abandonne le Duc

1476.

S. Jean , cxxxij. Sa mortannoncée par un de ſes Pa
ges , cxxxv. Son corps trouvé parmi les morts, cxxxvj.
Son inhumation à S. George , cxxxvij. Rćlation de la

16
16

bataille dans laquelle il fut tué , clj.
Charles II. Duc de Lorraine , fils du Duc Jean en

de Bourgogne . Demande Commercy au Duc voyéà la CourduRoi de Hongrie, v. Marić à Mar
de Lorraine , & s'offre à garder le Pont de Bouxiéres guerite , fille du Duc de Baviére , viij. Arrive à

contre les Bourguignons , cxxxviij. fait beaucoup Nancy , ix. Donne en Mariage Iſabelle la fille aînée
de Priſonniers , cxxxiv.

1429.

1420.

11

à Renë d'Anjou , xj. xxj. Donne Marguerite à Jac

Capitaine envoyé par le Duc de Juliers au ſecours ques , Marquis de Bade, ibid. Fait le liége de Metz ,

de Charles II. Duc de Lorraine. Prend le parti des xxij. Victoire dans une ſortie des aſſiégés , xxiij. Paix

1429 .
1431 .

Meſſins, xxij. En fait priſonnier & renvoyé à ſon avec Metz , xxiv. Sa mort , xxv.
maître , qui le fait écarteler , xxiv.

Charles III . Duc de Lorraine. Son Contract de

I558.

Catherine de Bourbon , ſæur unique de Henri IV. mariage avec Claude Princeſſe deFrance , cxc. Tran

1598.

Roi de France, ſon contract de mariage avec Henri faction avec Gerard l'Ecuyer , Prieur de Varange
1468.
1538
1429 .

de Lorraine Duc de Bar , ccccxxxix.

ville au ſujet du Bourg de S. Nicolas, ccccxj. Tran

Chaligny, pris par les Lorrains ſur le Marechal
de Bourgogne, liij. Voyez Thiebant de Neuf-Châtel.
Charles V. Empereur. Difficulté avec François I.
Roi de France , clxxxvj. Suite de la guerre , clxxxvij.
Charles VII, Roi de France , épouſe Marie d'An-

faction avec les Dames de Remiremont , ccccxxxvj.
Voyez Remiremont. Tranſaction avec Charles de
Lorraine , Evêque de Strasbourg & de Metz , au
ſujet des Salines de Dieuze , ccccxlvij.
Charles IV. Duc de Lorraine. Son Contract de

1562.

12

1603.

1

1621 .

jou , xix. Donne du ſecours à René d'Anjou contre mariage avec Nicole Duchelle deLorraine , ccccxlix.
1444.

1445 .
1488 .
1495 .
1497

Metz, xxxij. Confirme les Priviléges de l'Abbaye
d'Epinal, ccclvij. Prend la Ville & l'Egliſe de S. Ni.
colas ſous la protection , ccclviij. Prend l'Egliſe de
Remiremont ſous la ſauve garde, ccclx. Prend l’Ab-

Ses proteſtations contre ſon Contract de Mariage
cccclv, Proteſte contre tout ce qu'il pourroit faire
contre ſon droit à la Couronne de Lorraine , cccclvj.
Son Contract de mariage avec Béatrix de Culance

baye de Gorze ſous la protection , ccclxj.

ou Cantecroix , ccxcix . Procuration au Sieur de Ri

>

1624 .

1663 .

Charles VIII. Roi de France , gagne la journée de ſaucourt pour ledit mariage, cccij. Cenſure du Pa
S. Aubin ,cxl. Va en Italie , remporte une victoire pe Urbain VIII. contre ledit mariage , ccxviij.

1632.

Propoſitions pour ſa réconciliation avec la Princeſſe

1647

1465 .

Charles le Hardi Duc de Bourgogne , entre dans Nicole, & les réponſes de la Duchelle, ccxxiv. Sen

1654 .

1466 .

la ligue contre Louis XI. Roi de France , xliij . Al- tence de Rome , en faveur de ſon mariage avec la

1653

1408 .

ſiége Cinam , ou peut être , Dinam ou Chimay & Princelle Nicole , ccl. Sentence de la Rotte contre
Pabandonne au pillage, lj. Met le ſiège devant Liége. ſon mariage avec Béatrix, ccxxix. Ceſſion des Du

1634

ſur les Vénitiens , cxlj. Sa mort , ibid.

+

ibid. Refuſe du ſecours à Thiébaut de Neuf.chatel

chés de Lorraine & de Bar à ſon frere Nicolas Fran.

contre le Duc de Lorraine , lij. Se diſpoſe à faire la çois , cxcvij. Ses premieres propoſitions & déclara

1472 .

guerre à la France. Demande du ſecours à Nicolas , tions à l'Empereur , cej. Traité avec le Cardinal

1642.

1473 .

Duc deLorraine, lix. Vas à Arras , Ix. Prend quel
ques Villes. Alliége Rouen , lxj. Léve le liége, Ixij.
reçu honnorablement à Nancy par René II. Duc
Eft reçu
de Lorraine ,Ixviij. Fait alliance avec René , lxix.
Veut le faire Couronner Roi à Tréves , ibid. Alliége

16540

1474.

de Richelieu , par lequel il céde une partie de ſes
Erats au Roi de France, ccix. Serment d'obſerver
ledic Traité , ccxij. Foi & Hommage pour le Bar
rois, ccxiij. Lettre pour ſa juſtification dans la jour
née de Ville neuve S. George , ccxxv. Arrêt de la

la ville de Nuitz , lxx. René II. Duc de Lorraine lui Cour Souveraine de Lorraine contre ſon empriſon.
déclare la guerre , lxxij. Il léve le liége de Nuitz. nement, ccxxxv. Lettre de Bruxelles au ſujet de cet
1475 .

Commence la guerre en Lorraine. Alliége inutile- empriſonnement. Services qu'il a rendus à la Mai
ment Conflans , lxxiv. Divers mouvemens de ſon

fon d'Autriche, ccxlvj. Traité avec le Roi de France,

1661 .

armée , lxxvj. Se rend maître de preſque toute la qui céde une grande partie de la Lorraine, cclvij. &
Lorraine, lxxviij.c fuiv. Aliége & prend Nancy , larv. Autre Traité , par lequel il cédeles Etatsaprès

1662.

lxxix. c fuiv. Son entrée dans la ville, prêre ſon ſa mort au Roi de France , cclxviij. Nullités dudit

16631

ferment , le prétendanc Duc de Lorraine , lxxxij . Traité , cclxxiij. Lettre au Roi de France contre ce
1.476.

Allemble & harangue les Etats de Lorraine à Nancy, Traité de cellion, cclxxix. Ecrit touchant la nullité
lxxxiij. Sore de Nancy. Sa réception à Toul, lxxxiv. de ce Traité , cclxxxviij. Traité de Marlal avec le
Sa réponle à la déclaration de guerre de René II . Il même Roi , cclxxj. Lettre ou Roi Louis XIV. ccxc.
prétend que le Duc de Lcrraine reléve de lui pour

Lettre à l'Electrice de Baviere touchant le triſte état

pluſieurs Fiets , clij. Fuitla guerre aux Soilles.Piend dans lequel il ſe trouve, ccciij. Brefde Clement IX.
Granſon. Perd unebataille conſidérable devant cette pour l'exhorter à ſecourir l'Isle de Candie , ccciv.

1668.
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Remet ſes Etats à la Ste Vierge, cccv. Lettre par laConflans en Jarnili , échangé par Charles de Lor-
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quelle il ſe plaint de la conduite des armées , cccxxj. raine , Evêque de Metz, ccccix .
Lettre à ſon neveu , Charles V. ſur le projet de la
Confarbrich. Bataille gagnée par les Impériaux ſur
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1669.

Campagne , cccxxxvj. Autre lettre au même , & la les François , cccxxx .
réponſe , cccxxxvij. Providence particulière ſur la
Cran ( Sieur de ) envoyé par Louis XI. pour ſeperſonne,cccxxxviij. ( ſuiv. Articles ſecrets , ar- courir le Duc de Lorraine contre le Duc de Bour

1475.

fètés avec le sieur Dupleſſis , au ſujet de la perſonne gogne , lxxiij. Retourne en France, lxxv.
& de les troupes , cccclxij.
Crequy (Maréchal de ) Capiculation accordée
Charles V. Duc de Lorraine. Son Contract de ma- la garniſon de Châtel-ſur-Moſelle , ccc. Ordre

à

1670.

1676 .

même ſujet, cccx.Lettre àM.deMontecuccothroue D Anvillers, alfiégé & pris par Renée II.Duc de

1475

1677

l'état de ſes troupes , cccxliij . Lettre à l'Empereur
ſur l'affaire de Schutz & de Cocherberg , cccxlix.

1662 .

1663.

riage avec Mademoiſelle de Némour , cclxxxiij . Ho

1674

mologation de ce Contract de mariage , ccxciv. Ha
rangue de M. l'Abbé de Riguet à la Dierre de Po
logne , au ſujet de l’Election de Charles V. au Roiau

garniſon d'Epinal de Tortir , cccxx.
D

Darney occupé par le Bâtard de Tuilliere , xxxvj .
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Seigneurs , cxxxviij. Accord entre les Chanoines
Louis XIV. Roi de France. Indult du Pape Alexan • d'une part , & les Maîtres Echevins , Treize , Conſeil
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1477

1

1429.
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1

1403 .

dre VII. qui lui accorde la nomination aux Evêchés & Communauté de Metz d'autre part , ccclxx.
1668.

de Metz , Toul& Verdun , cccclxiij. Autre Indult
Mines d'Argent trouvées au val.de. Lievre, clxxij.
Mirecourt abandonné par les Bourguignons , rende Clement IX. qui étend ce Privilége aux autres
Bénéfices , Grués dans leſdies Evêchés , & aux ſuccel- tre ſous la puiſſance de René Il. xcvj.

1470,

Monihery. Bataille perdue par Louis XI. Roi de

1465.

feurs du Roi , cccclxv.

Louis Cardinal de Bar , céde le Barrois au Duc de France , contre les Princes ligués , xliij.
Monnoye , additions aux Monnoyes concernant la
Lorraine , en faveur du mariage de Renc d'Anjou ,
Ville de Toul , cccclxxij.
avec llabelle de Lorraine , fille de Charles II . xj.
Morat , fameuſe bataille de Morat perdue par
Louis de Vaudémont , Général de l'Infanterie
1541 .

1476.

d'Antoine , Duc de Lorraine , avec Claude de Guile , Charles le Hardi , Duc de Bourgogne , contre les
gagne ſur les Luthériens la bataille de Lupeſtein , Suiſſes , xcij.
clxxxiij. Sa valeur à la bataille de Cherviller , clxxxv .

Moche ( la ) Articles entre M. le Marquis de Vil-

1645.

Ludovic ou Louis Sforce , dépouillé du Duché de leroi , Lieutenant Général des armées du Roi de

IS00 .

Milan par Louis XII. Roi de France , & conduit en

France , & M. Cliquot , Colonel de Cavalerie , Gou

France, cxlj . Attaqué de nouveau par François I. verneur de la Mothe , pour la reddition de la Place ,
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Roi de France , cxlv. Vaincu & dépouillé , cxlvj.

Lunéville Alliégé & pris ſur les Bourguignons par

1476.

ccxxij.

Moyen -mourier , établiſiement du Monaſtére, clxix.

les Seigneurs Lorrains. Scrinent de fidélité préić à Ony met des Chanoines Séculiers , clxxj. Le Mo
René II. xcviij .

naſtére rendu aux Bénédictins, clxxij.

Lupeſtein , bataille perdue par les Luthériens ,

1541.

1476 .

Mulhauſen , bataille perdue par les Impériaux ,

1674.

cccxxvij.

clxxxiij.
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Légat , tâche d'empêcher les
SuilLuquois,
ours àRenéII. Duc de Lor- N Nicolas, & leur animolie à vouloir punir ceux
ner du ſec
les de donCardinal

1473.

raine , cxj.
IS 40 .

Luthériens , commettent pluſiers impiétés dans les qu'on ſoubconnoit avoir empoiſonné le Duc, lxv.

Vôges, clxvj. Gagnent la bataille de Pavie. Vien- Fauſſe allarıne pendant un voyage de René II. lxviij.
nent en Alſace , s'emparent de Saverne , Ixxxij.

La Ville aſſiégé & priſe par Charles le Hardi , Duc

1475 .

Luxcu , établillement de l'Abbaye par s. Co. de Bourgogne, lxxix. o ſuiv. Aſſiégée par les trou

1476 .

lomban , clxiij.
M

1476 .

M

pes Lorraines, xcix. Aliégée par le Duc René en
perſonne, ciij. La garniſon ſe mutine. On capitu
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Bourguignons près de Rozières , cxj. Les dé- ſeconde fois par Charles le Hardi, cxj. Voyez Bour

fait à Tonnois, cxij . Les ſurprend à S. Nicolas , cxv. guignons. Miſere extrême pendant le ſiége. On eſt
1434

Marguerite de Baviére , épouſe Charles II . Duc contraint de manger leschiens, les chais, les rats, &c.
de Lorraine , viij. Sa mort , ix.

cxx. Courage des alliégés dans leur miſére , cxxiv.

Marguerite , fille de Charles II. Duc de Lorraine , épouſe Jacques I. Marquis de Bade , xj. xxj.
Marguerite de Lorraine, fille de René d'Anjou,
épouſe Henri VI. Roi d'Angleterre, xxxv. Revient

Fallot allumé à S. Nicolas , pour avertir les alliégés
de l'arrivée du ſecours , cxxix. Sortie avantageuſe.
Proceſſion ſolemnelle , cxxx. Diſpolition pour la fa
meufe bataille , cxxxj. Fuite des Bourguignons ,

en Lorraine à cauſe de la conſpiration des Anglois, xlj. cxxxiij . Les Bourgeois ſortent , mais n'ayant pas
16326
1430.

1448

Marie d'Anjou , fille de Louis II. Roi de Sicile , Charles le Hardi fut tué, clj. Privilégespour la ville

1497

Duc d'Anjou , épouſe Charles VII. Roi de France , xix. de Nancy par le Duc René II. ccccvj. CommenceMarie, fille de Charles, Duc deBourbon , époulement du Palais Ducal par René II. cxlij. Proceſſion

1902.
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Jean d'Anjou , fils de René d'Anjou , xxxv. Morte ſolemnelle du Très Saint Sacrement, cxliv. Les Cha

Marie de Bourgogne , fille de Charles le Hardi ',

1662 ,

1663 .

1606 .

noines de la Primatiale , cédent aux Bénédictins

Marie d'Harcourt , épouſe de Ferri II. Comre de Anglois l'Egliſe de S.Laurentde Dieulouart , ccccxlv.
Navarre , bataille de Navarre , perdue par les
Vaudémont , Grand'mere de René II. Duc de Lorraine. Sa mort , lxxxviij.

1477

la

Marguerite de Gonzague , Duchelle Douairiére croix de Lorraine, la crainte des Suiſſes les fait ren
de Lorraine. Son Teſtament , cxciv.
trer , cxxxiv. Relation de la bataille , dans laquelle

en couche , xxxvj .
1476 .

1477
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François, cxliv.

Neuf Château , les Bourgeois conſpirent contre le

1372

mariée à Maximilien d'Autriche , fils de l'Empereur Duc Jean , vij.
Frideric , cxxxix .

1636 .

touchant la Relique de S. Nicolas , ccvj.
Nicolas ( Saint) Le Bourg de S. Nicolas pillé par
Materne ( Saiot ) convertit les Alſaciens. Etablit
le Bátard de Bourbon , xxxij.La Ville & l'Egliſe ſous
l'Abbaye d'Ebermunſter , clxiij.

1494.)

Nicolas ( Saint ) Translation de ſes Reliques. Un
Marie Jeanne, Baptiſte de Savoye , Princeſſe de article du doigt apporté en Lorraine , & dépoſé dans
Némours. Son Contract de Mariage avecCharles V. le Bourg du Port , aujourd'hui S. Nicolas , clxxvij.
Duc de Lorraine , cclxxxiij. Homologation dudit Atteſtation des principaux Magiſtrats de Nancy ,
Contract , ccxciv.

1441.

Maibica, Prévot de S,Diez , élû Evêque deToul , la ſauve-garde de Charles VII. Roi de France
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ccclviij. Commencement de l'Egliſe , cxxxix. La

1561 .

Souverainecé cédée à Charles Ill. Duc de Lor- trême miſere de Nancy pendant le ſecond liége

1562 .

de Metz , comme Abbé de Gorze , ccccx. Tranſac- Ville , cxxj.

Pied-de-fer , garçon , va avertir René II. de l'ex.

1476 .

>

raine , par Charles Cardinal deLorraine , Evêque par Charles le Hardi , cxx. Nóſe rentrer dans la
tion au ſujet de S. Nicolas , entre Charles III. &

+29.

1466.

raine. Sa naiſlance & ſon baptême, xxxvij. Promis à ſecond liége de Nancy , cxxiij .

1467

Annede France , fille de Louis , xj. xlv . Va du NeufPlombiere , utilité des eaux de Plombiéres , clxij .
Château à Epinal, prendre poffefſion de la Ville au
Pluie extraordinaires , qui fait germer les bleds
nom de ſon pere, xlvj. Va en France. Son inariage , ſur pied , cxl.
xlvij. Appellé au Royaume d'Arragon ; perd cette
Poslzy ou Porſeulx , le Monaſtére achevé par

493

1448,

1471 ,

1475

Lorraine , lxxiij.

Pierre , le bombardier. Ses exploits pendant le

1476 .
1487
1048

ſucceſſion pour n'y être pas allé lui-même, mais y Brunon, Evêquede Toul , enluite Pape ſous le nom
476.

465.
1472 .

avoir ſeulement envoyé, l. Envoyé par Louis Xi. de Lốon IX. clxxv,
pour attaquer le Duc de Bretagne ; eſt obligé de
Provence, cédée par René I. Duc de Lorraine au
retourner en France , lj. Viene en Lorraine , fait Comte du Maine ; & cédée par le même Comte à

1478
1480 .

ſon entrée à Nancy , lviij. Donne une fête aux Da- Louis XI. Roi de France , cxxxix.
mes , lix. Dans l'eſpérance d'épouſer la fille de CharPyrénées, extrait du Traité des Pyrénées , pour ce

1659.

les le Hardi , fe joint à lui dans la guerre contre la qui regarde la Lorraine , ccliij .
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France , lix. Revient en Lorraine. Ses occupations

R

à Nancy , lxij. Fait une entrepriſe inutile lur Mecz ,

Avenne , bataille de Ravenne perdue par les Ro
RReligieux
mains &de les Eſpagnols, cxliv.
& Religieuſes de différens ordres , éta

Ixiij. Nouveaux préparatifs de guerre , lxiv. Sa
mort , lxv.

1634 .
45.

+

Pierrefore aſſiégé & pris par René II. Duc de

Gerard , Prieur de Varangeville , ccccxj.
Nicolas , fils de Jean de Calabre , Duc de Lor-

Nicolas- François , Cardinal de Lorraine, Char. blis en Lorraine depuis l'année 1450. juſqu'à 1508,
les III. lui céde les Duchés de Lorraine & de Bar ,

cxxxviij .

R:mberviller , &c. échangé par Charles III. Duc
raine. Oppoſition de la part de la France , cxcix. de Lorraine , ccccix.
R : miremont , le Monaſtere des Religieuſes fondé
Sort de Nancy déguiſé. On l'oblige à recevoir les
troupes Françoiſes , cc. Proteſtecontrele Traité par S. Romaric eſt brulé , clxxvj. Le relâchement
entre Charles IV. & le Cardinal de Richelieu , par des Religieuſes a donné occaſion à l'établiſſement du
lequel une partie de la Lorraine palle ſous la domi- Chapitre des Chanoineſles, ibid. L'Abbaye ſous la
nation de la France , ccxiv.
protection de Charles VII. Roi de France , ccclx,
cxcvij Son mariage avec Claude , Princelle de Lor.

1641 .

1652.
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Nicolas de Tolentin ( Saint )Lettre de Charles IV. Lettre de protection & ſauvegarde de la part de

1563..

Duc de Lorraine , qui ordonne la reſtitution d'une l'Empereur Ferdinand I. ccccxiij. Commiſſion à l'Ab
des Reliques du Saint, aux Bénédictins de S. Nico bé de Ludern , pour mettre leſdites lettres en exé.
las , ccix.
cụtion , ccccxvj. Procès-verbal de ce qui ſe paſſapour
Nicole, épouſe de Charles IV . Duc de Lorraine. ôter les fauvegardes & Armoiries de l'Empereur ,
Conſultation des Jeluites , qui déclare nol lon ma- & laiſir le temporel des Religieuſes de Remiremont,

1566.

riage avec ce Prince , ccxvij. Sentence de Rome , ccccxxj. L'Abbeſſe & les Dames ſe ſoumettent à la
qui déclare la validité de ce mariage , ccl , Son Tel- Souveraineté du Duc de Lorraine , ccccxxvj . Re
tament, cccclviij. Son Contract demariage, ceccxlix. noncent au titre de ſauve garde de l'Empereur Heari
Proteftacion de François , Comte de Vaudemont, & contre le Duc de Lorraine, elles appellent ce Duc
de Charles contre ce Traité de mariage , cccclv.

Noblefle , confirmation des Privileges de la No

leur Souverain , ibid. Main levée des rentes & re .

venus des Religieuſes, ccccxxvij. Tranſaction avec

1579 .

bleſſe de Lorraine par René II. ccclxxvj. Par le Duc Charles III. Duc de Lorraine , ccccxxxvj.
Antoine , ccclxxxj.cccxcj. Par Charles IV. cccxciv.
Renaud , Evêque de Toul , clxxviij Eft alfalfiné ,
0

1677

René d'Anjou , Comte de Guiſe , épouſe Iſabelle

1420 .

au ſujet de la levée du liége de de Lorraine, fille du Duc Charles II . xj. xxj. Eft re

1431 .

Range (Prince d ')Lettre à S. A. Char'es V. Duc

O

E.

de Lorraine
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clxxix .

Charleroi , cccxlv. Autre lettre au même ſur la ré- connu Duc de Lorraine après la mort de Charles Il,

ſolution d'attaquer Dipants , cccxlviij.

Antoine de Vaudémont lui conteſte la luccellion ,xxv,

Oron , ſes ruſes pour introduire les Allemands Perd une bataille près de Bulgnéville , eſt fait priſon.

1476.

dans Bruyeres au nom de René II. Duc de Lorrai- nier, & conduic en Bourgogne, xxvij. L Empereur
Sigiſmond lui adjuge la Lorraine. Paix en conſá

ne , xciy .
P

1470.
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quence du mariage d’Yolande ſa fille , avec Ferri ,

1436 .

>

Pavie , bataille de Pavie perdue par les Fran- de repy du Duc de Bourgogne , par laquelle il don

ne élargiſſement à René juſqu'au lendemain de Nocl ,
çois contre les Luchériens, clxxxij.
Paul III. Pape , cherche à terminer les difficultés clvij. Après la liberté , vient en Lorraine, va en
entre Charles V. Empereur & François I. Roi de Provence & en Sicile , où il eſt reçu en Roi, xxx.
France , clxxxvj .

1458.

bre , Duc de Lorraine , XXXIX.
1469.

Eſ obligé de ſortir de Naples. Se recire en Anjou

3

Perrin , Duc de Genes , défait par Jean de Cala- xxxj . Aliége Metz, après l'inſulte faite à Iſabelle
ſon époute , xxxij. Renonce au Gouvernement de

Petite Pierre ( la ) aſſiégée par Jean de Calabre , la Lorraine, xxxv. Va en Anjou & en Provence ,

xxxvij. Alliégée & priſe par les troupes Lorraines, liv. xxxvj. Samort ,cxxxix.
1431 .

Philippe Ill. Duc de Bourgogne , donne du le-

René II, fils de Ferri , Comte de Vaudémont. Sa

cours à Antoine , Comte de Vaudemont , concre Re- naiſlance , xxxvij. Appellé par les Seigneurs d : Lor-

1444.
ou

1445.
1481 .
1448.
1473•

né 1. Duc de Lorraine , xxvj. Voyez René d'Anjou. raine à la ſucceſſion du Duché après la mort du Duc

Tient René priſonnier après la bataille de Bulgné. Nicolas, lxvj.Saréception à Nancy & ſon ferment,
1436 .

ville , xxviij. Lettres de repi données au Roi Renć , Ixvij . Va à Joinville , revient à Nancy , y reçoit hon
clvij.

1486 .
1 508

porablement Charles le Hardi , Duc de Bourgo .

Philippe de Gueldres , mariée à Renée II. Duc de gne , lxviij. Alliance avec ledit Duc de Bourgogne,
Lorraine, cxl. Allemble les Etatsà Nancy après la lxix. Déclare la guerre au Duc de Bourgogne , lxxij.
mort du Duc René , cxlij.

1474.

Réponſe du Duc de Bourgogue à la declaration de
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guerre , cliij. Reçoit du ſecours de LouisXI. Prend troupes Lorraines , cxxvj. Retournent en leur pays
quelques Villes ; diſpoſition de ſon armée , lxxiij. après le gain de la bataille près de Nancy , cxxxv.
Pluſieurs Villes d'Allemagne lui envoyentduſecours. Voyez Nancy , René II. Charles le Hardi & Bourgui
1476 .

Il diſtribue ſon armée &va en France , lxxv. Va à gnons. Les Suiſles vont au ſecours du Duc de Milan,

Lion avec Louis XI. Les Allemands luirendent des L'appas du gain leur fait abandonner le parti. De
honneurs extraordinaires , lxxxvij. Hérite des ineu- nouveaux appas les engagent contre la France , cxlv.

bles de la grand’mere. Les Suilles l'appellent pour Avantage dans un premier choc. Diſperſés dans un
les commander contre Charles le Hardi, lxxxviij.Sort ſecond.cxlvj.
de Joinville avec une eſcorte accordée par Louis XI.
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,contreRene
lxxxix
. SaréceptionàS. Nicolas,xc.Waà Sarbones : Teste
& à Strasbourg , xcj. A la tête des Suilles , gagne la

1475.

fameuſe bataille de Morat , xcij . Plulieurs Villes ren- Duc de Lorraine , lxxvj. Abandonne le Duc de Bour

1476.

trent ſous ſa puillance , xciij o ſuiv .Vient à Epinal , gogne , lxxxvj.
Tauff ( M. le Comtede ) ſa harangue pour l'équi ſe ſoumet avec le Château , cj, & fuiv. Mer le
ſiége devant Nancy , ciij. Accorde la capitulation , lection au Royaume de Pologne , en faveur de Char

1674.

cv. Va à S. Nicolas , cvj. Va au Pont à-Mouſſon

les V. Duc de Lorraine , cccx.

ſe précautionner contre le Duc de Bourgogne , cviij .
Terrc-neuve & Tournay pris par les Anglois ſur
Obligé de ſortir du Pont à Mouflon à cauſe de la la France , cxliv .
murinerie des Allemands , cix. Met garniſon dans
Thiébaut de Neuf Châtel , Maréchal de Bourgo-

1465 .

Nancy , cx. Va en Suiſſe demander du ſecours, cxj. gne , obtient Epinal de Louis XI. Roi de France
On lui promet à Zurich le ſecours qu'il demande, cxvj. xliv. Les Bourgeois refuſent de le reconnoître , xlv.
Voyez Nancy & Charles le Hardi. Arrive à S. Nico. Il alliége la Ville , xlvj. Amalle des troupes de plu-

1467.
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1483 .
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1489 .
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las avec les Suilles , cxxvj. Sort de S. Nicolas, s’ap- leurs nations, & les met à Liverdun , lij. Voyez
proche de Nancy, cxxix.Diſpoſition pour la bataille Liverdun. Léve des nouvelles troupes qui ſont dé
, liij. Appel
près de Jarvilla , cxxxj. Harangue d'un Prêtre Al. faites près de Dom julien en Lorraine
Iemand pour encourager les troupes , cxxxij. Fameuſe contre lui au Parlement de Paris. Excès commis
bataille , dans laquelle les Bourguignons ſontdéfaits contre Epinal, ccclxiv.
Thierry, Drapier de Mirecourt, envoyé à René II.
& diſperſés , cxxxiij. Relation de ladite bataille , clij.
René entre dans Nancy, Renvoie les Suilles en les pendant le ſiège de Nancy , cxxij. Son artifice pour
remerciant , cxxxv. Va en Provence , eſt fait chef rentrer dans Nancy ,cxxiij.
Thierſteiss ( le Comte de ) amaſſe des troupes
des Vénitiens , cxxxix. Son mariage avec Philippe
de Gueldres , cxl. Fait la guerre aux Mellins, ibid. Lorraines , & détait les Bourguignons près de Dom

1476 .
1467

julien , liij.
Sa mort , cxlij.
Torneille ( le Comte de ) envoye à Charles IV. Duc
Renée de Bourbon , époule d'Antoine , Duc de

1670 .

Lorraine. Sa réception à Laxou & à Nancy , cxlviij . de Lorraine , la rélation du ſiége d'Epinal., cccxiv.
Articles qu'elle fait propoſer aux Députés pour la
Touſſaint d'Hocedy , Evêque de Toul , cxciv.
Tuilliere , le Bâtard de Tuilliere fait dégat en Lorpaix , couchant les affaires du Duc Charles, iij. Son

1444

raine , xxxvij.

fils , cxciij .

Riguet ( M. l'Abbé de ) Sa harangue à la Diette de

Turenne ( M. de ) Lettre ſur la journée de Sint-

de Charles V. Duc de Lorraine , zhem , cccxxij.
Pologl'élect
ne, enionfaveur
au Royaume , cccvj.

pour

Riſvick , extrait du Traité de Riſvick , qui concerne la reddition de la Lorraine , ccclv.
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ValidioGalilée, ainfinommépar S. Diez. Der
cription dela Vallee

Romaric ( Saint ) habite le Saint Mont , clxiij.

1674

.

Val- de- Licure , le Prieuré établi

par Charlema

Fondé à Remiremont un Monaſtére , qui a été depuis gne , clxxij.
Vaudémont, les troupes de la Comté deſtinées

ſecularité , clxxv.
1472 .

Rouen alliégé par Charles le Hardi , Duc de Bour- pour le ſecours de René II. ſont défaites par les Bour
guignons , cviij.
gogne , lxj. Le liége levé , lxij.
Wauirin de Wille , ( Capitaine )fait avec la garni-
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1561.

1476.
1476.

Aint- Avold échangé par Charles Ill. Duc de ſon d'Epinal des courſes ſur les Bourguignons, cxiij.
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Lorraine , cccc .
Conduit l'armée des Lorrains & des Suiſſes pour l'at
Saralbe, échangé par Charles , Cardinal de Lor- taque près de Nancy , cxxxj. Voyez Nancy .
Vergaville, Abbaye de Filles près de Dicuze. Mira.
raine , Evêque de Metz , ccccix.

1477

Sarbourg; échangé par le même Cardinal , ccccix.cles opérés par les Reliques de S. Euftache, clxiij.
Saverne , priſe par les Luthériens , clxxxij. Ar-
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Villa Hermoſa ( le Duc de ) lettre au Duc de

fiégé par Antoine, Ducde Lorraine ,clxxxiij.Prile Charleroi
Lorraine CharlesV.
au ſujetde la levée du ſiège de
, cccxvj. Autre lettre au même Duc ,
& pillée, clxxxiv.
Sel , Montagne toute de ſel dans le Royaume cccxlvij.
Viteleſchi ( le R. P. Général des Jéſuites.) Deux
Senones , établiſſement de l'Abbaye , clxiij.
lettres au P. Cheminet , Confeſſeur de Charles IV .
Siercle, les Ducs de Lorraine appellés à la ſucceſ. Duc de Lorraine, ccxvij.
fion des Royaumes de Naples & de Sicile , xxx. V.
Vöges , deſcription des Montagnes de .Vôges ; les
René d ' anjou & Jean d'Anjou , Duc de Calabre. rivieres qui en ſortent ; les pays que ces riviéres

d'Arragon , xlviij.

arroſent , & les Métaux qu'on y trouve , clxij.

Vêpres Siciliennes , xxxj.
1434
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Sigiſmond, Empereur, adjuge la Lorraine à René
Urbain VIII. Pape , condamne le mariage de
d'Anjou , contre Antoine, Comte deVaudémont, xxix. Charles IV. Duc de Lorraine , avec Béatrix de
Sintzhem , combat de Sintzhem , entre les Autri

1632 .

Cante- croix , ccxviij.

chiens & les François , cccxxij.
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Smßes en guerrecontre le Duc de Bourgogne ,

Yolande de Lorraine , fille de René d'Anjou , &

1476 .

gagnent une bataille conſidérable devant Granlon , d'Iſabelle de Lorraine , mariée à Ferri, fils d'Antoine ,

1473

ixxxv . Sous le Commandement de René II. Duc de Comte de Vaudémont , xxix . Après la mort du Duc

Lorraine , gagnent la fameuſebataille de Morat , xcij. Nicolas , les Seigneurs la déclarent héritiére de la
1477

1478

Promettent du ſecours à René II. contre Charles le Lorraine avec le Duc René 11. ſon fils, lxvj. Vient en
Hardi , cxvj. Arrivent à S. Nicolas & ſe joignent aux Lorraine, cxxxix. Sa mort , cxl.

Fin de la Table des Preuves.
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