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P R E M I E R 
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Gaule Belgicque, Royaulme de 
France, Âuftrarie ôc Lorraine. 
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^Priu i lege du Koyl 

L E S T P E R M I S à Vincent Sertenas,marchand libraire à Paris, 
faire imprimer Se mc&re en vcntc,au nom de l'Authcur,vn liurc in
titule' Les Antiquirez de la Gaule BeIgicquc,Royaulmc de France, 
Auftrafîc Se Lorraine, Auccl'origine des Duchcz & Comtcz de l'an 
cienne &: Moderne Brabant,&c.N'agucrcs compofe'enFrançpyspar 
'M.Richard de VvafTcbourg, Archidiacre cnl'cgufc de Verdun.Et cft 

defFendu à tous I mprimcurSjLibraircs 5c aultres marchandz quelques qu'ilz foyct, 
Imprimer bu faire imprimer lcfdi&es Antiquitrz delà Gaule Bclgicquc,iufqucs à 
fixansjprochains venans,à compter du iour &tdate qu'il futacheue' d'Imprimer le 
trezieme de Nouembrc mil cinq cens quarente ncuf,fur peine dç côfifcation def-
didtzliurcs& d'amende arbitraire,ainfi qu'il appert & cft plus amplement dclcripc 
par lettres & priuilege du Roy. 
Donne à Paris le premier iour d'Q£tobre,mil cinq centz quarante 8c neuf. 

Signe parle Confciî. 
H E N A R D . 

Et feellé fur fimplc queue de cire iaulne. 



^ E R R E V R S E T FAVLTES (^VE S O N T SVRVEN VBS A L'ÏM 
prefllon, du premier volume des Antiquitez de la Gaule Belgicque, Auec aucunes 

additions de l'Autheur,defquelles le premier nombre fignifiele fuciL 
let,laletre a.&.b.lapage.v.le.vers &lalignek 

îfc S'cnfuyucnt premièrement les faultes du Prologue. 

FO .i.pagin* a.ver.36 .Demaires,lege,Daulbers.&eodem.f.v.4i.Numegne, ïege Numegue.f.2, 
a.v.2}.Banay,Iege Bauay.eo.fo.v.27.Bono,lege Bauo.eo.fo.p.b.v.8 .Mofelanus legeMofelane 

&eod. fo.v.J4 CarmanalegeCarinana.fo.j.a.v.2j.Belgiac,legeBeIg«.eo.fo.v.j«5.Goprininus,le. 
Coproninus.fo.4.b.v.ç .vfquequamque^ege vfquaque.eod.fo.v.7.Tifrhenanos,Iege Gifrhenanos 
&fequentiverfu,tranfrheuanoslegetranfrhenanos ea.pa.v.jj.Strunalege Struma.fo.ç.pa. b.v. 
•40. Damirebroecq.lege Danurebruch.f.y.a,deuant l'vnzieme vcrs,doibt eftre adioufté, De l'o
rigine du royaulmed'Auftrafie.ead.p.v.j9.elcaion,legceiedion.f.9.b.v.2j.emprifonné lege emj 
poifonné.f.io.p.b.v.J4.Richninus,leg. Richuinus,& toufiours ainfi par tout le liure.f.n.p.b.v.ç j . 
Vifpergenfis,lege Vrfpergenfis,& tout par tout ainfi.f.i2.a.v.ifi.Età Otho,à,vacat,& fault enten 
dre,leiecond enfant,fut Otho di& le grâd.f.ij.a.v.34.Brune,lege Bruno ea. pa.v.47. cômûs,lege 
commis.fo.eodem.b.v.28,Dainue,lcgeDanne.f.i4.a.v.n .l-empereur. mettez lepoindt deuant, 
& oftez le paraphe fuyuât.f.eo.b.v.ç 4.prifon,lege poifoni.16 .b.fault mettre l'autre tiltre. De ïe*i 
ftat &c.ead.p.v.Ç4-Mitonus,lege Vitonus.f.2i.b.v. jf.il eut guerre,adiouftez, quât.f.22,a.v.30.a-
pres anciennes,adiouftez,font aliénées. 

fjk> Erreurs du premier liure. 

Fo.24.pagina.a.verfu.io.a|>resces motz l'an 3800.ans.fauh: adioufter.oubien félon la fupputa-
tiond'Eutebe en l'an fif2.ans.fo.eod.a.v.i2.après fucceffeur,adiouftez, fe nomma.f.2f.b.ou eft 
efeript en phifieurs lieux, Siniane,îege Suuane £44.^^.47.Merthides lege Meothides.f.4Ç. & 
46iault corrigerletiltre,8cmettrecommedeuât.f.4f.b.v.2 9.frere$,Iege terres.f.46.b.v.j.fu% 
lege frère. 

Erreurs du fécond liure. 

Fo.49.a.Vw2 6 ,regno,Iege Rheno.f.f 4-a.v.2 .Iant,lege l'an.f. jç.b.v.16 .Pionniers, lege Ploumiers 
fo.6o.b.Y.ji.& .Tongre,legeToringe.f.97.b.v.».& 2.denomi'nent,donncnt,lege,denominerent 
donnerent^79.a.v.7.arma,legearua.f.iJf.a. v.i.Bucionaldus,legeBucioualdus.f.9«î.b.v. f.emprî 
fonné^egeènîpoifonné.f.ioo.b.v. 20. après les pauures,adiouftez,ne pour les oeuures.f.ioy.a.v.23. 
Auftrafîe,lege Authun.f.ii4-b.v.jj.Vvinduinaca,lege Vvindiniaca,VvinuilIae.f.i2j.a.v.44.& 46, 
Gherinont,lege Chaumont. 

t 

rt» Erreurs du troifieme liure.* 

Po.iî9.b.v.ji.conferuant,legeconfermant.f. ^o.b.v.foxonftetuéjlege reftitué.f. t4j.b.v.4o.Re-
née,lege Royne.eod.v.apres Simachilde,fault adioufter fa femme,8c lire Thafsilon. f. 146 .a.v. J2. 
'Aleuinus,lege Alcuinus.f.i48.a.v.j6.apres Armenias,faultadioufter Lothaire.f.içj.b. v.i.defquel 
les,legelefquelles,& ea.p.v.4o.Maulberge,lege Maulbeuge.f.tç 6.a.v.42 .Mediolanum, lege Me-
dioîacum.cod.f.b.v.47.après Lorraine,adiouftez,ou.f.if7.a.v.8.Gertus,lege Gerbers.eod. fo.p. 
b.v.9.Maues,lege Naues.f.iç9.a.v.i9.Hieroifte freres,lege Hiercoftefere.f.16 i.a.v.4. concordan-
tes,lege difcordantes.ibidem. v.6 4* TreuesJege Reims.f.eo.p.b.v.iz.pier,lege dire.f.i6 j.a.v. 17. 
icauons, lege efcripuons.fttf 44.b>v,8 Teglife,lege l*Isle,f.i<5 6 .a.y.t ̂ Eginaldues »fege Egmaldus 
xbi.v.}i.frauelfourt,lege Francfort.f.l^iJb.v.uGSiiçbayilSjfault adioufter apres,aliàs Zuendebal 
das.ibid.v.5ixlorquitoure,lcgeilormitoiiFe.f.i76 ,b.y. ji,grofTe,lege futgrofle.f.^.b.v^o.eftoit, 
legeefcript.f.iSo,a.v.2'ç.Bruneen Altois.lège Brutîâen Alfatie.f i82.a.v.7.primier,legeprincier. 
f.eo.p.b.v.17. Loys, lege Roys.f 18 j.a.v.Z7.Ce que peult,lege ce que ne peult.ibid. v, 3. prendre, 
lege pendre.f.184 .a.v. b.orys,Iegefbys.f.i86.b.v.4.prier,lege priuer.f.i94.a.v.^ z.euentes ,lege ef 
meutes.f.i99.b.y.38.par,legepour.f.2oi.b.v.i8.Ludes,lege Ludolphe.f.202.b.v.2. & tiltre, lege 
en tiltre neauecques.ibid.v.judenoncer,lege demourer.ibid. v.}6.trouuées,lege tenues.f. 204. a. 
y.j8.tComte de Lorraine,lege Louuain. 

Erreurs 
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& U E R . R E V R S D V Q U A T R I È M E LIEVRE. 

Fo.lo6.b.T.ç.majons.legemanfos.fo.209.b.v.40.oppofées.l. appofée. fo.210. b.v.io. Brandega» 
disleg.Brundegûdis.f.214 a.v.11. Efcauons.l.Efdauons.f. ?.i7.a.v.9.Medionatrices.l.Mediomatri 
ces.fo.eodem. p.b.v^z.preiidre.l.perdre.fo.zz^.a.v.^cammcrcjr.l.commcrcy.f.zaj.a.v. 49. ca 
nons .1. des canons.f.22S.b.v.4j.tretequatrieme.l.quatorze.f.2jo.b.v.i7.Angli3e.l.Anglse. t. 231. 
b.v.24 non par.lege non pas.fo. 2jç.a.v.i4.Marc.leg.Maur.fo.2$6.b.v.2.mil quatrecentz deux.le 
ge mil quarante fept .ibidem.v.if.quarante deux.lege quarantefept.f.24i.b.v.37.Gnomimoldi.le 
ge Grimoaldi.ÔC ibidem, v. 3a. Folcandi.lege Folerandi.f.242.b.v.io.lebeneficeduquel,faultofter 
ces motz.fo.24$.a.v.34. Doux.legedouxcon.ibidem.-v. ço. ouy & receup le meflaige. fault rafer 
ces motz,& me&re au lieu.fe debuoic trouuer audift Concile:luy manda meflager exprès, le priât 
paffer par Verdun,affin de faire leur voyage enfemble. Dequoy ledift Geruafîus &c. fo.24 8. a. 
v.'2i.morum.leg.amorem.fo.2Ç2.a.v.2ç.S.Pierre.legeSpire.f.2çj. à la fin del'Epithomede Baul 
douin premier.faultmeetre.il laiflfa plufieurs enfans entrelefquelz l*aifnénommé Bauldouin fuc. 
céda à Haynau.fo.2^.b.v.j6.fault ofter Comte.fo.26 7.a.v.i9« Et promeift.lege en promettant. 
fo.268.a.v.i differé.legedefferé.fo. 169.b.v.2j.Lermine.lege Leonide.fo.270.b.v.j2.1ettres.lege 
letteurs.f.27i.b.v.i.Geronte.lege Geronro,& en aultres lieux.fo.27j.a,v.43.royaulme. lege Ray 
nald5.f<279-pa-a'V-18.viii.l.v.f.28o.b.v.39.Dellevalle.l.BelIeualle.f.290.b.v.49.Mucabel.l.Mu-
tabel. f.2 9i.a.v.n.Prendy.l. Prcney.fol.joi.b.v.z 9. contemnant. lege contentant. fol.jo3.a.v.j6. 
après l'inuocation,fault mectre,de S .Ciriac auec le droift de'prefentation,& rafer,prouifiô. f. 30 4. 
a.v.jj.fault adioufter après. Et depuis de mon temps l'an mil cinq centz quarante deux, futadiou-
fté le dernier vers. Hoc vxor tumulo iûgitur Ofïïcia.f^oç.a.v.u.Norrnandie.lege Nicomedie.ibi 
dem.v.44.quand par.lege fans.eodem.fo.p.b.v.ç j . IainuilliersJege Iauuillers. fo.307.b.v.ç j . AI-
bert.lege Albero.fo.3o8.b.v.j7.Iernicque.lege Iconicque.fo. 312.a.v.44.camporum.lege tempo-
rum*eodem.fo.pa.b.v.26.quinquagenteftmo.lege quinquagefimo.fo.j22.b.v.8.faifant. lege laif-
fant.fo.j2j.b.v.4Ç.&.4j. Vauldoys.lege Valdoys.fo.j27.a.v.j.Raymondus.legeRaynaldusàbi. 
v.42.niepce.lege nepueu.f. j29.a.v.46.d'Brgonne. lege d*Argonne.fo.jj2.a.Vi 36.fainft.lege fang 
63.338 .b.v.34. premier.lege prouuer.ibidem.caufes.lege claufes.fo.339.b.v.23.Cremenges,lege 
Cremenge.fo.342.b.Y.20.trentefept,faultadioufter,cent.fo.346.b.28.Bonine.lëgeBouine. 

f F I N D E S E R R E V R S DV P R O L O G V E , 
Premier,Second,Troifîeme 8c Quatrictncliurc. 

A V X L E C T E V R S 

IMY L E C T E V Rnous te voulons bien admonefter pour l'intelli 
jgenec de noz erreurs Se des Tables, que nous auons fuyuiz Se mar-
I que' l'ordre des fucilletz comme il debuoient fuyurc, non pas com-
[Imc aulcuns font marquez. Ce que tu pouras de toymefme corri-
jgcr,rcmcttans le tout à ton bon iugcment. 

$3Rcgiftrc des alphabetz contenuz en ce premier volume. Etpremieremcnt com
mence, a. Puys f enfuyr, A. fuyuant Mlphabct cnticr.Puys Penfuit Aa,celuy 
n'eft que iufquc à Mm. Et tous cayers tcrncs^cftc Mm. qui cft quaderne. 
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Surr^quod drarn,n«p crarn qtiod furri, nunc dicor vtf unique, 
ChnflifCïampietattshcramcolcme, gcnitumque. 

Es orelnfannumpertecifti laudf 
Tt deftruas inimlcgs eius. A 

Hse contriuic caput ftrpentis antiqui,quxfoIa cunôas harefe* 
ijteremit & virgo pçrnunens.deum & homincm genuit. 

R E P R E S E N T A T I O N DE 
L'Y M A G E N O S T R E A D A M E DE> V E R, D V N : 

ordonnée par Sainct Pulcrhone,cinqicme Euefqued"icclleCite',fclonîc décret du 
Concilie de Calcedonc.Oiïilfutprefcntjtjuant les hereftes contre la vierge Marie 
furent confondues. Et décrète, que déformais feroît appelIc'c,xç'SCTOKoV& ©wTCKof: 
C cil à dire merc de Chriftjac merc de Dieu. En l'an de grâce quatre cens cinquante 
deux. 



SB Epiftre de 1' Autheur aule&eur. 
,Q Y ^ cSaiiroyfiuetCi,qu'eftTprigine & caufca l'ho-* 
rrjç viateur fle.toutcs imperfections & péchez, tant en. 
l'cipnt qu'au corps:m'afembic bon en mon vielaagc, 
lequel cfl: de cinquante cinq ans,prendre exercice le 
plus conucnablc pourparuenir au fouuerain bien & à 
la vray e fin, pour laquelle l'homme humain à efte'de 
dieu crée'. Et entre tous autres exercices pour ce fai
re i ay iugé & m'a fcmblé cftrc le plus conucnablc lâ 
lecture des hiftoircs, & faietz des anciens pour ùoys 
rayfons Se caufes. 

,A P R E M I E R b cil que les lecture des hiftoriens donna à l'homme parfai&c co 
gnoiflance de l'honneur & perfection des vertuz. 

Enfemblc des bicns,profi£lz &vtilitczproccdans d'iccllcs: Tcllcmct qu'en li/ant 
les fai&z vertuculx des anciens,Thommc en foy prent coeur Se courage de les aymer, 
fuiuir& imiter par fcmblablesocuures Se opérations. 
^ E t au contraire cognoiflantlcs tyrânics,auarices,voluptcz,vices Se pcchez,dcs me 
fchansSc vitieux,aucclafindamnablc Se dures punitions fubfcquentcs,n'yaiicn 
que plus les retire dépêche' &dcvicmefchantc. 

SECONDEMENTîad iûc lcdurcdesh i f to i r c s cdnfolcl'home,*lerédaffeu 
ré, &fai 61 qu'il ne crainct poincr la mort corporelle, puis qu'on voit clcrcmct,depuis 
' la création du mode Se par lîlongue durée de téps,tousleshumainsrichcs,pauures, 
fçauans & ignorans,bons & mauluais,tnfalliblement mourir 8Z prendre fin: combien 
que ce ioit en diuerfes fortes Se qualitez. Et par ce l'homme cognoifTant la mutabili
té des chofes terminées Se caducques,facillemcnt defiree auec faind Paul,la difiolu-
tion de iWcorps Se rendre l'ame au lieu de fa creation,laflus en gloire éternelle. 

s T I E R C E M E N T ladite leaurcmôftrc Se affeure l'home à croire parfaidlcmét 
&n'auoitdoubtâcc en noftrc fain&c foy chrcftiennc,laqucllc nous auôs receuz de 
Dieujcn Celle plénitude de temps Se fin du ficelé en laquelle nous fommes. Cat par 
les hiftoircs nous voyons que depuis l'origine Se création des hommes,y a heu plu-
ficurs Se diuerfes fe&es de religions Se cultures à dieu,felon la diuerfitc des pais Se na 
tions.Et fi ne trouuonspoinét gens ne peuple raifonnable en quelque partie ny cli
mat de la terre habitable qui ayenc elle fans religion de foy ,reucrencc Se culture à 
quelque Dieu, fut vray dieu ou aux idoles Si fimulacres,cômc fi naturcllcmentl'ho 
me fut créé auec celle côgttôifïânce qu'il fault croyre à vn dieu. 

, • . , *~ ., . 

" O R appert par iccllcs hiftoircs quventre toutes les diucrfïtcz dcsfc6les& croyacc de 
foyquionteftéde toutlc temps paflciufqucsàraducncmcntdu vray Mefilaslcfus 

?Chrift,n'cn y a poind heu de plus raifônablc,iuftc,cquitablc,miculx& plus elercmét 
prcueuc,prcdidîe & prcnôccc,tât parles Prophètes Se philofophcs EthnicqucS, Sibil 
les, rcuclations miracles,do6lrincs,prcfchemcns,& pcrfcucrance, iufqucs à fouffrir 

rla mort,quc noftrç fainUe foy chreftienne dont en Ce tant plus debuons cftrc obligez 
de rendre grâce à iccluy"noftrc creatcur,qui nous a donné celle confolation,qu'cuidc 
ment appert qu'ifnous a préfère à toutes aultres gens Se nationx,cn la perfection de 
foy Se non parnoz mcritcsrmaispar fa grande Se ineffable bonté. Combien toute-
foys qu'il cft à croire Se fçauoir quc ;

t cefte [prééminence & don de grâce qu'il nous à 
fiiâ nous fera imputé à plus grande ingratitude auec punitions plus griefucs qu'aux 
aultres peuples 8c nations,û nous fommes trouucz incrédules defobciflantz, Se def-

faillans 



faillans aux commandement,contcnuzcnnofîrefainttefoy. 
C E S troys raifons cy dclTus declairées monftrcnt le vray fruifit prouenat de laIc&u 
rc des hiftoires,& me fernblent caufe infalhble Se fuffifante pour nous côduire & reri 
dre de cefle vie mortelle laiTus en béatitude eternclle}<jueft la vraye fin pour laquelle 
rhomrpc à elle' de Dipu aee'. 
€Ç Ç)Tk pou-rasioil ftui&dc môifîcï exereke,entreatdeûs ÊjJîoticns/ay eflcu&en-
treprins veoirles geûes,& fai£U de ccujxqui Journellement font deuant noz yculxj 
Se qui nous ont par cy deuanc depuis l'aduenement du temps de gracc,& de promif 
fiorjjbaftiz Se iecie' les fondemens de noftrc fain&e foy Chrefticnne. Et en iccUe 
comme bons pafteurs nous ont entretenuz par leurs prelatures 8c exeplairc, iufqucs 
à prefent.Qmfontles euefqucsde noftrc egliic & cité de Verdun fuccefleurs de .S. 
Picrie,Vicairc de Iefus Chrinvainûquc par fa domine Euangcliquela ordonne'. Et 
foubzicclles vies colligerons les antiquitez de noftrc Gaule bclgicquc, auccl'origi 
ne des royaulmes & principaultez contenues en icclle, 
^ E N proteftâr toutefois,quçcçfUniiêneentrcpriru£n'eftfaicîc par arrogance ny 
appety dévalue gloire. Carie cognois, Se conieile mon ignorance & incapacité de 
ce faire. Et que plufiot i'en auray deriiîon Se mocqtieriç que touenge. Mais ce non-
obftantnc veulx defifter de mon cntreprinfe,ayact ma feule cfperance Se confian
ce en Dieu,qui feait Se cognoit mes intérieures çogitations^dom i ay feulcmêt entre 
prins ledidt exercice,pour autant que des le commencement de l'crcâion de noftrc 
eglife de Verdun(ou font palTcz plus de mil quatre centz ans)iufques à prefent, touf-
iours y à eu plusieurs gros perfonnages de noblelTc Si, de fçauoir,& ricantmoins nulz 
ou peu ont efeript des fai&z Se aftes de nofdiâz Euefques. Et parce ic donneray oc-
caiîon & vouloir aux gens fçauans qui font de prefept, ou viendront après, rédui
re ou me&rcicellcs hilïoircs en meilleure forme 8c ftilc d'éloquence Se do&rincquc 
ic n ay faiâ. Et par tant me femble que mondi& exercice ne fera totalement inutile 

» 

O V L T R E P L V S,Ic fçay que plufieursvouldront lire icelui.Lcs vns pour le cor 
riger, reprendre & Tcn mocquer. Lesaultres qui feroat de meilleur vouloir vferont 
de cenfurc plus doulec & m'excuicront:Mais nonobflant bon gie' &. maulgré culx, fi 
en viendra le proffit qui fenfuit.Sçauoir que bien veiullans & mal vciullans lifans icc 
luy mien exercicc,reduiront en leur mémoire & auront foubuenancede noz prelatz 
Euefques & Paftcursdcfunûz:Lesaâcs & faiâz dcfquclz,difccrncront &iugeronc 
félon leurs appetis en louant les bons & dcfprifant les mauiuais. 

Fin de l'Epilîre de fAuthcur. 



Epigrammc d'Emond du Boullay 
. premier Hcrauld &C Roy d'armes de Lorraine, 

au Lecteur. 

Ace qui veult pour l'A Ce & l'AfFricque» 
Car pour l'Europe & laGaulc Belgicqoe, 
Afsczafaict. Richard de Vvafscbourg. 
Dont tu le doibs par cité ville &c bourg, 
j(Amy Lecteur) aymer & cftimer: 
Veu qu'il te faidt par fon libure exprimer \ 

Sommairement piuficursantiquitez, 
Dont comme luy nef; fontacquitez 
Au temps iadis les viclz Hiftoricns. 
Et oultrc plusjil donneles moyens, 
Comme lecteurs indigentz font deliurcs, 
D'auoir foucy d'achepter tant de liurcs: 
Et les piufsantz de les tous accorder. 
Car il les faict fi tresbien concorder, 
Efcriuant tout,qu'il ne refle plus rien, 
Sinon qu'autant qu'il t'a voulu de bien 
Par fes labeurs continuz Se Ces veilles, 
Eulclifanr,autant tuluy en veuilles. 

8 3 Vircfcit rulncrc rittusi 



«3 D I Z A I N S P A R D O M P N I -
C O L L E L O V P V A N T , G R A N D P R I E V R D E 

l'abbaye de S. Michel,Chcualicr,Pelcrin de Hieruià-
lcm. En premières Ietrcs dcfquelz le le

cteur congnoiftra le nom de 
l'Authcur. 

R endref on ne pcult vn plaifîr fuffifant, 
(I elofc dirc)à cclluy qui meer peine 
C omprendre en foy,par moyen bien duyfanf, ' 
H îftoirc.cn tout fuyuant la bonne veine 
A u vray, de cculxquipar fcicncc pleine 
R ecueilly ont tout ce qu'il en pcult eftre. 
D ont eleremenr nous l'ont faidtapparoiftre, 
V oirc fi bien,quc pleine congnoiflanec 
S e monftre à nous^chafeun le péuk congnoiftre. 

T>t V crtu, vient à tout homme excellence. 
V ray cft(le6tcur)quandceftoeuure liras, 
A près auoir en ton faict trauaillc, 
S ois tout ccrtain,quc trouuer y pourras 
S urHfammentjpour eftre cfmcrucillé. 
E til tuasl'cfprit bien cfucilk', 
B ien tu pourras facilement comprendre, 
O ultre toutfruiâ^ce que tu doibs prétendre. 
V oulant monter an degré' de feience. 
R euolue bien,tu le pourras apprendre, 
G loricux faiS:,caufe à l'homme excellence. 

Prince haultain,qui as fur tout pouuoir 
Faicts qu c chafeun face fi bon debuoir, 
De ce belocuure,auoir intelligence, 
Tant qu'à ion faict il p uiiTc bien pourueoir. 
Glorieux faict caufe à l'homme excellence. 



S'ENSVIVENT LES N O M S D E S A V T H E V R S 
Se Hiftoricns alléguez 8C fuyuiz en cefte prefente Chro 

nicquc,defigncz par lettres de 
l'alphabet. 

B 
A 

EBas Vrfpergcnfîŝ aûccfon fuppkmenc 
Adrianus Bcrlandus de Brabant. 
Ammianus Marcelïfnus. 
Annales d'Aquitaîne,par maiflrc ïehan Bochct. 
Annonius Monachus, 

Anthonius Sabellicus. 
Antiquitez .lettres & chartcs,de l'abbaye foinà Michd. 
Antiquitez se lettres defatnd Vcnnc de Verdun. 
Antiquitez de l'abbaye d'Oruaulx. 
Arbre de la généalogie desroys de France. 
Arbre de la généalogie de l'épercur à prefent régnant» 
Arbre de la généalogie des roys d'Angleterre. 

B 
BerofusdcCalde'c 
BcrthariuSjdc geftis pontifîcum Virduneofîum. 
Blondus Flauius. 

C 
Cafsiodorus in hiftoria tripartita. 
CatbaloguscpifcoporumTungrorum StLcodiorû. 
Cathalogucdcscucfquesdc Toul. 
Cathalogue des eucfques de Chaalon. 
Cathalogue des Archeuefqués de RcimJ» 
Cathalogue de fainft Vennc de Verdun 
Cathalogu c de fainft Paul lez Verdun. 
Cathalogue de fainâ Agry de Verdun. 
Cefar,cnfes Commentaires. 
Champcrius,en l'hiftoirc des Lorrains 
Chronica fratris Gerardide Frachct. 
Chronica fratris Iacobi Bergomcnfîs. 
Chronicque dcCarion. 
Chronicqucs des eucfques de Metz. 
Chronicque de maiftre Nicolle Gilles. 
Chronicque d'Argcnton. 

E 
Epithome geftorum Treuirorum antifiitum. 
Eufebius de temporibus. 
Eutropius. 
Excerptum Do.Io.de Sarapontc des eucfques de Verdun. 
Extraiftz des fondations des eglifes de Iainuillc & Vvaudemont. 
Extrai&z de l'abbaye de Clçrlicu. 
Extraie!z de l'abbaye de Grandprc. 
Extraiftz de l'abbaye de Chaftillon . 
Extrai&z de l'abbaye de fainét Bcnoift. 
Extrai£tzdepulficurs priuilegcs,breuccz Se bullespapallcs. 
Extraiazdcpluficurspriuileges,chartcs Se lettres impériales. 
Extraiclz des hiftoircs de Norbcrtus & de Bcnricus, tous deux abbez 
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jnaonrtict 

Fafciculusccmpomra. jJĵ  t ? 'nef i ll 
FraemcnraLucudcTongre. 
Fragmenta Almcrici& Balduiniauxhijbgçsdç Jia^natt 
Frerc Iacqucs de Guyfc cnfon hiftoirc. 
FroiiTart. . - »- > ^ 'sulus.; 

G . » - ? . , . , J - •• * 'u j * 
GcruafîusTilcsbcrius cnfon hiftoirc des F r a a ç o y « r . f c .id^tj ' „ : ' 
GrcgoriusTuroncnfîs. ,1 ivnoJ^dslLi ï'„- . i h r- ~ -

Hcrrnannus contra&us. . s 3 

HicronimusGcbvyiUcrus.^ ^ A . '• '• , , <, s V. '* "> 
HiftoriaEccIcfiaftica. ». im 
Hiftoria AnthonijFlorcntini. . " , ' i . 
Hiftoria Saxonis Grammatici. 
Hiftoirc de Gucrin le Lorrain. ' A 

Hiftoria H uberti Thom#,deTongris & Ebuionibus.'» - -
HiftorialdeHumbcrtus Cardinal de Sccillc. „ • , • . - . ' ! ' 
Hiftoria Hunibaldi. 
Hiftoiredc Pierre de Rcz. 
Hiftoria fratrisRobcrti Rcmcfwdc geftis GodcfridiBuillonenfis 
Hiftoria Laziardi. 
Hugues de Toul. 

I 
Iacobus McieruSjdc rebus Flandricis. 
liluftrations de la Gaule par Ichan le Maire, 
Ioachimus Vadianus. 
Ioanncs Babtifta Egnatius. 
loannes Tritcmius, A bbas. 

L 
La Martinianc. 
L'ancienne Chronicque de Tibcrius. 
Leonardus, de bcllo contra Gothos. 
Les généalogies de Francifcus Ircnicus. 
Lettres &c chartes de f eglife de Verdun. 
Luitprandus Ticincnfis. 
Lufttations de frerc Ichan d'Aucy.Fourles^aquitcz de Lorraine. 
L uftratiôs de maiftre Henry Hcnncfon,faiâcs à la pourfuitc de l'auhtcur, 

en diucrfcsegIifcs,fflonaftcrcs& fondations es pays circunuoifins. 
Les tables de Ziglcrius. 

M 
Magneton dV/Egiptc. 
Maiftre NicoUe Volquicr,dcsLuthcriens,«c en fa chronicquc abbrcgc'c. 
Maiitre Emond du Boulay. 
MichaëlRiz.cn fes Chronicqucs. 
Monftrelct. 

N 
Nauclcrus en fes générations. 
Nicolaus dcCufa ,cnfon Orbis. 

O 
Opuscôgeftumdcproccûu Lotharii. 
Orofius. p 
Papa Pius. 
Paulus^aailius, 
PaulusDiaconus. 

<0 



Platina, * 
Pompomus Lctus. ^ . 1

 T 

Ptolomcus. , . ^ ._ t t ,-,*,< ia 
Pulegiuîn Saronardi Canetfilarij Virdurienfi^ ' '* ; « ^ t f * 3 3 C r l A 

Raphaël Volatcrranus. 
Recueil de Richicr, abbe' de Scnone. 
Recueil de Bricl,archidiacrcdc TouL J 

Recueil de BoDaucnturecQnfciTcurdu duc de Lorraine. 0 °"u 

Recueil de maiftre Nicollc de Naucs,Prcfidcnt de Luxembourg. 
Recueil de Nicolas de HuSjfcigocurd'AnncryjprcsMctr. (

? 

Recueil de maiftre IchaaPrailion,fccrctairc des Trczcs de Metz. <• 
Robertus Guaguinus. 
Roficr de France. 

Sigcbcrtus en fa Chronicquc. 
Supplcmcntum cius per Laurcntlum L'eodicnfcirà. 
Supplément de maiftre Iacqucs de Boyon. 

TurpineucfqucdcTouI. . r , 
> i u . 

VincentnisHiftoriah's. 
Volumina Conciliorum. 
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FueiL I 

^ Prologue de l'Autheur; par manière d'Epis 
* logue: aux antiquitez de la Gau-
.l lebelgicque. - t 

h 

i'ay cntreprias rédiger fommairemét,&; principalemét 
lcsLântiquitez de la Gaule belgicque,foubz les vies des 
Euciqucs de Verdun,anciennc cité de ladi&e Gaule. 
Nojjsprcmeterons & deduyrons, quatre çhofes,auanc 
que venir à la narration d'îcelle, 

CEnla première, 2°££S5TS 
limites de toute ia Gaulc^Awecq' la diuifion d'iocllc, es 
limites de fes troys parties, 

Kg "C* t-» 1o ÇprrsriAf* Nous monlîrerons l'ancienne dénomination de la 
a X ^ I l I C C U I 1 U C Gaukpdgicqiac s&: fcnoWcffeClesautres excedête) 

à raifon des Jiauitaiaes choies,qui ont prins origine & commécement enicelle.Signa 
ment les troys renommez Royaulmcs,de France, Auitrafic, Se Lorraine. 

T i t • rr \^f î f > rr• /3.Seralknckne dénominationdenoflre Cite de Verdû, 
L^d U U l U C I I l C . r c f t a C d ' i c e l l e , & foubz quelzprinces clleadtéiubiette 

& prins fa police,depuis Iules Cefàr iuiquesi prefent. 
C ^ j T + H In m 13fT t P lTt P & ^ Q i i ^ n o u s metreros intelligecc de l'ordre que 
JWPÏ-'ll id ^ j [ U c l l I l C I I l C p r c t c n d o n s 0b{eruer,en la narration denoftre 
diète hyitoire. t * 

{{pefer ipr ion & dinifion des Gaules.' 

\ 7 \ m i 4 o n n r ^ m i p r Toute la Gaule(contenantgrâdtraiaé 
V c U l U d l l p i CI j d c p a y S ) eft/icuée entre les limites qui 

s'enfuyuent. • * • 

Du cofté d'occident) ^ ^ £ ^ n i 

T ) n C o f l " P r T O r î P n f ElleaenparuelesalpespénineBjqueHânibalpaC-
U V _ / U C i l t ia^uandilentraenltalie,Sc enpr t ie quelquepor 

tion du decours dufleuuedu Rhin. 

Du cofté de Septemtrion, S ^ f j ^ 
deuxnoms ; car depuis le lieu ou le Rhin entre en icelle,iuïquesaulieu ou la Riuie-
re de Seine entre en elle,eft appelle'e mer britanique. Et depuis celle entrée de Seine^ 
iufques aux montz pirene'es,eft appdk'e Galicque. 
T)n rl#=»\7Ti/4-rr£llcanoltre mer, autrementdiîtemerMcdàtcrra 
X ^ U W I L C U C I V I I U J née, à feauoir depuis l'autre extrémité des montz 
pirene'es iufques aux deûlifdi&esalpes. ÊĈr fïlin̂ nt" ^ e s Gefar en fes-commentaires Ptholomée,Strabo,& plu-

UlUc l l i t » f j e u r s a u t r e s Cofmographes & hiltoriens, Nous diuiferons 
Iadide gaule premièrement apptllée Ctlte,(qtri elt à dire noble) feulement en troys 
parties: combien qu'aucuns mettent autres fubdîuifîons. La première tiennent 8c 
occupent les Celtes<quî feulzWt re caaiiïe p êfn-ier nom) Et co auJiïnce celte Gaule 
Celtique au fleuue de Seine, &feftendïuîques àlâriuiere dé Loire,-*: court de lari-
mere de Marne iufques au fleuue du Rolnè,Etdu cofte' de la tertedes B elgcs Se Ao-
quitaine^ouche àlagrand'merjC^u'oa di& Occeane,BrkanicqnEjiEt comprend vnc 
partiedelaprouineedeNarbonner - - J 

a ^"Lcs 

Diuifion du pro^ 
logue, en quatre 
articles. 

Premier article 
du Prologue. 

Situation de U 
Gaule belgicque. 

Diuifion de U 
Gaule. 
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I -~ Defcription ôcdiuifion 
fL«pHncipales citez d'içelles fomjLyo^Auâiu^Maicon, Ghaa'lo ns, Â irxerr c* 3 

Gaule Cehicque. TrjDyes,Sens5Pan\Mcauix,Orkans,Blôys,Aml3oÀ^^ 
uranches,Couiknces7|e>siBayeulx>Le Mangeantes V enneSsQxnoble, Ambrun, 
Sifteron, Carpentras, Orange, Aotignon/ ÀÛèi, Marfeîlle^, Aix en Prouence, 
Cauaillon, Nice. < * ^r] ^ 

Gaule Mcpùtmt f L a féconde partie des"gaules,Vft appcllécjAïcpitSinc, Se commece à la Riuiere de 
que. Loire,laquelle procède de troys ou quatre lieux pardela Rouanne^ feparant Authïï, 

?de Berry,Et pred lbn cours au, Bec dallier, p"r e s 5aifîcï p ierreie mourrier, atrelle cro lit 
Par ce que le fleuue Daliier tombe dWaTfs(&: pàiïe-pajr GyenjOrleans^Bloys, Am-j 
boife,Tours,Montforeau.Puis defeed par Saulmiïr,Angiérs,&: Nantes,en la mer br| 
^ahicque.Etles pays qui font entre eefte Rruicrdnie loyre,lamer britanicque,3c les; 
rriontz pirenées ceft Acqttkaine,qui eft meraeilleuiemem fpacieufe çontenat en fby 
•cinq Archeuefchez àfcauoir Bourges--, Bordeaulx,Thoult>ufe-,Aux.&: Narbone, Et 
quarantefepteuefchezyfoufFragantes dlcellesarch eu efchez.jp ^ ^ 
"^"La tierce partie des gaules,eit di&e la gaule bèlgicque,laqudTe a du cofté d'Oriét le 

•GMffrlgicqMo, flcuue d u Rhin,&: Là gêfrriàiie.Du cofte d'ocçrdér elle a le fleuue de Seine Du cofté 
A.»* K " ^^deSeptemtrion elle eft terminée à la mer occeane britanicque ,-du cofte de midy elle 

a les montaignes de Iura vulgairement appellées les montaignes.de fainct Claude,Sç 
de Geneiue. T » - j ., 

Viuifîo de U rau ^ ^ u ^ e s Cefàr enfescômentaires,Diuifela Gaule»belgicque| en deux parties. En la 
le belriçque première deiquelles il mer fiege principal Se métropolitain, la Cite de Treues. En la 

^ " féconde la Cité de Reims.Ptholomeus femblablement la diiiifc en deux,Et appelle 
tout ce qui eft iltué entre le fleuue Obrincus que nous difons auiourdhûy Mozelle,le 
Rhin,&: les montaignes de faind Claude,ou deiura,Gaulcbelgicqiïe*iuperièure,c^ 
toutlerefte qui eft entre le cours du Rhin, Se le fleuue de Meufe, iufques au lieu on 
-iefdides deux Riuieres entrent en la mer occeanne britanicquejl appelle Gaule bel 
•gicque Inférieure, w ^ 
<f Les villes les plus renommées Se fameufes dicelle, ibht Cambray, Yalencienne, 

Villes plus reno - Coulongne, Anuers,Gand,Bruxelles,Louuain,Conftans,Vtrech, TreuesMaience, 
mees de U Gaule Strabourg, Aix la chapellejBallejCôftacejSpirejLiegejTournay, Arras, Amiês,Beau 
Ibelgicquc uays,Rouen,SenIis,LaonNoi5,SôifIbns,Reims,Chaalons,enChâpaigne,Metz,Lâ 

gres,Toul,Verdu,Sain& Myé,Nâcy,Bar,Befâfon,Salins,Dole,Loiane,5i: Châbery 
Seigneuries prin- ^Xes feigneuries principalles font les duchez de Iui]|iers,Cleues,G,ueldres,Brabât 
çiptiUes delagau Lorraine,Bar,Alfatz,Lernbourg,Lnifzelbour, Et les Cotez palatines De haynaulx, 
te beîgiecjue. Se des deux bourgongnes.Ferrettes,Vaudemont.Montbeliard^Flandres,Arthoys, 
* ^ Champaigne,Holande,2 elande,Namur,& le marquifat Dennaires, 
TlemesdehgA» ^Xesfleuues & Riuieres pluscogneuzfont,lefcault,LeSâmbre,lelyz,lc Rhin,Mo 
hbelgtccjtte. zelle,Seine,Marne,Somme, ledoux,Chefe,laSeinc,Et Meufe,prenant Ion origine 

des finages delangres,&: pafle entre le pays de Bar,&c de Lorraine, vient diuiferno-
ftre cité de Verdun en plufieuirs lieux. Et delà pred fon cours par les citez de liège, Se 
de Numegne, Gueldrçs, Etfenvientaflàmblerauecq' lcRhin,& finalement entre 
en la grand mer britanicque. 

Torefl^deUgtn ^Lcs plus Renommées foreftz dïcelle partie-Sont, Ardenne,Et Mormaulr,Et les 
hbelgtcqtte* plushaultes montaignes,font De Sain£tclaude,De Genefue,les francilles,& celles 

de voge pres.D'allatz. 

• 1 
Second article du prologue de l'origine & du 

nom de la Gaule belgicque. 

S m n i 1fc ffSfOurfatisfaire a u f e c o n d ^ £ $ 3 
principal du m |ffigJ| d e j a d e n o r n i n a t i o n denoftre Gaule belgicque,de laquelle,noftre inté 

ro ogue. i n | p | | 8 t i o n efl. ̂ \as amplement eferipte, que des autres parties Tant pour la 
IBJJawsS^iinTar»»" de noftre Cité de Vcrdun,que pour la narration & dedudio 

deno 
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des Gaules. Fueil. i l 
de nofirehifloire, laquelle réduira en frefche mémoire plufieurs antiquitez d'icelie 
prie, quafi £ dues Se oubliées par l'incuriofité des lecteurs,Se pafsées legierement par 
nozhiltoriens nouueaulx. f Or nous trouuons fingulierement deux oppinions di- Opinions du nom 
uerfes entre les hiftoriographes fur l'origine dunom de Belge, dont la première eft de la gaule belgic 
prinfe aux anciens, qui ont fpecialement efcript,les geites des Belgiens comme Ni- que, 
colas Rucleri, Lucius de Tongre, Hugues de Toul.Maiftre laques de Guife,8c au
tres qui conuiennent à ce que le nom de B elge à prins fon origine d'vne grande cité 
nommée Belgc,ediffiée par vn Roy de Phrigie nômé Bauo,confîn de Priamus Roy Le roy Bauo* 
deTroye,qui preuoyant la future deflruction de Troye, fe retira auecq*grand no Belge cité ancien 
bre de gens,en Europe, Se ediiîa ladicte cite de Belge, en laquelle ilfaifoic adorer le ne. 
dieu Beel,en l'honneur duquel, il appella ladicte cité, Belge,& dont confequem-
ment la tierce partie de la Gaule a prins fon nom & denorninatio, Et fut ce enuiron 
lan du monde quatre mil deux cens, Que Abdon ou Ebon predecefTeurs de Sanibn LedieuBeel 
eiloit juge en Ifrael auant lacluenêment de Iefuchrift cnuiron Mil cent foixante 
dixfieuf ans,&r ce félon la computation d'Euiëbius. ^ Mais"ouitrc Cê êît autre conté 
lîolTéntre lefdictz hifloriagraphes,pour ce qu'on trouue trois citez nommées Beî-
ge,d'vne enafeune defquelles en dïuerfité,ilprennêtla denorninatio delà Gaule bel 
gkque,Lesvnz"dient que celte citéde Belge,fut ediffîée cnHaniau, patledidtBa Belge en hainau» 
uojtellement augmentée Se multipliée de peuple,de force,&-derichefles,quelle ex 
cedoitpour vn temps toutes les autres villes 8c citez de la Gaule belgicque, Tou-
tesfois finalement elle fut deflruicte par Iules Ceûr Se les Rommains tellement 
que de prefent de la ruyne d'icelie n'appert plus finon vne petite ville, citant audidt ' 
Hainau nommée Banay, Se celle oppinion eft la plus apparante de verité,felon la 
defcriptiondesanciens,&;mcfmeparrhiftoire de Nicolas Rucleri, eflant en met
tre ( ou II Pict ) 

% 

( f\ 
jRexfutt Jmnienfus quondam qui nominediElus 

JîonOydegénère Régis Priamifuit die. 
Troie foflmi^rosluBusignejquefecundos. , -

Ver M Art* àfacijs afix tranfûeêlus in oris. 
Vsnit in extremis,vbiJolfe mergit in lundis. 

^Les autres dient que ceftoir la cité de Beauuais en Beauuoyfin, laquelle fut appel- R V •> 
Iée du commencement Belge, toutefoys, pource qu'on trouue qu'elle auoit vne de e£>* ******* 
termination particulière à feauoir Belge,Galkque,Semble que fe fuft en différence * •> 
de l'autre première &: précédente. 
^Xesautres dient,que celle cite eftoit,Treues ,laquelle on trouue eitre dénommée < 
iadis Belge, toutesfois au contraire ya grande apparence : car par les antiquitez de BelgerfiftçTrf* 
ladicte cité de Treues, on trouue qu'elle fut appellée Treucs,du no de fon premier ues» - ^ 
cdïficateur,appellé Trebeta Roy des Afsiriês,expulfépar fa marâtre Semiramfs, qui 
veint aux Gaules,ou il ediffialadicte cité de Treues fur la riuiere de Mozellè, tnui- ? 

ronlan du monde trois miljroiscens quatorze T du temps que Ifaac, filz de lacofr, • ' l ' , & i 

viuoit,& auant Iefuchrifilmînïéuf cens foixantefeize > & combien qu'on life que la , v < o i 

difte cité de Treues,depuis a eflé appellée Belge,toutesfoyscé fut^à caufe.dVn Duc * J d 

appelle Belgis,quieflokdefcendudu deflufdittBauo,edificateur de Belge enHai-^ ' x 

nau,car on trouue que icelluy Bauo,Roy de Belge en Hainau, gaignâ Se vainequit* " ' a 

par force d'armes ladidte cité: de Treues, par ce que les Trêueriens en ïbn àduene'- J3 

menr,le vouloient rendre tributaire, f Etpourcônfermeree que deffus Lucms de'VMfonentril* 
Tongre efcript,que quelque tempsapres cefte vietoire,&viuantle Roy Ëauo,fortit7«^fe de U cité 
grand' murmure & diffention entre le peuple de la grande èftê'de B elge, qui eÛoit/de belge, r " 
quafi ianumerable contre quatre Ducz & princes d'icelie cité,àfeauoir Tutgontius,L t . \ 
Mofellanus,Morincus: & Armes ou Charinéus,ïefquelz quatre ducz,combîen qu'ilz? 
reufTent Troiens du lignage d'Eneas & Anthehor, toutesfoys ill auoieflt foiuy en la/ >t * * 
Gauleledict Roy Bauo,qui eiloit du fang & lignage de Priamus. J 

a ij 



j y f l
 : r D e l'origine 

. ^ Or aduint que ceulx de ladi&ç cite de B elgc vft iour confultans l'oracle de leurs 
dieux eurent refponce que la cité feroit yne fois deftrui&e par les fixccefTeurs des trai 
flres de Troye,Eneas Se Anthenor,quifutcaufe q ledid peuple s'efleua contre lef-
dietz duez, en forte que le Roy Bauo fuu:ontrain<a les expulfer de la cité,auecleurs 

^ gens, Se fe feparerent en diuers lieux (Sturgontius auec ion peuple fondala cité de 
Des quatre duc* Tongre en Hasbeing,qui elî de prefent au près de la cité du Liège. Morineus fonda 

V jg . . Moriennc,que maintenant nous appeUonsJTJierouane^ Mofelanus fonda la cité de 
té de bel ' Mofellanus,laquelle aucuns hiftoriens dient eftre Metz, combien que les antiquitez 

de Metz fe dônent beaucoup plus ancienne origine. Armes,ou Carineus fonda vnc 
La citêi'^ihl " c^ ^ u*^ a PP e u " a Carinana,ou Ciarinea, ou il y auoit vn grand port de mer, Se con-

' C d °* flu ace de marchandifes,qu'aucuns dient eftre^GandJes autres dient eftre Ablaton, 
8e qu elle changea fon nom après la deftru&ion de la cité de B elge, fai&e par Iules 
Cefar, qui l'apelle Belgium, au yij. de fes commentaires,& alors le peuple de Belge 
fe retira à Carmana,furce fut difte Ablaton quafî oftee Se trâflatée âudict lieu, tout 
ainfi que Morienne,apres quelle fut deftrui6tc par les vvandalies,fut appellée The 
.rouane,quafi terre vaine. 

Seconde opinion, ^ La dernière oppinion de la Gaule belgicque,eft celle de B erofiis de Babilone tref 
du nom de lagau ancien hiftoriographe, laquelle eft plus acceptée comunement entre les hiftoriens, 
le belgtcque. à feauoir qu'icelle partie,prend fon nom de B eligius,ou B elgius,xiiij.roy de la Gau 

le,aprcs le déluge, régnant enuiron lan du monde, mil cinq cens quarante, pendant 
Belgtusxitii. Roy que Mameli,ou Mametus Regnoit furies Afsiriens Et du temps que les enfans d'If 
delà gaule. *rael eftoient en captiuité en Egipte, & que Amram, pere de Moyfe Se Aaron vi-

uoient, de ceftuy B elgius lediét hiftorien Berofus en fon iîxiefme liure met la géné
alogie ainii qui s'enfuit. 

Origine & »enea % Noe patriarche,conferuateur durant le déluge de l'humain lignage, eijtre fes trois 
logtedesRoy de enfans eut vnfilz nommé Iaphet, qui engendra Gomer duquel descendit Samotes, 
gaule 3commen furnommé dis (qui fut comme il di&Jpremier Roy des Gaules. Et ce confermclu-
f ans à Noé. l e s Cefar au fixieme liure de fes commantaires ou il efcnpt, que tous les Gauloys fe 
çamotes alias dis dient,8c glorifient eftrc defeenduz de dis^qui eftoit le plus iage 8c j>rudent de tous 
premier Roy de |é?princesa fe~îoritimpsàraifondequoylurappelleSamoteTEtdeluyles Gauloys, 
<rau[e. P o u r v n temps ont efté appeliez Samotees, corne tefmoigne~cîiôgenes laertius au 

& commencement de fon liure intitulé De y'ttts Vhilofcphorum, 
Ma?us fecodRoy ^ ̂ e f e c o n a R°y des Gaules,fut Magus filz dudift Samotes homme crefeauant co 

%'âér*ule. me,lenomlefignifie. Sjronfijzdudiâ:Magus,futtroifieme Roy,lequelinftitua 
Saron. troifiefme X c°mme dit B erofus, ) les_premieres eftucjes de lettres,qu'on dit maintenant vniuer 
roy de raule. fltcz PubHcqucs. Driusfilz de Saron, fut quatrième roy des Gaules plain de fcien>-
Vr'tus fiiii. roy def00 & P n i l o f o p h i e & dcliîy font vefiuz vne manière de Philofophes appeliez Driu-
Muleï \ ' " ', 'des,kfquelz eftoient prebftres diuins,augures Se magitiens, Se par iceulx fe gouuer • 
* ' ^ noient tous les gauloys, Mais pource que leurs facrifices eftoient plains d'horreur Se 

i cruaultéjvfàns en iceulx de fang humain furent leur fuperftitions deffcndues,8e abo 
Jies par les Empereurs Rommains, Auguftus,8c diwus Claudius,comme did Sueto 

Bardus.v.roy, ne, Bardus,filz de Driusfut cinquième roy des gaules,expert en art de Muficque, 
Longho.yi. tcôme Diodorus fioîlus di£b Longho,filz du deiTudict,fucceda fixieme roy des gaules 
Bardus.vir. -Bardus le ieune,filz de LunghoTrut feptlcme roy, Lucius filz de Bardus fut le viij. 
Lucius vtït, JhPHsE^1 ̂ lz furnommé C elte,8ç duquel l'yne des troifieme parties des gaules, à 
Xupittrfurnommé prins fon nom,fut le neufieme roy qui eut vne feule fille fon Jheritiere nommée Ga-
Celte.ix. Jathea.laquelle fucceda au royaume de fon pere,8C fut mariée an. grand Hercules de 
rGaUtheaJemme Libie,filz de Mefdam,ou Ofiris,pafïànt par la gaule, à raifon dequoy il obrint le roy 
"àflercules deLy aume,& d'iceluy fut dénommé le dixième roy. 11 engendra en elle vnfilz nommé 
lie. v . I Galatheusqui fut vnzierne roy,c^_dJiç^UjyJ\it_denommé tout le^pays de la_gaule,le-
GalatheP.xii. roy ' quel au parauant(commc diâ Bcrofus^'appeloitS^âmôtrïëejOU Celtique. KarBon,' 
de la gaule. ' filz de Galatheus fut xij .r9y,lequel édifia la cité de Narbonne*, il eut vn filz nommé 
Narbon, xiuroy .Lugdus.quifut treifieme roy, qui édifia la cité de Lyon j Se ceftuy engendra noftre 
de gaule, ^ u ' , * dcflufdi£t 
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nobleffe & vertu de$ Belgiens. z 1 P. m* '%-
• 
^efTadiaBclgiusjOuBcligius quatorzième roy qui donna dénomination ànoftre Lugdus.xiiiL 
rjoifieme partie des gaules dicte Belgicquei& fut le dernier roy du lignage de Samo Belgius.xitii. Roy 
thesjtellement qu'âpres fa mort,lediti: royaume fur transféré à Iafius larrîgena filz de degaule, dernier 
jupiter,lapofterké duquel vint par fuccefsion de temps à eftrc conioincte auec les du lignage de Sa-
fuceefïeurs Se pofterité de Priamus Roy de Troye, qui furent profuges & exilez mothes. 
âpres la deflruction de Troye. Pour laquelle chofe congnoiftre,fault que les lecteurs les roys de gaule-
ayentrecours audict Berofus,à Manethon d'Egipte Se à fon commentateur Iean de cotrainttà lapo* 
Viterbe* fierùé de Priant9, 
f Aucuns hiftoriens,pour accorder les oppinions diuerfes des trois citez de belge, de Troye. 
deffus metionnees,ont dit que cefmy belgius,edifia la cité de belge en Picardie^que Concordance des ' 
nous difons aprefent Beauuais,& que le deffufdict Bauo, parent de Priam, édifia la hijloriens fur tort 
grande cité de B elge en Haynau,Sc que la cité de Treues, iadis fondée par les Afsi- gine fa 

riens,pourvn temps fut denommmée Belge, parvn Duc nommé Belgis, belgicque. 
defeendant dudidt Bauo,& combien que depuis ayent eu au

tres noms SC dénominations, Toutcfoys à pref. 
fentefl reduicte en fon an-

cieûne dénomina
tion qui 

eft Treues * 

fift D e la nobleflfe 6 c vertu 
desBelgiens. 

O V R C E qu'au commencement i'ay dict noftrc belgc,ticrcc par- De la noblejfè & 
jtie des gaules, eflre la plus noble des autres, à fin qu'il ne femble que vert» des Belges 
'i'ay di6t par affection du lieu naturel , pour vouloir diminuer ou 
jabbaifïerles autres le mettray en brief trois raifbns qui m'ont induict 
Ja ce dire. 

^ La première fe prendra en l'authorité de Iules Cefâr, au comencemét de fes com 
xncauitcs^oiiildiilnter gallosBel^efonifsimi. Detouslesgauloys,les belges fontleç . 
plus fores, Se cela eft confermé par Strabo, au quatrième liure,lequel comparant les 
belges aux autres gaulois,dit qu'on affeuroit les belges eftre les plus puiffantz. , 
% Les vertus Se magnânimitez d'iceulx,font demonflrees par ce que ledict Iules Ce r y '?trtu7Viel 

far efcnpt,que les belges deffendoient Se cmpefchoiêt toutes manières d'efpices cho %tensl 
fes doulces Se dehcates,eflre menées en leurs côtrees,à fin que les corps de leurs gés 
ne fuffent effeminez:mais toufiours plus endurciz,5c perfeuerans en leurs vertus,la-
beurs Se peines, pour la deffence de leurs pays. Et parce eft aduenu que Yfidorus 
prend fon ethimologie de ce terme B clge,quafi bellorum gens,aut bella gerens. 
^"Pour la dernière authorité,ie metray icy celle de Labbé Vrfpergenfis ancien Se Ve 
ridicq hifiorien entre les Germains,efcriuant les meurs & codifions des gauloys,cn-
femble la différence des trois parties deffufdictes en fon hiftoire, fbubz l'année Sept * 
cens quarante trois au chapitre de l'Empereur Conftâtinus Coprininus,ou il dit, 
Omnesgalliorum populirnnata audacia plurimum efferuntur calumniarum impatientes fi inci* 
tantur cedibus exultant ajfiratique inclementius adoriuntur, femel perfuafum ac rationibus ap-
probatumyixrejtllireconjuerunt belge rébus difponendis font injîgniores roborè atque audacU 
nonmpares Maxim*quoque magts ingenio quant viribus appetunt,&ftingenioinappetendo 
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De l'origine 
cajfanturtyiribus audatter ytutur cibietiam atquepotus font parci3Celte atque acquitanicon~ 
filto fimul audacia plurimiyebwsfeditiofis accommodi}celte enim mdgis prouidi acquit uni vé 
ro précipites agmtur jlurimunque in ciborum appetïtum rapiuntur. Quoifie eis ejî innatum yt 
prêter naturam non appetantjhinc Sulpitius Seuerus,Educitas(inquit)ingrecis eftgulajn gdlijs 
naturathos omnesgaîltarumpopulos etiam in paganifmo fereper omnia profpere egtjfe tradunt 
hiflorie, pojl yero à ftnSloRemigio baptr^ati contra omnesgenùum exterarum impetus clara 

1 fîmper atque iUuJlriyiftoriaemicuiJfereferuntur. I 

'Nohlejp & -ver- q La féconde raifon fe prend à caufe des vertueux Se magnanimes perfbnnages qui 
tu des belgtesprou ont prins leur naiffance & .origine en noftre gaule belgicque.Etlefquelz furtous 
uex. par ksper- autres,Se plus que tous autres ont milite' pournolire foy chreftiéne, Se labouré àl'ex 
fonmges d'icelle. altation Se augmentation d'icelle,Et pource vérifier, côbien qu'on en pourroit trou-

uer vn trefgiand nombre Se excefsif, toutefois à caufe de briefueté i'en nommeray 
icy aucuns-excedans(fans coparaifon ) tous autres roys Se princes natifz aux autres 
deux parties de gaule. 

clouis, cinqteme ^ Premièrement ie prendray Clouis cinqieme roy de Francc,natif en noftre gau-
Xoy de Frace,na- le belgicque,premier Chreftien des roys de France, qui eftantencorespayenprint 
ufenla Gaule bel pour femme Sain&e Clotilde deuote chreflienne, par les prières de laquelle il print 
gicque. la faindte foy catholicque, Se fe feitbaptifer à Reims, par faincr. Remy, auec deux 

fœurs Albafiade Se Andechalde,&: bien trois mil de fes gês(pour vne fois) Et de luy 
confequamment tous les Françoys librement,receurent la foy Chrcflienne,il receut 
miraculeufemét la faincte Ampoule,de laquelle les Roys,fes fuccefïèurs font oingtz 
Se facrez.Et depuis eut merueilleufes victoires contre les payens Se farrazins tant en 
la Saxonie, que contre Alaric Roy des Gothz, lequel il tua de fes propres mains,& fi 
dilata Se augmenta fon royaume depuis le Rhin iufques auxfleuues de Seine, Se de 
Loyre, Se en deiecta tellement les Romajns?que pour fes vertuz furent contraincrz 

* prendre fon aliâce,S^iuy cnuoyer lejiô de Sénateur de Rôme.auec plufieurs beaulx 
dons de tre/grand prix,il infirma fes enfans en la foy Chreftienne,& fonda plufieurs 
eglifes. Et à la fin ordonna fon aifné fijz Theodoric, auoir pour fon partage le royaul 
me Dauftrafie,fitué en noflre gaule oelgicque 

^/Charles Martel, ^"Secondement ie prendray Charles martehfilz de Pepin,maiftre du Palais Dauftra 
natif de la Gaule fie,feigneur de Heriftel(au pays de Liege)& natif audict lieu, Et partant en noftre 
Sclgtcque, r gaule belgicque.Cefluy fut premièrement furnommé Tutides.Mais pour les gran

des batailles & victoires qu'il eut contre les payens &l infîdelles. Fut par après furnô 
mé Martel:car de fbn temps il les perfecutà tellement, comme fi d'vn marteau on les 
eufl opprimez abbaiffez &: tuez-car après qu'il eut receu Se recouuert la princlpaulté 
de fon pere en Auflrafie,il obtint femblablementla maiftrife du Palais de France, SC 
applicqua toutes fes forces Se vertuz, à perfecuter les infidèles Se ennemys de la foy 
Chreflienne. 

T *i Du coflé d'Orient,il alla contre les Suaues Se paflâ le Danube,iufques au Royauk 
me de Bulgaire,retourna par Hongrie,Saxone Se Bauiere,qui s'efloient rebellez, Se 
laifTez la foy Chreflienne,defquelz il eut belles victoires, auec innumerables trefors 
qu'il gaigna tofl après. 

Du coflé del'Occident,fut aduerty qu'vn Roy d'Efpagne Machometifte nommé 
Abidiromauecinnumerable peuple, femmes Se enfans, délibérez prendre fiege eri 
France, auoient défia bruflez Bordeaux &: Poictiers, auec toutes les eglifes du plat 
pays.Si vint lediÊt Martel le rencontrer vers la cité de Tours, ou il eut bataille & vi
ctoire contre luy,en laquelle furent tuez,( comme tefmoingnent les hifloriens) plus 
de trois cens quatre vingtz mil farrazins.Et n'y eut que quinze cens des fiens tuez. 
Et eut tous les pays d'Acquitaine en fon obeiffànce. 

Depuis mena fon armée oultre le Rhin contre les princes de Phrize infidèles Po-
pon,& Radobod,qu'il vainequit & dechafïà Etillec aduerty delarebellion,quefai-
fôient ceulx de Prou,erice,& d'Acquitainc,qui auoient appelle aucûs roys Sarrazins, 
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noblcflc & vertu des belgiens F .iiii. 
desEfpâgncs en leur deffence,à fcauoir Maracus,qui auoit fortifie Auignon, Athi-
jnus Narbonne.Sc Amoreus Arle,vintledi£t Charles Martel, Se les dechafiala pluf-
part d'eulx tuez Si occis en forte que tous les Vefegoths Se Sarrazins,qui par l'efpace 
de trois cens ans,auoient troublé la France es parties de Aquitaine,&: de la Proue-
ce furent tous deffaietz Se n'oferent depuis entrer en France. 
COnliâ ;deluyauxhiftoires,quilfutfimodefi:e& humain,que combien pour Ces 
vertu? il euftfaciUemententreprins leroyaulmede france , car il créa. Se inftituaà 
fà yoluntéquatre Roys,à fcauoir Clotaire quatrième Chilperic deuxième Theodor 
rie deuxième Se Childerictroifieme, quifutle dernier Roy de la lignée de Mero-
néc,toutefois iamais ne le volut faire enfaperfonne,Mais fon filz Pépin Te côurt,qu* 
raifonnablement peult eftre nombre entre les preux de noftre Gaule beigicque,l'en-
treprift, Se Ce Ht coroner de l'authorité du Pape Zacharie. 
^"Pourletroifiemeieprendray Charlemagne qui mérita le premier porterie nom 
de trefchreftien,les faietz Se geftes glorieux, duquel font fi manifeftes Se cogneues 
par toutes les parties du monde, Se la foy chreftienne par luy fi fort augmentée, , '_ • * 
l'honneur de Iefuchrift,8c" de fon eglife,fi bien entretenuz Se deffenduz qu'il n'eft cwbm'gto n* 
meftier icy les repeter ou déclarer: mais fuffira feullement monftrer qu'il eft natif de Gaule bel 
noftre Gaule belgicque fans trouuer fon femblable en vertuz Se prouefles. gtc<jue, 
^"Les hiftoriographes font en diuerfité fur la région Se lieu de fa naifiance, car tous 
Françoys indubitablement le reputent de leur nation, Se afferment le lieu de fa nai£ 
{ànce^ou fon pere Pépin,&peregrant Charles martel, &fcs autres anciens proge-
niteurs,auoient leurs terres & feigneuries patrimoniales qui eftoieut félon iceulx 
vers Tongre,Liege, Aix, Heriftel, Iupille, le contenu deiquelles terres Se pays,fe 
appelle en latin EWo»«,affez voifinsdenoz citez de Metz & Verdun, &pour Ce 
confermer on trouue lettres Se Chartres autenticques d'aucunes donations que Pépin 
henfteljpere dudicr, Charles martel feit àl'eglife defainét Vanne de Verdû, lefquel-
les il declaire eftre de fa fuccefsion patrimoniale,& afsifes près V erdun. 
<fEt oultre afferment lefdidz hiftoriens que l'Empire-de Grèce fut transféré en la 
perfonne de Charlemagne, Aux Frariçoys & Gaulois,lequel dura en iceulx par fept 
generations,à fcauoir depuis Charlemagne iufques à Loys filz de Arnulphus,com 
bien qu aucuns y adiouftent Conrardus, fon fuccefleur, & que après iceulx, ledit 
empire fut transféré aux Germains Se Saxones,en la perfonne de Otho premier, on 
bien de fon pere Henry anceps,iacoit qu'il ne receut iamais la coronne imperiallc 
^"D'aultre cofté les hiftoriés Germanicques, eferipuent ledict Charlemagne eftre 
de leur nation natif du chafteau nommé Iugelhem près de la cité de Magoncc,affer-
ment oultre ledid empire de Grece,auoir efté trâsferéenla perfonne dudit Char
lemagne aux Germains &: non aux Françoys Se Gaulois-.mais à la vérité telles que
relles Se dùputatiôs fe deduyfent plus par affe£tiô de leurs pays,queàla veritétcar 
on peult conclure (mefme par leurs di6tz)que combien que ledicl: Charlemagne 
feuft nay près de Magonce à Iugelhem, qu'il eft Gaulois de nation, Se de noftre 
Gaule belgicque laquelle s'eftend iufques au fleuue du Rhin, pardeça fur lequel fleiz 
ue Magonce Se Iugelhem font fituez Se afsis. ' 
f Pour laquelle chofe verifier,ie prenen tefmoignage les anciens Cofmographes,' 
comme Iules cefar,Strabo, Pomponius, Plinius,Solinus Se Cornélius tacitus, qui 
ont mis Se efeript les limites de la Gaule iufques au Rhin. 
^"Et ne me puis affez çsbahir de noz nouueaux hiftoriographes Germaine contre-' 
uenans à l'authorité des deflufdidz Mettas les limittesde la Gaule à la riuiere de 
Mcufe,en diminuant icelle, pour augmenter la Germanie. Et neantmoinston gre, 
maigre ilz font côtrainctz dire Se côfefler,que Charlemagne à prins fa naifîànce en 
la Gaule belgicq,laquellepar nouuelle denôminatiô/& pour côfermer leur di£tz,ilz 
appellêt Germanie deçà le Rhin côme on peult veoir par ce que efeript Raymôdus 
martianus home fçauant: mais trop affecté à fa nation Germanicque en fes indices Se 
expofitiôs qu'il à fai& fur les comentaires Iules cefar,ou il efeript de Eburonibus, Se 
àiâ^lburoncs popuh interbetgasgentefnomme,& numéro Gemani appellati,ç3rc.Etpuis 
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Delà nobleflfe 8 c vertu 
âpres déclarant les feigneuries Se principautez cotenues foubz les Eburons il eicript 
ce qui fenfuit. His Eburonibns duo regesfr&erant, quo magis confiât eosfines quant latifsi-
mosextitijpquibusconieflura efiducatum Luxeburgenftm}&LothoringenJèm(q\\ifigniûc) 
Lotreich, acluliacenjîsparte comitatum Nammurcenfem vrcémque sfquïjgramm, &* 
quantum diocejîs ipfa Leodienjîs ifque quoique fe extendit reges illos pojfedijp, apudEburones 
autemfiirpem Caroli magni in T/CO luppiha aut lopilia leodienfi ciuitatiproximo ortum habuijji 
tradunt Pipinos & Carolomanos belgasJîmuïque Germanosfuijjè ,Jîcque in Germanos Çjfrhe* 
nanos qui belgefùnt agrecis non in tranfrheuanos efl translatum imperium. Qui eft ce que 
ie veulxprouuer, se pourtant ie laine le refte au iugement des diligens le&eurs. 
* T f* ^ n o t r î p m f » fcrale noble &: preux GodefFroy de Buillon,quieftat 

J ^ C CjUatr iCinC duc de Lorraine fut par fes haulx Se excellens faittz 
Gùâeffroydcbuïl d'armes,entre plufieurs grandzprincesefleupremier Roy deHierufalem comme 
hn natif de la celuy qui excedoit tous les autres en vertus zeleSe ferueuf de l'augmentatiô delà 
Gaule belncque. ehreftienne auec humilité' fi grande que iamais ne voulut prendre Diadefme ne 

* ' coronne d'or, mais feulement defpine,femblable à celle,que le princs de noftre foy 
Iefuchrift,auoit,pour noftre rédemption, porte' le iour de fa pafsion en ladide^eitc 
de Hierufalem. le laifle les autres hautains faiëtz d'iceluy, eitimant eftre cogneUz 
de chafeun Se me fufficV monftrer qu'il eftoit natif de noftre Gaule belgicque, ion 
perefutEuftace conte de Boullongne fur la mer Se fa mere appellée Ydain,dame 
de B uillon,à raifon de la donation que fon p ère Godefftoy duc de L'orraine Se con
te de Verdun luy auoit fai£t,en traitant fon mariage,ce qui fut caufe principalc,que 
noftre di£t Godeffroy,combien qu'il feuft filz du conte de Boullongneprift le nom 
de Buillon de par famere laquelle mourut auantEuftace, fon mary,Se comme hé
ritage matefnel,aduint audict Godeffroy,le plus aifné de fes frères, combien qu'au
cuns donnét autres raifons,pource qu'il y fut nay,8epour le plus de fa ieuneiTe nour-
ryaudictBuillon,auquel lieu on voit encor auiourd'huy Limprefsion de fon corps 
caue'e dedans vne roche,fur laquelle il fouloit gefir Se repofer. Les autres efcripuenr 
qu'il fut nay Au chafteau du Vvaft au pays de Boullcnoys, Se allèguent les annales 
de l'abbaye faind Michel dudi£fclieu,qui maintenant eft prieuré, en laquelle eglife 
fut inhumée ladi&e Yde ou Ydain mere dudit Godeffroy,difans dauâtage qu'il fut 
nourry en iunefTe en la ville de Bouliongne,au lieu ou deprefent eft ediffïée l'eglifc 
Se abbaye de faind Vvlmer,iadis conte dudid Boullongne. Er que quelque temps 
après eftantaudi6tlieu,fut mandé venir à fon oncle Godefroy ftruna, Alias le bof-
fu duc de Lorraine,apres la mort duquel il fucceda en ladifte duché, Se en la conté 
de Verdun, viuantencores fon pere Euftace conte de Boullongne comme nous 
ëferiprons amplement en noftre hiftoire des euefques de Verdun. 
<|"Oraduenantla publication delà croifade fai&e parlePape Vrbaim deuxième, 
pour l'expédition de Hierufalem,pour fatifaire Se fournir à fon voyag'e,il vendit la
d i t e coté de Buillo àleuefque du Liège.,qui la tient encor prefentement,il auoit vn 
frère nommé Bauldouin, difpofé à prendre l'efta de leghfe, mais voyant fon frère 
croifé,deliberalcfuiure 8c prendre les armes pour ladi&c expédition. Pour aquoy 
fournir lcdi£t Godefroy luy bailla ladi£te conté de Verdun, laquelle il vendit 

Baudouin huiètie Se en receut argent de Richerus euefque de verdun. Et depuis fut fi vaillant Se ver-
tne du nom conte teux qu'il fucceda à fondit frère au royaulme de Hierufalem tellement que raifonna 
de Flandres natif biement il doibt eftre dénombré entre les preux Se vertueux de noftre Gaule bel-
dela Gaule bel- gicque. ^Nous prendrons pour le cinquième le vaillant Bauldouin, huitième du 
gicque. nom conte de Flandres 8c de Hainau, furnommé Conftantinopolitan9,8c combiéf 

que à la verité,entre tous les princes chreftiens qui ont milité Se labouré pour la re-
ftitution Se deliurâce de lafaindte cité de Hierufalem,de lafubieétion des infidelles, 
les contes de Flandres parfuccefsion,ont merueilleufement aydé tant de leurs per-
fonnes que de leurs biens,en forte que aucuns d'iceulx par quatre à cinq fois en leur 

• perfonne auec grofTe arméeyont faict le voyage, toutefois prefentement me fuffïra 
parler dudiét Bauldouin conte de Flandres de par fa mere Marguerite Dalfatie, Se 
Conte de Hainau de par fon pere Bauldouin quatriefme du nom, Se auoit vne fœur 
nommée Yfabcl,mariée à Philippe AugufteRoy de France, ayeul de faind Loys, 

par 



des Belgiens? o . F. v. 
parle moyen,de laquelle les roysde France retournèrent au fàng de Charlemagne: 
car elle, & fondict frère Bauldoin eftoient dke&ement defcenduz de Charlesprc 
mier duc de Lorraine,venuz par droi6le lignée dudid Charlemagne. j z oz 
q Or enl'an mil deux cens 8c deux. Le Pape Innocent quatriefme du nom feitpu-
blier Se déclarer vne nouûelle croifee pour fubuenir 6c deliurer la faincte cité de hie 
rufalem des infidellesjfoubz laquelle plufieurs nobles princes Contes,Barons Seau 
très gens en trefgrand nombre, s'aflemblerent pour faire ledict voyage, Et efleurent 
pour leur principal chef Se ducteur ledid Bauldoin,qui par zelle Se affectiÔ de la fain 
ctefoy ChreftienneprintIacharge,Se mena auec luy fa bonne & vertueufe femme 
Marie, niepee du Roy Philippe Augufte, Se vn fienfrerc nommé Henry, Se vin -
drent iufques à Venife,auquel lieu fut prié Se anhorté par les Venicies en faifant fon 
voyage paflerpar Conftantinoble, Se deliurer la cité occupée par vn nomé Alexins, 
tirantjSe vfurpateur duditt E mpire,qui auoit tué fon propre frere,8c deie&é fon nep 
ueu,ieune enfant nommé aufsi Alexins,auquel ledid empire appartenoit ledietbaul 
doin vouloir bien à ce obtempérer. Se pour ce faire ordonna fa femme proceder,auec 
grofTe conduic-te aller deuant en la fîrie par le court chemin:laquelle arriuée en la ci
ré de Ptolomaide mourut illec. dont ce fut dommage, ledict Bauldoin pour parfaire 
fon entreprinfe,arriua à Conftantinoble,ou il eut plufieurs batailles,mais finallemét 
il reftitua en la cité,le ieune filz Alexins vray héritier, lequel toft après fut tué par v-
ne faction des Conftantinopolitains qui efleurent Empereur de nouueauvn nom
mé Alexins Mirtilus,qui entreprint la defence d'icelle cité cotre noz gens.Bauldoitt 
voyant la cruauké d'iceux,de rechef feit aflàillir la cité,laquelle il print par force, 8c 
fut tuéledicl: Alexins à raifon dequoy fut aduifé de faire élection de nouuel Empc-
reur,Etfurent prins quinze électeurs des plus nobles vertueux Se prudétz des deux 
armées Venicienne,Se Gauloife,quiefleurent Se prononcèrent le noble Bauldoin, 
Conte deFlandres Se de Haynau, Empereur de Conftantinoble, comme le plus fa-
ge,vertueux 8c magnanime,digne de gouuerner Se regir,fur to 9 les autres ledid Em 
pire,8c par fon moien fut lediét Empire transféré des Grecz aux Gauloys, auec con-
iïrmatiô du fain& fiege Apoftolicque.Et tint iceluy empire par l'efpace de cinq ans, 
auec grand "gloire Se honneur,au bout duquel temps mourut en vne bataille qu'il en 
trepnnt contre les infidelles,deuant la cité de Hadrianopol,auquel fucceda fon frère 
Henry audict empire de Conftantinoble. Et depuis ceulx de fon fang, iufques à la 
cinqieme lignée. l • . ^ , r -J . . - _ 

Nom n v ^ n r i v o n c P°ur'lefixiemeperfonnage Ieànne,communement e a " n e * u c e e 

1NOUS p r e t i a r O n S ^ p e U ée,laPucelledeLorrame,qui nousdeburafuf ^ ^rramenât,f 
fire,pour prouuer noftre intention,8c monftrer que non feulement Dieu à fufeité h 5

 u e d e L*gMlt b e l 

mes vertueux en noftre gaule belgicque,pour défendre 8c dilater fa fainde foy Chre i , c î w 

ftienne:mais aufsi qu'il a puiflance par vnefimplepucelle Bergiere, réprimer les que . 
relies iniques Se iniuftes des Princes Se Roys, defignant Se fignifiant que toutes vi
ctoires procèdent de luy, Se que tous les roys nc'doibuent eftre trop fiers Se orgueil-
leuXjprenans côfidence eh leur puiflànçe:mais par humilité eulx fouzbmettre à la vo 
.lunté d'icelluy,ce qui a eftjé clairement monftré en l'an mil quatre cens vingthuid du * f 2^ 
temps du Roy de France,Charles feptieme,opptefTé,tellemcntparles An^loys que 
J apparence eftoit totalement de la perdition de fon royaulme * auquel affaire il ne [ 
X oubfia;car il luy enuoya la fîmple bergere,en l'aàge de dixhuict, ou vingt ans,natif-
uc en noftre gaule belgic^ue,du vilage de Darnremy,pres VàucouIeur,en Irjxtremi 
te des pays de Barroys,8ç Lorraine,filk dVa Laboureur,d'honneftc vie, nommé la- ù 
ques dart,8c d'Yfabel fà femme, laquelle Ieann^e, pouf l'intégrité de fa vie, eftoit 
nommeejPucelh^Sc nesœftoitiamais à autres chofèsapplicquée, qu'a ga rdées bre 
bis,quoj faifant vn iour,U vierge Agaric <apparu;t à eile,eftant foubz vnarbre,Se luy 
ordonna fe faire mener aucha Roy Charles,pour luy donner ayde, 8c le deliurer de 
Jesennemys.Icyi'efcriprayvninci^entjque moy^ftant vn- iour audift vilage de 
•Uamremy me fut référé par plufieurs habitas d'jcelluy vilage qu écores prefentemët 
on voit ou finage,f arbre foubz lequel fuEfaifte ladide reuelation., 8c que, depuis 
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îamais foubz iceluy ne pleut ne negea.^Or pour retourner à noftre propos,ladictâ 
Ieanne s'adrefïa à mefllre Robert de Baudricourt Cheualier, capitaine dudid Vau-
couleur,qui oyantles bons propos d'icelle l'amena audict Roy Charles au lieu de 
Chinon L equel Roy expérimenta en plufieurs Se diuerfes fortes,qu'en elle y auoit 
cfprit diuin ôc que ce qu'elle faifoit,eftoit par difpofitiô diuine,8c nô par fuperftitio, 
car eftecognut le Roy entteautres,combien qu'il feuft defguifé, Se mis en lieu 8c 
eftat plus bas que les autres, fi parla audiët Roy feparement des autres, SC luy dift 
chofes qu'il penfoit homme au monde ne fcauoir que luy. Dont on veoyoit le Roy 
pleurer. Aucuns ont efeript que le Roy,depuis Iamais ne le reuela,toutefois ie trou-
uevn ancien hiftorien qui le declaire Selc defeript qu'vn peu auparauant que la
d i t e pucelle vint au roy luy eftantvne nuictfeul couché en fon li£t, commença à 
penfer les grandz affaires ou eftoit conftitué, 5c comme tout hors defperance du 
lecours des hommes fe leua de fon lia: en fa chemife, Se fe meit à deux genoulx, les 
larmes aux yeulx Se les mains ioindtcs,commefoy Reputantpourc pécheur in-
xligne d'adrefler fa prière à Dieu,Supplia à la vierge Marie merc de confolation des 
defolez, que s'il eftoit vray filz du Roy Se héritier de France,quiluy pleuft fupplier 
à fon filz Iefus,de luy donner ayde 5c îccours contre fes ennemis, Se les chafler hors 
du royaulme. E t s'il n eftoit filz du Roy , Se le royaulme ne luy appartenoit, qu'il 
pleuft à Dieu luy donner patience Et quelques poiîefsions temporelles pour viure 
honorablement en ce monde,ce que ladittc pucelle luy dift, qu'il auoit faict, dont 
il meit vne merueilleufe credence en elle, Se ordonna faire tout ce qu'elle diroit. Et 
alors elle declaira deuât tous,qu'ellc vouloir aller au fiege que les Anglois tenoiet SC 
<Ieuant la ville D'orleans,ô£ demanda eftre ârmée,& enuoya quérir vne vieille efpée 
eftant enfeglife de faincte Catherine de Fierbois en Touraine,combien que iamais 
elle n'y euft efté &: delà vint acompaignée des principaulx princes Se capitaines de 
France,deuant Orléans Se par fon moyen furent par deuxfois,ceulx de dedans r'ad-
uitaillez maulgre lefctictz Anglois,qui toft après leucrentleurfiege,8cferetiterent: 
mais ilz furent pourfuiuiz parle confeil d'elle iufques à vn village en beaiilfe appelle 
Patayou ilzfurentdeffai£tz,&obtindrentles Françoys belle victoire, en laquelle 
furent prins prifonniers les feigneurs de Thalbot Se Defcalles auec douze cens 
autres bons perfonnages,8c mis à mort de trois à quatre mille,fàns perdre qu'enuiro 
trois cens François,après laquelle victoire,elle mena le Roy à Reims ou il fut ho-

T horablement facré comme elle l'auoit prédit, Se depuis furent faictes plufieurs aul-
tres conqueftes de villes Se chafteaulx,8c puis fe retira en iâ garnuon dedans Com-
piegne,don mefsire Guillaume de Flaui eftoit cappkaihe lequel peu de temps 
apresjfaulcement 8C defloyallemet la trahit Se deliura à mefsire lean de Lutzelburg 
ce quelle auoit auparauant prédit Se déclaré haultement,& prefcntpluficurs,qu'elle 
ferait vendue, Se de briefmife à mort,carledi6t de Lutzelburg la vendit Se deliura 
aux:Anglois. Onnçpeultfacillementprouuerlarrahifondudict capitaine Flauy 
lequel en fut de dieu fpugni(aprcs),car depuis fâ femme nomée Blanche damire-
broecq belle damoifelle le fufïbcqua 8e eftranglapar l'ayde de fon barbier,eftant en 
fon lidt au chafteau dd Neelle en Tartcnois, dont depuis elle eut grâce du roy Char* 
les feptieme Pource qu'elle prouua que ledit de Flauy auoit entreprins de la faire 
noyer. Ôr les Anglois menèrent la bonne pucelle en la ville de Rouen, &fci* 
renr faire fon procès par vn Anglois Euefque de Bcautiais, & combien que ia
mais ne ttouuerent en elle vice quelconque^ car fà vie eftoit toute bonne & fâin-
&e , 8c ieunoit trois1 fois la fepmaine , fe -confcfToit Se recepuoit le précieux 
corps de hoftre feigneur Iefus5chafcundimenche,iamaisneiuroitnédifbitparollfc 
fcandalcufe, Se fâifoittout,au nom de lefus, & quant elle arriuoit en vne hoftel-
lerie,fàifbit toufiours coucher ïrioftefle", bu vne de,fes filles, ou chamberieres 
auec elle,f amais n entrait homme eh fa chambre'iufques - à tant qu'elle feuft de tous 
pointz veftuc &; hâbilleV,Toutesfôis lefdi&z Anglois la feïrent déclarer hereticque 
par leur iuge,& cohdampner à eftre brufléc;& prindret la couleur de leur iugemet, 
par ce que contre les 'fainetz canos,auoit prins-lc veftettrent d'hôme,dont elle s,eftoit 
bien cxcufée,difant que s'eftoitpar permimifsion de Dieu,& pour cefte feule caufc 
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fut lad. pucelle bruflée au moys de mây mil quatre ces tretè vn,au marché'de Rouen • « fji ' 
ou de prefent eltjl'eglife de faincT; Michel, &; les cendres de fon corps iectées au vent 
hors la ville, & oncques puis \les Anglois ne profpcrerent en France, Maiftre Jean 
trerfofl grand théologien 8c home 'de faindte vie, a faict vn petit traicté contre ceulx 
qui ont detra&é de celte pu celle, 8c Vn autre docteur nommé maiftre Henry de 
Gechkem Commençant Tulit dominus. On trouueoultre deux grans volumes en 
la librârie de l'abbaye de fainct. Victor à Paris. Comment de l'authorité du fàincT: fier 
ge apôftolicque,par trois Legatz ad cedeputez,la fentcnce donnée pat lefditz An -̂
glois contre ladi6te pucelle fut reuoquée,adnullée,6c" déclarée faulfe 8c contre tou
te équité, Se ce à la pourfuite des parens dicelle pucelle, lefquelz- le Roy -de.JFrance 
(pour moftrer fa iuftification 8c innocence) a noblift,& leur pofterité,en leur donnât , 
armoiries"de noblefîè,comme fenfuit:à fçauoir vne efpee d'argent en vn champ d'a-
zur& furla poinctedeladicteefpéevne couronne d'or auec deux fleurs de lys d'or, 
de cofle 8C d'autre. J 

gr> T _ raifônfe prend pour les grandes & hautaines chofes qui Les trois roydu-
L l U l l l C I I l C o n t p r m s | e u r o r i g i n e &; commencement en noftre mesfrance^u* 

partie de Belge,à fçauoir l'inftitution & création des trois royaulmes des Françoys, ftrape, & LorrJ 
Auftrafiens, 8c Lorrains. , » - ne^nt prins ori^ 
f Premièrement de l'origine du royaulme des Françoys eft certain que leditr royaul gine en la Gaule 
me qui dure 8C perfeuere encores iufques à prefent, à prins fon commencement à beUicque, 
Pharamondjdeicencendant du fang& lignage des Troiens,qui fut le premier efleu. . * 
8c coronné Roy de France,en noftre terre,pays 8c contrée de Belge,en la forme qui ' r 

fenfuit. % Apres la deftruction de Troy e qui fut eruiiron l'an du mode quatre mile. qtoo- * 
deux cens,& deuant l'aduenement de Iefuchrift vnze cens foixante dixneuf ansjtous^ 
les T roiens qui efchaperent,fe partirent de leurpays 8c contrée,comme profuges 8c Origine du Roy-
exilez, fe diuiferent en trois bandes, defquellesles deux conduifoient Eneas 8C *#***de France, 
Anthenorproditeurs delà cité detroye. Si vint Eneas 8c fes gens es parties D'i- enJ* Gaule beU 
talie : tellement que de luy font fortifies Roys& Empereurs romains Anthenor gicq»^ n 
arriua es contrées,ou eft de prefent Venife,& de luy font defeenduz les Vénitiens troiens diui\ 
La troifieme bendeeftant de ceulxxlu fang_& des^aJiezJ.ii^Loy Priam foubz la con- Centrais bëdes^ 
duicte de Francion filz d'Hector , vindrent arriuer par la mer Helefponticque 8c -
le pont Ëuxine en Scithie~pres du lieu ou le fleuue de Danube entre en la mer, F.nea$ enitakel r 
8c furies riuages du lac Meothide: Etillec conftituerent leur capitaine Francion ^intenor a Vc*, 
Roy , &deflors furent appeliez Troyens, Scithiens, 8c fuccederent audidt Fran- nifi. ' \ 
cion plufieurs autres Roys defeenduz de luy foubz ladide dénomination des Francion arriue 
Troyens Scithiens, par lefpace de fepteens trente ans, depuis ladicte deftruction aScithie. , 
de Troy e, &: iufques enuiron l'an quatrecens quarante auant l'aduenement de Troiens Scithies. 
Iefuchrift: Auquel temps v eut vn Roy defdi&z Troyens Scithiens nommé An- anthenor Roy 
thenor,quieutvne greffe bataille contre les habitans des Ifles Goticques, En la- des troyens fckies 
quelle II perdit la plufpart de fes gens,& y fut tué, à raifbn dequoy fon filz nom- tué. 
mé Marcomirus homme vertueux, fby deffiantde pouoir refifter aufdictz Gothz L'oracle &vifio 
confulta L'oracle de ces Dieux parle.moien du grand prebftre Menelpus, & d u r deMarcomire. 
ne femme nommée Akima, qui vault autant à dire en langage Scithicque comme 
Sibilleou deuinareffè ,lefquefz par art magicque feirét apparoir audi&Marcomire, ; . , 
de nuicl:,& en fon dormant vne effigie ayant trois teftes à fçauoir D'aigle, Lion 8c 
crapault,la tefte de l'aigle,luy difoit,0 Marcomire caput nteuprogenies tuafubiugabit Leo
ne conculcaturafimulbuffonemoccifura . Cefte vifion expoferentdes trois royaulmesfic 
pays D'italie,Germanie,&: la Gauleque fa pofterité deuoit fubiuguer 8c gaigner, 8c Marcomir en 
par ce moyen il délibéra laiffer la Scithie, 8c s'approcher de la Germanie, 8c de la Saxonie. 
Gaule,8C print auec luy fes trois freres,Simo, Anthenor,8c Priamus ducteurs de/on 
pcuple,8c" s'en vint arriuer premièrement à la Saxonie, ou il fut affez liberalemét re-
ceu des Saxoniens,qui leur donnèrent nouuelle denominatio, en les appellant Neo-
magi,qui vault autant à dire come nouueaux amys, ou nouueaux hoftes, 8C fut en- . . 
uironl'an quatre cens trente trois,parauant l'aduenement de Iefuchnft.Et combien Les troiens appe-^ 
que du commencement ilz euuTeut petite extendue de pays: toutefois ilz augmen- le^ Ncomagi. 

terent " " 
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tercnt en peu de temps par force d'armes.vers les parties occidentales en noftre Qau. 
le belgicque: tellement qu'ilz obtindrenttouslespays, ou de prefent font les Frifons 
Gueldroys SC les Holandoys Se les lieux circôuoifins,ou le fleuue du Rhin entre par 
trois parrzen la mer Occeane Britanique.Et illecrégna ledict Marcomirus par lefpa-

Mthenor fik de c e d e t r e n t e d e u x a n s » S i e u t v n fiIz n o m m e ' Anthenor qui luy fucceda, Se print vne 
Marcomir & h femmenôméeCambte.fillcdeBelinus RoydeBretaigne,femmedebeautéSepru4 
femme Cambre d e n c e c x c e Uente .Et laquelle pour fes vertus Se fagefle,ilz eftimoient.Sibille,ou de> 

uinarrefle,Se l'auoienc entre eulx en fi grande réputation qu'ilz ne faifoient rien fans 
fon confeil,reputans fes di&z Se parolles comme oracle de Minerue, tellement que 
en la reucrence d'cîle,ilz prindrent le nom de Sicambres en forte queulx qui premie-

lestroies <tppele\ renientauoient eftéappellez Troiens,Schitiens,8c depuisNeomagi,furent appeliez) 
Sicambriens. Sicarabriens. Combien qu'il ya aucuns hiftoriens qui efcriuent,que lefdi&z Troiens 

prindrentle nom deSicambres,d'vne cité qu'ilz ediffierent en Panonie,ou en Hon
grie, appellée Sicambria,que nous difons à prefent Buda. 

la chèdeSica- ^ ^ q u o y ^ u f t e n ^ ) i t l C £ i i c ^ n o m ^ e s S i c a m b r e s l e u f dura par quinze pu'feize ge-
T . " ' f nerations de leurs Roy5,& iufques cnuiron Tan trente fixicme auant l'âduenement 

m " tjS 4 e I e ^ u c n r i f t>^u'dyeuft vndeleuxsRoys nommcFrancus^ou Francion, hQinme 
« . » trefuertueux Se religieux ,8c qui eut plufieurs victoires contre les Romains Se çeulx 

Vittmrè du oy ^ ç^dc Gaule, Se entre autres,il feit faire vn pont fur le fleuue de Meufe, 8c entra 
Trancus^ot e f<^" plus auant en la Gaule, Se feit telle occifion, que des Gaulois demeurèrent plus de 
Gau oyi. cinquante mile.LedicT; Francus voulut ofter le nom de Sicambriés,8c fe feit appeller 
lesStcam riens | ^ o v ^ e s p r a n ç G y S j t a n t a c a u f e Troye, fon prede-, 

appelt^Françqys ceffcuî q U » a l'OCca.ûon de fon nom. Toutefois cenepëutilfitoftfaire,ainseftoiét 
les Françoys aucunefois appeliez Sicambriens, aucunefois Germains Se aucune-
fois Frâçoys,8e mourut ledicT: Francus après auoir régné vingthuid ans,enuiron dix 

Ze Roy thgion ansauantl'aduenementde lefuchrift.^ 11 laiiïàvnfilz NomméClogion,durant 1ère 
fouhi lequel naf gne duqueljl'a dixième, Iefuchrift nôftrç Saulueur voulut naiftre de la glorieufe vier 
quït Iefuchriji. geJMarie. D'iceluy Francus defeendirent par fuccefsion plufieurs enfans,qui fuccede 
Marcomtr3tij.du- rent les vnz après les autres audid Royaume de Franconie, ou Françpys,iufques au 
hom, dtfiendu en vingt quatrième Roy qui fut nommé Marcomir troificme du nom,comme on peult 
la xxhïj gênera- veoir par la déduction de noftre hiftoire des euefques deVerdun,cômençantdu téps 
tton dudittFran- de Iules cefar, ceftuy Marcomirus eut plufieurs guerres contre les Romains du téps 
tus. * de L'empereur Valentinianus foubz lequel il le rendit tributaire. Finalement il fut 
Les Sicambriens tué en vne bataille,aucc la plufpart de fes gens, Voulant defnier le tribut aufditz Ro-
Trançqys,tributai mains,enuiron l'an >de grâce trois cens quatre vmgtz Se treize,ôc par ce tellement fu-
res à l'Empereur rent débilitez les vertus des Françoys qu'ilz furent cantraintz payer Se continuer 
Valtntimams. A ledift tribut > à raiibn dequoy tous les principaulx Ducz Se princes d'icculx defp!ai-> 

. fans de telle feruitude, Se afin de refufer le tribut aux Romains^repaficrent le Rhin 
A . Se retournèrent en la Germanie,excepté vn feul duc d'iceulx,nommé Priamus qui 

demoura auecquelque nombre de gens en noftre Gaule belgicque,8c dicelluy com
me dit Ieronimus gelvvilerus en fon hiftoire, font defeenduz les Contes Dardcnc * 
progeniteurs de Godefroyde Buillion,8c des ducz de Lorraine à prefent Regnâtz. 
Toutefois nousmonftreronsle contraire en la déduction de noftre hiftoire. 

Les françoys fans P a r i a i n o r t dudit Marcomirus les Françoys demourcrent fans Roy.-mais le fre 
Roy s r e ^ u defFunct nommé Dagubertusjentrcprint le gouuernement defdi&z Françoys-

le duc Varuber' ^ o u ^ z l e n o m d c C a P P i r a i n c °u de Duccommc dit Hânibaldus,Sc ainfi le gouucrna 
£ enuiron cinq ans,durant lequel temps les Romains enuoyerent leurs ambaflàdeurs 

< vers eulx,pour retirer les tributz ordinaires impôfez par l'Empereur Valentinianus, 
aufquelz ilz feirent refponfe,pluftoft mourir que d'eftre mbutaircs,& toft après le-

Leduc GenebaU Dagubcrtus mourut, au lieu duquel les Françoys prindrent pour leur Duc 
dUSt Genebaldusjfôn fite, foubz lequel ilz eurent aucunes victoires contre les Romains 

refufans ledict tribut; Si mourut ledici Duc Genebaldus, après qu'il eut gouuernc 
Les Fraçoysde re v n z e â n s ' f Les Françoys orgueilleux Se «fleuez de cefte victoire apresla mort de 
chef, en ta Gaule * e a r ^ u c Genebaldus, délibérèrent repâfîer teRhin 8e entrer e*n la Gaule belgicque, 
Belgicque. & rebouter les Vvadelz qui eftoient enicelle, deftmifantz tout, foubz leur Roy 

Go-
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Go%efil,cc qu'ilz feirent,8t curent belle victoire^ontre iceulx^conimc nous dkÔ5 Goc.W/7/ Z0? 
en noftre hiftoire, & ce faicr, pour venir à chef de leur -intention, d auoir noweau des Vvîndeïz* 
Rov»efleurentiour pour «faire, en l a ^ plufieurs duez 
^Cappitaine^qu'iiz efleurent d'vn cômun accord,premier Roy dcJrranjce, tantien * - ' v " 
fra-nconnic,qu'en ce qu'ilz auoient conquefté en ia Ça uk b elgicque yooatrcleifdtctz * 
Vvandelz,Phar«mond, D uc de la France Orientale, qui depuis infticua la Loy Salie ^ttr<tmo"^ 
que,obferue'e ericores iufquesauiourd'huy entreks Roys de France à prefenrregnât RV>um e n F r a n 

Ht par- ce appertque le Royaume de France qui dure encore prefentemenfca prins " > c o m m e t n ! " 
oïigine,en noftre gaule belgicque,comme nous deduitons plus amplement^nlaiîn £aule hekicîue' 
de noftre premier lùzre, En parlant dudkfc ÎU>y Pharamond.. 

On trouue par l e s o r i g 1 h e ^ ^ l ^ ^ ^ r 

eftat&: c5mencem.ee eu aoftre Gaule Beigicque,foubz les premiers Roys des Fraâ- me, ^JM1*^ 
çoys Meroniens , 8c print" fia au cottunéneemefit du, regae detejaix dilvfàngde e n £ 4 H l e b e & ' c 

Pépin 8c Charkmagne,enquoy appert ckrement, que les hiitoriehs-rfcripiuns que ïue' 
lesduez de Lorraine à prefent regnans,ont print origine 8c naifiàncedes roys d'An» 
ftrâfie, ont erré 8c failly griefuement i car â la vérité k'fdictz ducr de L arraiae^ ont , 
prins plus haultaine 8c noble origine,à fçauoir, du noble Pharaniond ̂ premier R;Oy ^ ^ ° 3 \ ,X/ ~ 
de Frrance,duquel auffy(eft defcédu) le vaillant Chaïkmagae par ligne directe, cô+ i^WJ»* f* 
me cy après nous monftrerons clairement^ * - - . •> oŝ l &&mft»t* 
Ç Or pour déclarer l'origine diidkt r é sume d'Aûftrâfic, fauftnocer, qu'après que 
les premiers roys de France,Pharamond,&: Claudio fon filz-, & eÔfequemmeat i l è « U J X x •* 
roneus, Childeric, 8c Clouis fora filz, èuffent augmenté : $C merueilkment dilaté 
leur royaume, iufques aux gaules Celt iques, Se Acquitanicquès > en déboutant Se ^ 1 •• 
chaflànt les Rommains, & leurs confederez -Gauloys de plufieurs iieuxd'iceiks par* *x ., 
ties,y auok vn prince en noftre gaule j»dgkque,noti£fflé Lando, Duc Se feigneur de t**do TTut.&c*^ 
Tongre£& des lieux ou eft de prefent BraoanOquieftérit Chreftkii defcendu par 1ÔT Seigneur ée Ton-
gue fuccefsion de Charles YnachéÇiadis Dec de T<»ngr-e ) SC dé Germaine, fœur4e gre* ' . - J 

Iuks Cefar,comme on pourra veoir par la déduction dç noftre hiftoire.£t auok tôuf 
iours fiiiuant fes predecefTeurSjtcnu la partie des Rommains f lequel voyant la pro«- zgdo *ouuerncur 
ïp erité defdictz roys Françoys,qui iournélkment augmentoient, laiiïà l'alliance def jo«fr̂ , le Roy ChH 
diGtzRommains,5cprinrcelleduRoyChildéric,apresfareititUtionenfbnroyau- deric. ' ** V 
me,comme on peult veoir au geftes d'keluy,Si fut receU ioyeufement dudid Chil- V • 
deric,& tellement aymé 8c honoré pour fes verfuz Se preud'hommk qu'il luy bailla 
à gouuernerfoubzluy,laplufpart de noftre gaule belgkque, & ce pour deux raifons 
^ La première eftoit,pource qu'd conuenoit audict Childeric efîre abfent de ladicte 
gaule belgicque pour la pourfuitte qu'ilfaifoit contre Gilorî, Duc des Rommains,* 
qui auoit tenu le Royaume des Françoys durant fon élection, SC fe tenoit encores a . . a i - . . » 
Soifions,- *i -i " 
^ Lafecôde raifon eftoit pour reprimer Se empêcher les factionsSe" mutineries^ qui *Lfs t**?*e*f*1*& 
eftoient pour lors en ladicte gaule belgicque,à raifon des trois filz de Clodioii le che deClodion le che 
uelu,àfçauoir Amhron,Regnault Se Richkr,ou Rachaire, quikunes enfan*auoiet \ T - -
eftédeiettez&priuezduroyaume,parMeroneus,peredudictChdderk,5tkfquelz " f V *, ^ 
(pourlors^s'eftoient retirez en aucunes-places de ladicte gaule belgicque, fàiiaa& plu " -' * 
fleurs courfes ôcentreprinfespourrecouurerkdict royaume, côme-on pourra Veoir r * 
par la déduction de noftre hiftoire. A raifon dequoy kdift Childeric auoit eonftitué * - • f 

gouuerneur,Lando, pour en fon abfence reprimer leurs entreprinfes ce ̂ u'ilfeit tref " J 

fidelkmentfavie durant. Si aduint après que kdicl: Duc Lando mourut, 5d lâifïà * A 
vn filz nommé Auftrafîus,qttî fteftoit de moindres vertuz que fondift pere^embla- ï«f ~bt* sfujlra* 
bkmentle Roy Childeric mourut, auquel fucceda Clouis fon filz enuironfande fus fil^de Lando 
S r ^ c e Quatre ces quatre vingtz 8c quatre.Et combien qu'il fuft encore payen, tou- gouuernsur aprei 
tefois il print en grand amour ledift Auftrafîu$,qui eftoit chreftie,& luy continua & fon père. : 

augmenta grandementk gouuernemen* que fon perc auoit euennoftredicte gaule * 
b belgicque ^ \ 
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Le royaume d'Auftrafie a prins. 
•s helgicque,tant pourcc que ledict, Clouis eftoit quafi toufiours abfent d'icellc,occupé 
^ » aux guerres Se batailles qu'il menoit dilatant fon royaume, es parties des gaules ccl-

\Ambron fflx à t i c < l u c s » & aquitanicques, que aufly pour reprimer les entreprinfes Se courfes def-
Chdion dicbtcnfansdeClodionlecheueluicarraifne'Ambronfetcnoitpourlepluscnlafo 
^ - ! * reft d'Ardanne,ou ilfeit édifier plufieurs temples en l'honneur de les dieux payens, 

Se aucuns chafteaux commeJNâiaurJe chafteau Sanfon Se autres.StmblablemefM: il 
fe tenoit aucunefois vers les montz Aliàticques, 8e comme dit Balduinus en ion hi-
ftoire,il feit r'edifiej la cité d^Stxabojurg^qui eftoit toute deftruitte,8c feit faire le cha 
fteaade TuUe,Efpinal,Ma5aulx78c feit r'edifier les baingsdeplumieres CeftuyAm 
bronprint alliance auec les Rommains,eipoufalafillede Thierry, Roy des Oftre-

Vvaubertprenier g 0rs,qui regnoit en Aquitaine,de laquelle il eut vn filz nommé Vvaubert, qu'il ma-
r na à la feeur de Z enon l'Empereur,par la faueur de fon beau pere Thierry,qui eftoit 
^fubert & vw*» fort aymé dudict Zenon: car pat fon moyen il print authoritéde régner en Italie". -

^ Vvaubert eut de fàdictc femme,deux enfans, Auberç Se vvaubert, lefquelz l'Em-
" *-> pçreur Zenon^comc fes nepueuzretira à Romme,de crainte Se peur des Meroniés, 

& les créa tous deùxfcnateurs de Rommc, ilz tindrent grands biens en Aquitaine, 
à raifon de leur mere grande fille diidict Thierry. Et tenoient l'alliance des Rom-
mains:mais quelque temps après ilz retournèrent en la grâce des roys de France, par 

' _ * le moyen: de Iuftinian l'Empereur du temps de Clofaire'premier dunom, comme 
Jlanchatret&Re^ nousiironscy apres.Les deux autres frères dudict Ambron,cnfans du Roy Clodio 

f natdt, Roy de C* à fcauoir Ranchaire,8c Regnault,s'eftoient retirez à Cambray,8e faifoient plufieurs 
u > dommages à Clouis,8e à fesfubiectz,lefquelzilz appelloient Meroniés, pource que 

les Mertniens. ledift Clouis eftoit defeendu de Meroneus. 
f Toutefoys le plus ieune nommé regnault mourut en l'an quatre cens foixante & 

Jtanchaire Richer dix,(ans enfans, Se femblablementl'aiihé nommé Ranchaire mourut depuis en l'an 
& Regnault, en- quatre cens quatre vingtz Se fix.Et laifîà trois enfans qui luy fuccederet,à fcauoir Ra 
faris de Rachaire, chaire,Richer 8e Regnaultdeiquelz ledict Roy Clouis, par après régnant tua de fes 
premier acos far propres mains,par le moyen dudict. Auftrafius,qui les auoit prins prifonniers8e ren
ie Key Clouis. dit audi£t Clouis,comme nous dirôs amplement en noftre hiftoire, à raifon dequoy 

k d i d ^uftrafius fut encore plus aymé du roy Clouis, 8e fi demoura plus paifible en 
fon gouucrnement , auquel il fe porta fi pmdentement Se vertueufement, qu'il 

vfujlrafîe prend eftoit d'vn chafeun aymé 8c honoré,tât de la noblefle,que du populaire, en forte que 
fin nom du Duc tout le pays de fon gouuerncmcnt print le nom de luy, 8c l'appelloit on Auftrafie,co 
*fttjlrajîus. tenant grande extendue de pays,comme efcriuent Iheronimus,Gelbillerus, 8e Iean 

le maire,en leurs hiftoires 8c le déduirons amplement au fécond hure de noftre pre-
fente cronicque. 
^ Or durantla vie 8C le gouuerncmcnt dudict Auftrafius ledict pays ne fut iamais 

Quatre fb^ du çrigéne nommé Royaume,mais après la mort dudict Roy Clouis,Iaiflànt quatre en 
Roy Clouis* fans qui feirent diuifion entre eulx de la fuccefsion de leur pere,entre lefquelz le pre

m i e r ^ l'aifhé nommé Theodoric,qu'aucûs ont voulu dire baftard,ce qui n'eft vray, 
Theodoric l'atfnê. car pour lors qu'il engendra ledici: Theodoric,il n'eftoitchreftien,8e l'eut d'vne fem 

me qu'il auoit Se tenoit,comme fa femme,car pour leur Loy eftoit loifible, laifler, Se 
prendrefemmcàleurvolunté.EtdepuisSelongtempsapres que ledict Theodoric 

Clodïlde,femme cRoit défia cri aage portant armes,car il ayda a fondidt pere enperfonnne,àfaireles 
ie Clouis» grands conqueftes,8e amplifier fon royaume. Ledict Clouis print pour femme Clo-
Qlotahre, dodo - ddde fille d'vn roy de Bourgongne,de laquelle il eut trois autres filz, a fcauoir Clo-
tnirevfaspuijhezi taire,Clodomir 8e Childebert, Se lefquelz quatre enfans diuiferentpaifiblement,8S 
de Clouis. ^fàns contredict lafuccefsion de leur pere,tcllement que le pays qu'on difoit Auftrafic 

^uftrafleerire & quiauoit efté foubz le gouuernemét d'Auftrafius,vint au partage de l'aifné Théo 
en royaume foubz doric,8e deflors fut erigé,en royaume,8e fut appelle iceluy Theodoric,premicr Roy 
Theodoricpremi- d'Auftrafie, auquel il conftitua Se eftablyt,commc dit Guaguin, deux fieges princi-
wroJ' paulx,a fçauoir,î'vn a Metz,a raifon dequoy lefdictz roys fe difoient aucunefois Roy 
Veuxfiegetpr'm- de Metz,Sc l'autre fiege a Aix la chappelle,quc nous difons Aquifgranum. 
cipaulx en aujlra ^ Ccftc dénomination de pays Se royaume d'auftrafic dura près de trois cens ans, a 
fie' i ' fcauoir 
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fçauoir dcpuys le règne de Clouis,qui commença à régner l'an de grâce quatre ces Le royaume d'^'u 
quatre vingtz^Sc quatre, 8e iufques à Pépin le courr,pere de Charlemagne,qui entre- ftrafiedttracnui-
print par l'authorité du fainct iiege apoftolicque.De la noblefTe,8e du peuplera mo- ron trois cens ans 
narchie de France,enuiron Tan iept cens cinquante. 
€ Toutefoys il fault icy noter,que depuis l'érection dudict royaume d'Auftrafîe iuf- Diuerfité defuc-
qucs audict Pépin le court il y eut plufieurs diuerfitez de règnes , 8e gouuernemens cejfio atidtél Roy 
dudict pays d'Aufl:rafie,car plufieurs foys par deffa^lt d'héritiers des Roys d'Auftra- aume d'sfuftrx-
fie lcdid royaume retourna errmonarchie aux roys de France, comme du temps de fie. 
Cl'otairc premier du nom,de Clotaire fecod, Dagobert, Se autres, qui tindrent ledict 
royaume d'Auftrafîe, auec celuy de France. 
([Ces deux roys Clotaire premier. Se Clotaire fécond du nom, receurent en grâce, 2Les fuccejfeurs ie 
les fuccelfeurs de Clodionle cheuelu,8e lesefleurét en grands offices principaultez, clodion le ChtUi 
Se feigneuries dedans ledict royaume d'Auftrafieicar Clotaire premier,bailla vne de [u Recett tn^rACe 

fes filles nommée Blitilde,à Anfelbcrt,fenateur de Romme, qui eftoit du lignage de fe clotaire premi 
Clodion,Se à la requefte de Iuftinian Empereur.Lors régnant luy bailla grandes fei- er ^ fe ciota^ 
gneuneSjfignamment vn marquifage érigé par les Empereurs Rommains,pendant r e deuxième. -
qu îlz tenoient la gaule belgicque,qui s'appelloit le Marquifage du faindt Empire,co 
me nous dirons cy après en la déduction de noftre hiftoire. 
^ Semblablement Clotaire,fecond du nom,retira en fa court Arnulphus, filz du filz 
dudict Anfelbert fon parent,& l'inftitua maiftre de fontPalais,en France, 8c fi bailla p >n fe 
luy viuanr,à fon filz aifné Dagobert,le gouuernemcnt du Royaume d'Auftrâfie, en matnrg jH i 
commettant maiftre du Palais d'icelluy Pépin l'ancien, iurnômé de Laudan,dcfcen tny£ua Ar *** 
du du noble Duc Auftrafius, qui auoit donné le nom au royaume d'Auftrafîe. ^ mLia ed'^f 
q Ces deux icy Arnulphus ScPepin eftât des plus grâds princes dAuftrafie, feirent (yr r'"^ _ * 
vn mariage de leurs enfans:car Anchifes,filzdArnulphus,printpourfemmeBegga ' e «»•' 
fille dudict Pépin, defquelz dépendirent en droicte ligne Charles Martel, Se confe 4- t r j r 

, * • Î • o i i Stcbtlde, femme quemment Charlemagne, comme on pourra veoir clairement,8e plus amplement .. ^ çiot^re. 
en la déduction de noftre hiftoire. ^j'ibert *U' d 

n « M O « f - « R R O ledict Clotaire,fecond print à femme, enfecondes no- / e r f j „ e 

2 8 4 U a U a n t a g e pc^Sichilde/œurd'vri"prince d'Auftrafîe nommé Bru- ^ T f l r 
jaulphuSjdefcendu du Roy Clodion,8e duquel ont prins origine les duez qui font de en. , UJ raJ16 

prefent en Lorraine,comme nous dirons cy apres,ledi6t clotaire fecôd, eut vn filz de P1usocf"-
fadietc femme Sichilde,nommé Aribert,Sc ordonnaparfbnteftamentque ledict A ert pme du 
ribert après fa mort fuccedaftaudift royaume d'Auftrafîe, en luy afsignant pour mai r*p*ume ™ aujlrx 
ftre de fon Palais ledift Brimulph9,8e que ledid Dagobert fon aifné filz,qui gouuer- W 0"** P* 
noitpourlors Auftrafîe,eUt pourfà partie royaume de France : mais iladuintautre- °berttquiitiy 
ment : car Dagobert après la mort de fon pere vfurpa le royaume dAuftrafie,auec ce bahiaTouloufè. 
luy de France,8e feit tuer en la cité d'Ablaton,Brunu!phus,qui deffendoit les parties Sigefter flx.de da 
d'Aribert. Toutefoys quelque temps après il bailla à fondict frerc Aribert, le royau- è°^;rt» Ro3> d'au-
me de Touloufe pour recompenfe de celuy d'Auftrafie,parle confeil Se enhortemêt ftrAfM* 
de fes deux principaulx confeillers, 8c maiftres de fes Palais Arnulphus Se P epin. Sigebert, reftitua ' 

' * ' ' * " . - — les enfans de Bru-

,quiteit ^ 
de grands biens auxfucceflèurs dudid Clodion le cheuelu.car ilrcftitua les terres 8c

 c^ouis' "'fi1* RW 
feigneuries que fon feu pere" Dagobert,auoitofté aux enfans du duc Brunulphusoc d'auftrafte. 
ciz par fon ordônâce,8c les efleua en grades officesde fon royaume,durât fon règne. Les maiftres in 
Toutefois après fa mort,fon petit filz Dagobert, fut priué dudict royaume, 8c faict vftrparts 
par force,moyne,à raifon dequoy Clouis,fecond du nom,frere dudict Sigebert, in- l'A»thorité des 
ftituafon petit filz Childeric deuxième,Roy d'Auftrafie,qui depuis tint le Royau- roys. 
me de France,en monarchie,8c fut quafi le dernier roy d'Auftrafîe : car deflors ceulx Charles martel, 
qui tenoientles grandes ofïïces,principaultez 8c maiftrifes des palais prindrétfi grâ- maiftre du palais, 
deauthorité ,8cplufgrandequenefontauioud 'huy les Conneftables,8c augmente- tant en France, 
?entleurspuifrances,tellementquilzmeirentlefdi6tes office? en fuccefsionde pere, comme en auftra 

b ij afil z fie\ 

t 
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"Pep'mpl^ds Mar 
tel entretint les 
royaumes à; tra
ce &> d'sujlrajïe, 
contre childeric. 
iiLdi» nom. 

Charlemagne mo 
marche, au deux 
royaumes, 
«fuflrafie pert to 
tellement fon no 
& tdtre. 

Origine du roya» 
me de Lorraine, 
enlaganle belgic 
que 
Loihaire,Loys <& 
Charles le cbàuue 
enfans de Lpys de 
bonnaire. 

Ordonnance de 
Loysde bonnaire 
fur le partage de 
fes enfans. 

Le royaume de Lorraine a prîns fon origine 

p^J De l'origine du royau
me de Lorraine. 

i 
if 

4. 

Vant au royaulme de lorraine, 
ftoires,qu'il fut mnitue, Se print commencement en noftre Gaule 
(Belgicque , enuiron l'an de grâce huict cens quarante deux, foubz 
!les r\oys de France , eftant du fang de Pépin, Se Charlemagne ,̂ 
Se après que les Meroniens,furent deiectez,à fçauoir quàd lothaire, p-

BataiUe entre les 
troisfreresenl'au 
xerroys. 

Lothai, ire vaincu. 

mier du nom,vint a régner:car vn peu au parauant fon pere Loys,le débonnaire, filz 
de Charlemagne,ayanc troys fiiz,a fçauoir ledict Lothaire,& Loys,quifutdict Ger-
manicus,de ia première femme, Se le tiers Çharles,furnomme'le Chauluedefàfec5 
de femme,voulut auant fa mort pour nourrir paix entre fes enfans diuifer fon royau
me entre eux,& ordôna que Lothaire fon filz aifné auroit l'empire d'Italie,auec tout 
le paysjfitué depuis la riuiere de Meufe,tirant vers Orienta toute la Germanie, ex
cepté Baljiere,quilaifla à fon filz Loys pour fa portion , Se à Charles le chaulue, foa 
petit filZjîaifla en faueur de fa mere Iudic,viuant encores,l'autre partie,depuis Meu-
fe,tirant vers Occidant,contenant le royaume de France, auec ceftuy d'Acquitaine, 
Se combien que les deux premiers filz ne fuflent contentz du partage, toutefois il les 
feit iurcr le tenir ainfi:mais après fa mort,ilz n'en tindrentriens:car Lothaire,comme 
îaifné vouloit fucceder à l'empire, Se en tout ledict royaume de France,en faifant par 
tage à fes frères à fon plaifir, à raifon dequoy fes deux autres freres,Loys,qui n'eftoiér, 
content de fon partage,Sc Charles le chaulue qui vouloit deffeiidre,& tenir l'ordon
nance de fon feu pere,s'accorderent enfemble,contre ledict Lothaire, & leuerent vnc 
groffe armée,pour refifter audid lothaire qui les venoit afïàillir. La iournée fut tenue 
au territoire de l'Auxerrois, près d'vn village nomme7 Fontenay, le iour de l'Afcerr-
fion de noftre Saulueur Iefuchrift, l'an huict cens quarante deux,ou il y eut tant de 
gés tuez,vaillantz Se belliqueux, de cofté Se d'autre,que les hiftoires dient que Fran 
çoys,depuis n'eurent telle puiflance d'eulx deffendre contre leurs ennemys,qu'aupa 
rauant,toutefois la victoiretourna contre ledict Lothaire, qui fut contraint fuyr, 8c 
fe retirer vers les Lyônois.Bien toft après lefdictz trois freres,par le moyen des prin
ces de lanobleffe de France,fe meirent fur accord,prindrcnt,8c nommèrent de chaC-

cun 

à filz: dont aduint que quelque temps après lesRoys commencèrent à eulxaba-
itardir, Se dégénérer des vertus Se promeffes de leurs predecefTeurs viyans en gonr-
mandife Se luxure tellement que le Royaume eftoit gouuernc par lefdictz mai-
fixes du Palais. f" Ce temps dura enuiron cent ans, à fçauoir depuis* Clo-
taire, f ro/fieme du nom lufquesk Childerich, aufly Troifîeme du nom, durant 
leregfif'-v -< , Charles marteltenoit les maiftrifes des palais feul, 
tant en France - c, Se a. fi mort ordonna l'vn de fes filz nomme' Car-
lomaa.maire du palaw .TaufîraGe,&.raatre filz nomme' Pépin le court, ordonna mai 
lire du palais de France, lequelPepm apresla mort de fon frère Carloman deiedale-
dift Childeric troifîeme, enn^print par l'authorité du Pape, &'confentement des 
nobles & peuple des pays les deux royaumes conltituantvne monarchie en faper-
fonne,enuiron l'an fept cenmnquante, depuis ledid Pépin eut deux filz qui luy fuc 
cederent,à fçauoir Charirm«.gne, qui eut pour fa partie royaume de France, Se Ac-
quitaine,& Carloman,cude royaume d'auftrafie,Bourgongne, Flandres, Sec. Mais 
ceftuy Carloman mourut en fan feptceiis feptâte Se vn,parquoy tous lefdictz royau 
mes efcheurentaudict Chatlemagne,&: depuis à fon filz Loys le débonnaire en mo
narchie, 5c deflpr, Auftrafi.,perdit totaliement fon nom,par ce que les enfans dudicl 
Loys le debonnaire,feire.i-: autres diuifions entre eulx,Sc prindrent chafeun denonû 
nation de Roy,àfçauoir Irance,Germanie,& Lorraine. 



énlaGaulebelgicque. F .hc . 
cun colle quarante grandz perfonnages pour diuifer entre eulx les royaumes Se fuc-
cefsion paternclle,promettans tenir ce qu'ilz feroient, 8c fut faide l'affemblée def-
àiStï arbitres en noilre cité de Verdun qui feirent partage en la forme qui s'enfuyt., 

f^U+Ai* c 1<=» r-Vlsnlnf» le plus ieune eut pour fa part toutes les par,- 'Partage des troys 
fflSb V̂ nariCalC CUdUlUC t i e s o c c i den ta l l e s , depuis le fleuuc de Le- frères enla cité de 
feault,iufques à la mer Britanicque,combien qu'aucuus ont efeript, qu'il eutïufques Verdun. 
à Meufe,mais ce ne peult eflre véritable, à raifon de la portion que Lothaire referua, . v 

à feauoir le pays entre Lcfcault 8e le Rhin,comme cvpnres dirons. • -
€ Loys eut depuis le Rhin tirant vers l'Orienta fçauoir la Germanie, Suëuye,5c Ba » 
uiere,Boherie,AuVlric,Saxonne, & la Franconie, ou la France Orientalle, de la le 
Rhin,&: fe nomma ledid Loys Roy de Germanie. 
^Lotnaireraifnéretintlenom&dignitélmpcrial&cutpourfaparttouteritalie, £ 
&JaProuuence,Et auec ce,eut vne région de pays ennoftre gaule belgicque,fituéc 0 atrJ mPe" 
entre les fleuues du Rhin,& de Lefcault,laquelle region,le fieuue de Meufe par fon ™ * &Premte* 
cours interfecque 8c diuife quafi par le meiÛicu, 8c deflors celle région fut érigée en o y € L o r r * t n e • 
royaume,& dénommée du nom dudid Lothairc,le royaulme deLorraine,contenât T 
grandz eftendues de pays,comme le Cambrefis,Hainau,Brabant,Hasbain, Lutzel-
bourg Ardâne,le pays ou ell de pfent la duché de lorraine, laquelle feule 1 retenu le 
nom dudid royaulme, enfemble l'Alfatie,& les pays ou font les belles citez de Tre- ta ptuation 
ues,Coulongne,Spire,Strabourg,Bafle, 8e autres,auec le pays de Suiffe* Et gênera- extendue du rou
lement iufques au Rhin.Tellement que ledid Lothaire pouuoît venir librement du aume de Lorraine 
pays d'Italie,en fon pays de Lorraine, fans marcher fur les terrés de fes deux frères. 
Celle dénomination ne dura longuement, toutefoys le pays de Lorraine,faifantpor * ' , 
tion d'iceluy royaume à perfeueré,iufques à prefent,foubz le nom de duchez,& non 
de royaulme, comme nons dirons en la dedudion de noilre hiiloîre. 
g g g C\y riAnxr Lothaire Empereur Se premier Roy de Lorraine, enuiron Lothaire, Çrenl1 

-̂̂  * v-CILiy p a n n u ^ c e n s c i n q U a n t c & c i n q 5 a p r c s a u o u - r e g n é quinze l'habit de religion! -è 
ans,deliberalaiffer le monde, & entrer en religion^ ordonna que ibn filz aifné, no-
mé Loys,tiendroit l'Empire d'Italie,auec la Prouence. Et donna a fon autre filz Lo Loysfil^delotha? 
thairé le ieune,ledid royaume de Lorraine,lequel il tint paifiblement: mais enuiron refempereur* 
l'an huid cens fbixante deux,par concupifcence charnelle, 8c fuafion diabolicque, il 1

1 

laifla fa propre femme, Se print pour femme fa concubine nommée Vvaldrade, la- Zothake.tj.royde' 
quelle ne voulut iamais laiffer pour quelque monition qu'on luy feifl, par le faind fie, lorraine. 
geapoflolicquCjà raifon dequoy il fut excommunié par le Pape Nicolas,premier du 9 

nom. Ç Si aduint que fon frère Loys Empereur d'Italie, ayant guerre contre les ^ , 1 

Sarrazins defeenduz en la Pouille, cnuoya demander fecours audid Lothaire fon " ^ 
frcre,ce qu'il accorda,Se y alla auec groffe armée, Mais quafi par diuine pugnition,la i 4 m m jg £ * 
pefle les fuiuoit,Sc fe meit en fon armée,tellement qu'il fut contraind s'en retourner " 
8c en retournant mourut en la cité de plaifance, de laquelle mort fon oncle Charles 
le Chaulue aduerty, délibéra fe mettre en poffefsion dudid royaume de Lorraine, • 
prenant fon occafion,furce qu'il veoyt ledid Loys,frere dudid deffund,Lôthaire oc 
cuppé contre lefdidz farrazins en la Pouille,Sc dautre collé que fonfrere Loys;Roy Charles le chaul
ée la Germanie menoit groffe guerre contre vn peuple nommé Viuidcs, voifins des 9e TsHf* kroyan 
Saxons. E t pourtant ledid Charles le Chaulue,vint en Lorraine prenant intelligécc m e *e lorraine.^ ' 
auec les euefques du pays,Sc les nobles fe feit coroner roy de lorraine,en l'eglife fain£f -
Eflienne de Metz,enuiron l'an huid cens feptante Si vn,decenefut content, Loys # 7 ' 
Roy de la Germanie,oncle du deffund Lothaire,fi enuoya gens vers fon frère Char 1. r * i t 

les le chaulue demandant portion comme luy au royaume de Lorraine, auec mena- -P] r q y 

ces,fi on luy refufoit, à raifon dequoy ilz accordèrent enfemble, 8c eflcurent gens fi- m \ l o r r a t n e > 
dclles,pour diuifer ledid royaulme de Lorraine entre eulx deux,ce qui fut faid,tellc t r e ™rf]e 

mentqueledid Charlesle chaulue, eut pour fa part tous les pays qui font depuis la * W * & G n £ 
-niuete de Meufe,iufques a la riuiere de Lefcault 8c Loys, roy de G ermaniej eut de
puis Meufe,iufques au Rhin,le tout en tirant vers la mer Occeaneda ou le Rhin en
tre en icelle, Se partant demourerent paifiblcs chafeun de fa part 8e portion, 8c en-

b il) uoyerent 

thaire.u. 



t e r o y a u r t i e d e lorraine a prins 
uoyerent ambafIàdcurs,poiir mÔflrer le droit* qu ilz pretendoiét audidroyaulmc de 
Lorraine vers le Pape Adrian deuxième du nom, qui querella 8c demanda ledid roy 
aulme de Lorraine pour l'Empereur Loys,frere dudid defund Lothairc, vray héri
tier d'iceluy, empefché es batailles, pour la defence de l'eglife. 

Zoys 'Empereur ̂  Si les lecteurs vueillent congnoiftre amplement,comment Charles le Chaulue fc 
frère de Lothaire feit coronner,& comment depuis il feit ladicte diuifîon auec fondid frère Loys, roy 
ij. querella le roy- de Germaniç,fault veoir ce que nous auons efeript es vies de noz euefques Hatto £c 
aulme de Lor * Berhardus. 
raine, f Si aduint q l'an huict cens fcpjâte 8c fix,ledid Loysepereur,d'Italie, filz de l'ancic 

Lothaire,& frère dudid deffund icune Lothaire,roy de Lorraine mourut.Et pour-
L<* mort de l'em- ce ledid roy aulme de Lorraine demeura paifiblement,ainfi diuifé comme deffus, à. 
pereur Loys frère elle' did à Charles le Çhaulue roy de France, & à fon frère Loys, Roy de germanie. 
dehthaire* Ceftuy Charles le Chaulue,obtint l'empire d'Italie après fon nepueu Loys,& fut co 

ronnéàRomme,contrelavoluntédefonfrere,Loysdegermanie. , 
^"Enladicteanne'c hjda^ensfeptante Scfix,ledid Loys Roy de Germanie mourut 

, & laifïà troys enfans,lefquelz diuiferent la fuccefsion entre eulx,Carlomâl'aifne',eut 
Charles le chaul- B a u i e r e j p a n o n y > & Boheme,Sc ne vefquit gueres après fon peré, en laiffant vn {cul 
«'Empereur. fifc baftanLnommé Arnulphus,qui depuis fut Empereur. Loys fécond filz eut Saxo 
La mort de Loys n C j P h r i f e s 8c vne partie du royaulme de Lorraine.Charles le troifieme, furnom-
4e la germante. m e ' j e g r a S j e u t i e p a y S de Sueue,Sc vne partie du royaulme de Lorraine, côme Metz 
Partages entre & k p a y s c i r c o n u o j f ï n d'Alfatie. 

les enfans Loysde ^ £ n j> a n l^i^ççQ^J^^teJ^^^omut Charles le Chaulue,Rov de France,qui 
lagermanie. n auoit tenu l'Empire que deux ans, Se fut emprifonne'(comme dientles hifloires)au 
La mort de Char q u e ] f u c c c d a fon filz Loys farnommé le B egue,tant au royaulme de France, comme 
les le chaulue. e n j a p a r t i e q u e £ o a p e r e tenoit au royaulme de Lorraine, 8c fi prétendit à l'Empire 
Loyslebègue fil%, contre fon coufin Charles le gras,qui eftoità Romme. Apres la mort dudict charlesr 
du chaulue,, chauue,par rinftigation,exhortation 8c fupport de fon frère L oys le ieuùe, roy de* 
Difcention entre j a germanie,pour obtenir l'empire;car les principaulx de Romme tenoient pour iuy 
hs coufms, Loys mà{s \e p a p e j e a n fepticme dunomfauorifbit à Loysle Begue,roy de France, telles 
le bègue & Char m e n t que ledid pape fut expulfé de Romme. Et veint en perfonne en FranceSc co-, 
Tes le gras pour ronnaledict Loys le bègue Empereur,contre la volunté des rommains, toutefoys a-'I 
l'empereur. ^ p r e s \ c retour du pape,lefdidz deux ieunes roys,Loys le Bègue, 8c Loys Roy de la* 

Germanie accordèrent enfemble,8c' feirent paix au lieu de Iainuille, en ratiffianttie 
Confirmation de nouueau, 8c confirmant entre eulx la diuifîon du royaulme de Lorrain e,iadis faide 
la diuifîon du roy parleurs pères Charles le chaulue, 8c Loys lancien,Roy de la germanie, ilz iurçrent 
aulme de Lor- plufîeurs autres articles pour la conferuation des droidtz des eglifès, comme auous 
vainey efeript en la vie de l'Euefque Bernard. • t 

Veux bâtards de 1[ Or ledid Loy,le begue,auantquilfuflroy tenoit vne concubine, de laquelle ila* 
Loys le bègue. uoit deux enfans mafles,Loy s 8c Carloman, après quil vint à régner il print femme 
Lefil^, légitime legitime,la fille du roy d'Angleterre, Scrnourut après quil eut règne' deux ans,fçauoir 
du Bègue auec fa l'an huict ces quatre vingtz,laiffant fadide femme légitime groife d'enfan t , laqu elle 
mercfugittfx, en s'enfuit en Angleterre,par ce que les deux baflardz deffudidz auoient entreprins le 1 

Angleterre. » royaulme de France,Si deflors s'efleuerent grandz troubles 8c difeétions audid roy-
Le(àiftzj>atards aume ; car les vnz tenoient pour les baftardz,les autres vouloient appeler Loys,Roy 

^pfurperent le roy- de la germanie, les autre? vouloient attendre 8c diferer iufqucs à tant que la Royner 
aulme de France, fut accouche'e. Finalement lefdidz baflardz obtindrent,8c régnèrent par le moyen. 
CefsiondeUpor- qu'ilz accordèrent audid loys roy <le la germanie,auquel ilz cedercnt,quiderent Se 
tion du royaulme donnèrent toute la portion de Lorraine que leur pere tenoit,Sc que Charles le chaul1 

de Lorrainef<tit~fo ue,auoit eu en partage:mais en celle mefme anne'e quilz feirent leur appointements 
parles bajlards* à feauoir fan huid cens^quatre vingtz 8C vndedid Loys, roy de la germantp mr>uhib 
au profit des roys 8c partat Charles le gras le plus ieune des troys freres,qui auoit obtenu l'empire, part 
de lagermanie? * la mort de Loys le bègue,vint à fucceder à la Germaine en tout ce que fes deux frè

res tenoient,& futfeul roy de lorraine, par la donation que les deux frères baflardz 
, -de France 



fon origine en la gaule belgicque. F. x. " 
^ c France,auoient faict: à fon frerc Loy s,roy de la germanie,comme on poiira Veoir, Charles le gros 
plus amplcment,en ce que nous auons efeript en la vie de Dado,euefque de Verdun. Empereur &jêul 

Or les deffudietz deuxbatardz, Loys Se Carloman ne tindrent le royaulme de Koydelagerma' 
France, qu'enuiron cinq ans, Se moururent tous deux en l'an huict cens quatre niet&de tout le 
vingi^£^çin£_&: femblablement Loys , furnommé Fayneant entreprint le roy- royaulme de Lor-, 

après fonpere Carloman -, mais cefte mefme année huict cens quatre vingtz raine. 
cinq,pour fa mechâte vie fut chaffé,& faict religieux par le peuple Se nobles de Frâ- La mort defdiff^ 
ce qui voyans les dômages Se courfes que faifoient pour lors les Normandz au royau bâtard^. 
me de France, enuoyercnt àla G ermanie,& appelèrent Charles le gras Empereur chartes le gras 
Roy de Germanie,& de Lorraine, & le feirêt leur roy, Pource qu'il eitoit du fang de t f l e u Roj de Fra-
Charlemagne.-car f o n p e r e grand fut Loys le débonnaire: mais enuirô cinq ans après ce. 
àraifon du mefehant appointement qu'il feit aueclesNormandz,en leur donnant Charles le vrai 
tout le pays delà Neuflric, lequel deilors futappellé NormâdieJesFrâçoysle chaf chafse du royauL 
ferent hors du royaumes : fut contrain&z fe retirer en la germanie, tenant toufiours me de France. * 
l'empire Se le royaume de lorraine. - - o " 

En Iadicte année de fon élection qui eftoit hui& rccns quatrçvingtz_5f_dix_, les 
Frnçois efleurent pour leur roy Eude Comte de Pâris,filz de Robert, comte d'An- tûcte comte de 
giers,en attendant que le petit enfant Charles, qui depuis fut furnommé le fimple, Taris esleu Roy 
fut en aage pour gouuerner, lequel auoit efté tranfportéeii Angleterre par fa mere de France. 
eftant enfem&e de fon mary Loys le begue,& gouuernaiceluy Eu4e,tresbienk roy 
aume de France,enuiron neuf ans,pendant lequeltemps Charles le gras, empereur Charles legras 
fe voyant deiecté de France, print fafcherie de régner , cherchant viure à repoz, cedeàlempire&* 
appella fon nepueu Arnulphus,fîlz baftard du deffunct Carlo ma fon frère fe demeit. M royaulme de 
del'empire,8c luy laiffa toute la germanie,8e le. Royaulme de lorraine y entretenant Germanie &de 
bien peu pour fon entretçnement, qui fut enuironl'an hjn&cens quatre vjngtz &: Lorraine. 
douze. • ')y 
*i Ceftuy Arnulphus,eftant Empereur, Se Roy deLorraine,ayantdeux filzl'vnlegi> ^ftndphus donne 
time nommé Loys,& l'autre baftard nommé Cendcbaldus,ou.Z uetinbalthus, bail- fe * Royaulme de 
la ledid royaume de lorraine ifôndict filz baftard, enuiron Fan huidl: cens t quatre Lorraine à fin ba> 
vingtz &j^uinze,8g de la fe partit pour aller en ItaHe,pour prendre la coronne Impe tarde endebaldus 
rialc du pape Formofus. Ce pendant lçdi£t Cendebaldus, Roy de Lorraine, feit des. 
maulx iiinumerables,meit grandes impofitions par toute lorraine: dont; fon pere ad 
uerty ne fut content, Se vfa de grofîes menaces contre ledict C endebaldus, qui fedef 
pita contre fon pere,8c print alliance auec fes ennemys : mais fedia pere Arnulp hus L * m o r t d e ; e ! ^ e 

ne vcfquit longuement^ mourutdjinneuf cens &deux,&luy fucceda au royaume r e u r ^™uty™s>' 
de Germanie,Loys fon filz legitime,qui fe difoit Empereur d'Italie : côbienqu'il ne a^Ktjucced* 
print iamais lax-oronne Impériale. fin pl^ légitime 

Loys. 
Or fon frère baftard C endebaldus ne cefibit de molefter fon pays en Lorraine,par cendebaldu» roy 

quoylesprincesdiceluy pays s'cfleuerent contre luy, & appellerez Loys Empe- à e L o r r ( t i n e o c c t f t 

reur,nlz légitime d Arnulphus pour leur roy, qm/acilement.s'y accorda, Se eurent , rHCCe(i4 

yne grofTe bataille enfemble,cn laquelle ledict: C endebaldus fut tué, enJaryiejiMs" - J rJfcrc 
içjquatre,&; partant ledift loys de germanic,obtint paifiblementledid jtoyaume de J J " 
lorraine,comme on pourra amplement veoir en la vie de noftre cuefque Dado. .j 

^ Pendant ces chofes, les Françoys qui auoientefleuEude leur Roy , attendant 
que le petit Charles le fimple fuft en aage, enuoyerent en Angleterre, &>r'ap-: Les Françoys r'ap 
pellerent le ieune Charles furnommé le fimple,, lequel ilz coronnerdnt Roy d& pillèrentd'angle 
France/ans le feeu dudict Eude,enuiron l'ajJiuicLcen^cfuatre vingtz dixneuf; dont terre ,pwr Roy 
d ne fut content : Car il auoit bien gouuerné Se fideiemeqt le royaume, Se .par defpit Charles le /impie. 
de ce,il feit grande refiftence & empefehemétaudict nouueau Roy: mais ilmourut r 
bien toft apres.Et auant fa mort ordonna a fon frère Robert, duc d'aquitaine se à to* .. 

b iiij fes alliez 



Le royaume de Lorraine a prins fon origine 
fes alliez François,qu ilz eufTent à remettre la cor5ne,8e obéir audict Charles le Sim 
ple,ce qu'ilz ne feirent ; dont mal leur en print, 8c à fondid frère Robert. 

la mort (te Loys ^ En l'an neuf cens Se treize Je defïufdict loys, roy de Gcrmanie,5c de lorraine poux 
Empereur,Roy de fuiuantl'Empire contre Berangarius,apres quelques vi&oires, qu'il eut, fut prins 5c 
lavemante, &* tue',par la mort duquel,les princes de la Germanie voulurent eflire Roy, 6c Empe-
de lorraine. reur. vn noble Prince de la Saxonnie,nommc Othô.qui fidellement 8c prudentemëc 

auoit gouuerné foubz le deffunct Empereur loys: mais il refufa ladicte election,en-
horta 8c induit les princes de Germanie, eilire Conrardus nepueu dudidt deffunct 

Conrardus eslen loys,aucuns tiennent qu'il eftoit encores du fang 8c lignage de Charlemagne,8c par 
tmpereur Jîtt de ce moyen ledict. Conrardus fut roy de Germanie,8c de lorraine,eflcu Se nômé Èm-
lagermanie., &* pereur dernier de la pofterité de Charlemagne, combien qu'ifne fut iamais coroné-
de lorraine. Les autres hiftoriens flgnammentles Francoys font d'autre oppinion, difans que le-

. di£t deffunôt Loys fut le dernier du fang de Charlemagne, Se non ledict Conrardus. 
Rebelio enlorrai- Du commencement du règne dudict: Conrardus y eut plufieurs princes Se nobles r 

ne, contre l'Em- tant du royaume de lorraine,que de la germanie,contredifans Se defobeiiîàns à luy. 
pereur Conrard. pour lefquelz retirer à fbn alliance,il feit grand' diligence, tellement qu'aucûs retour 

nerent en fa grace,les autres non, Or,entre tous les princes de fa court,en y auoit vn 
j\enry fl^d'O- noble,riche,8c prudent nommé Henry,filz du bon deffunét Otho, duc de Saxonne, 
tho de Saxonne, qui auoit efté caufe de fon election,8c nôobftant ille hayoit,8c l'auoit fufpe6t,le crai 
tngendra depuit gnant pour fa puifïànce 8c prudéce,En forte qu'il tafcha le faire tuer,Se emprifonner 
Otho hgrand. p a r l'Archeuefque de Magonce:dont ledict henry fut aduerty,8C s'en garda pruden-

Reginerus pre - tement,fe retirant delà continuelle familiarité dudict Empereur Conrardus. Dauâ-
mier être les prin- tagè au royaume de lorraine y auoit vn grand prince nommé R cginerus, ou Régine 
ces du royaulme rius d'ancienne noblefTe,extrai6t par longue poflerité de Clodion le cheuelu, deuxie > 
dehrrdme. m c r o y ^ e France,8c partant du fang de Charlemagne, Se comme dit l'hiftorien de 

j . lorrainc,ilauoit efpoufé Ermengarde,fille de Lothaire,premier Empereur de Rom-
me,8c roy de lorraine,luy eflant bien ieune,lequel mariage fut faict après la mort du 

\ , didt lothaire Emp ereur. G eftuy tenoit plufieurs grandes feigneuries, tant d'vn cofté 
les feigneuries du de lariuiere de Meufe,que de l'autre,entre lefquelles il tenoit Ardâne,Hasbain,BuiI 
ditlReginerus» " lon,Lcmbourg,le pays de Chaulmontois,8c comme dit l'abbé Vifpergenfis Traie- ' 

"~ ftum,Iupille,Haftallc,Marfuramlittam,8c ApremontjSegenerallemêttoutlepays 
ou eft de prefènt la duché de lorraine,8e eut plufieurs enfans de fa femme defTudidte, 
Entre lefquelz l'aifhé,nommé Gifilbertus, fut vaillant, comme nous dirons cy après.-
Le feconafilz fut Reginerus,ou Richninus pere de Godefroy à la barbe. 

les enfans dudift ç L e t i e r s fiiz fu t Thierry,Duc d'Alfafie,lc quatriefme fut Otho,Comte de Chaul-' 
Reginerus. - * montoys,le cinqieme.,Perard,Euefquede Liege.Lefixieme fainct Vgibert, Se cinq 

t • filles commeditle defTudidhiftorien, Ceftuy Reginerus,ou Regenherus, combien 
1 que toutle royaulme de lorraine fuit foubz l'obeiftance des empereurs de Germanie 

ReginerUs tenoit* depuis la cefsio faidte parles deux baftardz,filz de Loys le Begue,aux Germains,tou 
le farty des Roys refois il auoit toufiours eu fon amour SC affe&ion aux roys de France, Se fîgnammét 
de france„contre à Charles le Simple,lors régnant de la reftitution duquel il auoit efté l'vn des princin 
l'empereur ^ paulxautheurs,8c luy defplaifoit fort que le Royaulme de Lorraine, eftoit transféré 

• V ihorsdeceulx du fang de Charlemagne: car a la'verité il ne reputoit point ledict C a 
v v " rardus du fang de Charlemagne,combien qu'il fuit fon parent, Se fut la caufe princi--

palle qui induit les prihees du royaulme de lorraine à rebeller contre-luy r car il leur 
defplaifoit que ledict royaulme de Lorraine eftânt du patrimoine Se iiiccefsion de 
Charlemagne fut transféré à autre lignage, Se à raifon de ce ledidt Regenerus, ou 

' ' Reginerus enhorta tellement ledict/ Roy Charlesle Simple , en prenantoccafîon 

Charles le fmple aux emp efchernentz 8C troubles, que l'empereur Conrardus auoit, que par fon 
recouvra tout le- moyen, Se de fon filz Gifilbert, il recouura tout ledict Royaulme de Lorraine, 
royaulme delor- Se en deieftâ l'Empereur Gonrardus,enuiron l'an de grâce neuf cens 8c feize, Du-
raine contrel'em cpjel royaulme deflors ledict Charles leSimple, le feit-gouuerneur, Se luy bailla les 
pereur Conrard. citez de'Metz & Verdun, pour 8c à celle fin,de les fortifier pour refifter au princes-

de la 



c i cnlagaulebelgicque. F.xi. 
delà GcrrnaniCjS'il veûoientpour répeter kdi6lroyaum€,toutefois toft après ledid 
Reginerus,eftant défia fort vieil 8c ancien mourut:dont ledid Roy Charles le fim-
ple,menagranddueil. Etcnperfbnnefutprefèntauxôbfèques&furjerailles,&cÔ- - , - v 

ftitua publicquement deuant tous les nobles, fon filz Gifilbert, gouuerneur dudid °r 6 %!" 
f ovaume de Lorraine,au lieu de fon feu perejequel pour fqn commencement def- nerfS ' au1He Juc 

fendit vaillamment les parties dudid Charles le Simple' cedit *»g°»™™* ICUU r r r ment de Lorraine 
G En l'an neufçens vingt, Conrardus Roy de la Germanie>& Empcreur,mourut 8c fi^fi^Gifilbert. combien quTdurant fa vie ileuthay,Sr tenufufpedjHêryducde&ixonêoutefoys a m ° r t d e y/*" fa court congnoiifoitles grandes vertuz 8c prudences d'içeluy,ordonna à fon frère E retiY<Çonrard,au-brardus3& à tous les nobles de la Germanie, qu'ilz euffent à eflire pour leur Roy 8c ^pccedaHoy Empereur ledid Henry, ce qu'ilz feirent d'vn commun accord. aebaxonne. 
ÇEn l'an iieufcens vingt 8c deux Robert Duc d'Acquitaine,frere du defunét Eude, 'fo^y* d'^cquiZ qui auoit efïé Roy, S'efleua contre Charles le fimple, 8c attira à fon aliance la pluf- t(tine tntrepr\ c-part des princes de France:car il efloit puiffant d'ancienne nobleffe, & fut pere grad t r e \e Roycharles 
de Hue Capet,Sc fe feit coronner Roy de France, par aucuns Euefques, qui depuis Je fimple feit enporterêtlapenitence,efperantauecfonarméequ'ilauoitleuée,prédre,oudechaf cwo^ner fer ledid Charles le fimple,lequel aduerty del'entreprinfe dudid Robert, 8c fe voy1-
ant delaiffé de la plufpart de fa nobleffe fe retira au royaulme de Lorraine-, 8c afïèm- çjj^fa \e fimpje bh vne groffe armée des gens du pays, 8c enuoya vers le bon Roy de la Germanie, t y • * XV I r - v J L J r • n. T\ • L rr> i 1 • • Mec les Lorrains Henry,luy prefentat 1 vn des bras de fainct Denis,enchaff e en or,& luy pria venir en f m çm fon aide Scfecours contre les rebelles de.fon royaume,ce que faciliement accorda le- ̂ ^^Jre^r Hen did Henry.Et feirent leurs armées affembler,& vindrêt iufques au pays-de Soiffons " ou tellement batailierent,qui furent vidorieux,& ledid Robert d'Acquitaine, 8c la plufpart de fes gens tuez,Sc corne did Sigisbert en l'hifk>ire,fut ledid charles le fim- ,r± } j r ^ ple,en celte iournee,par le moyen des LorrainSjôc dudid Empereur Henry,reftitué ' °'re es 

enfonroyaumedeFrance. ' - ramscontre Ro-
f Apres ladide bataille l'Empereur Henry feitremonftrance audid Charles le fim. a'^cquitaiz ple,touchant ledid royaume de Lorrame,qu'il auoit vfurpé 8c retiré en fes mains du IT/T i r j tempsde Conrardus fon predeceffeur,contre les accordz 8c appointemétz,faidz au " f m P e 

parauant,entrelesroysdeFrance,̂delaGermanie,&:tellemêtlemcna de paroles rejtituaal empire 
Se promeffes de bonnes alliances 8c confédérations entre eulx, pour le temps adue- H"*3* hp0™9** nir,que ledid Charles,reftitua audid Henry,ledid royaume de Lorraine', àfçauoir de^orrame t e m 

feulement(come did Manclerus)en la trentevnieme generation,depuis lariuîere de tadt*t"lr les£er2 Meufe,iufques au Rhin,Et did oultre que c'eft appointemêt fut faid auec pays d'Al mMns'r„ fatie,en vne ville nommée Bonna.L'anneuf cens vingt quatre. Et alors tous les prin GHl">ert ces Euefques,Ducz,Comtes,&; meimes Riginerus,alias Richninus,Comte de Ver *emem «? L°r~ dun, feirent ferment de fidélité es mains dudidl: Henry Empereur de Germanie, raine, defpUtfant excepté Gifilbert,Duc 8c gouuerneur de Lorraine,qui ne fut content, mais fort indi & indigne delà, gné de cefie donnation.Et tant qu'il peult y contredid 8c l'empcfcha. Et la caufe de ^Mdt^e 

celle indignatiou eftoit,comme efcriuent aucuns hiftoriens, pource que ledid Gifil- xmtm' fcert efperoit vne foys en fa perfonne retirer le tiltre dudid royaume de Lorraine. Et Inte^£ence «« deflors commença ̂  fufeiter quereller & mutiner le peuple du pays , tant contre l e Princes 1^Pour 

did Charles que contre l'Empereur Henry, lorsportoient ùl~ f Or fault noter pour entendre 8c accorder les h iftoriens efcriuans dudid royaulme t n de dtlc>comte 

deLorraine,pourcequ'on trouue en iceulx, plufieursprinces, eflrenommez,ou ougouuerneur du Ducz,ou Comtes de Lorraine,comme ceulxd'Ardannc,Brabant,Mofelanne, Haf- royaulme deLor-bain: Alfatie,Verdun,Bar 8c autres,qui tous font fortiz d'vne mefme fource, lignée, rAÏnt\ fang 8c parantage. q Toutefoys celle dénomination fe doibt entendre,quand ilz efcriuent de Lorraine, ceft à dire Ducz , ou Comtes dedans le Royaulme de Lorraine: car fur tous en vray tiltre, Se principalement Gifilbert filz aifné dudid âgmerus, Gouuerneur de Lorraine , foubz ledid Charles le fimple , fut did 
intitulé 



Le royaume de Lorraine à prins 
intitulé Se nommé comme fon perc Duc de Lorraine, c'eft à dire Gouuerneur du 
Royaume de Lorraine, lequel tiltre luy dura toute fa vie, Se mefmes foubz ledict. 
Henry premier Empereur, Se Othofon filz. Et après la mortdudid Gifilbert,kdkc 
nom Se tiltre de Duc , c'eft a dire Gouuerneur, fut transferépar ledict Otho , à au
tres, comme nous dirons cy après, car à la vérité il eftoit muable à la volûté de ceulx 
qui tenoient le royaume de Lorraine, foubz lefquelz lefdictz Duczdc gouuerneurs 
adminiftroient ledict gouuernement. 
^ Toutefois quelque temps après le nom Se tiltre de la duché de Lorraine,printfon 
commencement enlaperfonnéde Charlesfilz puifné de Loys quarricfmejParla do 
nation que Ctho deuxième, luy feitauec toute fôuueraineté fans recongnoiûance 
de fuperieur,& auec ce luy donna toutes les terres Se feigneunes que ledict Gifilbcrt 
tenoit en fon viuant dont les héritiers diceluy ne furent contentz comme nous de-* 
claireronscy après. 

Hébert de verme ^ En lanncuf cens &: vingt cincj, ou enuiro,plufieurs princes Frâcoiymurmuroieru: 
doys retint par contre lellIctCharks le fimple pour la donation deilufdicte, à raifon dcquoyHe-
trahifon Charles bert,comte de Vermandoys printoccafionde venger la mort de Richard d'Aquitai 
le fimple en fes pri nefonbeaufrere,carilauoitefpouféfafœur, Scs'aduifà dvne trahifon : carvniour 
fbns foubz vmbre d'vn feftin pria le Roy venir a fa maifon en fon chafteau de Pcronne, 
Raoul de Bourra- & quand il fut illecq il le conftitua prifonnier, en deliurant les autres princes eftants 

e eslt Sofde auecleRoy,aumoycnqu'ilzfeirenttousfermentaudi6tHebert,quciamaisnepor-
France teroientarmes contreluy,cequ'ilzobferuerent:carvoyansleur Roy ainfi prifonnier 

cflcurent vn autre Roy,à fçauoir Raoul filz de Richard, Due-de Bourgogne, quoy 
_ auec fin voyant la femme dudict Charles,fille du Roy d'Angleterre print fon petit filz, qui 

4r<y*e' J depuis fut appelle Loys quatrième du nom,&fe retira fecrettement en Angleterre, 
fetltP^- 0*",'e carpourlors elle n'efperoit auoirayde de l'Empereur Henry qui auoit de grandes af 
J*g iPv «s f a i r e s contre les Hongroys, qui pour lors eftoknt defeenduz en la Germanie, Se au 

te>T" f £u R o pays deLorrainc,contre lefquelz a la fin il obtint belle victoire, Et ce pendant ledict 
a mort u y Charles le Simple (comme martir) mourut en ladicte prifon enuiron deuxans Charles le fimple* ' - ,., c A f r 

* 1 après qu il fut arrefte. 
€| Or durant telles calamitez,le Duc & gouuerneur de Lorrainc,Gifilbertfaifoitput 

r>rn _ fleurs entreprinfes & induifoit les nobles de Lorraine a defobeiflance,contre Henry 
e r de Lorraine E m P e r e u r > q u o y voyant vn des princes de Lorraine nommé Chriftianus, lequel fa-

6 rendu à u o r ^ o l t ^ ^ empereur Henry luy femblant faire chofeaggreabk,vniourfaigniteftre 
fcwwiCT* ren u a raa]a(je & v o u | o i r difpofer de fon cas,feitappeller en fa maifon ledict duc Gifilbert, 

métreur, lequel il afe*fta,comme pnfonnkr,& renuoyaaudicT: Empereur Henry,en luy man
dant que fî iamais vouloit iouyr pauîbkment de Lorraine, quil eftoit necefîàire ex
terminer ledict Gifilberr,pource que feul eftoit Âutheur delarebellion desautres,îe 

GipTbert marte a b o n Empereur Henry fut trefioyeux auoir en fès mains ledict Gifilbert,kquel il cou 
hftledel'Empe- gnoifTokeftrebeau,vaillant,prudent,&: auec ce riche & puifïànt,extraictdctrefan-
reur Henry, & ciennenobkffede Clodionle Cheuelu,&confcquemmentdufangdeChàrkma-
de recHf coufti- gne,le receut & traicta tiesbenignemen.iv& au licude le faire mourir,ou le mette en 
tpéfoub\luy gou pnf 0 n,k conftitualicutenant gênerai es pays de Lorraine foubz luy,&fi luy bailla fà 
verneur de ladi- proprefilk Gerberge, enmariage, efperant comme efcriucntaucuns, q^ueparfort 
fte Lorra ne. moyen il pouuoit recouurerla totalité du royaume de Lorraine. 
La mert de raoul q Ënl'an neuf cens vingt fept,apres que Raoul que les Françoys auoient couronne 
Roy de France. Roy eut aegné deux ans il mourut,à raifon dequoy les Françoys enuoyerent en An-

gleterre,pour rappeler le ieunc Loys,filz dudict Charleslcfimple,lequelilzcoron-
Les machinations nef ent Roy de Franche, en l'an neuf cens vingt huict,&; fut le quatrième du nom. 
de Gifilbert gou- ^ O r pendâtles chofes que deffus, le Duc Gifilberr, cobien qu'il euft cfpoufé la fille 
uemeur de Lor - de Henry Empercur,& qu'il gouucrnoittourk pays de Lorraine,fbubz ledict Hen-
vaine. ry, toutefois il n'eftok content, mais efperoit à fe faire roy,& réduire tout le pays de 

Lorraine,cn vne monarchie de royaume,comme du temps de Lothaire premier, Se 
fecond.Et tellement monta en orgueil,&: defir dcregner,comme dfdt labbé Vifper-

genfîs 

) 



' ènlagaulebelgicque;; . 0 TF.xii. 
Éenfis,qUc fouuent il folicitôiï.fon beau pere Hcnry,d'auoir ledictïoyiume,& d'en 
[reprendre la portion que les roys Françoys tenoient, tant du temps que Charles le 
{impie eftoit en prifon,que depuis à l'aduenement dudict Loys quatrième. 
Toutefoys le bon Henry, Empereur le reboutoit de fon appétit, Se n'y voulut iamais 
acquiefcer,à raiibn dequoyjSccomme par defpit ledict Gifilbert printfecrette allian G'tfilbtrt prend fe 
ce audicl: Loys quatrième,contre fondict beau pere,iournellement le folicitant de re crette aliance a 
peter ledict pays de Lorraine, que fondiét beau pere tenoit, efperant par ce moyen Loys quatrième. 
•yenir à chef de fon intentiommais le Roy Loys différait ce entreprendre,par ce que 
ïedi& Empereur Henry auoit marie' nouuellement fon filz aifné Otho ( qui depuis 
fut appelle' le grand)à la fille du Roy d'Angleterre, coufine dudict Loys quatrième, j - ^ m o r f ^ p 
dfF.n l'anneuf cens trente fixje bon Empereur H enry.defirant mettre paixàTEm- _ r 

pire après là mortordona en fà vie,que Otho fon filz feroit Roy, Se Empereur de la jgCs enfant ^ 
Cermanie,apres luy. Si mourut cnuiron L'an neufeens trente huift, Se laiiîà de fa fe- ^ f *-
me Mathildis plnfieuts enfans, defquelz en y auoit deux nayz auant qud fuft Roy de 
la Germanie à fçauoir Gerberghe,mariée à Gifilbert duc de Lorraine Laquelle de 
puis fut mariée à Loys quatrieme,Roy de Frace,Et à Otho,dicr le grandqui fut Era Otho, ditt legral 
perçur.Et après qa'ilfut Roy il eut de fadi&e femme deux filz: à fçauoir, Henry Se Empereur,Roy de 
Bruno qui fut Archeuefque de Coulongne,8c vne fille nomme'e Âygonde, laquel- U germante, & 
le fut marie'e,au grand comte de Paris,& fut mere de Hue Capct. de la portion de 

<f Apres la mort del'Empereur Henry,& que Otho fon filz eut fuccede au Royau- "Lorraine, 
tac Se Empire de la germanie,le duc Se gouuerneur de Lorraine. Gifilbert pourfuy-
uant fon entreprinfè,& aufïy prenant à grand defdaing & defplaifir,quc l'Empire Se 
la plufpârt du royaume de Lorraine eftoit tranfporté à ceulx de Saxonne, Se que _ Mhen 
cculx du fàng de Charlcmagne,de la lignée duquel il eftoit defeendu, eftoient total- , ^r^nt e n a t m 

lement priuez Se déboutez de l'Empire, ne faifoit iournellement que penfer Se ex- 'JQ'lJv'™" 
cogiter les moyens pour guerroyer ledict Otho fon beau frère, Se le deie&er dudid t r e J ? mPe " 
Empire,Sifeitaliance auec vn comte Palatin nommé Ebcrardus, qui peuparauant eaujrere 
auoit efté offenfé par ledict Otho. Ces deux icy prindrent intelligence auec le Roy E™cr*rap*latint 

Loys,*quatrieme qui de long temps defiroit retirer le Royaume de Lorraine,que fon * a u e c ^ y " " 
pere auoit ceddé Se donné à Henry dcffuncT:. Et d'auantage pour mieulx venir au b e r t ' 
bout de leur intentiô,trouuerent manière de feduire & foubftraire auec eulx,le ieune ^f?' 3 ' .. e u n e 

Henry frerc dudi&Otho en luy dônant à entendre qu ildebuoit eftre Empereur, Se fred aliance auec 
nonfonfrerc Otho, parce qu'il auoit efté engêdré &rnay,dutépsquefonpereHen- Gifilbert,contre 
ry eftoit Empereur,8c queledidt Otho auoit efté nay au parauant.Ges deffudi&z al- fi»frère l'Empe-
liez feirent ddigenec chafeun de fon cofté de leucr gés Se armes pour aflàillir le pays reUr Otho. 
d'otho. Et vint premier Loys roy de Frace,qui auec fon armée entra en Lorraine iuf 
ques au pays Daulfay,ou il meit garnifôn eu plufieurs villes Se chafteaulx. Et fignam L« armées des al 
ment a vne ville nômée Brifaga,dcuant laquelle Otho vint mettre fon fiegc,dequoy ' w^> contre l Em 
aduertiz les alliez Eberardus Se Gifilbert afièmblerent leurs gens, Se vindrent pour Pereur Otho. 
donner fecours,tellement qu'ilz eurent grofie bataille entre eulx, en vne contrée cir- L<* viftotre d'O 
ConUoifîne du Rhin^n laquelle l'Empereur Otho,quafi miraculeufement obtint vi *hoj& m o r t de 
ctoire.Ec fut Eberardustué,& Gifilbert penfàntfè fauluer par fuitte,fut noyé en paf Gifilbert. 
fant le Rhinfur fon cheual,cnuiron l'an neuf cens quarâte trois, comme nous dirons Richninus, comte 
plus amplement en la vie de B erengarius,trcntc troifiefme E ucfque de V erdun. de Verdun, fatal 
^Apres cefte victoire,Otho l'Empereur retira tout le pays de Lorraine en fes mains firmëi de fidélité 
depuis Meufe,iufqucs au Rhin, Se d'auantage print la cité de Verdun,& fa retint de * l'empereur othe.^ 
fon cofté,en prenant ferment de fidélité de Richninus,comte d'icelle cité, laquelle Metx. & Verdît 
fut alors reduitte foubz les Empereurs de laGermanie, toutefois la cité de Metz redutttei hbeif 
foubz Adelberojpremier du nom,Euefque du lieu, défendit quelque temps contre fancedOtho, 
luy,pource qu'il eftoit parent dudeffun&Gifilbert,mais il mourut toft après. Et en Gerberge-veufue 
& place fut Euefque Theodoric,parent dudict Empereur, qui remeit ladicte cité de de GifSert,ma~ 
Metz en obeiflance dudict: Otho. riee au Roy Loys, 
fTEn l'an neuf cens quarante quatre fut faict appoinctement, entre IedicT: Empereur iiij.& Xappointe 
Otho, se Loys quatrieme,Roy de Francc,qui print à fane Gerberge veufue dudiâ: mentfaift t auec 

, • """" . ' defunct t empereur Otho. 

ê 



c 
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tediSî Giflhert deffunct Gifilbert,8e feur dudict Othà -Etpar çç m o y é il promit de nô iamajs qu«r 

laiffa -vn filx.de fa relier lediët paysde Lorraine,en la portion que les germains auoien* tenu. 
femme.Gerberge q Ledid Gifîlhert laiffa vn filz de la femme Gerberge nommé Héry* auquel l'£m 
Legouuemement pereur Otho,pource qu'il efloit fon nepueu, referuala duché Se gouuernemcnt de 
de Lorraine refer- Lorraine,8efWefsiondefonfeupere,excepté ceque ladicte veufue Gerberge,te» 
ttéau ieune Hery, noit en douaire par la mort de fbn feu mary( les terres Se pays d'icejuy ) duqueldouai 
jilX.de Gifiilperu re elle iouit fa vie durant,^ encores après la mort de fqn fécond mary, comme nous 

dirons cy après. Or poureeque Henry eftoit trop ieune.pour gouuerncr l'Empereur 
Otho ,'inftitua Duc Se gouuerneur de Lorraine, le coufin dudict ieune filz nommd 

Odofilx.deRich- Otho ,ou Odo , filz de Richninus , ou Reginierus C o n n e x e "Verdiln,; freré 
ninus commis au du defund Gifilbert,qui tenoit l'alliance dudief Empereur Otho /S t tenoit grandes 
gouucrnement de * feigneuries audict royaume de Lorraine.Et ce pour garder le gouuernement iufques 
Lorraine. " à tant que ledi£t ieune Henry fufl en aage. . > YJJ! , u t r . > 

^ Senîblablement les enfans dudict Richninus qui eftoient pjufîeiirs, comme on 
pourra veoir en noftre arbre de la genealogie,tmdxentdepuis ^uûours l'alliance du 

* di6t Empereur Otho,&partant illeurfeit de grands biens^ /yo o- . rA 
"La mort du ieune ^ Celle année propre le ieune Henry,filz de Gifubert,mourut>Aufsifeitkcuâdud 
Hfyy &* d'otho O t h ^ u i gouuernoit pour luy ,laiflà neâtmoins plufieurs enfans» de fàdictc femme, 
commis au POU- entrelefquelez Theodoric, appelleparleshiftoriensNepueu,ouCôfobrindcl'Enx 
tternementdtLor P e r e u r 0 t W ) b t i n t r E u e f c h é d e Metz,SePhederic:fbn frercfùrXJucdcMafelane^ 
r a - n e Se cfpoufa Beatrix,fceur de Hue Capet,8c édifia le chaûeau de Bar,Se fe nomma près 
Des enfans du m * c r Comte de Bar,comme appert parla vie de BerangariusEuefquc de Verdun. -

àifl Empereur ^ ^ n c e t c m P s l'Empereur Otho, meit grofïè garnifbn en ladicte cité de Verdun^ 
0 j 6 ^ foubz Godefroy à la barbe,filz dudid Richninus, pour defendrd ladicte cité fituée 
Garwf e la ci ^ u f l e s frc^ieres de la partie que les Empereurs auoieiit obtenu^ en faifant la diuifio 
tcAeicrduCoulx ^ u P a ^ s ^ e Lorraine:carlariuierede Meule quifàict la diuifian dudicl: partaige,paf* 
Godefro comte ^ e P a r ^ a ^ e c ^ t e V e r d u n . - ' ."^ « ^ -t / ^ a 

diceUe°c'tc ' ^ ' a n neuf cens quarante cinq, après la mort du ieune Henry, Se dûDuc Qthoy 
Xonrra ius le fa e O U O do d'Empereur bailla ladi&e duché,ou gouuernemcnt de'Lorraine, à fbilgen-I 
" °H *• * ^ r e ConrraduSjfurnommé le Saige,lequei auoit efpoufé fa fille Lingarde^&xombic 
newr^de^Lorraine ^ ^ ? C U t P ^ u ^ e u r s p a r e n s habiles à fucceder au deffudict Henîyj toutefoysl'Em-
arl'E r P c r c u r ^ c ̂ n authorité,voulut préférer fbndiâ: genxdredôrradus^pôurre qu'il eftoit 

^Q(L mPereur' homme vertueux,8c lequel il cognoifïbit pour défendre le pay? en fon abfence,car il 
°" " auoit volunté d'aller à Romme,pour la féconde foys,prendre la Coronne Impériale 

Le ̂  Roy Loys de & deliurer l'Italie oppreffee par Berengarius, quatrième I irant,8c entrepreneur fut 
Trace,détenu pri l'Empire, en laLombardic. - - ; 
former par Hue q Qr durant les chofes-deffufdictes en France^ eftNormandje,y eut plufieurs dif-
legrand comte de fendons, batailles Se entreprifes, En force1 que Loys quatrième, Roy de France 

fut prifonnier aRouen. Et depuis détenu par Hucle-grand,Comte de Paris; mais fi 
nalement il fut deliuré par l'ayde dudi&Empereur Otho,qui vint en France, toute-* 

La dehurance du fois bien toft après Loys mourut enuirdn l'anneufcens cin^u^nteQuatre, Se laifïà 
diSl Lqysparl'em deux filz,l'vn nommé Lothaire,qui fucceda au royaume,l'autre Charles,quifutDuc 
pereur Otho. de Lorraine,comme nous dirons cy après. ' J 

La mort dudttt ^ En ce mefme temps mourut l'Archeuefque de Coulongnc, au lieu duquel fut in-
RoyLnys quatre jfhtué Brunû,frere de i'Empereu^homme plain de toutes vertuz,Se dodtrine,8c en-
me,çrdefes en- uiron ce mefme temps, ledict Empereur Otho , folicité parle Pape Agapir, s'en 

/<*>»• ' alla en Italie,auec groffe armée,8c laiffa fon gendre Conrradus^ D-uc Se gouuerneur 
Otho en Italie, deLorrame,pourgouuernerlepaysdcpardeçaenfo»abfènce. ^ 
pour la trofieme ^ Or pour lors en l'an neuf cens cinquante c inq i l y auoit vn prince au royaume de 
Toys. s . Lorraine,nomméRagmerus',furnomméau long<oI,ç^mte^eKdôntz, en Hainau, 
Ragmerusau Irg qui toufiours auoit tenu ie party des roy^de France. Aufsi fes terres Se feigneuries 
col, cote de Hat- eftoiét fituées en la partie du royaume de Lorraine,qui eft entre les riuieres de Meu-
nau,alté des roys fe,8c de Lefcault,laquelle partie en faifanYles diuifiofJis deffufdides duroyaumede 
de France. Lorraine appartenoit aux Roys de France. G . . ! ' . . 

* • ^ O r eftoit 
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fon origine en la Gaule belgicque. F. xiii. 
gOt eftoit ceftuy Rcginerus'de Haynau parant Se dufang de fetf Gifîlbert duc dc x ' 
Lorraine combien qu'il en y auoit de plus prochaine, à raifon dequoyil prenoita Lothaire Roy de 
defçit Se defplaifir que ladicte duché Se gouuernement de Lorraine eftoit transfère' France. 
en autres princes que à ceulx du pays Se fouuent folicitoitle nouueau roy Lothaire 
retirer Lorraine en fes mains,fi print fon occafion par labfence dudit Empereur O-
tho,& par le confentement du roy lothaire.leua vne grofTe arme'e, vint afïàillir Co-
rardus duc Se gouuerneur dc Lorraine;mais il n'y gaignariens,car il fut tellement rë-
contré par ledict Conrardus à vne bataille qu'ilz eurent fur la riuiere de Meufe qu'il 
fut contrainct s'enfouir Se retourner honteufement,apres laquelle victoire ledict Cô jr;cf0îre fe c H 

rardus partit de Lorraine Se s'en alla en italie après fon beau pere l'Empereur Othd, » e co -. , . . , R • ^ T> • rara encontre Lb 
lequel auoit gaignee la îournee contre fes ennemis,Sc prins prifonnier ^erengarius t ^ a - t r e 

quatrième Se Albert fon filz,qui vfurpoient l'Empire d'Italie, Se fi auoit deliuré de C o n r ^ 
prifon Andehoida veufue de feu Lothaire, filz de Hugo roy d'Italie que ledict £ G* ° / i ;<J««^-

rengarius auoit vn peu au parauâtfaicl mourir à Pauie,&laquelle vefueledia Otho n e W * ^ a m e 

Empereur print pour femme en fecôdes nopces,pource qu'elle eftoit fortie d'anciéV t n a t % 

nenobleffe,filledeRaoul iadisroy de Bourgongne„ Se çefaidt s'en retourna en fa 
Germanie laiflànt ledict duc de Lorraine fon gendre à Pauie, gouuerneur d'Italie,, 
lequel duc auerty vn temps après que l'Empereur auoit vn filz nommé Qtho dt 
fa féconde femme, lequel il pretendoit faire Empereur après luy /pn retourna en * 
la Germanie Se fufeita par enuie fon beau frère Lintolphus, filz dudi£t Empereur tempereur Qtbô 
Otho de fa première femme,en forte qu'ilz eurent plufieurs batailles contrel'Empe- m a r i e pourlafeco 
leur leur pere,efquelles ilz furent toufiours yajncuZj&.finalement fut contrainct Lin defoys,, * * 
tolphus crier mercy Se demander pardon à fon pere:mais le duc Conrardus homme Qorard pouuer^ 
de hault courage ne volut ce faire Se s'en alla en Hongrie ou il affemblavne ar- neur en Italie v 

mée de grant nombre dépens, SC vindrent entrer audict pays de lorraine iufques à la victoire de lE'nt 
foreft dicte Charbonierefaifànsmaulxinnumerables,S£ de la vindrent au pays de pereur conire O-
Bauiere,ouilz furent rencontrez par l'Empereur Otho,quimiraculeufcmenteutvi- r o £ > v 

croire contre eulx Se dient les Hiftoriens qu'en bataillant ledict conrardus eut vn re- iâmort fa Con^ 
mort de confeience Se repentéce,8c pria à dieu qu 1 peult mourir en la, bataille,Se que rarj ?QUHernettr 

fon beau pere l'Empereur obtint victoire contre les hongres ce qui aduint, car lef- fe Lorraine 
dietz Hongres furent quafi tous tuez,Se ledict conrardus gouuerneur de lorraine, • 

aufsi. r . t 
g[ Apres cefte victoire l'Empereur donna cefte duché Se gouuernement de lorraine 
à fon frère Brune larcheuefque de Colongne,lequel on appelloit comme dict Sigil-
bertus archeduc de lorraine,Se combien qu'il feuftde l'eftat de l'eglifè toutefois il 
eftoit fi bon, prudent Se agréable à vn chafeun qu'il gouuernoit tout le temporel Se ^runo archeueÇ-
ipiricuel,8c tant aymé de l'Empereur qu'il luybaillale gouuernement de fon ieu- fe colongne. 
ne filz Otho, lequel il auoit faict couronner Se oindre Roy de la Germanie, eftant - » 
enlaagede feptans, Se puis partit enuironfan neufeens cinquante huict pour al- Raginerius de 
1er la féconde fois en Italie Se recepuoir la couronne imperialle. ÇOr pendant Haynau & fis 
labfence de lempereur., Reginerius au Ion col comte de Haynau qui auoit deux fe»xn\x^ 
filz Raginerius le ieune Se Lambert, enuieux8f impatiens de ce qu'il veoit le pays 
de Lorraine eftre gouuerné par le deffufdict Bruno iournellement entreprenoit Se 
faifoit courfes fur les terres Se feigneuries que iadis Sigilbert en fon Viuant tenoit, 
&fîgnamment fur celles qu'il auoit afsigné en douaire à fa femme Gerberge fœur 
de l'Emp ereur Se de Bruno, veufue pour fa féconde fois par la mort de loys quatriè
me Roy de France,quoy voyant ledict Bruno ordonna aux cappitaines communs . 
foubz luy pour la garde des pays,quilz euffent à prendre gens Se reprimer ledict Victoire de Bru-
Reginerius Se fes gens, ce qu'ilz feirent, Se eurent vne bataille près Valenticnne no contre leittt 
6u ledia Reginerius fut deffaict,Se fes gens quafi tous tuez fes deuxnlz Raginerius Raginerius. 
Se Lambert le gaignerent à fouyr,8c fe retirèrent vers Lothaire Roy de France qui 
lesreceut begninement car ilz eftoient du fang royal,3c eutefperance ledict Lo
thaire, pat le moyen d'iceulx recouurervne foys la totalité du royaulmede Lor
raine. 

le deffufdict Bruno Archeduc de Lorraine fut aduerty dc ce, il declaira tous 



t i ' Le royaume de Lorraine à prins fon origine 
tes enfans de ra- lesinens dudict Raginerius Se de cesanfens confifquez, &: eulx bannis do- pays* 
gme m fe retire- Se fi bailla ladicte comté de Hainau,&: autres leurs terres Se Seigneuries à deux pria-
rem à lothaire ces despays,à fçauoir Garnerus Se Ranoldus,iacoit ce que lefdictz comtez £ù ièi-
Ro? de France' gneuries feuffent hors des limites, que les empereurs tenoienc audict royaume de 

Lorraine. 
ta mon deBruno ^"En l'an neuf cens foixaru^eJ^inarjau^ejiuironî mourut le bon Bruno archeduc de 
archeuefftede co Lorraine Se archeuefque de Coulongne en la ville de Reims retournant de France, 
longno. Se fut inhumé à Metz par Theodoric euefque dudict lieu , & deflors l'Empereur 
Ce, berge-veufne Otho ne meit autre duc en Lorraine que fa feur Gerberge veufue dudict feu roy 
TEmpertur Otho Loys-quatrieme,laquelle tenoit en douaire la plufpart dc ladicte duché à raifon de 
prevjïrfeitycou~ fondict premier mary Gifilbert. 
tonnerJonjiUjO- ^ E n l'an neufees foixante huictJ'E mpereur feit vn voyage à Romme pour la troï-
tbo.ii, Empereur, fieme foys,ou il feit couronner E mpereur,fbn filz Othp deuxième par le pape I ean 

^ ^ trezieme du nom,&puis retourna en la Germanie ou il mourut quelque tépS après, 
enuirontran neuf'cens foixante Se treize,auquel fucCedaen l'Empire d'Italie, Sz à 
la Germanie, fonclict filz Otho deuxième du nom,quieut plufieurs cmpefcherrîens 
de fon commencementjpar ce que Henry duc de Bauiere fon eoufin pretendoit à 
i'Empire,à raifon dequoy eurent plufieurs batailles enfemble,tant au pays de Ba-

Za mort de Otho U l c r e *î u c e n * a Saxonnie,toutefois finalement ledict Otho fut victorieux. 
remier dièt le Or pendant telz empefehemens les deux filz de Raginerius au Ion col, Lambert 

Ktnd* C ^ R a g i n e r i u s fbn frere,enuiron l'an nçufcens Soixante Se quinze qui s'eftoient re-
Or/? * d uxie ** r C Z c n ^ C o m t ^ c ^ota^tc r o y ̂ e France,voyant l'occafion derecouurer leurs ter-

•ci° • 6 x i e m e fes Se feigneuries audict royaume de Lorraine que Bruno auoit confifqué Se donné 
11 orteux contre ^ Gamerus o u Vvarnerus, 5c ranoldus demandèrent ay de au roy Lothaire, pour par-
jes aduerjaires. ^ K 2 e u r s entreprinfes ce qu'il accorda bien facilement, & enuoya auec cube Char-
Lambert & ra- jés fon frerc qui depuis fut duc de Lorraine, & auoit efpoufé en" premières nopees 
gtnermsenfansde B o n n C j f ; l l c d c Réglerais Se feur de Godcffroy àla barbe, compte d'Ardéne Se de 
Magmas au Verdun&vindrentaffaillir leurs ennemis au defpourueu, fur le fleuue Dainue, ou, 
r^Ê i \ 3 ^ z bataillèrent tellement qu'ilz furent victorieux, & lefdictz Warner us ScRaynoldus 
Charles frère du w c z e n j a p i a c e j & : la prindrent vn ehafteau nommé Buxide qu'ilz fortifièrent de 
roy lothaire alite t o u t e s chofesneceffaires, Se d'icelluy iournellement faifoient courfes Se pilleries de-
aux enf*r,s Ra- t j a n s j e r o y a u m e j e lorraine en ce que tenoit ledict Empereur, lequel aduerty de t e 
ginmis au locoL a f l e m b l a g r o < k a r m e ' e f o u b z i a conduifte de Godeffroy à la barbe,comte d'Arden-
V ichire defdict^ n e & de V erdun Se le comte Arnoul qui vindrent allaillir le ehafteau de Buxide, Se 
tnfxns. Yt prindrent par force & le ruinèrent tellement qu'ilz recouurerent toutes les terres 
Godeffroy à* la & feigneuries que lefdictz deffunetz Garnerus & Raynoldus auoient perdu, pour 
barbe comte d'ar ^quelle victoire, Se en recôpenfe d'icelle l'Empereur Otho deuxième bailla aufdictz 
denne&de \er Godeffroy àla barbe Se Arnoul. Montz en Haynau,& toutes les feigneuries def-
dun. ^ diftz deux freres,Lambert& raginerius, lefquelz fugitif, s'eftoient dc rechef retiré 

V'ïftoire dudit Vers le roy de France,Lothaire qui fut fort indigne de la perte & dommage qu'ilz 
Godeffroy. auoient eu, Se les receut humainement Se pour leur donner meilleur courage de 
tabertaulon col pourfuiuir leurs ennemis &aufsi que par ce moien il efperoit recouurer ledict pays 
marié à Gerberge^ de lorraine que l'Empereur tenoit, il maria lefdictz deux frères haultement enfi 
ttagtnerius marié c o u r t & bajUa à Lambert Gerberge,fille de fon frère Charles, Se partant niepee dc 
à Hauuie file de Godeffroy à la barbe, Se à Régnier ou Raginerius bailla Hauuie, fille de Hue ca-
Huecapet. pet qui depuisfutroy, & de rechef affambla groffe armée qu'il leur bailla foubz la 
^îutre -viBoire conduicte de fondit frère Charles Se vindrét affaillir vne forte place nommée,pour 
dudi&Godrffroy fors Caftrilonis, laquelle de prefent Iacques mayet,didt efire montz en Haynau, 
contre lefdift^fre dedans laquelle eftoit Godeffroy à la barbe, &le comte Arnoul qui deftendirent les 
res. lieux vaillâmet car après plufieurs aflàulx Se rencontres, les affaillans furent con-
Le roy Lothaire trainetz eulx retirer. <j"De celle victoire fut mal content Se fort irrité,lc roy de 
furprent l'Empe- France Lothaire,& délibéra fe veger contre l'Empereur Otho, Se par force retirer 
rew Qtho deu- tout ledict royaulme deLorraine en fes mains,&pour ce fairevn iour enuiron l'an 
xieme en fon pa- neuf reps feptente &h.uiiLfans deffiance, eftant ledict Otho, auec fa femme en 
his, fon palais à Aix la chapelle, appelle autrement Aquifgranum, qui ne fcauoit Riens 

de 



*. . en la gaule belgicque, F.xiiiL 
Àc fentreprinfe,vint Lothaire auec fon armée furprendre Iadicte ville Daix, pillant L'empereur Othà 
8c deftruifant tout ce qu'il trouuoit, toutefois ledict. Otho auec fâ femme, trouue- deuxième mena 
rent moyen fecretement efchapper par vn lieu fecret,tellement qu'ilzne vindrent fon arméeiufques 
point,cs mains dudict Lothaire, L'empereur. <f Otho voyant les iniures 8e domma- à Pauie. 
£es que le roy Lothaire luy auoit faict, affambla vne groife armée crx. Germanie 8c 
entraen France gaftantt8e deftruifant tout par feu 8c efpée vint iufques à Paris > ou il Les gens de ÏEM 

trouua refiftence par ledict: Lothire,Huecopet, 8c autres princes François eftans pereurtue^ 
dedans,à raifon dequoy brufla les faulxbourgz de Paris, 8c s'en rerourna en fon pays: 
mais ceulx qui eftoient en paris fortirent, 8c les fuiuirent iufques à la riuiere Daifne, ^ApptmBiement 
&la eurent cruelle baraille,en laquelle y eut tat de gens tuez que Iadicte riuiere per- entre le roy Lô* 
dit quafî fon cours,8c n'eut ledict: empereur du meilleur:car il perdit tout fonbaga- thairegr tempe* 
ge,&: contraint fè retirer. ' . . . reurOtho.ii. 
^"En l'an nef cens quatre vingtz^on ne fçait qui meut ledict Lothaire, mais il print 
iournée à fetrouuer auec l'Empereur, en vn lieu près delà riuiere de Cheffe dicte 
Chara,8e aprèsauoir parlementé enfemble,il cedda 8c quitta audict empereur les 
j>ais du royaume de Lorraine,que les roys de France vouîoient repeter, 8c tenoient La portiottde lot 
litigieux contre les empereurs, à fcauoir depuis lariuicrc de Meufe,iufques au Rhin, raine quereléepar 
8c feit ferment folempnel de iamais ne lerepeter. Celle donation defplcur merueil- les Françoys; 
Jeuferr^ent au princes de Frarice,8c dient aucuns hiftoriens, que. deflors Hue capet 
commença à machiner lexpulfion dudit Lothaire 8c de fa pofterité. Charles frère du-
^"Or fur tous les autres defplaifoit Iadicte donation à Charles frère de Lothaire, car di£i Lothaire in» 
il luy fembloit que fi ledict royaume de Lorraine euft eflé reduict en monarchie corn digne delà dejjùf 
me du temps paffe,8c remis es mains des roys Françoys,il feufl venu 8c efcheu rai- dicte cejs'ton. 
Fonnablement en fon partage côme au puifhé de France,ainfî que parauant .en auoit 
efté faict. -, / %^ppoin6lement 
^ E n l'an neufeens quatre vingtz 8c vn, l'emperur Otho deuxieme,delibera aller à entre l'Empereur 
Romme pour prendre la couronne Impériale, 8c aduifaqu'auât fon partemétferoit Otho & charles 
bon accorder auec les François a finque durant fon abfenceilz ne feiffent aucunes frère du roy LQ~ 
entreprinfes jfignammét fur la portion du royaume de Lorraine, pour laquelle auoit thaire. 
accordé puifhagueres a Lothaire, Et pourtant qu'il cognoiflbitque ledict: accord 
defplaifoit meruilleufement a'Charles frère dudict roy Lothaire il fenuoya quérir 
8c traicta paix auec luy,en la manière qui s'enfuit. 
^"Premieremenl il rendit a Lambert gendre dudict Charles,'8c fon frère Régnier 
enfans de feu Régnier au long col, les comtez de Hainau 8c autres terres 8c 
feigneuries de leur patrimoine iadis confifquées par Bruno frère de l'Empereur ieSfeneS(/ >• 
Otho premier feituées en la partie dudit royaume de lorraine a fcauoir entre neuriesdeenf^i 
les fleuues de Meufe 8c l'Efcault, 8c oultre il print 8c defiena aucunes terresSc 4 '"Z $ es.ert^a 

r • I > I • I i T r- I N de Renenus an leigneuries,en fa partie qu il tenoit du royaume de Lorrame,a fcauoir entre les fleu- * 1 h-
ues de Meufe 8c du Rhin es lieux circonuoifins de Metz 8c deTouI,Nancy,8c iuf- & ^ejtttne\ 
ques en Alfafie, 8c fignamment celles,quele duc Gifilbert tenoit pour fon patrimoi- %*r, mP*reUr 

ne,8e que fa femme Gerberge tante dudift Otho empereur 8c merc dudict Charles J a-TTl' 
auoit tenu en doire après la mort dudit Gifilbert,fî érigea iccelles terres 8c feigneu- [ ? , , 
ries en duché,a laquelle il bailla le nom de Lorraine, defirant totallement abollir 8c e d e L o r r a i n e ' 
adnuller le nom du royaume^de Lorraine"qui eftoit caufe des diffentions entre les , ' , • 
empereurs de Germanie 8c les roys de France, 8c mettre pour limites en la Germa- Charles frère de 
nie 8c France,lariuiere de Meufe.Or ce faift Otho baillaladide duché ainfi nouuel- ^fl Peme* 
lement érigée audid Charles,lcquel l'a receut foubz le nom 8e tiltre delà duché de d f t c d e L m m e * 
Lorraine,8c d'aultage adioufla à Iadicte duché,8c foubz le mefme tiltre,tout ce qu'il 
tenoit au parrauât de fon patrimoine à fcauoir Bruxelles, 8e tous les pays circonuoi-
fins,ou eft de prefent Brabant en prenant tous lefdictz pays ainfi afTemblez, le no 8e 
tiltre de duc de Lorraine,faifant toutefois diftinction telle qui s'enfuit,car on appel-
loit la duché nouuellemet érigée es terres 8e pays que tenoit feu Gifilbert, lahaul-
te Lorraine 8c tous les pays du patrimoine dudict Charles qu'il tenoit auparauant La haulte Lorrain 
Vur S ^ r u x e ^ e s s^ftoient appeliez la baffe Lorraine 8c eft ce que dict Gaguin net 

obfcurement en fon hyftoirc,que enuiron cent ans après, les princes de Brabant, La bajfe Lorraine 

ci; 1 defceKH 



Le royaume de Lorraine àprim 
defirenduz duciitCliaxles,rrtiicrt^jdœxruins des comtes d'Ardenne, Lorraine ,ce 
qu'il Émit entendre de la baffe LorxaAnr^fçauoii ce qu'xHoit du pauia&oine dudiâ 
Charks,duquelilzferepuioienrvrayshéritiers,&cnon poimdcia Jiaulte Lorraine 
eiigéeyes terres dndi&'fcu Gifilbert, &: dônée par Orho dudit Charles^ar celle hmû 
te Lorrainedemeura anxprinces d'Ardenne qui eftoient vrays héritiers dudicî Gi~ 
£lbert,côme nous diras en noftre luftoire foubz les euefques Rieherus Se Rkhàrdus 
^"Quitte fauk icy noter que Otho bailla icclk duché' andi&C&arksauectOHteiles 

Lahaulteurqua- prééminences de haulteur&fouueraixietxiàas entecongnoiûre perfonne , &de 
litè& nature d' qualkéfemblabkcommeiadisLothairecn^eiOTrfnoitleditroyaulmedeLorraîiie 
Udiflx cfache de au partage qu'il feitaucc fes fxeres,&: à la vérité deflors k no du loyauime -comme ça 
Lorraine. ceffer & eûxe aboly,tdkmenr que k no Se tiltre de Lorraine,fot transfère de royaul-

me en duché,8c depuis à toufiours perfeueré encores preferatemét, & ont long céps 
iouy kfdi&z duczfiibfequentz des prééminences &ç fouuerainetez â^ffudiûz fans 

Les duc^de lor- secognoiflancede fuperieur. Et combien que de prefent les ducz de Lomin-è/acent 
reine fouuerains auJcunes reprinfes aux empereurs touchant ks haulx chemins $c baitardz,cda à efté 
en leur pays. parforoe & entreprinfe defdictz cmpereurs,plusfortz Se puiûantzque lefchctz dticz, 

* ^"Et d'auantage pour monitrerrecy eftre vray,il eft tout appareot,que iamais Char-
Trobation de ce ks filz de roy Se du fangde Charlemagne neuft receuladixâe duchéen fby & ho-
que defsus mage de 1empereur £)tho,cailacaufo principale 8c plus apparente que les roys de 

France pretendoknt droici au royaume de Lorraine &c qu'ilz k vouîoient j-etker des 
empereurs de la Germanie depuis Henry pere du premier Otho, eftoit en ce qu'ilz 
alieguoknt k royaulme de Lorraine eftre de fon commencement vray héritage de 
la&ocefsiondc Charkmagfle,&dont partage en auoit efté fatecentrefêsenfans,&: 
que partant il ne poujioix venir ne cheoir finon aux héritiers .Se à ceulx du ûng de 

Confirmation 4e Charlemagne, comme eftant d'aultre nature Se qualité que l'empire de Germanie 
<c que defjùs, qui fe faifoit par eketion. - - A 

Etoultrcque ce droict de ûicce^ioniailloit audi£t Henry pere de Othè natif 
de Saxonne^ k premier efleu Empereur hors du fang Se pofterité dudkï Chark-

°r dff* " Et P o u r ceconfermer .ontrouuces anciennes hiftoiresdcLorraine,queenceftedo-
f*\ ° e-fr0y\Cj° nation que feit Otho deuxkme emp ereur à C harks de France y eut groflês oppofi-
T Ta* ^ o n s & c m P e ^ c n e i n e n s par l'ancien Godcffroy à la barbe comte d'Ardenne, Se de 
Juccejsion u uc y-gjdunquialkguoit Se pretendoitdroit de iùccefsion en toutes les terres &feigneu 

Jl ert' ries de feu fonsnek Gifilbert Gouucrneur Se premier duc au royaume de Lorraine 
mort fans enfens,& le douaire de là femme Gerberge, fini Se expire, Alléguant que 
à luy appartenok comme plus aifiié Se habille à fucceder entre les nepucux dudict 
Gifilbert:toutefois cefte querelle rut accordée,en faueur dudict empereur Otho,qui 

Coâithn appofee auoit faict Iadicte donation pour mettre paix es pais pendant fon abfence pour fon 
tnla donation de coronnement,8r qu'ilpromettoitreeompenferkdict: GodefFroy auec condition ac-
ladiSîe duché de cordée entre les parties que fi ledict Charles de France qui auoit efpoufc Bonne,feur 
lorraine. dudict GodefFroy alloit de vie à trefoas fans hoir mafle de luy Se de ladiéte B onne, 

La diuip des ladictediichédeLorraineNouueUemcnterigéeauecks prééminencesdeflîifdictes 
duc^delorraine. retourneroientaudict GodefFroy ou fes enfans. 

Cefte condition iiafi appefée/iftorien de Lorraine dict Se m*a afferme par fermée 
Fauoir veu,& k u en vn hiftorien des pays efeript en ancienne lettré Se langage, Se 
deflors print origine & commencement l'enfeigne & la deuife,que ks ducz de Lor-
*aine portent ordinairement,à fcauoir vn bras armé,venant Se fortant du ciel tenant 

Otho deuxième v n egfpéepourdefîner&ipccifierquilnetîent (àdicte duché que de Dieu Se de 
coronncaRome' kfpée,ou laquelle il veult defFédre parcfoéc.f En cette mefme année que Otho,eur 

misordre en la Germanie Se Lorraine,il s'en alla à Rôme.ou il receut la coronne im-
La mort de Otho petiâlk,par- le pape Iehan,quatorzieme du no &: eut plufieurs batailles pour la def-
duxieme auquel fCRCc de l'cglifc, contre les Grecz,finakment il mourut a Romme (Se non fans fuf-
fucced^tOthoM pition 4e prifon)l'an ngif cens quatre vingtz Se quatre &laifTavn filz fort ieunc 
fonfh^ nommé Otho , tioificme du nom qui luy fucceda en l'Empire, par élection confer 
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fon origine en la Gaule belglcque. k Rxv. I 
fermée par le Pape Benoid, feptieme', 8c depuis couronne'par lé Pape Grégoire 
éinqieme». 
G"Quant Lothaire roy de Frâce fut aduerty de la mort d'Otho,8e de l'élection nou
velle de fon ieune filz Otho,delibera retirer à foy tout le pays de Lorraine, prenant £ W j ^ . t f -voulant 

ne repeter ïamars J-orrame, 1 entenaoïcaurantia vie auai t^tno acuxicme, ce que ^rfan- G J r 
partant licitement il pouoit ce faire puis qu'il efloit mort,fuiuant laquelle delib era- A . °, ?~ 
tion,vint auec groffe arme'e affaillir la cité de Verdun,en laquelle efloit l'ancien Go- 4 ° t e 

deffroy à la barb e, côte d'icelie cité qui fe deffendit vaillamment,par plufieurs iour- m * 
nées contre ledict Lohaire qui efloit aux enuirons delà cité,gaflant Se baillant tout 
ce qu'il trouuoit,quoy voyant ledict Godeffroy impatient defdictz dômages qu'on 
faifoit à fes fubieetz dupîatpays,dclibcra vn iour faire vne faillie fur fes enncmis,Sc 
ordona à vtt lien cappitaine nommé Gobert en fon abfencc garder la cité*,8e puis for 
rit auec fes gens:mais ilz furent rencontrez par ceulx de Lothaire, qui eftoienten, 
trefplus grand nombre que luy,8e fut prinS prifbnnier,8e la plufpart de fes gens. Gobert capitaine 
D ont aduinttofl après que la cité de Verdun fut fommée de fe rendre,toutefois le de-Verdun. 
cappitaine Gobert, voyât qu'il tfefloit pour tenir longuement,feit appoinctemént Godeffroy comte 
auec Lothaire,8e rendit les clefz de lacité,à condition que tous les pnfonniers exce- de Yerdunpnfon 
ptélecomtcGodefi%y,feroientienduzfrancz8equittes,8elacitégardéedefeu(ce nier. • 
quifutfaict):maisefiefut toute deftruicle Se pillée auec groffe garnifon laifféeea La cité de -verdît 
icelle, de ce aduerty Otho,troificme,eftant en Italie combien qu ilfeufl ieune,fi leua rendue au roy Lo 
i l groffe armée pour retourner en la Germanie délibéré venir à verdunrmais le Roy thatre,'®* depuis 
Lothaire craignant fâvenue,preuint 8eluy renuoyale comte Godeffroy deliuréde àl'epereur Qtho 
fes prifons,8ercmeit librement la cité de Verdun entre fes mains,8e deflors cefferêt troifiemc. 
toutes les querelles 8e demandesque faifoîent les Roys de France Contre les émpe- a 
reurs,à raifon de la portiô de Lorraine,fcituée depuis Meufe iufques au Rhin. ' 
f O r enuirondeuxans après fcauoirfan neuf cens quatreuingtz Se fix morut ledict £s m r t $u*70m 
Xothaire,8elaifTavngfeul filz nommé Loys,qui ne tint le royaulme qu'vn an , 8c jr^j^fo auqi^i 
4 N O U R U T , f i fut lé dernier roy au lignage Charîemagne,par la mort duquel Charles c C C f f k f B £ 
duede Lorrainefononcle ,8elegitimeheritierduroyaulmedeFrancefeitfon deb- ^ ç rF 
<uoirprédrepoffefsion d'iceluy : Mais Huecapet maiflredu palais de France l'em- entr 
pefcha qui leua grofïê armée, 8e rellement procéda contre Charles qu'il le print pri- ^ A 
£inmcr a LaorLenLannois auec fa femme Agnesjfille de Hébert comte de troic, la- - A r " c e 

:^uelleil auoit nouuellement prins en fécondes nopees contre la volunté dudict Ca- °rraine&^ ne 
pet,qui les mena tous deux en ptifon à C»rleans,ou ledict Charles, eut deux enfans « W » * * ' * -
.«efa dicte féconde femme,à fçauoir Charles 8c Loys, toutefois cnuiron trois ans a u m e d e j?ce* 
apres,qui fut en l'an Neuf cens quatre yingtz 8e treize ledict Charles mourut,fà fem f* m.ort f 
me Se fes deux petitz enfans. . ! • ' les duc de Lor^ 
^Qt il auoit de fa premiereféme BÔne,trois cnfans,vn filz nome Otho quiluy fuc- rme* ' l 
céda en la duchéde Lorraine 8e deux filles, l'une nômée GerbergCj marjée^ Lam- * 
btnBz de Raginerus au long col, côte de Hainau, lequel fut comte de Louuain,Sc O™0 r*- ~e 

U féconde Ermengarde,mariée à Albert comte de Namur, 8e partant ledict Hue Charles fucced* 
-capet vfurpa le royaulme de France,8e en priua Se débouta totallement la ppflerité * d u c h e * l o r ' 
de C harlcmagne. ^ Or telles diuifions 8c difeordz dônerent caufe dernier? 8e finale rainej 
à la dénomination 8e au tiltre du royaulme de Lorraine qui totallement fut oboly Les deux plies de 
-Se adnullé par ce que laportion de Lorraine obtenue parles Roys. Frâepys,à fçauoir Charles gerberge 
depuis Meufeiufques à Lefcault,fut comprinfe foubz la dénomination de France,8e & 'Ermengarde. 
celle aduenuekuxempereurs,àfçauoir depuis Meufe iufques au Rhin fut compris F » nom&* 
tfcfôubz la dénomination de l'empire,excepté la duché de Lorraine nouuellement du royaul-^ 
•érigée auec les prééminences, 8e haulteurs deffufdiftz. E t partant appert la muta- me de Lorraine,' 
bilité 8e variété desjchofesJmmaincs 8e qu'en peu de tcps,cnuirô cet cinquante ans Le royaulme de 
à feauoir depuis Lothaire premier du nom,filz de Loys le debonaire, iufques a Lo-» Lorraine n'a du-
thairedemierd.unô,8edefonfilzLoysdcrmcrdufang de Charlemagne. Durât le ré que enuiron 
téps que Otho troifieme efloit empercur,l aplitude 8e le tiltre d'un telroyaulme que milcinq ces ans, 

c iij Lor-



D e 
Lorraine fut apoly. &çpnfu&enjiu>çr^s f e k a e u à ^ , ^ a e ^ ^ ^ a ^ i c a Q m j i e 

,f Or icy nous ferpns fip 4 e & - ^ a ! ^ R s W & t P J » ^ 
auons fuffifamment prquué Se mnn^M?M^Kc^^mm^MÂ^Mlikc 

jRenuoyepourco- Gaule belgicque. . " , 
gnoifire U fie- fSi les lecteurs veulent amplement ^ r w i ^ 
xefiio» des duc^Je comment icce^e duché vint pa^ckqia^e^ 
de Lorraine & j>arbe,comtc d'Ardenne Se de Verduri,S£ ^ejnus qnlajcktqiçme g£pj;ratkmvaùVj9r-
de Bar. . tueux Se excellent prince G^effroy fcb^qn^qonfetm^ 

cefsionaupobleducAnthoincquina.gu.eres deçedéi^k ^.upir^cpqçsi.njiftç; 
.hiftoire des eucfques de V e r d u n ^ aux^brjs ies,g^pe^kgks i ?ffiir^eX^zj>ar;la 

leftiu-edcfquelzpnjppurra&^ ^ 
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Trpifieme ar
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"troifîeme article 
principal du pro-
logue. 
'L'eftatclelac'aé 
2e Verdun auant 
tulles cefar. 

> J t Jroifiemc ar.tfçjç p^çiçip^l^a p r p l ^ ^ c 
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L« Gaulois <di-
flingue^desjran 
coys. 
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Verdm nommée 
la cité des eloux 
àutremet cloboa. 

1 f * Verdun prtnfs. 
parforcerd\xmfi 
par Iules cefar. 

^ ^ v U i p i l V Verdun^en ,fa ̂ enominatiqn, cfta^^aliee^fît-
^gnamment depuis iules ^ar4u%ues^pt)fe^^<}ar^)Jax«a«e, ^aup^-
rauant Ie-ne rrouue auxh*ftarkns,que.letnom dliceûcické $cmucatiïï 
d'kek,faiae far jedift duks jcefà-r^parquay puisdke^tte^uaaccfun 

aduenement enIà'Gauk,refratde.noftredï&ev<;ké e^loicferablable au>X;atftfes-jejt<K 
Se Villes de ladicte Gaule,qui-eftoit tel qu'iLny auok f oint de 'Raysmais. dju^Efej? 
fuittès & compagnies Non feulement es .citez ,.mai&erixjb^fcun*4^rjfl.g€ .,j&<JGgu]jc 
eitoient princes ou plus grandz-maiftres qttiauoknt.plus.de.-puiffarK£;&ir#wita$is£ 
&deffendoknt&iugeoknt les ajfaires du menu peupk,chafcun<fèk>a iq\£$4$$#t 
plus bbéy3&: auoit plus de fubieit-z. Ewkokntk&Gaiu^isf ourictfs^ 
Françbys,qui eflôitvn peuple yffu de l'ancien ne -lignée des -.trayais y j/iuans jfpuhi -
vn roy, & venuz par diuerfcs fortunes &jftations .hj»biter,,espais ̂ kconuftifi-p^ dos 
Saxons & des lieux pu le Rhin entre en la mer Occeane^ccanbic«;qu<»ir^ulx3l^dr 
çoys eûffentfaicîplufieurs couçfèsA: entMprinfêsdeguerreespay* dek>G#jik;6att 
tefois- ilz'rfauoientencoresprin&fkg^i&manfÎQn firme xndcelk* ' klo > 

ïNoitrecité s'appelloit pour lprs,lické-des.cloux;à«»ifon des murajlksd'k<5lki 
munies & remplieVde clouxf our^a^fïendre ôecefifleraux .ennemis-.af&illans, §c 
vulgairement eftoit appellée-Cloboaunaisilihrflorkn de Wetdun, Liattrewiusikpr -
dienfisjdit que pendant que-kdict Cefàr^ftekcn^ks oôqueibes.deia!Gâvd«'>ft4ue£;«y 
qu 'enjeelky auok-plufîeufs^raide^&g«a^es>m«nitioii&d.< bledẑ jîiïK^C4lû  
èhofes riecefïàires cri guerre,parce que k/pay^-circonuoifin cft.fortfcful &him<&km-
telles chofes,enfembk ladicte^itéairezprqpre^ufkbic^effécke £&^mfande$m 
âfsiette fur4a groflè riuiere de Meufëyque aufsiçou-rles boancsmuailies &.g08S)bjgt* 
liqueuxhabitas en icelle^aquelk il-vin^f fiàillk^n&peïfonn^jQttihttQttya^ 
refîftehce: toutefois fipalement il la-print-paribree dWrmesaprcxipjluikttr^pjQm^ 
tionS*& bonnes conditions par4uyfreknte.es aukiicfz îhabitins .qui.dQmoUiKPfeit* 
t)bftinez à raifon dequoy Cefâr par vnd«fpk3& four 4ôûner .cxernp k a^x.ûttlcre4 
ordonna après la prinfe que tous ceulx quifOHrroyxntipoEter Açmcs^cuiffeat chafett» 
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y n braseouppé, ce qui futfajôjuf yn pont, 4e Jamtétëêë Mw&JtfS ttWjp# ZePont *** 
de U4ide«té ï prefentenferw en içeUe^retenanrJe npmjfe Brac^ieux, cfocux à Verdun. 
^Jc/fwJt^iV JçsfrawîSiiojifflf ^ue rhiftçr^n de Yerdu^yurentijus i^#cnfc, 
4» pariât 4e ce fai^a fgrr equinpcqué: car il preni Fn e bataille # yi^pire tqu ç } yle's 

*Wn«»atpc yne cité,prcs Çahprs en Acqu^ine, dont^ mention au 
àuictieme liure 4Afes çonmentaire^pQur celle 3ua^ 'Vccd^:» . t t t«#^^^Wp 
jéraW rrottuc-ûs par les ariens nwnimcnt2.denoilre egWf „q.ue led/d C^far/uj^i ^y-fr^nkim 
ganoflre cifé 4? VerxkuMc en&ir ynggrenier pourgar4^1es rgu^QDs de guerre nitionde fjtfe 
|çon^edawitacçouft^ - * 
aulcunes places les plus foae^oudmea.Qi.troures m^wer<es de ̂ enŝ &r mur£4o#s, 
^fin de&buenir àfe^arm^jdelyr^e.U'wtrejCequ^llîeit.en #Q%e citéde v^ujp, 

^uifignifie montaignedes^prnj£ftes„v#Mes «eyeffy.eux^cajenl'a^c^en £e jtuiliçqiie tnfl**éj& changt 
langage des Galloys.,Pun,6u L^pn^aUpi t autantji4ixe çae moujaigae. parCefîrtEmpè-
^ Ç e qui fe peult montrer Se prouner^par plufiqursanciennes plenomiuat$$de y$- reur. 
lesp§c chafieaulxdefquelziufques^àprefen^cuit retenu ledid ançjfin J|anja£ç#,conje Epilogue d» nom 
de la cite' de Metziaquelle félon les h$o^i^ ,qui ,pnr^cr ipt^ o#ys d<? Verdun. 
dernièrement piuidunum fut non?n?4cRç,c.qujd,exp,Qfe D^c^um^njpns. Qarayant 
^première ,fondation,y aupit yntcmplp fur xne rno^i^ne?ouqu4 pn^qriflpjf ^tpc Troys denomina-
Pkux.SecÔdemétfut appellée MepdiQWat^^ra^on.^^^ aum^Jfiçiu tions delà cité de 
4e ttoys citez,à fçauoir du cpfté deSepte^tïipn T^eueŝ dujÇQÛç de^lydi jjiqul,§c Metg. 
jderOccident no|trefcité de Verdun . ^ a l e m e n j /ut nomméeMe,tjs?du norn „d/yn 
^ppitam^appellejMetius^qui^ . \ 

P^lÀotage nous voyons iq.ue,cct,ern>e £> un,ou D ^ u m : jautqfpy,s qn$ efl.mis.en tïfg^cépft fe 
Jafin4Vne4idian,quifignifiemOT j&un^e ftoy^ Ç\&- crieme&ym. 
^ c a ^ d u m ^ u e ç t a "» 
me noilre cite' de* Verdufl^Et.dete ejt yenu?qu'^u pa.ys^c/Qff^iue, &c Jfençpyfypn 
^pcUefCune^tftWies^e^ d'ar 
gent/deftaing>oirde,çyy\u;erS^ 
deDpSeB^B^nerquafyDunc, * , -
•fQrsdepuis q^»oftredidç.cité fimcçjjui^e en fr&ei&oce de J^es,C<a.r^|c tçpmc u v ^ 
tqjuemmet-1 des Rpmafns^qui ordinairement tindrent^arrufoneri, iqcile,pourJa ^aj- ( n r0yetrrd j 
«fpn que dçiTî jlesTcltoyçuSp'Sf JiabitansdeAors^ufexittpiifipur^^de^y,?5 P'b.eifĵ ns ftomajm 

.aufdidz Romain^&ns pxefldrf aUiance,bieupari'ef^^ 
-<au temps de Çicps qinqicme^oydeP^anfiejÇpm^eiPo.ii^dirQ/^^^ 
*ÎÇul'and-egrace^uatrevingtz&buefijaStP,eny^jappflxe4«Ejragce,qiù?rnp..^ ^ _ Î _ 
#iat,cefte mefmçannée,prdpnnafi>n difçiplc ^<^us^gutid,^ucàt 4nûÀt,ue «E^e&ue .Sdjf&S.tiifyjpft 
dqjMea.ubç^lle.r^-Romme^ palfer par Verdun ,auquéj l̂ eu ?çcxg4>piCoitpax^ip^it^fe^^f^« 
diuin.jla foy cr+rellienue, debuoir prendre comn^ence^qt.Ajaye Jnue.olu^ P-lu-^j/y^fV 
/îeurs-receurent^le J^ind fàcrement 4e,bap telmc^ellqiu-qt pour leur premier ^tî^4fV^è^¥ 
^uededid Sanôiiqïôc érigèrent vne petite c,happelle,|i.pjçs,4es pQ*Çe^de Xe^un^au 
JktKPU ell de prefentl'Egk£|ain& V^nne,laquellc il cpnÂÇfftpour^ile^tbeJJa-
dc,foubz le tiltre fàincl: Piqrre,^ faind PluLjc y tint font prerniqr j&egc Ejpjyjçopaj, 
cnuiron l'an cent Se deux^quant^rçtpurna d^e^on^m1eJd^ftgnpsdrtP^ape ^pacjefius 
Î& puis fes fucceffeurs Euefques^tiadritkurSjfi^ «. , . 
^etrojsc^nscinquantens;Iaçpitqueduwcediftsq^s^'E^ife ctaefiUenpc.çn-
«dura 4iuerfespe^;fqç^tions,auicunefoysparlas Empe^qurst,Qp.rnfUeP4pdçst^n, Ma- rntereegii)eduàitt 
jximianjlulian IJappftat^ultrefoys parles huns^Qc^^^Ç^Q^othz^uayfs i ^oyr , 
.les nerefies pululans en diuer,s lieuxjtejUemcntaue,npÔre ciré ?de Vefdt|n/ut foc ^ ^ ^ * ^ &*. 
J>ac^de deux cçs vingt ç jnq ans, fans eequ/1 y eufl .nome^qui^liçpei^çAt/ufl^ W&fiW 
;h*j;dy,fay nommer Scprendreultre d'Eue,i;quealaspitquepar çleme^pUuio.e„d^- fins eutfiues 
iWnKcdja temps^oi^strouuos huidperfinnages,Jes.np^de>^ue,Wpn,tÀft&<^^ J^^vi^fJgHft 
tquiregirent&gpuuernerentJcommepaftem 
.mcut.babitoye,nt en noflre çiti 4s V«rdurv§e d'ic^lxlf s eprps fur&atxrgiyiuejzipnjj 
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Le rdyaumede Lorraine à prins 
temps apres inhumez miraculeufement,tous cnfemblc 

y ^Enuiron l'an quatre cens cinquante & quatre,que les defTufdictes perfecutions, cÔ 
menecrét à cefler aptes la mort d'Atilla,du temps du bô empereur Martianus, foubz 
lequel les eglifes chreftiennès, commencèrent à retourner en liberté,leschreftiens de 
noftre cité,pourfuyuirent auoirvn euefquc ce qu'ifzobtindrent,&: eurent fain&Pul 

SainSl Pulcbrone chronc difciple de fainâ Loup,de Troyes,qui premieremét délibéra retirer fon Egli 
ânqime euefaue fecathedrale,cftantauxfaulxbourgz,dedansle cloz de la cité de Verdun, ou il feit 
de Verdun* ediffier vne eglife,lbubz le tiltre de la natiuité noftrc dame, &: trafporter le nom Se til 
"Erection premier tre de cathedrale:en celle qui dure encores à prefent.Si les lcéteurs veulét cognoiftre 
re de leghftno- les caufes,pour quoy,fault retourner à la vie dudict faind Pulchronc. 
fireVamedeVer ^"Durât ce mefme temp/s que Valetinianus gouuernoit l'Empire occidental,fut tué 
du». „ par Trafila feruiteur d^Jeu noble patricc Etius JEt que les Roys Françoys, entrepre 
RebeUions contre neursnouueaulx, comme Pharamond,Clodion,'Meroneus,Childeric,floriflbycnt 
les Romains, en armes,8c rebeÙoycnt aux Romains innumerables peuples,citez Se pays,IaifToye): " 

l'obeiftàncc,des deflùfdictz Romains,tant en la Germanie,Dàcie, Sarmacie, Elpa-
gne,Acquitainc.EtfemblablementàlaGaule,8cBourgongne,plufîeurs Princes Sù 
communaultez des citcz,comme Métz,Thoul,Treues,fé allièrent par force, ou par 
arnitié,aufdictz Roys Françoys.Toutefoysnoftre cité de Verdun,tint toufîoUrs bo, 
auecq les Romains,& tant qu'elle peult ne print aultre alliance,& mefme du temps • 
dudict Childeric,quatrieme Roy des Fraçoys, Se pere de Clouis premier Roy chre 

v d" b fours ft*cn»^&£degectédefonroyaulmc,8c^c^^ 
t tL'fT d luy»Gillon cappitaine Romain,fubrogé en fon lieu,teliement qu'il retint toufiours 

enroteijjanceaes ^ ̂  d e s o u x o n S j f 0 u b z l'obciflanct des Romains,fa vie durant, Se auquel fucceda 
mmamj. çQÙ £ j z S i a g r C j C o n t r c lequel Clouis,au commencemet de fon règne mena grofle ar 
• j p / . méc,enuiron l'an quatre cens quatre vingtz Se quatre; mais les citoyens de noftre cite 
» W $ C < m t r e de vcrdunle deffendirent,tellemët que par leurs moyens efchappa des mains dudiâ: 
tJ^zmt Clouis,& s'en fouyt en la Germanic:Dont Clouis print grande hayne contre noftrc 

cité.-auccq délibération de grande vcngeance,&la deftruire. - ' 1 

IJ"Enuiron l'an cinq cens,Iedi61: Clouis Roy de Francc,eut vne groffe bataille, en là 
GcrmanierEn laquelle il fut fort prefsé,& fes gens quaft mis en fuicte: Si luy vint eâ 

j memoirc,Ie nom de Icfuchrift,8c les monitions que Clotilde là femmc,{buuent luy 
*; , auoit faict de fe faire chreftienrEt à Iorscommença fe recommander à Iefuchrift:&: 
4

; vouer prendre le facrément de baptefme,s'ii obtenoit victoire de fes ennemys,ce qui 
aduint,à raifon dequoytoft apres ladicte victoire,difpofa de fon retour, délibéré fc 
faire folemnelemcntb^aptifer en fa cite de Reims: Se en retournant pafla par Thoul, 

. oufltrduuafaincl:Vaafl:,qu'ilprint&menaauecqluy,pourrendocl:rineren la foy 
Yerdum ajstegee*- chreftienne: Se de la vint pafTer près de noftredicr c cité deVerdun,ou luy fouuint de 
par le np Clouis. l'ancienne querelle qu'il auoit contre les citoyens,qui toufiours auoyent tenu, pour 
Zufpicius Viton9, \ c s R 0mains:Si ordonna mettre le fiege dcuântladi&e cité, pour totallemet la ruy-
& Maxhnianus ner:Lcspoureshabitanseftonnez,cognoiiTantqu'ilznc pouuoyent *cfifter,nefça-
yiués tnfainSiete uoycnt que faire,toutcfoys,cn la cité y auoit vn fainct homme nommé E ufpice,ayât 

* deux de fes nepueux,Vitonus,& MaximianuSjviuans'cn grande fainéteté en ladicte 
cité,foubz la foy de IefucbrifbCeftuy Eufbicc aduerty de la délibération^ Clouis, " 

' que de brief debuoit prendre le facrément de baptefme,s'en alla vers les gouuerneurs 
' de la cité,pourleur donner confolation,Sc les admonnefter que s'ilz auoyent bonne 
confidence en Dieu,ilz feroyent deliutez,dequoy ilz furent ioyculx,' Se enuoyerert t 
ledict Eufpice,hors de la cité,vcrs le Roy Clouis, qui tellement fe1 humilia1, entiers 

„ ledict Roy,& le pria par le moyen de faïnfît Vaaft(cftat illec)qu'il obtint gr&cè 'pour 
Ettjptce6h'mtgr<t c e u i x de la cité,& leur pardonna le Roy,tout le mal fâlcnt qu'il auoit contre t\iïx,Sc 

- ce du Rqy Chuis f y c n t r a en la cité,& la meit en fon obeifTance,Sc deflors Iaifferent l'alliance dds Ro-
pour les Verdu- m ains,& furet fubieftz trcffidellcs aux Roys de France,d'Auftrafie,& de l'Ofrainc, 

^ corne nous dirons cyapreSjiufqûes à l'Empereur Otho,plus de troys cens ans durât. ' 
la mort de fimi qç)r pendant que Clouis eftoit en noftre cité,l'euefque Firminus mourut, & en fon 
nus euefiuc de licu,parfon moyen fut inftitùécuefquchuicticme,Mitonus,ouVîdenus,ncpucu dtt 
Verdu», ton prebftre Eufpice,auquel ledicl Roy feit de grans biens,Se deflors commccerct 



de la cité de Verdun F* XVÎli 

^fondations des egUfes,tam en l'anti^^ en V'ttonus euefiué 
feglife noftre dame. . ' A de Verdun. 
€Enuiron l'an cinq cens Se quatorze,quc ledict pays d'Auftrafie commença eftre eri 
2ée& Royaulme fcub2 Theodoric âiuie filz dudiâ Clouis, parla diuifion fai&c de 
Jafuccelsion du Roy entre fes enfans.Noftre cite' de Verdun demeura en l'obeiiîan ^ y _ « 
c c du roy d'Auftrafie,potirce qu'elle eftoit fîtue'eibub2 le contptiu .A -an Hpfl-miV ^ . t _ _

 sr°ysuaujtr 
dict royaume d'Auftrafie,comme on peult veôir,par ce que a 
parlant dudict royaume d Auftrafie,& à la vérité combien qu 
feuft le principal fiegedudict royaume; toutefoys on trôuucmie en noftre cite de y. j ç \ * 
yerdun,plufîeurs Roys,&Princes Auftrafiens,on faict leur demeurance ordinaire, fo^rr °J ° 

comme Theodobert deuxième roy d'Auftrafieauecq la féconde femme Dauthere, 4 - p ' a r°^' 
laquelle feit cruellement mourir ù fille,par ialoufte,fur le pont de Meufe * en noftre- ume MJtraFlCi 

dicte cité* Semblablement Sigilbert, qui eut pour fa portion après fon pere Clotai ^ -> 
re premier de ce nom,ledidt royaume d'Auftrafîe:faifoit fa reftdeiice fouuent çn no- s ^ 
ftre cité,8c es enuirons.Et aduint qu'il fut parrain & tint fur lésions fàih£r Agericus , 5 

Se s'y eut vn filz nome Cbildebert,qui luy fucceda en Auftrafie Jequeliôndidt pere 
volut eftre b aptife,par les maïs dudict fainft AgericSe depuis ledict ieune roy pour ta * * % > 

reuerece de fa fàincteté l'appelloit fon pere fpirituel,&: ne luy refufoit aucune chofe, v ' 
quelque grande qu'elle feuft. Pareillement du temps de Dagobert filz du roy Clo- ** ^ "* 3 i

r 

taire deuxieme,qui viuant,fon pere tenoit ledict royaume d'ÎAuftrafiéj enuiron Fan ; : 
fix cens trente dcux,venoit fouuent en noftre cite' de Verdun, Se feit des biens innu*- * ** J j 
m érables aux eglifes d'icelle:Signammentdu temps que fitinct Paul tenoit noftre 
Euefché,qui auoit efté précepteur d'vn noble Prince nome Grimo, nepueu dudict f.j 
Dagobert,lequel auoit plufieurs feigneuriesjtant au pays de liège, que aux lieu,x cir • ' \ 
cÔuoifins de Verdun,qu'ildiftribua Se aulmofna,quafi toutes aufdictes eglifes, Se JEU R / 
faueurde ceftuy,ledi& Dagobert augméta merueifteufemet les rentes de noftredicte 
eglife cathédrale: Car nous lifons,que entre tous kseuefques^jui ont plus augmété \ v 

lesfodatiôsdenoibredict:eeglifecathedraledeVerdiï,aeftéfaindP -> < r \ t 

qu'il auoit audict Dagobert,au moyen de fon difciple Grimo. Sefnblablementert- _ ** * 
«iron fan fix cens foixante deux,que les roys,tant de France,que Dauftrafie comme 
oCerent à eulx abaftardir & dégénérer des vertus de leurs predecefleurs,&: que les mai , ' 
*es du palays gouuernoient les royaumes à leurs plaifirs Se voluntez, par ce que lps 4* rran 
roys eftoyent oyfeux,fans riens faire:fors vacquer à gormandiiè Se luxure t PJufieurs cf ®* ^ujjrajie , 
Maires Se Princes du palays Dauftrafie prindrent aufsi leurs refidence, en noftre cité "'g?™^* des -ver 
de Verdun, Se aux lieux circonuoifins,& feirent de grandes fondations aux eglifes, * fr** 
tat de noftre cité de Verdû,que dehors. C ôme on trouue par Chartres &t lettres aute- 4ecejjeurs. 
tiques, & felô qu'il appert par Vualfandus maire du palays du roy Childeric deuxie- yufieurs mares 
me,qui ediffiale monaftere de fainct Michel:/»parrochia Virdunenfis.Auisi feiret Pe ~* palays Vau-
pin Heriftel,& fa femme PIe£fcrude,qui baillèrent plufieurs bié"s aux eglifes de fainct flrAfi' rejîdans a 
Vanne, & noftre dame: Et trouuos pars les antiquitez de noz eglifès,que ledict Pépin 'tràun. 4 
Se Charles Martel fon filz,eftant maire du palays Dduftrafie,& de France,inftituerét Vu*f<™àui. 
en leurs temps aucuns gouuerneurs en noftre cité de Verdû,foubz leur auctorité Jef- ^epinherijtei. 
quelz combien qu'ilz n'eufient puiflànce que de gouuernentoutcfoys ilz vfurpoient C***" Martel' 
lenom de Comte:caràla vérité de ce temps îa,8c"mefmc iufques au temps de Char GomerntHrs des^ 
lemagne:comme dit maiftre Nicole Gille,en fon hiftoire:foubz l'année, hui£t cens "te^appeUe^Ço 
quatorze,les roys de France,& les maires des palays,qui auoient auctorité royale, c5 M > & ^**^ r 

mectoyent à chafeune bonne ville,8£ cité des pays,Cheualiers prudes Se fages: pour 
gouuernericelles:lefquelzonappelloit,Ducz,5c Comtes:& maintenant font appel 
lez gouuerneurs,Baillifz,6c Scnefchaulx. 
f Orentreceulxquifurétinftituezgouuerneursdenoftrecité,fbubzPepin heriftel. Vetgouuerneurs 
Nous trouuons deux perfonnages de grande noblcfle Se ver tu: le premier s'appel- de Verdun. 
loitVualchifus,quieutelpofe vne fainctie dame Valdrada,tante dudict Pépin heri- Vualchifus pre-
ftel,& lefquelz eurent vng filz natif de Verdun, nomme Vvaldregifilus, fondateurs mer gwuerntu* 
des Abbayes de Fefçamp,& Fontenay, en normandie,oncle de Godo akas Gaud, deVerdmfoub^ 
qui finalement par leurs mérites furent (àin&z en paradis* Le fécond, fut nommé fep'm herijlel. 



Deleftat 6 c police 
Madigifilus,qui du confentementdefabône femme Helcia,pour çequ'ilz à'&uoyët 
aucuns enfans.-bailla àl'eglifede Verdun,groffes terres&c feigacuries:entre lefquef-
les eftoyent, Eftain,Froymoifi,&: le fifque de Tilly. % 
^Enuironl'an,fix cens quatre vingtz 8c troys:du temps que Charles Martel vint 
eafonauthorité,eftantmakedespalaysdeFrance,8c Dauftrafïe, il conferma Duc, 
Se gouuerneur de la cité de Metz,le noble Prince Guerinfurnommé le Lorrain, les 

Guerin Lorrain p r edeceffeurs duquel,auoy ent femblablement exercé au parauant,le gouuernement 
gouuerneur de ' ^'icdlecitéj&eulxdenommé^DucZjfelôlacouftumejquipourlorseltoit: tourefoys 
Met%j r Xoubz l'auctorité des roys Dauftralîe,ou des maires du palaySjpour lors viuans. 

^"En ce mefme temps,quifuc enuiron l'an fept cens, Se trente,ledid Martel voulant 
pourfuyure les guerres qu'il auoit en acquitaine, contre les Sarrazins: Inflitua en no
ilre citédeVerdun,vncomte Segouuerneur:nommé AnfèlinuSjOuEnchelinus, ho 

Z>f Cl comte m e ^aaÇjSc^OIt arrogant,qui durant l'abfence dudid Martel,feit pluiieurs violéces, 
, mfs ° m 6 8g opprefsionSjContre l'eglife de Verdun:car aduenant la mort de Volchifus , vingt 

J l;r êtieCue vniemeeuefque:&que AgroniusfdnfuccelfeurfuteileUjparlepeuple ,&clerge,de 
A °v A 1 noftre cité,ledid Anfelinus fe feit prebftre,&. entreprint l'euefché,fe nommant coin. 

. ' ""'J te,Sc cuefque de ladicte cité,& perfècutal'euefquc Agronius durant le temps qu'il 
^gfomus euejq e ̂  euefque,qui fut feulement troys ans,apres la mort duquel pour les tirannyes, 8c 
Aeveraun. troubles qu'il faifoit,noflre euefchévacca,par deux,ou troys ans.:à la fin duquel téps, 

ledid Charles Martel,apres pluiieurs vidoires,qu il obtint,tant en Acquitaine que 
en Saxonie,voulant mener fon armée,contre les Frifbns, palfant par l'Aufirafie, fut 
aduerty delà vaccationduiîege de Verdun,8c desinfolencesque faifoit Anfelinus: 
Si ordonna au Duc,& gouuerneur de Metz Guerin le Lorrain,fe tranfporter à V e r -

Mttzdaheus euef^na^ réprimer les infolences dudict Anfelinus, 8c medre ordre à ce, que l'élection 
que de Verdun. ̂ e linéique feuft faicte pacificquemét,ce qu'il feit,tellemet que Magdalueus, fainct 

iiômme,qui efloit encores du lignage de Pépin: Fut efleu 8c imiitué euefque , d'va 
Guerin leLorrain c o mmunaccord,duclergé,& citoyens, r De ce faidt Anfelinus conceupt vne mer-
tué en trahifon ^eilleufe hayne,contre le duc Guerin,tellemet que pe u de temps après, par trahifbrt 
par le comte An- * e ̂ c c u e j r J e a v n chafleau,pres la cité de Metz,dont il ne demeura impugny:car Gér 
felinus. ^ e r s ^z ^udid Guerin,le tua de fes propres mains-. 8c deflors l'euefque Magdalueus, 

J

 r * qui efloit du fang de Pepin,filz dudid Martel,vint en fi grande audoriré foubz luy, 
qu'il gouuerna temporel, & fpirituel,& fi obtint grans terres, 8c feigneuries dudid 

% Pepin,quant il vint à. eflre roy de France. 
* Verdmhruslie. %®n^ 1ue ^ u t e m P s de cefluy Magdalueus,l'eglife cathédrale de Verdun,fut to-

-* talementbruflée,parfeufortuit:commeon pourra plufamplement veoiren la vie 
d'icelluy Magdalueus. 

* ^ "* ' <f Enuironl'an fept cens cinquante:que Pépin le court filz de Charles Martehfutco 
i * ronne Roy de France,en expulfant Childerk,dernier roy des Meroniens: Le royau 
H . s

 u me Dauftralîe commença à perdre fon nom:car il fut reduid en monarchie, auecq 
Pépin Roy de Fr« {c royaume de Frace,foubz la perfonne dudid Pépin. Et après noftre cité de Verdû, 
c e - * retourna foubz l'obeilïànce de ladideMonarchie,de France,Srperfeueraicellc, du-

rantles règnes dudid Pepin,Charlemagne,&: Loysle débonnaire. 
Verdun foub^ ^"Enl'an huid cens quarâte deux.-apres la mort dudid Loys le débonnaire:fes troys 
monarchie de ïra filz,Lothakelaifhé,Loysfurnommé Germanicus,&:le plusieune,Charles le chaul 

ue,eurent enfemble grandes querelles,& queftions,pour leur fuccefsion paternelle, 
TroysfilzjleLoys finalement accordèrent,8c eileurent de chafeun cofté quarate hommes,des plus no 
débonnaire. bJ.es des pays,pour faire les partages,entre eulx,lefquelz furent faidz en noftre cité 
PartaigedefiiSh^ de Verdun,en forte que Charles,le plus ieune,eut la partie Occidétale:depuisMeu-
freresfai£ien la ci fc}iufques à la mer britanicque,Loys eut pour fa portion,depuis le Rhin,tirant vers 
têdeVerdun. l'Orient,toute la Germanie,Sueuie,Bauiere,Boeme, Auftrie,Saxonne:& fe nomma 
Origine duroyau r o y de Germanie. Lotaire retint toute l'Italie,auecq le nom de l'Empire, 8c oultre 
me de Lorraine. p 0 U r fa part quafi au millieu de la GauIe:Tous les pays qui font fîtuez entre les ri-

uieres du Rhin,& de l'Efcault,&: érigea icelluy pays en royaumede dénommant de 
' > fon nom,Lorraine: Et par ce appert clairement que noftre cité de Verdun, fut com-

| prinfe,foubz ledid royaume de Lorraine,gouuernée par ledid Lothaire, 8c après 



•\ /cîelacitédeVertltîn ^ F.xviii. 
! u v par k ieune'Lothaire fon fîlz,qui mourut fans éhfans,combie qu'il auoit vn ficft 
frercLoysleieune,Empercur,quidebuoitfuccedef àluyrtoutc'foys le roy Charles 
k chaulué,8cLoys,roy de Germanie,entreprindrerit par force ,ledia royaume de 
Lorraine,8c en feirent diuiiîon entre eulx,felon le cours de la riuiere de Meufe, telle - VmJlon dt*dléi 

ment que tout ce qui eftoit depuis Mcufe.mfques à fEfcauk: Apparteint âudidroy Lw-
de France,8e en ce eftoit comprinfe noftredicïe cité de Vcrdun,8e notamment défi- r * m e e n î r * U i 

gne'e dedans ledief partage, 8c combien que la riuiere de Meufe frêne fon cours,par François <& Ger 
lemeillieudenoftrediaecité:Toutefoyslesprincipaulxlieux,commereglife cathe m a , n s -
drale,les fortereiTes,prifons,8c maifons du confeil,8e deîudicature d'icellecité, font Vtrdwn aduint 
fituez,entre ladite riuiere de Meufe,& l'Efcault: & partant du commencement, elle P 0 " * l o Y S ** coft 
fut deputée,8e adiugée,aux roys de France: d'aultre part les roys de Germanie eurét de France. 
lespays,fituez entre Meufe,8e le Rhin,8c" ainfi en ontioy,lôg temps de cofté&. d'au 
tre/oubz toutefoysplufieurs,8c diuerfes quereIles:comme plufamplcment on pour 
ia cognoiftre,par ce que nous auons efeript cy defïùs,8c en la déduction de noftre hi 
ftoire. ' - 1 

^ O r enuiron l'an huid cens quatre vingtz,les deux baftards de Loys le bègue, roy £ w hajlard^, 
de France entreprindrentledi£troyaume,8efe feirent couronner, 8c à fin qu'ilz ne l 0 » 5 <fo-
feuffent inquiétez, ilz cédèrent tout ledia royaume de Lorraine à Loys roy de Ger -nerent lÂortî0n 
manie,qui en iouyt, 8c fes fuccefleurs,à fcauoir Charles le gras, Arnulphus Empe- j e iort.atne a u x 

reur.qui baillaledicîroyaume de Lorraine à Gendebaldus ion filz baftard:mais de- ,r, 
puis vint a fon filz Loysjlegitime, 8c dernier Empereur de la lignée de Charlema- Yerdufouh\ ro
gne, 8c confequemmenr à Conrradus,durant lequel temps noftre cité,fut foubz l'o- \,eifîAncefc5 Q W 

beiffance d'iceulx. mains»- ' 
^"En l'an neuf ceus 8c feize,Charks le fimple roy de France,par l'exhortatioii d'au- ^ rtlScharUs le 
eus Princes de Lorraine,retira tout le royaume tn fes mains,iufques au Rhin, 8C en r ^ r e U r a t o t t t 

débouta ledict Conrradus Empereur, 8c deflors pour defiendre ledict pays, contre xttmcdëLor 
les GermainSjilinftituaaucuns comtes en diuerfes citez 8c places,entrè lefquelz vn f ^ ^ Ger-
noble Prince dudict pays,nômé Raginerius,defcendu du lignage de Clodiô deuxie 
me roy de France,qui eftoit Duc de Mofelane,8c d'Ardenne,8c tous les pays,ou eft ff . * 
de prefent la Duché de Lorraine:Fut inftitué premier gouuerneur,du royaume de uuerne r d ' 
Lorraine,8e quafi premier comte de noftre cité de Verdun,par ledia Charles le iîm £ ? m t r n e t t * e 

ple:mais ilne vefquitgueres,8c laiflaplufieurs eufans,dontl'aifnénommé Gifilbert JtV**? ir\fe 

fucceda au gouuernemêt du royaume de Lorraine,auecq toutes les terres 5e feigneu * r J 
ries,ou eft de prefent la Duché de Lorraine: 8c l'autre nommé Riginerus,ou Richni CrlJllbert Je™n 

nus,fucccda aux comtes d'Ardenne,8c de Verdun,foubz l'obcifiance des roys Fran- g°»aerneur d e l a 

rr.„ç dicte Lorrains. 
f Quelque temps après enuiron l'an neuf cens vingt 8c quàtre,Charles le fîmple,ac E , c h » t m s c o t e d e 

corda auecq Henry l'Empereur pere de Otho,quil auoit fecouru 8c aydéenvneba Fy\ - » 
taille, contre les nobles de France, rcbcllans contre luy, 8e pour les bénéfices, luy Parles le fmple 
reftitua toute la portion,depuis Meufe,iufqucs au Rhin,dont ne furent contentz les ***** la portion 
Princes de France,fignammet Gifilbert, gouuerneur 8c principal Duc de Lorraine, d e l o r r a m e 

auquel ne pleut ceft appoin£tement,comme on pourra veoir cy apres,en la deduftiô G e r ^ a i m ' 
de noftre hiftoire. 
f Enuiron l'an neuf cens quarante 8e troys,qui eftoit la fixierne année du régne dé Rébellion de Gijîl 
l'Empereur Otho premier,apres la mort de fon pere Héry,Gifilbert gouuerneur,8e hert contre l'Eut 
Archeduc de Lorraine:côbié qu'il euftlafœur dudid Otho,pourfemme:tdutefoys Otho. 1 

Po urfuyuit,tellemét fon entreprinfe contre ledia Otho,qu'il tira à fon alliance,au 
cunsPrinces delà Germanie,8e s'yfolicita,tellemétlediaroy Loys,fiizdudiaChàr 
les le fimple defFuna,qu'ilzconiurerentenfémble contre luy,,8e entrerêt auecq g r o i " Vittotrede l'Ent 
le armée en diuers lieux,es pays de Lorraine:mais finalement Othojfe defFendit, . O f j , 0 c o n _ 
tellement qu'il obtint viaoire,quafimiraculeufement: 8c fut Gifilbert noyé,comme *. / F „ ' , 
auons efcript,cy dciTus,8eledia roy Loys,mis enfu y ae ,8c contraina fe retirer en ' * i V ' 

r a n c e : Au moyen deqiioy il recouura facilement la portion du pays de Lorraine, 
_ t ctauantage^oultre ce que fon pere tenoit:il print noftre cité de Verdun,8c fut co-
oainft le comte Richninus,qui eftoit frère dudia deffuna Gifilbert,à le reprendre 

de luy 



Le royaume de Lorraine à prins 
Lacitêde Verdît deluy,Sc en faire lafoy,8chommage:8cl 'annéefuyuantledidLoys:feit appoindc*-
reduiSie foubx. l* mcnt4enouueau,auecqledid Otho,par lequel il promiftjiamais ne repeter, ne que 
puiffance de l'em relier la portion dudid royaume de Lorraine,ny la cite' de Verdun,que ledict., Otho, 
pereur Otho, auoit nouuellementrecouurée,8C par ce mefme appoindemët,ledid empereur bail 
'vfppointtement la fa fcçur Gerberge, vefue de feu Gifilbert,audict Loys,pour femme, à lors noftrc 
entre le roy Loys cité de Verdun lamalobeiilànce des Françoys,& vint en l'obeiilànce des empereurs 
quatrième, & laquelle à toufiours perfeueréen icelle,excepté quelque peu de temps,comme nous 
Otho. dirons cy après. , 

^"Or quelque temps après mourut ledict. Loys,roy de Frâce,auquel fucceda Lothai-
* „ re,fon filz:Sernblablement mourut l'Empereur Otho,deuxieme de ce nom,enuiron 
Godefro àlabar lanneufçensfeptante 8c troys, 8e aufsi Riginirus,ou Richninus,comte de noftre ci 
le comte de Ver t ^ ^ e Verdun,auquel fucceda fon filz Godefroy à la barbe,tant en la comté d'Arden-
dun fbubz l'Em ne,Buillon,que Verdun,8e tint toufiours l'aliance del'Empereur Otho, 8e foubzluy 

J° eut de belles victoires,contre les comtes de Hainau,Rcgnier au lôg col,8c fes enfans: 
^Lero Lothaireac & f e m ^ a D ^ e m e n t c o n t r e L o t h a i r e r o y deFrance:tellementque de nouueau ledict 

e V b ? 0 ™. Lothaire appoinda 8e ceddaaudid Otho deuxieme,toutes aôtions que fes predecef 
cor a auec te f e u r s p r e t e ndoyent en la deffufdide portion,dudid royaume de Lorraine: 8c iura 
deuxteme.pourla f o l e m n e l l e m e n t i a m a i s n ' y C Ontreuenir. 
fortto de Lorraine ^ E n i a a n e u f c e n s q l m r e v i n g t z & v n d ' E m p e r e u r Otho deuxieme,delibera aller à 
* Romme,pour prendre la couronne imperialle,8e auant fon partement, defirant ac

corder, 8c meure ordre 8c bonne paix,durant fon abfence: 8c totallement abolir le no 
8c les querelles du Royaume de Lorraïne,entre les Empereurs 8c roys de Frâce: ap-

' ' „, ,j , pella Charles,frere du roy Lothaire,qui eftoit celuy qui plus querelloit lediÊb royaa 
1/j'°T G *• H me de Lorrainc,8c accorda de luy bailler toutes les terres 8c feigneuries que iadis te-. 

cheae Lorraine. nQ^ Gifiibert,deffund,qu'il érigea en Duché,8c la noma Lorraine,8c d'icelle il por-
' " A t a P remierle nom,8c par ce moyen appoinclerent.-deceftappoindement ne fut çon 

Godefroy cotede K Q t n o ' f l - r c c o m t e de Verdun Godefroy: car il pretendoit à luy appartenir toutes les 
Verdun yr^bert t e n c s ^ f u c c efsions dudid defFund Gifilbert,fon oncle,toutefoys finalement en fa-
tterde Gijtlbert. u e u r d u ^ i , ^ E m p e r e u r , 8 c a u e c q conditions plus amplement declaùéescydefTus en 

« parlant du royaume de Lôrrained'appoindemcnt fut accordé, 8c deflors le nom, de 
Limites entre les r 0 y a u m e J c Lorraine fut totalement aboly, 8cne demeura que le nom de Duché de 
roys Empereurs, L o r r a m e e s terres 8c feigneuries defTudides,que tenoit ledid Gifilbert: 8c pour limt 
lariuierede Meu £ e s e n t r e l e s Empereurs,8c RoysdeFrance,futafsignéelariuieredeMeufeàcondi-
fi' tion: toutefoys que noftre cité de Verdun demeura foubz l'obeiflànce 8c fidélité des 

u Empereurs: combien que la propriété appartenoitau comte Godefroy à la barbe, 8c 
LacitédeVerdu à fes héritiers après luy. Or en ce fault que les ledeurs notent,que combien que no 
combiequeen ce, ftre cité de Verdun feuft contenue dedans les limites du royaume de Lorraine, 8c 
elle fut du royau- qUafi au meilheu,toutefoys elle ne fut iamais comprinfe dedans la Duché de Lorrai 
me de Lorraine n c nouuellement erigée,laquelle contenoit feulement les feigneuries,que feu Gifil-
neatmoinsiamais b e r j tenoit de fon patrimoine, qui font encores tenues prefentement, par les Ducz 
ne fut de ladifte a c Lorraine viuans. 
Duché. ÇEnl'an neuf cens quatre vingtz 8c quatre,ledid Empereur Otho deuxieme,mou-
La mort de Qtho r u t en Italie,auquel fucceda à l'Empire fon filz Otho troyfieme,eftant encore ieune 

-deuxième,auquel enfant,dequoy aduerty Lothaire roy de France delibera,nonobftant fon ferment, 8C 
^Otho troifieme les appoindemens faidz,repeter 8c retirer la portion du royaume de Lorraine, que 
fucceda. les Empereurs tenoyent:afTembla groffe armée,8c entra dedans les pays,8e combien 

qu'il trouuaft groffe refiftence en noftre cité de Verdumcar le cote Godefroy s'eftoit 
Verduprinfè par illec retiré auecq fes gens qui fe deffendit quelque temps contre le fiege dudid Lo-
le royLothaire,& thaire:toutefoys peu après impatient des oultrages 8c deftrudiôs qu'il veoit faire au 
le comte godefroy plat pays,8c aux lieux circonuoifins de noftre cité,delibera fortir fur fes ennemys, 8C 

- prifônnier, ordonna vnfiencappitaine nommé Gober,garderla cité,pendant qu'il feroit ladi-
de faillie: mais fortune luy fut contraire,par ce que ceulx de dehors eftoyent en plus 
grad nombre que luy:par lefquelz il fut prins prifônnier auecq la plufpart de fes gés, 
8c mené audid roy Lothaire. 
^ Quant le cappitainc Gebert fut de ce aduerty,cognoifïànt qui n eftoit pour refi-

" " ' fier 



fon origine en la gaule belgicque. F.xix. 
#er audid roy Lothaire,trouua manière accorder auec luy en rendant noftre cite' à Gobert cappitai-
fa volunte',à condition quelle ne feroitbruflée,&: qu'il rendroit tous les prifonriiers, nedeVerdun. 
excepte' le comte Godefroy qui demeura prifonnier,es mains dudid Lothaire,de tel 
les nouuelles,ne fut content le ieune Otho,eftant en Italie:fi affembla groffe armée, 
& fe meid au retour,deliberé venir à Verdun:Mais Lothaire craignant fa venue, Se 
voyant fon equipage,preuint,&: deliura le comte Godefroyduy refiituat pacificque-
ment noftredide cité de VerdunJaquelle par ce moyé",&: deflors a toufiours demeu La citéde Verdît, 
se en proprieté,aux côtes d'rcelle,fans toutefoys lafouueraineté,& reprinfe des em- & le comte gode 
pereurs: Se par ce appellée cité imperialle,Sc depuis n'en fut iamais faid queftiô par froy rejlituék lent 
ksFrançoys.Le règne defquclz en ce mefmc temps,ou toft après fut fort troublé Se pereur Otho.iii. 
changé,parlesentreprinfes que feit Hue capet, qui deieda dudid règne, ceulx du Verdun deslor s à 
fangdc Charlemagnc,enprenant prifonnier Charles:frere dudid Lothaire,Sc pre- toufiours eflé,cité 
mier duc de Lorraine,comme on pourra plus amplement veoir parla dedudion de jmperiaïle. 
noftre hiftoire. Mathtlde femme 
^ Apres que noftre comte Godefroy à la barbe, fut deliuré s il gouuerna fage- du cote godefroy. 
ment Se vertueufement noftre cité_ de Verdun, Se fes autres feigneuries : comme 
Ardenne, Buillon, foubïTobeiflânce des empereurs,lequel au parauât auoit prins 
pour femme,des l'an neuf censfoixante cinq:viuant encores fon pere Raginirus,vne 
noble dame des pays de Saxone, nômée Mathilde,laquelle auoit efté mariée,en pre
mières nopceSjCÔme did laques Meierus,en fon hiftoire,àBauldouyn le ieune filz 
de Arnoul le grant comte de Flandres,qui ne vefquit longuement, duquel auant fa 
mort,elleeutvngfilz,nommé Arnoul,le ieune:qui fut comte de Flandres,^ depuis Cinq enfans du 
en fécondes nopees de noftredid comte Godefroy,elle eut cinq beaux filz,dont l'aif comte godefroy. 
né,appellé Adelbero,fut Euefque de Verdû, Se ne vefquit que troys ans,par ce qu'il 
cftoit maladif:lefecondnomméGodefroy,commefonpere;fuccedaàla côté 4'Ar Yredencus comte 
denne,5i fut duc de Lorrainc,apres la mort d'Otho,filz de Charles: Le troifïeme nô deVerdun, 
mé Fredericus fucceda à la côté de Verdû:les deux plus ieunes Gozelo Se Herman-
nus.curent autres fuccefsions,côme nous dirons clairement Se amplemét,en la dedu
dion de noftre hiftoire,fôubz les Euefques Adelbero,Haymo, Se autres fubfequens, ^ c%te frederic 
aufquclz fault,que les ledeurs ayent recours. ̂  Apres la mort de noftre comte,Gode enterpyenitnt h 
froy à la barbe, did l'ancien,quifut enuirôfan neuf cens nonante^Sc fîx,Frcderi- -p^^de Hier» 
eus l'vâde'fes filz,print poffefsion de la comté de Verdun,viuant encores fa boné me ra[emf^ 
re Mathilde,lequel des fon ieune aage,eftoit totallemeut donné à Dieu, 8e plus aux 
chofes fpiritueiles que temporelles:Si luy print volunté entreprendre le faind voya
ge de Hierufalë:mais auant que partir,ayant vouloir augmenter le feruice diuin, 8c 
accorder plufieurs querelles,qui du paffé eftoient entre les Euefques de Verdû,& les 
côtes fes predeceffeurs,touchant les iurifditios perfonnellcs,& reelles,delibera don- Haymo euefque 
ner,8c tranfporter à Haymo,pour lors Euefque,&: à fes fucceffeurs,toute la propriété de Verdun. 
des droidz feigneuries,Se iunfdidions,qu'il auoit en la comté de Verdû,à ce que luy 
8c fes fucceffeurs Euefques,feuffent comtes, & feigneurs d'icelie cité, auec puiflànce 
de commedre 8c députer foubz eulx aulcun(ou plufieurs)pour exercer la iurifditiô 
des chofes temporelles à leur plaifîr,& volunté: & icculx commis,ofter,changer,&: y 
medre autres,quant bon leur fembleroit,auec conditionmeantmoins que au retour 
de fon voyage,il [pouroit exercer en fa perfone les iurifditions d'icelie comté,ou bié, 
s'il mouroit fondid frère Hermannus,foubz l'audorité de f Euefque Haymo,ou de 
fon fucceffeur. Or le bon comte Fredericus declaira fon vouloir à fa bonne mere Ma 
thilde,viuant pour lors en viduité,en noftre cité de Verdun,& augmentoit par chaf 
cuniour,lesbiens,rentes,&:reuenues des eglifes d'icelie cité, laquelle facilement 
faccorda au vouloir de fon filz Fredericus, ayant regard à fes autres troys filz: 
à fçauoir Hermannus,quiviuoitfaindement,auec elle en noftredide cité de Ver
d u n ^ les deux autres,Godefroy, & Gothelo,qui auoit fuccedé à la comté d'Ar
denne^ de Buillon:eftoient abfens en Italie,foubz l'empereur Otho,troiûeme;def 
quelz elle n'efperoit grande fuccefsion d'enfans. „ 

f Et pour medre à exécution leur deliberation,appellerent l'Euefque dudid Verdu 
d " Haymo 
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Le royaume de Lorraine à prins fon origine 
Donation de U HaymOj&aduiferete^^ 
comté de Verdun pour faire fon voyage,iufques à Rome,& en panant par la court dudict empereur 
aux euefitues dtt Otho,feroientauctorifer &: emologuer ladicte donation 8C tranflationde comté, en 
fan, la perfone dudict eucfque.Se fesfucceffeurs:ce qu'ilzfeirent facUemêt, par la faueur 
Confirmation de que haymo auoit enuers Henry,duc de Bauiere,principal cappitaine dudict Empe-
^empereur Otho, reunduquel ilz obtindrent lettres patentes foubz fes feaulx,Sc confirmatiô de ladidc-
iii.de laditledona donation,felon les conditions 8c modifications defTufdictes, 
tjon qEt fault icy noter,combien que à prefent on ne trouue,lefdictes lettres 8c chartres 
- - ' dudict Otho,par ce qu'elles ont elle bruflées,par inconuenient de feu:comme ample 

ment eft deduict en noftre hiftoirertoutefoys on trouue encores de prefent aux ar
ches de noftre eglife,lettres patétes de l'empereur Frédéric barberouife,de la date dc 
mil cent cinquante fix:faifanspiention de la forme de ladicte donatiô,Confirmée par 
Otho,auec lefdictes modifications: Et cefaict ledict comte Federicus pourfuiuit fon 
voyage de Hierufalem,& noftre euefque Haymo,retourna en noftre cité,de Verdû, 
commençant vfer de l'auctorité d'icelle donation. 
^Orpour entendre ce que nous dirons cy après, fault que les lecteurs reduifent en 

^iduertiffement memoire,que Charles premier,duc de Lorraine deiecté du royaume de France, 8c 
pour les lecteurs, mis en priibn à Orléans par Hue capet:mourut en ladicte prifon,en l'an neuf cens 

fep tante 8c troys,auquel fucceda Otho,fon filz,de fa première femme, en la duché 
de Lorraine. 

pr « empe- ^Fnl 'an mil & vn,mourUt Otho troifieme,de'cc nom, empereur, auquel fucceda 
e abre ' Otho. ̂ c n r 7 deuxième du nom,furnommé Claudus,en l'empire,qui eftoit duc dc Bauie-

reur,ap . fainct homme,maiftre iadis denoftre euefque Haymo.Aufsi qu'en l'an mil 8c 
Lamort'&Otho q u a t r c > l c d i & ieune Otho,duc de Lorraine,filz de Charles,mourut fans hoirs mafle 
du "'de Lorrains ^ e * ° n c o r P s > & combien qu'il euft deux feeurs Gerberge, 8c Emengarde, mariées 

u c e ' richemet aux comtes de Louuain,&dc Namuntoutefoys l'empereur Henry,fuiuât 
„ u les conditions appofées,au traicté delà donatiô faide,iadis à Charles leur pererbaii-

A rCla duché * a * c e ^ e duché de Lorraine à Godefroy d'Ardenne,frere de Fredericus,noftre comte 
^de^rraine à o ^ e Vcrdun:dontfortirentquerellcsinnumerables,comme>onpourraveoiren la vie 
e °™amJjJ?°e dudict euefque Haymo. 
y*?y>e^fo «TA près ie retour de noftre comté Fredcricus de fon voyage de Hierufalem, il exer 
v'rdn""** S Ç a l a m r ^ict iondeIacomté, fe lonlaforà 

n'tefnfe ci n^> eft a n tv ni°u renlacitédeReims,printcognoiffance^amitié,8r confédération, 
"r'» ne dé a U £ C ^ C P r e c n a n t r c ^ e l e g h T e d u d i d l i e u , n o m m é R i c h a r d , q u i depuis fut abbé de 

ne retourne e £à.in6t Vannc:tcllcmcnt qu'ilz délibérèrent cnfcmblc,cntrcr ci^rcligion^u monafle-
Hierujaem. r £ ^ y j j ^ f a m£}. y a n n e à Verdun,& afsignerent iour,auquel ilz fe trouuerent,feirent 
Le comte ire e- ^ Veux ,8c prindrent l'habit en icelluy monaftere,comme amplemet eft contenu en 
ne, re peux a ^ deductiô de noftre hiftoire.Or ce faiôt Hermannus,frere dudict Fredericus, print 
famti Vanne de r e x e r c i c e a c n o f t r e c o m t é d e Verdun,foubz I'euefque de Haymo , laquelle il admi-
Verdun. niftra vertueufement,faifant grans biens 8c fondations aux eglifes noftre dame, 8c 
Uermannus exer fiina Vanne,par l'indudion de fa bonne mere Mathilde,laquelle mourut affez toit 
C C r̂ T''' , a P r c s ^ ' a n m i ^ n e a f > & m t inhumée au monaftere fainaVanne,audid Verdun, ou 
\erd!',\oub\i s - deprefent o n yoid fafepulture,combié que Meierus efeript qu'elle fe feit innumer au 
fiefjue Haymo. j^onaftere de Blandinâce,en Flâdres,auecfon mary Goçlefroy,pour ce qu'ilz aiioiét 
La mort de Ma- fonfe ledict monaftere.Or durant ces chofes Godefroy leur frère aifney,eftât duc de 
t vlae. Lorraine,eut plufieurs batailles(tant en fbn nom)contre Lambert comte de Louuain 
LA mon de gode j e Hainau,que foubz le nom,8c par ordonnance de l'empereur, eftant abfent en 
Jroyducde Lor- Jcalie contre les Frifbns,ou il fut prins prifonnier,8c deliuré finalement par rançon, 
rame^ucjuelfuc- &grandfomme d'argent,que baillafon frère Gothelo,retourné d'Italie. 
cedagoxlo fin «[EnuirÔranmildixneuf:mourutlediaGodefroy,auquelfucceda,eniadiaeduché 
f""- . de Lorraine Gothelo,ou Gozelofon frère qEn l'an mil vingt:8c deux,lc côte Frede 
i amort du com r j [ c u s r eligieux de fainct Vane,faifât fa refidéce à Arras,au monaftere de fainct Vaaft, 
tefredertc, re/i- ou il auoit efté enuoyé par obediécepourlareformatio d'icelluy:mourut,&futtraf 
gieux refident à porté fon corps à Verdun,parfabbe Richard, 8c ledict euefque Haymo, inhumez 
^irras., audid faind Vanne. 

^ E n 
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cnlaGâulebelgîcque,"r F.tfx. 
tfEri l'an mil vingt cinq,mourut le bon & fainct empereur Henry dcuxieme,qui en 

fa vie auoit faidles veux de religion,audid faind Vanne,comme nous dirons en la 
vie faind Richard,à icelluy fucceda à rempire,Conrardus deuxième du nom,hom 
inc trefuertueux. <JEn l'an mil vingt fept,mourut le bon euefque Haymo, auquel LamortdetIay* 
fucceda en noftre euefche' Raimbertus,par le moyen de l'abbé Richard,qui rcfufà le m o euehUe deyer 
did euefche'; 8C induid l'empereur Côrardus à ce q ledict Raimbertus feuit euefq, ^un. 
CEnl'an mil vingthuict,Hermannus,exerceant la côté de Verdû mourut, à raifon 
dequoy l'eueique Raimbertus voulat vfer de fon audorité,fans auoir regard à Goze Sa'mbertus euef 
\o duc de Lorraine,fxerc du deffunct Hermannusjbailla la vicôté de Verdû à Loys 1ue de Verdun, 
filz de Otho,comte de Chiny, 8c pour valider fa donation fe retira vers ledid empe L* m o r t de Her-
reur Conrardus,quiratifia icelle,8c s'y conferma de nouueau le tranfport de ladide mannu* "vicomte 
coté,faict iadis par ledict Fredericus aux euefques de Verdû,du téps de Otho troific ^e V erdun. 
mei5predeceflèur.^"Enranfuiuat,mil cinq ces vingtneufGozelo,duc de Lorraine Gozelo duc dt 
fort indigné de ce que l'euefquc Raimbertus auoit préféré deuâtluy^ledictcote de lorraine indigné 
Chiny,en luy donnât la vicomte de Verdû,venue de fes predecefteurs:Se retira vers cmtre Veuejque 
ledict empereur C5rardus,faiiant querimonies de l'iniure à luy faide,requerât eftre dudiB Verdun, 
remis en ladicte côté de Verdû,côme à fon vray patrimoine,en adnullat toutes dona 
tions 8c trafportz faidz par fes predeceifeurs empereurs,côme abufifz:à qijoy ledid 
empereur Conrardus,affcdé au bie del'eglife de Vcrdu,ne voulut obtêperer : mais 
luy refufa,en luy déclarât qu'il vouloit que ledid trâfportde la co.té,auec les ratifica 
tionsdefonpredecefi^eurOthojeufi^entlieuidecefterefpôcenefutcontéxk Go L e ^m Gozjfo 
zelo ,retourna en fon pays,deliberé par toutes voyes pourfuiuir fon droid : 8C pour voulant a luy la 
ce faire fe retira vers le roy deFrâce,Robert,filz deHue capet(qui pour lors regnoit) cotme de Sferdu,^ 
demâdat ayde,& luy fuggerât que facillemét il pourroit retirer les parties du royau 
me de Lorraine que fes predeceflèurs aucunefoys auoyé tenu:Le roy eut quelque 
volunté de ce faire,& prépara ges 8c ârmée:mais il ne pourfuiuir lôguemét cefte en- ^ 

treprinfe,laquelle il châgea facilemét:car il eftoit bon roy,de iuftice 8c équité; toutes 
foys ledid duc Gozelopourfuiuitibnfaid,& aflembla,comme did Sigilbert, grât 
nombre de gês.Signâment de la côté de buillon,de laqlle il eftoit feigneur, &: voyât 
fon opportunité,par ce que ledid empereur eftoit empefché contre les Bohemies,en Z°ys "Vicomte de 
tra dedâs les terres de ladide comté de Verdû, &; tellemet feit qu'en vne récontre, il Verdun, tué par 
tua le deflufdid Loys,côte de Chiny,vicomte de Verdû,&: non contét de ce, entra Gozelo. 
à Verdii,& bruflala plufpart des falles 8c édifices de la maifon epifcopale.De fes in Verdun bruslée^ 
foléces fut aduerty l'empereur Conrardus,&; pour ce qu'il eftoit empefché aux guer p*r le duc gozeh 
tes defliifdides:trouua par confeil qu'il debuoit retirer à fon alliacé le duc Gozelo,& JTppoin&ement 
enuoya gés qui feiret 8c appoinderent,en telle forte qu'illaiffal'entreprinfe deladi- contre?empereur 
de cité de Verdû:au moyen que ledid empereur luy promeid de brief le recompen Conrard 0* U 
fer ,ce qu'il feit,comme nous dirons:Et deflors dient les hiftoires que l'eftat de l'em- ducgozelo. 
pereur profperaparl'aliancedudid Gozelo.^"Enuironl'anmiltrêtedeux,Theodo Lamortde Théo 
rie premier duno,duc de Mofelane,& feigneur de Bar,alla de vie à trefpas,fàns hoir doricducdeMo-
fors les troys ieunes filles de Fredericus feeurs de Theodorie deuxieme,du nom ion jtlanne. 
filz,qui mourut auât luy: fçauoir eft Sophie,Beatrix 8c Petronille,lefquellesl'empe- Les deux filles de 
reur Conrardusordôna venir en fa court,8c les receut en fa garde,par ce qlles eftoyet Theodorie deshe-
defon£àng,&: nîepces de fafemme,& toutefoys il les déshérita de la duché de Mo- ritêes. 
felane,& la bailla audid Gozelo,pour recompéfe de ladide comté de Verdû:8C auf- Gozelo duc de 
fi qu'd eftoit parét du deffund Frédéric, 8c forty d'vn mefme tronc de lignage. Mofelanne, 
f Icy eft à noter que fi les ledeurs veullent cognoiftre,la fource,& pofterité de ces fil ̂ fduertijfement 
les:& fignâment de leur grât ayeul Frédéric comté de Mofelâne,qui ediffia le cha- pour les lecteurs, 
fteau de Bar:Semblablemét comme elles furet mariées par l'empereur,& que d'icel- -
les font fortiz les comtes &: duez de Bar: Fault auoir recours à ce que nous auos eferit 
en la vie de l'euefque Raimbertus,& euefques fubfequés,ledid Gozelo,tant duc de 
Lorraine,que de Mofelâne,triumphoit en la court dudid empereur,côme did Gifil 
bert,8c eut plufieurs batailles 8c vidoires,endeffendantle party dudid empereur, 
&fignammentcontre Odo,comte de Champaigne,qu'iltuadeuantBar, 8c autres 
qu on pourra veoir par noftre hiftoire. 
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. « De l'effet ^ 6 c police r o 
limon de Veuef ^Enranmilquarantc,mourutnoftre euefqueHaimberras,auquelfucceda vriieunc 
que Raimbertus, homme degransvertuz,nômé Richàrd,parkmoiendubonabbédeiàifiid Vanne! 
auquel Richard Richard parrain d'iceluy, qui feit les diligéees enuers Henry croizieme empereurs 
fùcceda tellement que iceluy fon fillol obtint,ledid euefché: -Se no feufemét l'euefèhé maié 
la comté de Ver nouuelle côfirmatiô'imperiale de la côte'de Verdû,àluy,8e àfesfucceflèuts euefques 
du,derechef cofer Se pluiieurs aultres grans biens,que ledid Henry feit aux eglife^de V-etdun. 
niée aux euefques ^"En l'an mil quarâte 8c quatre,mourut Gozelo,duc deLorrainé &c de Mofelane, Si 
par Henry.ïit. côte de buillô,léquel laifia troys enfansde premier nonié Fredericus qui prinC leftac 
Lamort du Vue ecclefiafticque:futabbéaumont de Cafsine,8e depuis Papede Romenomé Eftie^ 
GoXfto. ne neufieme,dunô,lefecôdfutnômé Godefroy furnômé le Breux qui fucceca au-
Yvederic filz^ de duché de Lorraine,3C côté de buillô,le troiliemefutappellélepetit- Gozeîo, qui c-* 
GozeloPape. ftoitaueunemétfoLSC quafi incéfè:auqucll empereur Hery vouloir referuer la du-? 
Godefroy filz de chéde Mofciane:cômedi6f Hermamiuscôtradus,dôtn'elloit contet Godefroy l e 
Gozjlo Succéda breux,forifrere,lcdemâdâtpourluy,àquoy ne voulut obtéperer ledid: Empereur: 
à Lorraine mais la bailla à vn fieparét appelle Albeyus,ou Adalbertus côte de Lôguisjalias dé 
l'empereur dornt LÔgcaftre,pre$Strabourg.De celte donatiô fut tat iûdigné,le duc Godefroy le breux 
MofeUnneà sfl- ^ u ^ r e *i r a en fa duché de LorrainerLeua gefdarmcs faifas pluiieurs courfes Se en-
lert deL^p-caftre treprinfes>furles terres8efeigneuriesdeleuefché ,enla voulâtrcpeter:cômefon p* 
Godefroy duc de trimoine,par defpit dudid empereur Hêry,qui luy auoit refufé Mofelane. Oreeftuy 
Lorraine indtmé- Godefroy auoit deux filz,Se vne fille,de fa pmiere femme,qu'il auoit prins durât la 
deladicïedonatto v * e de fon perede nô duquel filz aifné,ie ne trouue aux hiftoiresde fecôd filz fe nom 
les deuxfil^ de m o * c Godefroy ftruma,aîiasau gros col,pour ce qu'il eftoit boffu : Sa fille nommée' 
Godefroy duc de Ydain fut mariée à Euftace côte de Boullôgne,fur la mer: à laquelle il bailla en trai-
lorraine x dantledidmariage,IacôtédeBuillô.^"Enuirôranmilquaratefix,fempereur He-
Ydainfemme du r y t roifîemo^oulât aller en Italie pour recepuoir la courône,aduifà auat fon parte-
diSlGodefroy da mccpacifierlespays,enibnabfence.Feitpublier paix vniuerfelle,abolitionde tous" 
medebuiion '& c r i m es , 8creconci l ia t ionàrous fes ennemys,en afsignât iour à tous les princes 8e pre 
femme à EuQace ^ a c z du pays poutconfeil gênerai tenk,au lieu de treues,à raifon dequoy noftre euef 
de-Boulonp-ne ^ u e R I c û ard ,8efon parrain Abbé de faind Vâne, defîrans pour le biê Se Vtilité des' 

Tt LI £j t?^ celifesdeVerdû,!areconciliationduducGodefroy,auecl'empereurfe trâfporteréY 
lition de tous cri- V £ r s < * induiret tellemet,qu il pfcomeict fe trouucr audict cofeil,aucc ledid euef 
mes Par lent e ^ U e R ' c f l a r d»& Ermêfndus Archediacre dcVerdû,pourlors,hÔme de grade audo 
mes par empe nt^g^ dodrine,ce qu'ilz feiréttmaisquât l'empereur vint à rernôftrerdoulccmét au 
R^charT^uefu C ° C C Godefroy,les oultrages Se dommages qu'il auoit faidz en fes pays, ledid 
deve d» Richarct" ̂ °^îoY impatiét,fier Se orgueilleuX-côméça vfer de hautaines Se rigoreufes paroi 

U f

 %CRv- * - ^ E S 3 P ^ A M E S de menaceSjà raifon dequoy l'empereur irrité,ordonna qu'il feuft arrefté ' 
a eaejatn a enia perfonc,Se misprifonnkrau chafteau de Sigicheftain^ 
^^Ermëjrot toutefoys a [ a fblicitatio defdidz euefques,8e Archediacre fut dcliuré,en baillât pour 
archediacre de cauxion Se hoftage,fon aifné filz,de tenir les appoindemens faidz, 8e accorde^ en-
V I'C' A J t r e e u l X 5 e n t r e lefquelz eltoit de non iamais repeter ne inquiéter ladide côté de Ver-
Godefroy duc de duti,contre les euefques d'icelie. Or âduintfiar malle for tune,que fondid filz eftât 
Lorraine conjti- e n ofagç e n j a c o u r t ^c l ' e m p e r eur:mourut tofl apres,dô ledid Godefroy fut fi mar 
tueprifonmer @* r V ) & defplaifant,qu'il fe declaira piusvque pafauat ennemy à lempereur,8e pour luy 
tojtapres delmre.^ p j u s n u y r 6 ^ endômager,print alliacé à Baudouin,côte de Flâdres,fo'n paret, tenatr1 

Godefroy allie 4 • ] c .p i r C j r d e Frâc<?,par ce-qu'il auoit efpoufé Athille fille de Robert roy de Frâcc,Se le 
BauldouyndeFlat u c r é t cha.lcu de fon cofté,grand nobre de gés,deliberez affarMir,8c e ndommager de 
dres enmpret co? toutes partz les pay£dudid empereur. ̂ Efluirô fan mil quarâte feptïmouru t le bon ' 
tre Henry.iii, ^ se faind homme Richard,abbédefaind Vanne,Sc en cefle mefme année mourut 
Mort de l'^ibbé noftre êûefquede Verdun Richard, auquel fucceda en l'euefché Theodoric homme 
Richard & de l'e de grande nobleffe,dodrine,SCvèrtus,de nation germanicque,familier 8c amy du-? 
nefque Richard, did empereur Henry troifieme.^Ënran mil quarâte huid,les deuxPfineesjGode-
La cité de Verdît f r o v due de Lorraine, 8c Bauldouyn côte de Fiâdres afiaillirêt les pays de l'empereur 
prinfe&bruslêe. ta Gueldres, 8c Frifé,8cbfufle5rétlepalaysimperial,enlacité deNumegne, 8c c é 4 

faid vindrenr affaillir noftre cité de Verdu,irrîtez cotre feuelque Theodoric,qui te 
noie le party dudid empereur,Se finalement la prindrent par force,8e ordôna ledid,1 

Godefroy 



v de la cité de Verdun *' F.xxi. 
Godefroy mettre les feuz en icelle,es lieuxou il luy fembloit,qu'ilz ne feraient do
page aux eglifes,mais il aduint autrement: car le feu,prenât vigueur aux maifons Se 
habitations des citoyens,faillit,&: entreprint en l'eglife cathedrale,dont il fut marry, 
& en diligence enuoya" fes gens pour reprimer le'dict feu,mais il ne fut pofsible'refi-
fter que feglife ne fut totalement bruilée,auecq les ornemens, relicques,lettres, Se 
chartres,desfondations Se priuileges d'icelle. EtLaurentiusleodienfis enfon hi- _ . ,„ 
ftoire dict,que telle fut la defolatiô de ladicte eglife,que plufieurs chanoines,iufques -jffijj Ver A* 
au nombre de vingt Se quatre,furent côtraindtz abôdôner le lieu, 8c chercher ailleurs nltcquct 
habitations:fugitifz iufques en Hongrie. Decefaiafutdeplaifant,lediaduc Go- & c^tre* toutes 
defroy, Se craignant l'iredc Dieu, 8c vengeance diuine, feit pénitence folempnelle, r s e e * 
Se publicque,car il partit de la porte de reglife,tefte,efpaules, 8c piedz nudz : Se vint j ^ p a 
iufques au lieu,ou eftoit le maiflre autel,fur les couldes Sr'genoulx: Se faifant battre ' ^ Jr ** 
deverges,pleurant,8e gemiffant,demandantà Dieu mifericordc,8e pardon,Se s'y dô °™ °* 
na à I'euefque Theodoric,pour ayder à reparer Se réedifïïer ladide eglife,grâde fom 
me d'argent.auecq quelques terres Se feigneuri3s:mais ce ne fut chofe fuffifante pour ^ , *. , 
fatisfaireàteldomage:caraufsiilnereflituapointlacomté,'audiaeuefque:maisdef 0 U . i 
lors la retira en fes mains, Se en voulut iouyr,comme de fon propre patrimoine: tou- iJ^^n**1** > 
tefois il feit paix auecq ledict. euefque, Se depuis iamais ne feit domage en icelle egli- ' C ( > m t e 

fe ny fon fucceffeur Godefroy,fon filz. ' ' e v n ' » 
^"Si lesle&eurs veullent cognoiftre comment ledia Godefroy pourfuiuit fon entre-
prinfe contre ledict cmpereur,8c" cômét il accorda auec iuy:8c s'en alla en Italie, Se 
print pour femme,en fécondes nopees B eatrix,vefue de feu Boniface,Marquis d'Ita 
lie. Comment il marya fbn filz Godefroy le boffu à Mathilde,fille de fadicte femme Godefroy prit en\ 
Se dudict Boniface,enfemble de fon retour:des ordonnances fâictes en fon palays de fécondes nopees 
noftre cité de Verdun.Faultretourner adee que nous auons efeript en la vie de l'euef pour femme Beat 
que Theodoric,ou ilz pourront veoir:Semblablement comentle Pape Léon neufie- *rix. 
me du nom,iadis euefque de Thouhvinf cnnoftre cité de Verdun, enuiron l'an mil Godefroy fonfl^ 
cinquante,lequel en pitié voyant les calamitez de i'eglife,bailla lettres Se bulles pa- prit pour femme 
tentes,confermans les priuiïleges Se donations fai&z iadis à icelle : Dont les lettres Mathilde fUe de 
eftoient bruflées.Et s'y dédia l'eglife de la Magdelaine,pendant que ledia Theodo- la ditlc Beatrix. 
lieréedifiafadicte eglife bruflée,8c plufieurs autres chofes dignes de mémoire: Signa. LePape Leon.ix» 
ment des biens Se donation: faiefes parledia Mathilde,tât en l'eglife Romaine que ejimt à Verdun 
celle dudidt Verdun. dedya l'eglife de 
^ E n l'an milcinquate fept,l'Empereur Hery Niger troifîeme du nô mourut,auquel la Mao-delaine. 
fucceda Hery quatrieme,fon filz,foubz/equej l'eglife Romaine endura plufieurs per La mort de lem-
fecutiôs.f En l'an mil foixante dix,mourut aufsi Godefroy le breux,filz de Gôzelo, pereurHenry.iii' 
duc de Lorraine,Se comte de Verdun,auquel fucceda fon filz Godefroy ftruma,alias furnommêNirer 
le boffu,qui eftoit marié à la noble dame Mathilde,Marquifc d'Italie,qui print pof- auquel fucceda fo 
fefsion de Lorraine,8e de ladifte comté de Verdun. £j£Henry, iït 
^ E n l'an mil feptâte Se fept,ledia Godefroy le boffu,ayant laiffé fa femme en fon La mort de' Go-
Marquifatd'Italie:tenantillecleparty del'eglife Romaine,cotre l'empereur Héry defroy auquel fûc 
quatneme,vint enfon pays de Lorraine,pour deffendre les enfans de Bouldouin cô- cedaTon hz Go 
te de Fladres con tre leur oncle,Robert de Frife,qui les vouloit déshériter, Se affem defroy (Irumâ 
hlaledia Godefroy groffearmée &: vintaffaillirlepaysde Frifc,pëdâtqueiediaRo 
bert eftoit en Flâdres,côtrefefdiaznepueux,qui auoit laiffé vn cappitainenôméRi 
charius,pour deffendre ledia pays,lequel foubz vmbre d appoinaement tira ledia 
Godefroy aux châps ,8elefeittraihytrementtuer. jCeftuy Godefroy auât fa mort, ^*mortdeGode 
pource qu'il n'auoit enfans de fa féme Mathildé.-auoit declairé Se nômé fon héritier fr°yjirtm<t' 
es dides duché de Lorraine Se côté de Verdû,Godefroy de BuillÔ fô nepueu, filz de Godefroy de bail 
fafeeur Ydain,&r dudiaEuftace côte de Boullôgne,fur la mer. Orapresla mort du îoH fucced* * l* 
<ha Godefroy le boffu,furét plufieursquerelles de la fuccefsiô d'iceluy: car pour lors duc^ d e L°rrai-
icifmeregnoit,&diuifiô entre l'empereur HérySr l'eglife Romaine, ceftuy Gode- "e & comté de 
«oy Se fon pere auoiêt toufiours deffédu le party de feglife Romaine,& partât n'e- Vtrdunj, raifon 
\*n?m^ d e i , e m P e r e u r ^ u i empefcha pourle cômécemét quil ne print pofTefsiô de ^efa ™cre Ydain 
ladxae duché de Lorraine .Etquât à la côté de Verdun noftre euefque Theodoric 

d iii " voyant 



Le royaume de Lorraine a prins 
Theodorie etief - voyat Godefroy ftruma, decedéfas heritier,yflu de fô corps,& les troubles qu o fai-
quede Verdit re foit à Godefroy de buillô:remeift ladide côte de Verdû en fes mains,vfât de feblable 
tira à luy la com- audorité,que fes pdecefleurs auoiçt vfé durât Otho, Se Héry empereurs, Se s'y créa 
té de Verdun. pour fô vicôte Albert côte de Namur,qu il cognoiiToit ennemy de Godefroy de buil 
Scifme entreXem lô .^Or Godefroy de Buillonvoyâtles troubles Se empefehemes deffufdidz delibe 
pereurHenry.iiii. ra predre l'alliance de l'Empereur Henry quatrième:côbien qu'il feuft fcifmaticque, 
& Te°life Ramai Se fe retira à fon feruice,ou il fut par l'efpace de dix,ou douze ans,en acquérant bruit 
ne & des empef- Se honneur en plufieurs groifes batailles:fignamment à la prinfc de Rome faietc par 
thèmesfaiftà Go ledid Henry,contre le Pape Grégoire feptieme:Se tellement gaignala grâce dudid 
defroydeButUon. Empereur,quilluyleualamaindeladuche'deLorraine,dela quelle il print poffef 
Gilbert comte de fionpaifîble enuirô l'an mil quatre vingtz Sehuid,comme did Sigebert en fon hi-
Namur yiconte ftoire.En cefte mefme anne'e ledid Godefroy de Buillon,pourfuyuitrernedre enfes 
de Verdun. mains la comté de Verdun,ouil trouua grande reiîflence par l'euefque Theodorie, 
Godefroy de Buil &: eurent plufieurs batailles enfemble:comme amplement nous eferirons cy après, 
lonrefiituê en la en la vie dudid Theodorie: toutefoys en l'an fuyuant mil quatre vingtz & neuf, ilz 
duché de Lorraine appoinderentenfemble, 8c futremis ledid Godefroy paisiblement en ladide Cô

té de Verdun,tout ainfi que fon predcceifeUr Godefroy fononcle-
Godefroy de Buil ^T^n l'an mil quatre vingtz Se dix,noftre Euefque Theodoric,homme(en toutes fes 
Ion rejlituêà la co ceuures)vertueux Se magnanime,mourutauecq gloire Se honneur d'vn chafcun,cx-
tédudfâVerdun c e P t e 1 u ' u ^ut aucunement fcifmaticque:tenant le party de l'Empereur,contre le Pa 

pe,combien que à fa fin,il eut repentâce merueilleufe,8c obtint rehabilitation Se ab-
folution,parles commis dufiegeapoftolicque. 
^"En celle mefine année fucceda en l'euefché de Verdun vn prudent Se feientificque 

ÎRicherUs euefque hôme,nômé Richerus extraid d'ancienne noblefTe,eftant doyc de Metz, Se en print 
de Verdun. polfefsion pédant le fcifme qui eftoit entre l'eglife Romaine,Se l'Empereur Henry,. 

à raifon du quel ledid Richerus,eut plufieurs fafcheries Se tribulations,toutefoys au 
rnoye de fes amys,il demeura payfible de fon euefche,Se fcmblablement laiilà Gode 
froy de Buillon pacificquement iouyr de ladide comté de Verdun. 

^ e ^"Enl'an mil quatre vingtz Se feizede Pape Vrbaindeuxieme,dunom,vint en Frâ-
lex e'étiode hie CC,&C t e ' n c v n c o c ^ u e general,au lieu de Clermont en Auuergne : fignamment pour 
V/ uconcil * ndnne les Princes chreftiens àleuernouuelle expédition pour la defFenfe de la ter-

te'errral * C ̂ a*n (-*e ̂ ôt plufieurs y eut qui fe croiferent Se promeirêt enterpredre ledid voya-

Godefro de Buil S e : e n t r e l e % u e ^ z l e Duc Godefroy de Buillon fe croifa, 8c plufieurs autres Princes 
9 ej-roy Senobles en faueur deluy,Se deflors côméça à fe préparer,Se chercher areét pour par 

Ion crotte pour la- c • r \ c -i J - ̂  v r J T • i ' J r> -i 
diSl ex edio faire Ion voyage:pour auquel rornir,u vendit al euefque de Liege,Ia comte de Bml-
Y^tX^e ;/ f° njde laquelle il portoitle nô,Se luy eftoit efcheue de par fa mere Ydain,come nous 

e iion e ut a u o n s di6t cydeffus,oultre plus il vendit à noftre euefque de Verdun Richerus,pour 
ion a l euefque de fon c g l i f C j i c v i l l a g e d e Moufa,Se la ville de Sathcna,auecq le chafteau ioignât, qu'il 
^S?'.»! .11 auoit édifié nouuellement. Ceftuy Godefroyauoit troys frères, entre lefquelz l'vn 
Vedttiodesyiiles n o m m e ' Bauldouyn,lequel auoit prins l'eftat ecclefiafticque,Se défia eftoit chanoine 
de Sathenay & d e Ucge}8C de Cambray. Se voyant fon frère croifé pour aller en Hierufalem delibe 
moufayauxettej- ralaiffer fon eftat, Se prendre les armes,8e le fuyure en ladide expédition : Se pource 
yues de Verdun. qU*jQ nauoit eu fon partage,en la fuccefsiô naturelle,ledid Godefroy luy bailla ladi-

T̂k T c o m l : e ' de Verdun contentieufe,comme nous auons did,auecq les euefques,pour 
de Godefroy de e n f a i r c fon proffit, Se en tirer argent pour forniraudid voyage: ce qu'il feit iacon-
Bmkon. tinent:car il vendit icelle comté,grofTe fomme d'argét,à noftredid euefque Richerus 
Bauldouyncomte pour auquel payement fàtiffaire,ledid euefque leua gras empruntz,par manière de 
deVerdunparla fubfideSeayde,furleseglifèsSeperfonnesccclefiafticquesdefondiocefe,Se par ce 
donation de fon moyenledid euefque Richerus demeura pacificquement enladide côte,Se côfeque 
freve' t met fes fucceffeurSjfans auoir depuis aulcuns empefehemes, ny reclamatiôs parles 
Layeditionde la héritiers dudid Godefroy de Buillôiequel d'auantage pour môftrer qu'il ne vouloic 
comte ae Verdit. c n icelle déformais aulcune chofê repetenmais que les euefques de Verdun en iouyf 

fent paifîblement fans eftre inquietez:ordonna abatre Se ruyner vn chafteau, qu'il 
auoit nouuellement édifié au lien de montfaulcon, pour nuyre aux euefques de 
yerdun,il eut guerre contre culx. Et ce faid,en cefte mefme année mil qua

tre vingtz 



fon origine en la Gaule belgicque,' F.xxii.1 j 

t r c vingtz &feize, partit pour aller à ladiae expédition. Et en l'an mil quatre Le p attentent dé 
vin^z dixncuf ilfut couronne roy de Hierufalé Se affin que plus clairement ie mon- Godejfroy de buil 
flre que d'iceluy GodefFroy Se de ces predecefTeurs ,eft fbrtic 8c obuenue ladite cô- hn. 
té de V erdun aux euefques dudict lieu,ie mettray icy en propre terme ce que l'hifto- Godefroy debud 
rien Laurentiusleodienfis parlant de noftre cité de Verdun,& dudict GodefFroy de loroy dcHieruft 
buillondia par manière d'épilogue . 'lem.1099. 
( j t aqUeinfignisille Bullonienfîum principatusprimumà comité Godcfrido pâtre Laurenuus -ver-
t ^ delberonis noftri prefulis 8c duoriî ducum Godefridi 8c Gozelonis. duorumque dunejïs collecteur 
* comitûHcrmanni 8c Frederici,qui omnes cum numérofa progenie vel fortitudi- des htftoires de 
« neinbellovelreligioneinecclefiapr£Ç2terisclaruerunt,iftumquoque locûcum y erdun. 
c rnatreiua Mathilde,prscitais mortalibusditaueruiUjfeliciter cxptus ifto Gode-
t frido,felicius 8c fanctius eft finitus,&: per multos diuifus. 
^"Or puis que brifuement i'ay deduiaia denominatio 8c l'eftat de noftre cité,foubz Conclufo de no-
quelz princes elle a efté fubieâe depuis Iules cefar iufques à tat que la comté 8ç prin Jlreprologue. 
cipauté d'icelleeft venue pacifiquement 8c fans contradiaion aux euefques dudia 
lieujdclaquelle ilz ont toufiours porté le nom comme ilz font encores prefentement.jr„ eue(hues de 
Se foubz eulx ont difpofé Se commis d'vn ou pkfkurs vicomtes amouibles à leur bo Verdun pacific-
vouloir Se plaifir pour exercer la iurifdiaion temporelle en icelle,ie feray fin au tre- aues de U comté 
zieme article principal de noftre prefent prologue. ' dtcelluy lieu. 
^Toutefois eft à noter que files leaeurs veulent plus amplement cognoiftre com
ment noz euefques de Verdun,ont vfé de ladiae comté Se conftitué foubz eulx vi
comtes depuis noftre euefque Richerus, qui premièrement inftitua Theodoric cô
te de Bar,filz de dame Sophie,&: confequemment fes fucceffeurs iufques à Aldebe- £> o W ^/ e W f r des 
rode chifuy quarante fixiefme euefque,qui en la fin de fes iours premièrement infti- prières fonda-
tua foubz luy Se à fon bon plafir les Citoyens de verdun pour exercer la vicomte t\midenoïlreeo 
Se iuftice d'icelle cité,fauldra auoir recours ad ce que nous auons efcrip ennoftre hi- cjenaat uede-vef 
ftoire. Et par ce moyen lefdiaz kaeurs pourront cognoiftre 8e veoir la nobleffe Se ^ * 
opulence des premières fondations de noftre eglife Se euefché,lefquelleseftoientfi 
grandesque parties d'icellçs ont efté fubftraiaes & appliquées aux fondations des 
abbayes 8c monafteres eftans dej>refent en noftre cité &: depuis par les fcifmes,diui-
fions,miferes,guerres,calamitez Se entreprinfes tant des exterieurs,que des citoyens , 
d'icelle,elles ont efté tellement diminuées,que la plufpartdes feigneuries, terres & ^ oyepour lin 
villages que tiennent Se poffedent auiourd'huy les nobles circonuoifins de nous,qui *f ' " re* 
eftoient iadis des appartenâces Se premières fondations anciennes parla poureté Se 6 t o n s f,t0~ 
nenegligence d'aulcuns euefques. c o n t r e l eg"~ 
^"Aufsi fi les kaeurs veulent plufàmplement congnoiftreles premières rebellions Je' 
des citoyens de Verdun contre la iurifdiaion ecclefiafticque, Se le commencement 
des trois lignages enfemble ks engagement de ladiae viconté 8c Rachaptz d'icelle \ 
faiazaufdiaz citoyens par âulcuns euefques en forte que encores de prefent dure 
le troifieme engagemeni,fault auoir recours ad ce que nous auons efeript es ries des 
euefques Albert deuxième dunom,Radulphus detefta, Guido de melloto, Iehan 
daixjacques premier du nom,Henry d'apremont, Loysde Lorraine. Etfi oultrc 
veulknt veoir les calamitez pertes, domages,tiranniesqu'on a exercé contre noftre ^nuoyepour Vtn 
diaeeglife,faultprincipalkmentrecouurir& lire les vies des euefques Nicolas de diligence des a-
neufuilk Hugues de Bar,Guido de roye,& Liebault de confance. henaticns& c*-„ 
f Nous trouuons dedans les anciensregiftres de noftre didte eglife,la déclaration du l*m\tex.de noftre 
circuit de ladiae comté de VerdunJaquelle nous mettrons icy foubz la propre for- àitte efghfc. 
me qu'elle eft efcrip te,p arc e qu'il ya plufieurs termes Se dénominations anticques, 
chanhez qui la rendent obfcure en beaucoup de lieux 8c d'iceulx laiflerons l'inquifi- d e '<*, 
tion aux diligens kaeurs. conté de Vcrdurr 

Comitatus virdunenfis incipit à Leone Montefalconis,& vfquc ad pertufam pe- » 
tram tendit de pertufa petra vfque ad fubtrianullam : 8c deindevfque advillam , 
Falki dehinc vfquelonguionvbicrima cadit&caramfluuium, Seficutcrima fur-! • 
fum decurrit vfque Adanantiam que vfque Bricium tendit Se yfque ad Rani vadum 
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Quatrième ar
ticle principal 
du prologue. 

la ma-
noftre 

L'ordre & les ma 
titres du premier 
liure contiennent 
enuiro quatre ces 
foixante fept ans. 

la première par
tie du premier li
ure commencera 
«Iuleccptrprccur 
feurdelaquatrie 
me monarchie. 

Seconde partie du 
premier liure corn 
menceraa fainfh 
Iehan bapttjle' 

I TTjf» f s n / a r>înc c ^ a i r c n l c n t o n puiffe entendre l'ordre 8c JT111 VjUC n j e r e q u e p r e t e n { l o n s o b f e r u e r e n i c e l u y 
[exercice 8ccronicque,mon intention premièrement eft,le diuifer en 
[fept parties,ou feptliures commençant au temps que dieu(fuiuant les 
'oracles des prophètes) voulut mettre paix vniuerfelle en terre pour 

nous dôner la loy de grâce qui fut au temps de la natiuite' de noftre feigneur Se fàul-
ucur Iefuchrift foubz l'Empire d'Odtouian premier empereur des romainsdaquelle 
paix toutefois fe commença à préparer Se difpofer des le temps de Iules cefar quia 
îa fin de fes iours fut feul dictateur 8c regent à Rome Se quafi precurfeur de la qua-
triefme monarchie du monde foubz les Romains,tout ainfi que faindfc Iean baptific 
fut precurfeur de la loy de grâce Se paix vuiuerfelle foubz Iefuchrift. 
<fEtpource que principallement en la prefente cronicque i'ay intention déduire Se 
pourfuiuirles vies geftes de noz euefques de verdum, 8c foubz icelles comprendre 
plufieurs antiquitez de la Gaule B elgicque,8e des trois royaulmes,Frâce, Auftrafîe, 
Se lorraine emfemble des duchez 8e comptez d'Àrdenne ,Hoynau,Lorraine Bar 8c 
autres,iay délibère' pour plus facille intelligence au comencement de noftre premier 
liure premettre 8c prepofer briefuement le temps de Iules cefàr precurfeur de la qua
trième monarchie du monde8c de Odtouiam premier empereur Romain,foubz 
lequel ladicte monarchie à prins commencement enuiron quarante fept ans 
auant l'aduenement de Iefuchrift,Se après declairer les roys des Sicambriens, pour 
lors habitants en la Franconnie qui regnoyetdu temps defdidtz Iules 8c Odtouiam, 
pour ce que d'iceulx eft defeendu Pharamond premier roy des Françoys,duquel co-
fequemment ont prins d'un cofte'origine', le trepreux 8c vaillant roy Charlemagnft 
Se les nobles duez de Lorraine 8e Barroys à prefent regnans, Et confequemment ie 
mettray les princes les plus fameux,qui habitoient durant le temps defdidtz Iules Se 
OÊfcouia en noftre Gaule bclgicque,8c es lieux ou depuis les royaulmes d'Auftrafîe 
SeLorraine ont prins leurs limites qui eftoient certainemet,les duez de T5gre Se fei-
gneurs des pays ou eft de prefent Brabant,defquel de lautre cofté eft defeendu ledict 
noble roy Charlemagne comme nous moftreros en la déduction de noftre prefen
te hiftoireJ 
^ O r ce faidt ie premettray briefuement le temps de lafàcrce natiuite de noftre faul-
ueur Iefuchrift donateur 8elegiflateur de la loy de grâce, 8c delà paix vniuerfelle 
qui fut audict temps auec celle de fon precurfeur faindt Iehhan bapufîe. Confequâ-
ment i'eferiray les noms 8e temps en règne des papes, empereurSjroySjSicambrians, 

Se 

' vbi cadit in ornam 8cinlongkudine fupcrius vfque adfontcm apud aniïcurtem rSc 
' deinde vfque ad quxrcum Saldei,dehinc à Marbodifontem 8e inde pétri ad vadum 
* Se hinc vfque confentix vbi cadit in mofàm fluûium, de hinc vfque ad Vvamincurtê 
' per nuclearios iuxta bilcei 8e Vvamincourt Se deinde contra vallem iuxta longum 

* Campura redira via vfque Erifiam,Se deinde vfque ad Fontem farnidum ad fontes 
* tres,ex hinc vfque ad fummâ afinaî &poftea vfque ad Vlmons,8c inde vfque adlo-
* cum vbi biannafl uit in afinam,8e inde per defeenfumafina? iuxta Vianam Se vfque 
' ad Biannamperverrenes, Se Mamblamvillam 8c per Concefcurt,per caftrum iuxta 
« quarnaiu, 8e inde per fuperiorem partem villsequa: dicitur Chaheri,8e inderedta 
« via vfque ad lamas,8c indx ad fpanulphi viilam, Se inde recta via vfque ad Montem 
c falconis Se vfque ad Leonem à quo prius incepimus, 

Decania? treuerenfis diocefis que crant de diocefi Virdunenfis videlicet, decana-
tus ynodii Se iogniati longiuoni,Bafailles, 8c Erlimi. 

Le quatrième article principal du près 
. fent prologue. 



enlagaulebelgiccjue, F.xxiîL 
& duez de Tongre qui ont règne depuis noftre fautueur Iefuchrift iufques à noftre Troifieme pm';e 
premier euefque de Verdun Saind fàndin,qui fut ordonne' en l'an de grâce quatre de noftre premier 
vingtzdixneuf.&quant nous viendrons au" temps de noftredid premier euefque liure commecera 
alors ie prendrayle ftile& la forme,queieveulx tenir &obferuer iufques à la fixi de à, fainbl santin 
noftre cronicque(qui fera telle)que ie prepoferay le tiltre de la vie d'un chafeun euef-1 premier euefque 
quedaquelle ie deduiray felô ma pofsibilité 8c que dieu m'en- donnera la grâce, 8c à deVerdun. 
la fin d'une chafeune vie ie mettray briefuement par epithomès les noms Se les téps 
des règnes des papes,Empereurs romains roys des ficambriens,ou de Franconie, Se Premier liure prêt 
defdictz duez de Tongre qui auront règne' durât la vie defdidz euefqûes,deduiray&: ^n a t t temps de 
pourfuiuray ceft ordre en cedid premier liure qui prendraiin au temps que Phara- Pharamond* 
mond premier roy de France commença a régner: ' 
4f Le fécond liure commencera enuiron l'an de grâce quatre cens Se vingr,au temp s tordre ̂  \es m i 

que Pharamond printdiadefme Se couronne' en noftre Gaule bélgîcque, Scie- prer t m e s j u çecm£ 
mierroy des Françoys', 8c prendray fin au temps que Pépin pere de cWlerhagne lùre contenat en-
commença à regner.par lequel ceulx du fang de Pharamond,furent reftituez au roy-* W r o w t r o l s c ^ ^ 
aulme de France, 8c les meroniens degedez Se expulfez d'icelluy, Se cotiendra icel- y n a n 

luy fécond liure,les vies des euefques de noftre dide cite' de Verdun qui aUront tenu iecc'onj yme c-
le fiege durant ledict temps 8c àlafindefdiitesviesd'unch^lcuneuef^ue'kdecla m e n c e £ p^rfnf_ 
reray briefuement par epithomès les noms Se règnes des papes Empereurs 8c royî tnond^rëdru fin 
deFrance,8eceulxd'Auftrafie,cardurantcedidtempsledid royaulme d'Auftraiîe' i u t e m \ i Jj-j^r 
print commencement Se fin,Et d'auantage ie deduiray les duez dé Tôgré, Se oultre- -n pe/e^e çfa^ 
les princes qui font defeenduz du fang dudid Pharamond, expulfez par les Mero- [emâ~ne - - • —V 

niens,deiquelz ont prins originededid roy Charlemagne Se les nobles princes,d'Ar1 » '- » 
déne,defquelz font defeenduz les duez de Lorraine 8c Barroŷ  à prefent regnans Se- 3 ' z> 
puis déduiras les Comptes de Haynau iufques audit Pépin pere dudict Cfiarlema^ - ~> 
gne,auquel temps mettrons fin à noftrediâ fécond liure. " - - - ' 'j - • x % . ... 
T e frrjjftemp l i u r e P r e a ^ feprees ïordre&Ûsm* 

^ T I ^ I I I V - I I A ^ , cînquante,qui eft le temps que le roy Pépin 8cfoh filzChâr^ r ^, M du troite 
lemagne defeenduz par droide ligne du fang de Pharamond, furent reftituez à la! m.hMM -

° J r ï -i c u ^ I A . O ' I R T -
 m e l,ttre contenat couronne de France,8c predray fan au temps que Hue capet deieda & expulia ceuS „„„,,• j 

, R J ^ I I ' R O ? I J C L - I - J - O * enuiron deux ces du fang de Charlemagne,Se entrepnnt par force ledid royaulme de France, 8c eh Q U A r A n t 

icelluy troifieme liure déduirons les vies des euefques de noftre dicte cité de V erdu L ( troi'nem^
$^ -> 

qui auront vefeu durant ledict temps,en efcriuant en là fin d'une chafeune viéje? ^ . ^ u r e 

noms 8c temps des papes,Empereurs,roys deFrâce 8c deLorraine,parce que ledict J i T * " 
royaulme de Lorraine print commencement Se fin durant ledit temps Se laifTerons K fC' f̂ P̂ * 
pourfuiuir les roys d'Auftrafie excepté du dernier roy,auquel téps à prins firf ledid . %<• " > 
royaulme, Se femblablement laifTerons à pourfuiuirlés duez de Tongre progeni- ' I . „ R 

teurs de Charlemagne,puis que ferons paruenuz audid Charlemagne, la pofteritér . t 

duquel nous pourfuiurôs foubz les roys de France Se de Lorraine,toutefois nous dé
duirons les autres princes 8c feigneurs defeenduz du fang dudid Pharamond 8 c d e r 

Clodion le cheuelu fon filz,à fçauoir ceulx d'Ardenne, defquelz fbnrdcfèenduz?lel _ . R T 

duez de Lorraine ,8c Barroys (à piefent regnans), Se aufsi efcrironsles comtes de . . 
Haynau,8e à la fin dudid liure eferirons l'origine des duchez Se comtez de Lorraine5 

Se Barrois feituez Se ériges en vne partie Se portion des pays contenue dedans lesli- „ ^ 
mites du grand royaulme de Lorraine,qui deflors print fin. 1

 r • i Vordre & matte 
1 G niiafriprnf* l i u r e P r c n dra commencement euiron l'an de grâce huid res du.iiii.lhre co V̂UclLIlCHlC cens quatrevingtz8cfept,au temps que Hue capet deieda tenant enuiron.H. 
du royaulme de France,ceulx du fang de Charlemagne,8e prendra fin au temps dr cens & trente, ^ 
Loys,huidieme du nom,pere de fainctLoys en lâperfonnc duquel fut recouuertle le quatrième uo^ 
fang dudid Charlemagne,audid"royaulmedeFrâcedeparfamere Yfabel fémedé l*mc commence 
Philipeaugufte,laquelleeftoitdefcenducendroideligne,de Charles premier due a Hue capet &* 
de Lorraine defeendu diredemêt dudid Charlemagne,lequelfut deiedé du royaul- prêt fin au temps 
me de France par ledid hue cap et. Aufsi eferiray les euefques de noftre cité de Ver- deLoyshuitlieme 
dun,qui auront yefeu, durant ledid temps,8e a. la fin d'une chafeune vie, ie pourfui- pere de faincttois 

uray 

7 



[ Le royaume de Lorraine à prins fon origine 

Fin du prologue. 

fuiuray confequemment les noms Se le temps des papes,Empereurs,Roys de Ftacc 
qui auront régné durant le temps des deffufdictz auefques, Se lors nous laifferons a, 
faire mention des roys de Lorraine,parcc que ledict royaulme aura prins fin, Se que 
les pays contenuz eniceluy,feront diuifez cntreles deffufdictz empereurs, 8c roys de 
france,toutefois au lie udiceulx nous mettrons les deux duez, foubz lefquelz la du
ché de Lorraine fut premièrement erigée,fçauoir Charles,filzde Loys quatrième, Se 

4 Otho fon filz. Âpres nous pourfuiurons les princes d1 Ardenne,foubz les filtres des 
1 duez de Lorraine Par ce que à iceulx d'Ardenne,fut transféré la dicte duché de Lor-

* ; * raine après la mort defdictz deux premiers ducz,Charles Se Otho, Se à iceulx mef-
mes d'Ardenne,commença la comté de Bar, Se oultre pourfuiurons les comtez de 

"]t ' Hainau,qui ont prins femblable origine de Pharamond, comme Charlemagne Se 
. ceulx d'Ardenne,Lorraine,8c Barroys,8c déduirons iceulx de Haynau auec la po-

* fterité des deux filles dudict Charles premier duc de Lorraine iufques à Loys hui
t ième filzdePhflippeauguite,pourmorutrerqueencemefme temps les roys de 

~:\ ( France,retournerent au fang dudict roy Charlemagne en la perfonne dudict Loys 
huidtieme pere de fainét Loys,parle moyen de fa mere Yfabel de Haynau. Etlors 
mettrons fin à noftre dict quatrième liure. 
T f» nnri\f*YYyf* liure commencera enuirnn fan de grâce mil deux cens Se 

L'ordre & teinta wĤ lCIHC v m g t j a u temps de Loys huictieme,pere de fainct Loys,par 
tieres du cinquie- ^ e 1 u e ^ m t recouuert le fang de C harlemagne en France par le moyé de là mere Yfa-
— »... . , « . . . ~!A. bel de Haynau, & prédra fin au temps de PhiUppe deuxième du nom furnommé de 
me liure contenat \ r , i i r I> A 1 J J - N . 
deux cens quart- * aloys,durant le règne duquel le roy d Angleterre commença prétendre droict au-
teans royaulme de Frâce fouoz Edouard trofieme du nom furnommé de Vvindefore. 
"Le ci' ' liure ^ déduirons les vies de noz euefques de Verdun qui auront tenu noftredict e eùefché 

™ „ durant ledict temps,8c à la fin d'une chafeune vie, nous mettrons les noms Se règnes commence au pe- J R I „ R „ , r I r • I J T -
» R - A / des Papes,Empereurs Se roys de France.Oultre pourfuiurons les princes de Lorrai-

9 » J ' ne & de Bar,regnans du temps d'un chafeun euefque, & fi ne ferons plus mention 
prêt fin au temps , ? P T . * / 1 > „ T . 1 • 
de Philipp de ia princes de Haynau,puis que auons monftre au parauant, 8c précèdent liure que 
I " par iceulx les roys de France ont recouuert,le fang du roy Charlemagne. 
j ? s \ . T t*ft v i ^ T V T <Q

 u u r e commencera enuiron l'an mil trois cens Se douze,peu au 
eTdu'vTtont- n X i e n i e p a r a u a n c l c r e g n e du roy Philippe de Valoys, foubz lequel le 

tes . u 0 e^ r o y a u i m e d e p r a n c e fut premièrement inquietédesAnglois par leur roy Edouard 
nantenuiron cet J J O i f i e m e ^ ^ d c y ,

v i n d e i ^ r c > 3 C p r e n d r a f i n a u t e m p S ( i e Charles feptieme, qui to-
fixans» talement expulfa Se deiecta de fon royaulme les Anglois, par l'ayde dc la pucelle 
Le.vt. lurecom- j e a n n e d e i o r r a m e . En ce fixieme liure,nous déduirons les vies de noz euefques de 
mencea Philippe y e r t } u n > a u r o n t yefeu durant ledict temps, Se à la fin d'une chafeune vie,met-
ûe valoys prent tronslesnôs8£letempsdesregnesdespapesEmpereurs,roysdeFrance,Scdeceulx 
f n M temPs "e d'angleterre,qui auront occupé Se vfurpé, partie dudict royaulme de France, durât 
Charlc.va. ledict temps,8c oultre nous déduirons les duez de Lorraine Se de Bar, qui auront 

vefeu durant les vies d'un chafeun de nofdictz euefques. 
j T T FEIAF-J^TYI** & dernier liure commencera enuiron l'an de grâce mil quatre 

Tordre&lesma X^C lCpUCLTlC cens 8cvingt .au temps duroy Charlesfeptiefme, foubz le-
tteres dujeptieme q U e j p a r i> a yj e d e l e a n n c l a pucelle de Lorraine les Anglois, totalement furent de-
conttent enuiron iectez de France,audiet liure, nous obferuerôs la forme que nous auons faict au pa-
cent ans. rauant Se aux autres precedans,En deduifant les vies de nofdictz euefques de Verdu 
Le.-vii.commence q U i auront vefeu durant ledict temps ,8c à la fin d'une chafeune vie eferirons les 
aCharles.yii. & n o m s & i e temps des règnes des Papes,Empereurs Se roys de France fans plus faire 
prent fn au teps mention des roys d'Angleterre, finon du dernier expulféde France par ledict roy 
de Pharamond Charles feptieme,toutefois nous pourfuiurons les duez de Lorraine 8c de Bar, Se 
premier du nom. mettrons fin à noftre feptieme liure Au temps ou nous fommes de prefent,enfèmble 

en noftre deflufdicte cronicque Se hiftoire rendant à dieu grâce , louenge Se gloire. 
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en la gaule belgicque E XX1111. 

^ S ' E N S Y I T L E P R E M I E R 
liure des antiquitez de la Gaule belgicque, 

commençant au temps de Iules cefar & finiiTant au 
temps de Pharâmond premier 

JRqy de France. 

3 

V l i l K rpGr d u ( ? u c l t o u s l c s Empereurs 
V 11U5 vC-lctl mains fuiuans,onc prins le no: 

Ro* 
prins le nom de 

Cefar,fut precurfeur de la quatrième monarchie du 
monde ,8c de la paix vniuerfelle qui fut fbubz Odto-
uiâ Premier Empereur, enl'an trois mil huid cens ans 
après la création du monde,& fept cens fix ans après 
que Romme fut ediffiée,&: enuiron quarante fept ans 
auant la natiuité de noftre faulueur Iefuchrift.Il entre-
print le premier en feule perfonne, le principat 8c fei-
gneurie furies Romains fe déclarant perpétuel dida-
teur,toutefois fans prédre tiltre de Roy ouïmpereur 

mais de luy 8c par fon entreprinfe Odouiam foub^ fuccelTeur Empereur fbubz le
quel Iadicte pre-miere monarchie commença,& que paix vniuerfelle fut au monde, 
8C partant raifonnablcment,ledid Iules doibt eftre did precurfcur d'icelle. Car ainfi 
quefaindlehanbaptifte fut precurfcur delefuchrift,prenantfanaifîance fix moix 
au parauatla natiuité d'iceluy,aufsiledid Iules cefar teint feulemét fix mois en paix 
8c tranfquilité foubz luy le principat 8c domination des Romains, 8c combien que 
plufieurs hiftoriens eferipuent qu'ilregna cinq ans,cela s'entend après la defeonfitu-
re 8c mort de Pompée fon aduerfaire,car à la yerité,fi nous confiderons les victoires 
qu'il eut auant*que paruenir audidjingulicr principat. Nous trouuerons qu'il ne fut 
paifible 8c trafquile en iceluy que par lefpace defdidz fix moys,ce qui fe peult brief-
uemêt monftrer en fuppofant que les lecteurs ayent veu les hiftoires Romaines, car 
après les grandes victoires qu'il eut des Gaules iubiuguées, en dix ans, on luy refufà 
le confulat de Romme,enluy faifant commendement parle Senat,laifTer lexercife 8c 
gouuerncment de fes genfd'armes qui auoient milite' foubz luy dont il fut fort irrite 
cognoifTant que telle iniure luy auoit efte' procure'c par Pompeius fon emulateur, fx 
demanda audidfenat,que ledid Pompeius euft aufsi à laiffer l'adminiftration de fa. 
gendarmerie,cequeluyfut refufé à raifon dequoy pour reprimer fes enuieux 8C 
maluoulanSjil entra contre les loix romaines,par force d'armes,en la cité de Romme 
de laquelle Cparcrainde) fen eftoit partyledid pompeius, lequel il fuiuit iufques à 
Brundufe(en Grece)ou il eut bataille contre iceluy es champs de Dirrachie,& n'eut 
du meilleur,mais par après, fut vidorieux es champs de Pharfalie,Pompéc s'enfuit 
en Egipte,ou il fut tue par le ieune Roy du pays,& partant Iules cefar facilemêt oc
cupa toute la feigneurie de l'italie,& de la cité de Romme,enuiron cinq ans auant fà 
mort,mais nô pourtant les guerres ciuilles,ne furent totalement aflbppies, car il fut 
contraind pour demeurer paifible,8c mettre fin à icelles pourfuiuir tous fes ennemis 
tant en Egipte, Afie,Efpaigne 8c AfFricque,defquelzfacilcmemt eut vidoire, après 
lefquelles retourna à Romme au moys d'Odobre,&fen Mars fuiuant fufTtraiftreufe-
ment & cruellement occis,par Cafsius,& Brutus, trefingratz des biens qu'il leur 
auoit fai6tz,qui fut vn domage indicible,car entre tous les haulx princes, hommes 

. heroicques 8c vertueux,ceftuy eftoitle premier 5c dignepar fes vertus du gouerne-
ment 

Epithome de U 
fis Iules cefkr* 
precurfeur de la 
quatrième monar 
chie du monde. 

Iules ce farneteint 
que fx moys e» 
ptixladominatiS 
fur les Wmains. 

La mort de Iules 
cefar. 

s 



• l t e premier liure des antîquitez de la gaule belgicque. 
met 8rprincipat d'une monarchie,!! begnin,doulx, Se C]emér,mefmes après les vi
ctoires contre fes ennemis,qu'on ne lict point de luy, que iamais il via de manifeiic 
hayne,ireou vindication,finon durant les conflitz de la guerre. Le cruel Se oultra-
geux crime,ne demoura Impiiny,qua(i par difpoiition diuine, car toit après tous 
fes coniurateurs de fa mort furent tuez miferablement. 

tpàome delavie Ofhnilhn Cefar furnommé après Augufte,& duquel tous les autres Empc-
dïoftouiampre- reurs Romains ont prins le nomd'Augufte filz de Adia,feur 
mer empereur de ou niepee du deffufdid Iules cefar, 8c filz adoptif d'iceluy après la mort duquel eftâc 
Homme deu- * e u n e enfant enl'aage de dix fept ans futr'appelle des efcoles,8c arriué à rôme pour-
xiemeen c ombre pon*^ 1 "* l'héritage Se fuccefsion dudid Iules cefar, vfant du confeil de Cicero, 
nant Iules cefar parlafaueur&audoritéduquel,ilprintIenomdeCefaràraifbndeibndidperequi 

- - * * l'auoit adopté.il fut receu au nobre des iènateurs enl'aage de dixhuidans,& enl'aa
ge de vingt ans par force obtint le confulat,car Cornélius Centuriolegat,delexerci-
ce Romain affiliant au fenat le iour de feledion voyant les Sénateurs trop tardifz en 
icelle did haultcment,en mourant fon efpée, fi vous ne faides cefte eledion cecy la; 
fera,il feit paix auec Marc, Anthoine Se marc lepidus,& fi ordonna pour cinq ans la 
chofe publicque romaine, eftre gouuernée foubz eulx trois,declairant qu'on pourfui-
uroit de nouueau ladion Si. querelles foppites contre les coniurateurs qui auoiêt tué 
Iules cefar,ilrenouUella les guerres ciuiles, Se enpourfuiuit cinq batailles contre lef-
d i d z coniurateurs,d'efquelles il eut vidoire,la première fut de l'ordônance du fenac 

Guerres ciuiles de Romme auec les deux confulx Paufas & Hirtius qui furent tuez en icelle, près 
contre les inter- de la cité de Mutine,contre Marc Anthoine. La féconde en macedonie, près la cité 
feSleurs de iules de philipicque contre Cafius 8c Brutusinterfedeurs de Iules cefar. La troifieme à 

cefar Peroufe en Italie Contre Lucius anthonius conful, frère dudid Marc Anthoine la 

quatrieme,en Sicille cotre Sextus Pôpeius filz de GneusPÔpeius. Et la cinquième 
cotre fon collègue Marc Anthoine, Se Cleopatrafa concubine qui les vindrent afiail-
lirauec centfeptantenauires,Iufques auriuage Oticque,& futmerueilleufè Se doub 

Monarchie qua- teufe,la bataille depuis les cinq heures iufques au fept heures du foir, finalement la 
trieme comença vidoire tourna du cofté de Cefar Se moururent miferablement lefdidz Marc An-

foubz^ Oftouiam thoine Se Cleopatra,ledid Cefar contraignit fon autre collègue Marc lepide, qui ta-
choit s'eflcuer contre luy à luy crier mercy auquel il bailla la vie 8c le relégua ea 
perpétuel exil Se partat il demoura feul dominateur de la republicque romaine, pre
nant le n o m Se couronne Imperiale,foubz lequel la monarchie quatrième commeça 

• 8c eut paix vniuerfelie à la fin de fon regne,tellement qu'il feit fermer le temple de 
IanuSjCC qu'on ne faifoit iamais fans ladide paix vniuerfelie, durant laquelle noftre 
faulueur Iefuchrift naquit de la fàcrée vierge marie,l*an quarante deuxième de fon 
règne, ledid Odouianus régna en tout cinquante fix ans , à fçauoir douze ans auec 
Marc Anthoine,8e Marc lepide,8c quarante quatre ans feul, ilfut réputé entre tous 
les empereursde plusfiige Modéré Se heureux. 

Des Roys des Sicambriens depuis appeliez les Roys 
Francois,qui ont régné durant lefdiftz 

Iules cefar &Odouiam. " 

la raifon pour A y o i f o n pour laquelle nous traidonsen noftre cronicque des 
laquelle noustrai R | fïïwffî 1**^ * a l i U l l R o y s de Sicambrie eft , pource que d'iceuly eft forty 
tons en noftre di- kg tlEs|?a Jpar la génération 8c fuccefsion des pères aux filz Pharamond premier 
d e cronicque des | J r °y de France,Se d'iceluy font defcéduz par ligne direde,le vertueux 
Roys de Sicahrie, y®M -Jalroy Charlemagne Se les nobles duczde Lorraine,8cfiles ledeurs 

veulent cognoiftrel'origine d'iceulx roys Sicambriens, Se comment ilz l'ont prins 
des Troyens,fault auoir recours ad ce que nous auos efeript cy defTus en noftrc pre-
face,cn parlant du royaulme de France,la ou nous auons deduid en brief les noms 
Se temps de leurs regnes,depuis la deftrudion de Troye,ainfi refte feulement à pre-

fent 



depuis Iules Cefar iufques à Phàramond. F.xxv* 
fent defduire particulièrement ceulx qui ont règne' entre eulx, depuis le commence-
rùtt du temps de noftredicte cronicque, qui eft dc Iules Cefar,iufques audict Phara-
mond,quifont ceulx qui s'enfuyuent. 

AnchanUS o u a u t £ m e f quinzeiemeRoy des Sicambriens, de- M u r m a u h Z 
jnil^iicu-i^ypmslcRoy Anthenor,quiauoitefteceluy, foubz lequel ilz a- %jejme Ro des 
uoient premièrement prins le nom de Sicambriens, lefquelz parauant s'appelloient sicambriens 
Troiens Scitiens, &c ceftuy Ancharius, au pays qu'on dict de prefent Franconie eut 
vne bataille contre les gauloys,cn laquelle il fnt tue'enuiron quarante deux ans auant Trancus Ro d 
la natiuité de noftre feigneur Iefuchrift. Sicambriens\Z 

F r o n m S d u c l i a Ancfiarius, fut Roy des Sicambriens après fon pere fut m m • p i

r

t j 
raUL/US , trefvertueux, Se eut plufieurs victoires contre les Romains, il feit nom$e J^* J ' 

faire vn pont fur la riuiere de Meufe,&: entra es gaules, ou il feit vne merueilleufe oc f r M 0 " 
cifion de Gauloy s, iufques au nobre de cinquâte mil homes, que femmes Se enfens, • 
Ceftuy voulut ofter le nom des Sicambriens, Se fe feitappellcr Roy des Françoys, 
tant à caufe de fon nom,que deFrancus iadisfilz d'Hector,toutefois ce ne peut eftre fi 
tofhains eftoient aucunefois appeliez Sicambriens, aucunefois Françoys,&: aucune Clogion Roy des 
fois Germàins,il mourut dix ans auant la nariuite' noftre feigneur Iefuchrift. Sicambriens,fi -a j £lz dudict Francus, fut après fbn pere Roy des Sicambriês,ou Fran condRoy des Fra 

O g l v H l j çoys,l'an auant la natiuité de noftre feigneur, dixième, 5c fut prince (ty** 
fàgc, vfant d'art magique,Se forcellerie,vaillant Se hardy en guerre, Se eut plufieurs 
batailles,du temps d'Octouian,contre Tiberius,& régna en tout trente ans, comme 
Hanibaldus dit en fon hiftoire,Sc laifïà deux enfans qui régnèrent l'vn après l'autre. • 

4£ Des princes & duez de Tongre regnans du temps 
defdiâz Iules Cefar &Oc*ouian. " _ . r . „ . 

la ratjonpQUr U 
jR P O V R plus claire Se facile intelligence de noftre hiftoire ,cft 1uJUe nouseferi* 
conuenable,& quafi necefïàire cy eferire Se déduire aucune chofe de u o s e n nojtrecrp 

|l'origine,& gefles des duez de Tongre,& la raifbn eft, pour ce qu'ilz des dncz^ 
|ont efté les plus renommez Se famez princes habitans en noftre gaule deTongre. 
jbelgicque, Se es lieux ou le* royaulmes d'Auftrafie & de Lorraine,prî D < ? l'origine des 

drêt leur cÔmécement,& leurs limites,enfembles que d'iceuxprinces eft defeedu par ducs^ de Tongre 
lignée directe ducofté maternel, le noble Roy Charlemagne de l'origine, defquelz brabant. 
fi les lecteurs veulent auoir plus ample côgnoifïànce, & comment il font fortyz des - . ' ^ 
Troiens,8c confequément des Roys des Cimbres, fauldra auoir recours aux hiftoi-
res que particulièrement ont trai té de ladicte Gaule Belgicque, Se me fuffift met
tre icy briefuement ceulx qui ont régné depuis le tempsdudict Iules Cefar,iufqucs 
audict Charlemagne. 
q Toutefoys pour entendre facilement la fuccefsion d'icculxJIe premetray ce que 
ie trouue aux anciennes hiftoires,a fçauoir qu'après la grand bataille Se victoire que 
les Rommains eurent en Italie,enuironXan auatxcjângtz quatorze aujntia_natiui'» 
té noftre feigneur contre les roys des Cimbres foubz la coduietc de Caius marius,a-
uec fon collègue Quintus lucanus catulus,en laquelletous ceulx du fang Royal def- À 

di&z Roys des Cimbrcs,furent prins prifonniers Se menez à Romme, ou ilz futent 
tuez miferablemét,exceptévn feul nommé Godcfroy,qui auec fes autres calamitez, victoire des 
toft après futpourfuiuy Se deiecté par les Saxos d'vne ptie de fes pays Se héritages, Rommains con* 
en forte, que cômedefefperéfe retira en vn ehafteau de la gaule belgicque nommé treles cimbres. 
Megue entre les riuieres de Meufe,& du Rhin, ou il vefquit quelque temps trifte - Godefroy karle 
ment Se folitairement,& pource qu'il fe tenoit ainfi eftrange Se quafi fans communi- du fang des Roys 
cation de gens,fut furnommé Karle,c*cft à dire Rude, ou rufticque. Ceftuy Gode- de Cimbres duc^ 
froykaiie,eutvnfilznôméCIfarles Ynachdeqldechaffade faprefence,& du pays deTongre. 
pource qu'il auoit vfé de force entiers vne fille de fes fubieetz, tellement que ledict. 
C harles fe retira à Romme vers vn fien oncle nommé Cloadic, tenant encores ho- charlesynacbflx, 
ftage come prifônierde la victoire deffufdict e, Se depuis il milita en Archadicfoubz dudift Godefroy. 

e la charge 
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Xesfemmes &* en la charge de Lucius Iulius proconful d'iceluy pays, qui auoic pour lors deux enfans 
fans de Lucius In de fa première fême defunde, à feauoir Caius Iulius.Cefar, qui depuis entreprint 
lim,perede Iulle la dictature perpétuelle, 8e vne fille nommée Iulia. 
Cefar. ^ Or de la féconde femme prinfe audid pays d'Archadie en fecôdes rfopccs, eut vne 

autre fille nommée Germaine,de laquelle quelque temps après fut amoureux ledid 
Charles Ynach,en forte qu'il traida fecrettement mariage auec elle, 8c trouuama-

, nicre de la rauir, 8e amener auec luy, en fon pays de la gaule belgicque. Et du c 5 m é 
Charles ynach,ra cément arriuerent à vn chafteau près Cambray, nôméSefnes,ouilzrepoferent,8e vn 
lût germaine fur ioureflanten vne belle vallée, ou depuis la ville de Valencienne fut édifiée fur la ri 
de Iulle Cefar. m e r e de Lefcault,en laquelle nageoient plufieurs Cignes, fvn de leurs valetz tira de 
Situation de Va- f o n a r c c 5 t r e p v n defdictz Cignes,qui euita le coup,8c en volant, tout effrayé fe vint 
iencienne. rendre au giron de la belle Germaine:dont elle fut ioyeufe pour la nouueaulté du cas 
le Cigne, duquel S i demanda à Charles Ynach fon mary, cômét tel oyfeau auoit nom en langage du 
deputsles cbeua~ pay S jqUirefponditqu'onlenommoit Siniane, qui eft langage Flameng. Et lors el-
tiers au Cigne ont \ e dit quelle vouloir eftre appellée Siniane,8c non plus Germaine,à fin que par après 
prins le nom. en_e n c faft recongneue, à caufe dudid no. Durant ces chofes,Charks Ynach fut ad 
Germaine, fem- Uerty de la mort de fon pere Godefroy karle,à raifon dequoy il tira oultre, 8c print 
me duditl ynach, poffefsion dudid pays de Tongre, 8c régna illec paifiblement aucun temps auec fa 
fut apÇellec Sinia- femme,de laquelle.il eut deux enfans,c'eft à fçauoir vn filz nommé Odauius, 8c vne 
n e ' fille nommée Siniane comme fa mere. 

Charles ynach, IJ" Aucun temps après Iules Cefar, par l'ordonnance des Rommains vint en Gaule 
Duc de Togre& par les prières 8c fuggeftions des Eduois,qui font ceulx d'Authu qui enuoyerentDi-
défis deux enfans uitiacus leur cappitaine à Romme,pour demanderfecours,côtreksSequanoys,qui 
iule Cefar appelle auoient appelle en la Gaule contre eulx Arioniftus, Roy, ou prince des Sefnes, qui 
tnlagaule. font Allemans,habitans de laie Rhin vers Saxonne,û eurêt groffe bataille, ledid lu 
Vitiotre de Iule les Cefar,8c Arioniftus,pres B efançon,8c en icelle.Charles Ynach tenoit le party de 

Cefar, contre les Arioniftus craignât la venue dudid Iules,pour le rauiffcmét de fa feur,toutefois final 
Sequanoys. lement enladide bataille,ledid Iules fut vi6torieux,8c ledid Charles Ynach tué,8c 
Charlesynach tué partant demoura fa paoure femme Siniane veufue 8c bien defolée, laquelle craignât 
en bataille. qu'elle ne fut congneue de fon frère Iulles C efàr,qui pourfuiuoit la vidoireentrant 

toufiours de plus en plus dedans les Gaules , Se retira auec fes deux enfans, au 
chafteau de Megne,es foflèz duquel meitfon Cigne deffufdid, en fouuenâcc de fon 
feu mary.Si aduint vn iour,apres plufieurs conqueftes faides es gaules, par ledid lu 

Saluius Brabon les Cefar,luyeftant en vn chafteau appelle CIeues,l'vn de fes principaulx Capitai-
p'archadie. nes,8c porte enfeigne nommé Saluius Brabon natif d'Archadie en Grèce print vou

loir d'aller fur la riuiere du Rhin quin'eft loing dudid chafteau, par manière de paf-
fe temps,Si entra feul tenant fon arc, dedans vn petit bafteau, 8c commença à naui-
ger,cherchant quelque aduenture de gibier,fi alla tant qu'il trouuale Cigne de la b5 

f ne dame Siniane,lequel fe vint offrir deuantle bafteau dudid Brabon, en approchât 
£ comme s'il fuft priué,s1: puis fe mettant en chemin nageant deuant ledid bafteau: co 

me s'il l'euft voulu mener 8c drefler fon chemin,quoy voyant ledid Brabon délibéra 
le fuiure quelque part qu'il deuft aller,8c en celle forte le côduit,iufques à tant qu'ilz 
vindrentpres dudid chafteau de Megne,auquella dame Siniane efloit aux carneaux 

î r . E t lors ledid Cigne print fa voilée, 8c s'en alla rendre dedans les foffez dudid cha-
htitotre au Ci- fleau,auquel lieu ladide dame auoit accouftumé luy donner à menger de fa propre 

ffte& deBrabo. m ^ Qu&nd Saluius Brabon veit qu'il efloit ainfi delaiffé du Cigne, 8c quafi com
me mocqûé fut fort irrité,fi approcha fon bafteau duriuage, defeendit en terre pour 
fuiuant ledid Cigne iufques aux foffez,auquel lieu meit fon arc,en coche,auec la fief 

Parlement co che,deliberé tirer audid Cigne:dont la dame,eftant aux carneaux, eut fi grad paour 
ference de Saluims v& fraieur qu'elle s'eferia haultement du premier mouuement en fon langage mater-
Brabo, auec lada nel, de Grec, à Cheualier, ie teadiure parles dieux, que tu ne vueille tuer mon 
me Siniane. Cigne, Quand Saluius Brabon,oyt la dame,laquelle n'auoit encore apperceu parlât 

fon langage Grec au pays de Gaule,fut plus esbahy que iamais, fi demâda àla dame 
en fondid langage maternel,qui elle efloit,8e qu'ellefaifoit en ce pays,8e puis la pria 

d'entrer 
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d'entrer en fon chafteau,ce qu'elle accorda, Se illec curet plufieurs parole! Se deuifes 
enfeml>le,en forte que finalement elle fe defcouurit à luy, difant qu'elle eftoit feur de 
Cefar, auec toutes fes fortunes, luy priant eftre médiateur de faire fa paix auec fon Brabon déclara a 
frere,ce qu'dpromit faire, &:re ce u d'icelle vn image de Iuppiteren or, queiadis fon Iules Cefar,les ai 
frère Cefar luy auoitdonnée.CefaidledidSaluius Brabô retourna au dit"! chafteau uenturesde Ger* 
de Cleues prefenta ladicte image à Iules Cefar,quiincontinantlarecogneut, défi- mainejàjèur. 
rant fçauoir comment elle eftoit venue en fes mains,alors il luy compta toutes les for 
tunes'de fa leur G ermaine,en luy requérant pardon pour elle ̂  fi print à Iules Cefar 
grande pitié du faid: car il eftoit de nature clément, & non feulement luy pardonna ; 
mais incontinent voulut aller vifiter fadide feur audid chafteau de Megne,ou il cele 
bra le mariage de la ieune-Siniane fa niepce,auec ledid Saluius Brabon, &: fi .bailla à Mariage de la ie» 
fadide niepee pour douaire grande traide de pays,qu'il érigea en duché,en luy don- neSiniane. 
nantie filtre Se no de Brabant,du nom dudidSaluius Brabô, qui fut premier duc de 
Brabant, enuiron l'an cinquante Se vn auât la natiuité de noftre Saulueur lefuchrift. SÂUM Brabopre 
^"Oultre Cefar dônalfon nepueuOctauiuSjtoutle pays d'Agripinc,qu?on did mai m\efduc deBra-
tenant Coulongne pour gouuerner& régir comme Roy,foubzl'obciûance des Ro lAnu 

mains,Se ordonna qu'il fuft appelle Odouian Germain,àraifon de fadide feur Ger-
maine,mere dudid Odauian,&: tenoit iceluy pays auec fa duché de Tôgre, laquelle 
il nomma Odouia,de fon nom. 
f Quandlules Cefar eutfubiugué toutes les Gaules, deliberaretourner à Rome, à Qclauius nepueu 
main forte,contre Pompeius fon ennemy, Se mena auec luy ledid Saluius Brabon, Se ^e ? a j M çerAr?0H 

fon nepueuOdauian Germain:mais toit après ledid Iules Cefar fut tué , au Sénat u e r n e w ie çfu|g 
par Brutus &: Cafsius,aufsi fut Saluius Brabon,enuiron l'an quarante fixieme, auant _ ^ 
l'incarnation noftre feigneur,& laifîà vnfilz nommé Charles Brabon,qui fucceda en ' qu'il amel 
la duché de Brabat,quand audid Odauius Germain,ilretourna en la Gaule,& gou^s jaQftauja 

uerna fes pays de Tohgre Se Agripine,long temps, Se iufques au vingt feptieme an ^ ^ ^ ^ 
de l'Empire d'Odouian Augufte,fbneoufin Germain, auquel an il mourut fans he- ^ ^ s ^ 
rïtierqui eftoit le quinzième an auant l'incarnation de noftre Saulueur Iefuchrift.Et V ' , 

A r r - t i • r • i, • mus Brabon. cefte mefme année nafquit la gloneufe vierge Marie. 
r ^ V ï Q r l p ç Brabon filz de Saluius Brabô, fucceda par la morjt de fon pere, à ladi- Charles Brabon^ 
V ^ l l a l l C à a e d u c h e ' de Brabant, &par lamortdefoncoufînQdauian Ger- fecondVucÀeTo 
main a Tongrc, Se audid pays d'Agripine, Se teint toufiours l'alliance des Romains gre> & Brabant. 
foubz fon parent Odouian Augufte,lequel il aduertit des rebellions que faiibient les l * m o r t d'OÏÏa-
Belgiens,8£fignanmentles citez de Treues,Metz, Se Toul, Se defon temps futfai- mmGermain,fon 
deladcfcription generale.de toutlemonde par l'Empereur Odauian Augufte, Se coufîn ,gouuer-
aufsifutJiaynoftreSaulueW lefuchrift. Il vefquitlonguement,&laiffa deux filz: dot neur de Coulon-
laifnélulius luy fucceda,Sci*autre,Titus,futbany des pays des Gaules, à raifon qu'il gne, &*Vuc de 
auoit oppreffé vne religieufe dedans le temple de Mars, toutefoys il fucceda en l'he- Congre. 
ritage maternel,à fçauoir en la duché de Thuringe. 

f D E L A N A T I V I T E D E N O -
ftre Saulueur lefuchrift. 

A I N C T Iean Baptifte precurfeut de noftre Seigneur,Prophete & Epithome de fa 
plusque Prophete,filz de Zacharie,& Elizabeth, nafquit fix moys a- yie de fainfllea 
uant Iefuchrift,faindifié au ventre de fa mere, le phifgrand, Se le plus Baptiile precur -

j parfaid entre tous les hommes,qui ont prins naifïancc de femme,pre- feur de lefuchrift. 
— !)ueu,&:prenoncéparles Prophètes,qu'il feroit celuyqui prefcheroit 

au defert l'aduenement de noftre Saulueur lefuchrift demonftreroit au doigt, difant 
Zcce agnusDei.Etk baptiferoit ad fleuue de Iourdain-Ce qu'il accôplitauec plénitu
de de grâce du faind Efprit, Se finalement fut par le commandement d'Herode An-
tipas Tetrarche de Galilée à l'appétit d'Herodias fon adultère, après auoir efté déte
n d e macéré en prifon,par vn an,mis à mort,comme appert au quatorzième chapi
tre de l'EuangUe faind Mathieu. 

. e ij lefuchrift 
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Epithomedela 

te de lt 
noilreJèignem 

* TpfJ i rU riA- filz de Dieu noftre Salueur 8c redépteur,nafquit dutrefpurfang 
yie de lefichnft, JL * Uv4 ir i l t j c j a g l o r i e u f e vierge Marie, par cootution du benoift faind Ef-

prit,enIudée,àfçauoirenBethleem,citédeDauid 
Lan du monde cinq mil cet quatre vingtz dixneufjan du déluge deux mil neuf cetz 
cinquante fept ans, l'an de la natiuité' d'Abraham deux mil cent cinquante, l'an de la 
feruitude d'Ifrael en Egipte,milfix cens cinquate quatre,l'an de Moyfe, mil cinq ces 
xlix.Etlâ xlij.de l'Empire d'O&auia AuguftcNoftre Saulueur Iefuchrift,le viij.iour 
de fa natiuité' accomply,fut circonciz,& nome' IESVS, tefmoing faindk Luc,deux-
ieme chap.Le iij.iour après fanatiuité,les troys Roys le vindrëtadorer, parla côduï 
6tedel'Eftoillc.Lexl.iour,la vierge Marie,& Iofephleporteretau teple de Hierufa-
lem.Ces chofesaccoplies Iofephfon pere putatif,Se nourricier, par l'admonition de 
l'ange retira la mere Se l'enfant en Egipte, ou ilz demeurerét iufques à la mort d'He-
rodes,&lors s'en alla enGalile'e en la cite' de Nazareth,ou il feit fa demourace, acaufè 
spquoy noftre feigneur fut furnômé Nazarenus,cÔme ditfainÊt Mathieu, deuxième 
chap.Enl'an.xijide la natiuité' de noftre fçigneur,eulx eftans en Hierufalem pour cé
lébrer la fefte de Pafques, Iefuchrift demouraau temple fans leur feeu, Se depuis fut 
trouue' entre les do&curs de la Loy.Or de ce que feit noftre feigneur, depuis ce téps, 
iufques à l'aage de trente ans,n'eft par les quatre euangeliftes, aucune chofe eferipte. 
Audidt. an trentième de fon aage fe feit baptifer par fain£t Iean Baptifte au fleuue de 
Jourdain,puis s'enallaaudefert,la ou ilieufnaquaranteiours Se quarante nuidtz. 
En lan de la création du monde cinq mil deux cens Se trente,& de fa natiuité' trente 
troys accôpliz, 5c le dixhuidticme de^l'Empire de Tibère, il fut par vn de fes douze 
Apoftres,à fcauoir Iudas Scarioth,vendu aux Iuifz,Se par fon diuin vouloir pfins,ac 
•£ufé,mocqué,battu,coronné d'efpincs,confequemment pendu en l'arbre de laCroix,. 
mort , Se fepulturé iufques au tiers iour qu'il refufeita, Se au quarantième iour enfui-
uant,apres auoir ordonné à fes difciples prefeher par tout le monde,Se à toutes créa-» 
tures la Loy E uangelicque,monta es cieulx. 

Epithomede U 
•vie fainil Pierre 
premier Pape. 

Imtttjj.Pdpe. 

Ctetm itj.Pape. 

TiberittsjfrEmpe 
reur. 

Ç Des Papes qui teindrent le fiege de Rome,depuis Iefuchrift iufques 
au premier E uefque de V erd un faincl: San&in. ! ? 

A I N C T Pierre,prince des Apoftres,autrement nomméSim5 Bar-
iona frerc de fàincr. André Apoftre, natif de la cité de B ethfaida en Ga 
lilée,fut premier Pape, après l'affention de noftre Saulueur Iefuchrift: 
en l'an de grâce trente Se quatre,Se teint premièrement fiege en Anthi 
oche par fept ans,Se puis après auoir fuftïfamment côfermé les eglifes 

Afiaticques veint à Rome en lan deuxième de l'Empire Claudius, qui eftoit de lefii 
chriftjlanquarante quatre,il efcriuit deux epiftres canonicques, 5c fut le premier qui 
inftitualaieufhe de Karefme,8c fi ordonna deux Euefques feulement,Linus,5c Cle-
tus,8c puisfouffrit mort Se pafsiô en croix,foubz Néron, après qu'il eut tenu le fiege 
Papal vingt cinq ans fix moys. 

Lî n U S ^ C n a t * o n Tufque en Ita|ie,fut deuxième Pape, Se fuccefTeur de fainct Pi 
1 1 1 U 3 e r r e } C n j a n d c g r a c e foixanté dix,homme trefçauant Se dofte, il ordonna 

que les femmes ne feuffent en l'eglife,fans auoir la tefte couuerte, Se fut matirifé par 
Saturninus conful,apres qu'il eut tenu le fiege vnze ans,trois moys. 

narifde Rome,futtroifiemePape,en l'an quatre vingtz, 8c fut martiri-
U i se fbubz Domitian,apres qu'il eut tenule fiege xij.ans iij.moys,xj.iours. 

ÇDes Empereurs de Rome,qui ont efté depuis Iefuchrift iuf
ques audidt premier Euefque de Verdun. 

I B E R I V S filz adopté par Ottauian Augufte, par ce qu'il efpoufa 
Liuia, mere dudidt Tiberc,fut troyfieme empereur de Rome, 1 an de 
grace fezieme, homme de grande littérature Se éloquence, il ne faifoit 
gueres en fa perfonne: mais par Capitaines Se Lieutenans, tresbon de 

!ifon commancement, Se en la fin treûnechant 8c mauluais, il mourut 

Clet 

après qu'il eut tenu l'empire vingt troys ans. 
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E R I M E R V S filz du deffudid Clogion, fut Roy des Françoys en I ^ a i m e ^ 
Frâconie,& eut plufieurs batailles contre les Gaulois, quil'auoientaf- " 
faiily en fon pays,&f depuis entra efdictes gaules, Se feit merueilleufe 
occifîon d'iceulx, toutefoys finallement il fut tué par lefdictz gauloys, . s *' * 

. ^ après qu'il eut régné douze ans,enuiron lande grâce trente & v n . ^ 
M r̂rom îr filz d u d f a C^S» 0 1 1 »* f r c r e d e Herimerus fucceda au royaulme Marcomiriujfoy 
l V l d l C U I I l l l de fon frere.Eurplufieurs guerres cotre les gaulois & Romains, Ertocoys. 
Se aufsi contre les citez de Magoncc,Treues,&: Coulongne. Finallement il mourut 3 r 

après auoir régné dixhuict ans,en lan de grâce cinquante. 
r ^ l n r l n t T i t r ^ z d e Marcomir fucceda au Royaulme de fon pere, enl'an pre- clodomir 3>. Roy 
\^1VJU.U111I1 m ier ,du règne duquel apparurét troys foleilz,qui petit à petit re- francqys. 
uindrent à vn,&: après s'enfuyuit grande famine,&: mortalité fur hommes Se beftes 
Se entra en la Gaule, Se endommagea les Gauloys grandemenr.Finallement il mou
rut après auoir régné douze ans. 
A n t l l P t i n r ^ z d c Clodomir Commença à régner enl'an de grâceIxij, Se eut ^fnthenorvLRcy 
x i l l U i C l l U I toufiours guerre contre les Romains Se Gauloys. Il paffa Meufe Françoys. 
furvn pont de bafteaux.mais en repâffant auec fon pillage,le pôtrôpit. Et partant dc 
moura deuât le fleuue,Se voy at fes ennemys qui le pourfuiuoient fe iecta fur fon che 
nalen Meufe,fe cuidantfauluer: mais il fut noyé, Apres qu'il eut régné fix ans. RatheflK n i z dudict Anthenor, fucceda enFranconic, au Royaulme des Rdtherusvjj.Ëq) 

1 l U Françoys J'an dc grâce lxviij,5c fonda la ville de Rotetodame,ou 11 françoys, 
fut inhumé après auoir régné xxij.ans. • . — ç — 

- Cahgula,filz de G ermanicus,duquclle pere fe nômoit Drufus, fut iuj. Caitu cahguU 
v ^ a ï U i Empereur de Rome,cn l*anxxxix,home voluptueux cruel Se mechâr, iïij. Empereur de 
il mourut après qu'il eut tenu l'empire xxiij.ans,x.moys. Rome» a i n f i n i s ^ z t ^ e ^ r u ^ u s > & oncle de Caligula fut v.empereurJanxliijjhôme ClaudimvEmpt 

d U C l l U S , tardif,& inciuiktoutefois de grade literaturc,tat Grec que Latin, il reur. 
augmenta la chofe publicque de Rome,& mourut après auoir règne' xiij.âs.ix.moys. 

N n gedre du deffudictClaudius fut vj.empereur,l'an lvj.&: régnaxuïj âs,du- Nero i>i. Emps -
ef O> r a n t les cinq premiers,fut aifez tempéré, & durant les autres, trefcruel Se reur. 

ïnhumain,il feit tuer fa mere/a femme,Senecque fon maiftre,&: plufieurs notables& 
vertueux pfbnnages,entre lefquelz fouffriret mort,fain£t Pierre,& fàincl: Paul,fbubz l 
luy cômença la première perfecution des Chrefli£s,&finallemétilfe tua luy mefme 
r ^ o l K a Otho,8cVitellius,ces troys cyentreprindrentl'empire engrad' trouble Galba i>ij.othol 
KjdNJd) concertation,apres la mort dè Nero : car Galba eut la tefte coupécà vttj. grV'ttetliut 
Rome,apres qu'il eut tenu l'empire vij.moys, Otho gaigna troys batailles,contre Vi tx. Empereurs. 
tellius,&: à la.iiij.fut vâincu,dot corne deféfperé,fe tua trois moys apresJrifc///'«5;aps J 
auoir tenu l'epire huict moys,fut prins par les gens de Vefpafian, occis traîné Se ie-
été dedans le fleuue du Tibre, Se par tant, eulx troys ne regneret qu'enuirô deux ans. ^ 
V f 1 f n o f î a n i 1 Ç ^ u t x * e m P c r e u r ^ c Rome ,cn côp tât les troys deffufdictz,au no 
Y C*P^"»l* u ^bre des empereurs, autrcmctil^^ enl'a de grâce Vefpafienx.tm* 

lxxji.hôme de prudêce Se honeur digne d'vne telle charge: ear fbubz luy l'empire fut pereur. 
augmenté Se reformé en meilleures mœurs &: inftitutionde bonnes loix,il commen " 1 

ça la dernière deftruction de Hierufalem,acheuee pat fbû filz Titus , Se mourut de 
flux de ventre au dixième an de fbn règne. * / -
'T'jfTTç filz dudict Vefpafian9 fut xj.empercur en lande grâce quatre yingz & v n f'ttwxl. Embg* 
•X ILU.3j h o m m e treshumain, vertueux Se liberal,Surnomméles délices: damon- * * 
de,il p erfeict la deftruction de Hierufàlem,& mourut après auoir régné deux ans. Vomttianui xp 
T~)omifî^ntlS f r e r e dudict Titusfutxij empereur enl 'an i i i / .xx. Se ii).&re j ^ ^ . ^ "** 

ILIeUl»-*Jyg n a quinze ans cinqmoys,auec incredibles tyrannies & cru -, * - '* 
aultez,&: exerça la féconde perfecution contre les Chreftiens, Se puis fut miferable-
ment tué des fiens propres. 

q Des Roys des Sicambriens regnans en Franconic,depUis Iefuchrift , 
iufques au premier Euefque de Verdun. - ^ 



t. 
Le premier liure des antîquitez de la gaule belgicque, 

IuliusVucde To | 
re Brabant, 

SainSi SatnSli», 
premier Euefque 
de Verdun. 

Sainitindijcipîe 
de fainct Venif. 

f Des princes de Tongre,8e Brabant,qui ont règne' depuis Ie-
fuchrift,iufques au premier Euefque de Verdun. 

V L I V S aifné filz de Charles Brabon,fucceda après fon pere es du-
chez de Tongre,8c Brabant, fan de grâce quarante hu id , 8c fonda la 
cité de Iuilliers,entre le Rhin,8c Meufe,8c mourut après auoir régné 
foixante neuf ans. 

f La troifieme partie du premier liure,auquel fera obferué l'ordre ef-
cript au quatrième article principal du Prologue. 

De la vie fainét Saîn6tin premier 
^ Euefque de Verdun. 

A ' j C L : n n < , F V T premier Euefquede Ver-
z A l l l l / L U l U d j u n j comme on trouuc par les an 
ciens Regiftres 8c cathalogues de noz Eglifes de Ver 
dun,L'andclanatiuité lefuchrift, quatre vingtz dix 
fept.Et après fa Pafsion,lan lxiiij. Et félon l'oppinion 
d'aucuns fut l'vn des lxxij.difciples de Iefuchrift:mais 
à la vérité 8c proportionalement à la fupputation des 
années,8e du téps des geftes 8c faidz d'iceulx,8c aufsi 
fuiuantl'opinion des anciens Hiftoriens delà primi-
tiue Eghfe,ilfutdifciple defaind Denis Ariopagitc, 
lequel auoit efté conftitué Euefque d'Athènes, par 

Bainct Pierre & faind Paul Apoftre fon precepteur,eftant en Grece,prefchant la Foy Chreftiéne, Se 
faLttPaul marti ^ depuis veint à Rome,auquel lieu faind Pierre,8c luy virilement executans l'or-

T r barNcro donnance de leur bon maiftre Iefuchrift,furent prins 8c appréhendez par Nero l'Em 
Î'E pereur ' ' P e r e u r ^ e s ^ C l t tirannicquement mourir, 8c martirifer en la quatorzième 8c derni-

* ' . ère année de fon regne,qui eftoit enuironlan de la natiuité de lefuchrift lxx.Et la tré 
te feptiefme année après fa pafsion. 

Saintt denU Euef q Or fainct Denis eftant en Athènes, aduerty de îa prinfe Se détention de fon prece 
ques d'^ftenes pteur S. Paul,8c de fainct Pierrc,chefz de l'Eglife, délibéra aller à Rome,efperat les 
veint a Rome.^ trouuer encore en vie Se endurer mort 8c Pafsion pour la deffenfe de la foy Chrefti-

r » ' * enne,ficeftoitlapermifsiondiuine,8cpourcefairefubftitua8cfubrogavn Euefque 
* }

 ;audid Athènes en fon lieu nômé( corne aucuns efcriuent)Regulus, qui eftoit mef-
f Régulas Euefque mes d'Athenes,forty de grand noblefie, Se auoit laiffé les biens temporelz,pour fui-
d'uithenes. uir paoureté Euangelicque,8c partit auec aucuns de fes difciples qu'il Cognoiflbit a-
Sainc~îinusi& an auoir femblableardeur Se vouloir de militer,pour augmeter la Foy Chreftiene,entre 
thonintts xompa- lefquelz y auoit ledid Saindin, Se le ieuue Anthoninus,8c autres qui vindrent à Ro-
?nons de fainbt .me,ou ilz trouuerent que lefdidz princes des Apoftres eftoient défia mortz Se mar-

tirifez,8c que Clément qui eftoit leur difciple enlafoy,eftoit Pape de Rome., 
. ^ Icy fault noter pour l'aduertiffement des ledeurs,qu entre les hiftoriens ancies,y a 

• trefgrand différent 8c contrariété enlafupputation des années des Papes de Rome, 
Viuerjes opinions E t femblablement en Tordre d'iceulx, car aucuns efcriuent que Linus, Se Cletus ne 
des Hijlories fur furent iamais Papesrmais feulement confirmez Euefques par faind Pierre,8c luy vi-
les Papes Cletus uantcooperateursd'iceluy,EtquefaindClementfutpremierPâpe 8cfuccefTeur a-

ï&sfnadetiis. près la mortfaind Pierre,allegans pour confermer leur opinion, ce enquoy tous les 
^ hiftoriens conuiennentà fçanoir,que faind Pierre auant fa mort inftitua ledid Cle-

. ment Euefque, en luy donnant telle puifïànce, que lefuchrift luy auoit donné. 
"Les autres dient q lefdidz Linus Se Cletus furent papes l'vn après l'autre, Se depuis 
lamortdudiftfàindPierre.Aucunsenyaquitiênentque Cletus Se Anacletus,n'e-
ftoit qu vn3leq'u.el fucceda à Lin^les autres efcriuét que AnacletVftoit autre, pfbnne 
que Cletus,8e qu'il fut Pape après Clément, oultre pl 9 on trouue aux anciens regi
ftres 8c cathalogues de Rome,Sc fignanment en la pafsion du Pape Alexandre,qu'il 
fur cinquième Pape, depuis fainct Pierre,'8cpour ce fauldroitmettre, Clément 

Vents. 



depuis Iules Cefar iufques à Pharamorid. p. xxviiiJ 
deuxième > en comtant fainct Pierre, Clément, Anacletus, Arifteus,&: Alexandre, 
car fi nous mettons Linus après faind Pierre,Se difons que Cletus Se Anacletus n'eft 
qu'vn,ledia Alexandre fera le fixieme,&fi nous mettons Lynus Se Cletus , après 
faind Pierre, 8emettons Anacletus après fainct Clément, ledid Alexandre fera le 
feptieme, Se par telles diuerfitez les computations des années fe trouuent mer-
ueilleufement diuerfes,6c fî on vcult fuiuir l'hiftoirc ecclefiafticque,certainement on 
trouuera confufion en plufieurs lieux.Ielaiffe cefte diuerfité à traider aux ledeurs 
diligens,& fuiuray icy en noftre hiftoire loppinion la plus commune: combien que 
pofsible les autres font plus véritables. 
C Pour retourner à noftre matiere,quand faind Denis(defia fort ancien) fut arriué à SainftDentt «j-
Rome,auccfes difciples deuotement Se amiablement receu parle Pape Clément, «oyé par leTape 
quelque temps après il luy ordonna,fuiuant le^recept Euangelicque fe transporter Clemêt,en la gau 
enla Gaule,8c prefeher la Foy Chreftienne,à quoy voluntairement Se de bon cœur k 
obéit, Se vint auec fes difciples à Paris,cité capitale de toute la Gaule,en laquelle fut 
inftitué premier Eeuefque,prefchant Se virilement anonçant la parole de Iefuchrift, 
en forte qu'il mérita par décret de l'Eglife pour lors militant, le nom d'Apoftre de la 
Gaule, par ce qu'au parauât on netrouuoit point qu'aucuns des Apoftres Iefuchrift^ * 
euffent efté,ou prefché en ladide Gaule.Ledid faind Denis defirant fidellement ac- ^ , /** { . 
complir la charge à luy dône'e Se deliurer les paoures âmes de la captiuité , Se des er- P9Jtre<ie l*g**de. 
reurs diabolicques,les endodrinant en la vérité Euâgelicque Se voie falutaire,difper 
fa fes difciples en diuers lieuxies inftituant Euefques,leur commendant aller pref
eher chafcunfurles lieux à eulx ordonnez la falutaire dodrine de Iefuchrift,8e entre 
iceulx il inftitua ledid S. Saindin Euefque de Chartrcs,Se l'enuoya es lieux circou'oi SainïlSaînclirt 
linSjOU il feit bien fon debuoir, conuertiflànt plufieurs gens à la Foy Chreftienne. premièrement 

Quelque temps après ledid faind Denis, aduerty du bon zele, Se de la diligence Euefijue de 
que ledicl Saindin auoit faid à Chartrés,8e aufsi qu'il y auoit plufieurs autres Do - Chartres. "m 

deurs ChreftienSjComme faind Piat,Mémius,Lucianus,Caurannus, Altinus,Tau-
rin9, Iouius,& autres qui prefehoient efdidz lieux,rappella faind SamdinJe voulat 1 

approcher de luy J'enuoya à Meaulx, l'ordônant Euefque du lieu.Et luy bailla pour SainB faintlin È 
coadiuteur Se compagnon,vn nommé An thoninus, qui depuis fut fon fuccefTeur en uejèwc de Meaulx 
Meaulx.E t d'auantage pour ce qui'l cognoifïbit par efprit diuin, que de brief il deb-
uoit recepuoir mort Se p'afsion parles infidelles,car Domicianus Empereur de RÔe, 
aduerty par famé Se renommée des grandz œuures miraeuleufes Se opérations, en- „ 
femble de la fuy tte Se conuertiffement des Chreftiens que faifoit.ledid faind Denis ^efrenmnusgou-
auoit commandé à fon PrefedFefténius, qui gouuernoit pour les Romains lequar Uerne^rde Paru, 
tier de Paris,de prendre ledid faind Denis,8e cruellement le faire mourir, éxpreflè- P0Hries

 Romains. 
ment cômâda ledid faind Denis audid Saindin, Se à fon côpagnô qu'ilz ruffent di- r 

ligens réduire Se mettre par efeript toute la procédure de la iudicature, Se les peines °rdonnancel& 
Se tourmentz qu'on luy feroit,8e qu'incontinét après fa mort ilz retournaflent à Ro- c°n*n<teme»t^ de 
me en portât lefdide> efcriptures,à fin d'enaduertirle Pape,Se ceulx de l'Eglife Ro- ffn6l ^nisaS. 
maine,8e delà enuoyer en Grèce à fon peuple d'Athenes,quil auoit côuerty à la Foy J*"*™*, & *fon 

à fin de les confermer en ice'le,8e plus augmétèr leur zele Se amour en Iefuchrift, Se c^pagnon 
qu'ilz fufTent par fon exemple,plus perfeuerans en la deffence d'icelle. - thoninus. 
«[ Si aduint bien toft après en l'an de grace quatre vingtz Se feze, prenant à la nati- S a i n f V e n i i m a r 

dite I efuchrift,8c de fa pafsion foixante trois, que ledid faind pénis après plufieurs Wrisé ïr" d e V*l 
grandz Se diuers tourmentz,luy Se fes compagnons Rufticus Se Eleutherius, furent ™\ 
décapitez fur vne môtagne près de Pans,qui depuis à raifon de ce faid print le nom 
de la montaigne des martirs,8e aufsi que ce iour Dieu monftra vne œuure fuperna-
turelle,Se de grande admiration,car les trois faind hommes ainfi décapitez porterët 
miraculeulement leurs teftes iufques au lieu ou ilz furent inhumez,diftant de ladide 
montagne,presd'vne lieue. , 
^ v^efaid le bon Saindinus, Se fon compagnon Anthoninus délibèrent mettre Sain&in&Un-
en exécution le commandement queleur précepteur faind Dénis leur auoit faid. thoninus en la cite* 
^ partirent enfemble de Meaulx , pour aller à Rome, en faifant, lequel voyage deverdujrefche-
eurent reuelation diuine, depafTerpar la cité des Çloux, laquelle quelque temps rentlaFoj de le* 

e iiij parauant Jùchrifi. 



£ e premier liure des antiquitez de la gaule belgicque. 
par auant, enuiron cent ans, du temps de Iules Cefar auoit changé fonnom, Se 
cftant pour lors appelle Verdun, fuiuant laquelle monition prindrêt leur chemin à 
Verdunj&arriucrentdeuantlaportecr'icellejquonappelloitlaportcChampenoire, 
qui eft celle qu'on dit à prefent la porte à chaftel: car oour lors la cité eftoit fort petite 
Se ne contenoit fi grand circuit,que de prefent,& fi n y auoit point de maifons,ny fer 
meture,depuis ladicte porte à chafteLiufques à la porte que depuis à efté erigée,qu'5 
didt la porte de Frâce : mais feulemet y auoit hayes Se buiflbns,& quelques rapailles 
de boys, dedâs lefquelz lefdictz viateurs auât qu'entrer en la ville,fe repoferent, eulx 
profternans en oraifon en priant Dieu deuotement pour la couuerfion d'icelle ville, 
&; dient les hiftoires que ce fut au lieu propre qu'on voit prefentement vn grand to-
beau de pierre,foubz lequel font les huict Euefques incongneuz inhumez près de l'e 
glife fainct Vanne,ce faict vindrent dedans ladicte ville,virilement prefehant Se ano-
çant lafaincte doctrine Euangelicque, en forte que plufieurs furent conuertiz en le -
fuchrift,receurent le facrement de baptefme,8c" pour mieulx les confermer en la Foy, 
donnèrent forme de prier dieu,ediffïerent hors de ladicte cité au lieu, ou ilz auoient 
faict leurdicte oraifon,vn petit oratoire en l'honneur de Dieu, dc fainct Pierre Se de 

Première eglifi de fainct Paul,&: la conuenoientfouuent ceulx qui auoient cfté conuertiz, pour oyr la 
yerdun, ou de pre parole dc Dicu,tellement que iournellement le nombre des C hreftiens augmétoit. 

ftnt efll'abaye de f Quelque téps aps,lefdict Sanctin9 Se Anthoninus delibererêt parfaire l'entrcprin-
faind Venne. & de leur voyage de Rome, de ce aduertirent les nouueaulx Chreftiens de Verdun. 

declarans la charge qu'ilz auoient,les confortans en là foy,8c" promettans illecretour 
Sainft Santtin n e r ^ e u r voyage parfaict.Si partirent Se cheminèrent tant qu'ilz vindrent en Italie,en 
g7» fainct ^fn - v n e bourgade,qu on appelle à prefent le pont Sanctin, à raifon du miracle fubfequëc 

thonin partirent e u ^ x e u " a ns h l e c Anthoninus fut furprins d'vnc fieburê trefvehemente, en forte qu'il 
de yerdupourpar ^ u t conuaîaâ: illec arrefter,fi fut Colicité aucuns iours par fon compagnon Sanctinus 
faire leur yojage m a * s * a ^ c ^ u î c augmentait toufiours,à raifon dequoy par l'exhortation d'Anthonin* 
de Rome. & induction du fainct Efprit Jedict Sanctinus entreprint faire feul le voyage de Ro* 
anthoninus ma- m e « E c depofa es mains du maiftre de la maifon bonne fbmme d'argét,pour bien trai-
îade en Lohardie. c ^ e r ^ o n compagnon malade,ordonnant que s'il mouroit," il le feit honorablement 

« 1 inhumer, Se faire fes obfeques,ce que promeit ledict maiftre, après le parlement du
quel Sanctinus aduint que ledict Anthoninus mourut , àquoy voyant le mai-
ftre,à fin de gaigner l'argent qu'on luy auoit depofé, print le corps dudicTrÀnthoni-

r ' nus,Se le iecta en vne foffe de Cloacque,eftant derrière l'cftable des cheuaulx de fon 
, hoftellerie.Ce pendantledict Sanctinus auoit tellement cheminé, quil eftoit à vne 

iournéepres deRoe,ficogneut parreuelation du fainct Efprit tout le faict de ia more 
de fon compagnon Anthoninus,8c" retourna incontinent aulieu ou il rauoitlaiffé,fï 

la mort de jfn- demanda à l'hofte de l'eftat de fondict compagnon,qui refpondit,faignant d'eftre tri-
thoninus & de la fie Se defplaifant qu'il eftoit mort, Se quil auoit expofé larget depofé en fes obfequcs 
cruaultê de fon ho Se enterrement, à quoy ledict Sanctinus dict haultement, tù as menty faulfemet filz 
flf* du Diable,tu as gafté le corps en la foffe Se cloacque des cheuaulx, dequoy lhofte ef« 
„ . , bahyn'ofa contredire, Se le mena audict lieu,Sc feit par fon comandement leuer les 

planches Se ouurir ladicte foffe.Et fe profternânt adeux genoulx, cria à haulte Voix,' 
,« Anthonin Anthonin, au n o m de Iefuchrift, pour l'honneur duquel noftre maiftre 

- fainct Denis fouffrit mort Se pafsiô,lieuc t oy ,& parfaifons noftre voyage de Rome, 
r r . . . par luy ordonné,à laquelle voix ledict Anthoninus refufeica de mort à vie",Se feleua: 

Rejujcitattonmt- dont plufieurs gens furent conuertiz en la foy de Iefuchrift. 
raculeufe de^in- ^ Apres qu'Uz eurent rendu grates à Dieix partirent enfemble Se s'en allèrent à Ro -
tboninus. me , ou il trouuerent que le Pape Clément eftoit défia mort , Se martirifé , Se 

en fon lieu Anacletus, fut efleu Se inftitue Pape de Romme, auquel il feirent 
la reuerence 8c déclarèrent la charche qu'ilz auoient en exhibant les lettres Se tef-

Sanclin7&*4h- moignages authenticques qu'ils auoient de la mort, tourmentz, Se pafsion, dc leur 
thonin yifiterent bon précepteur fainct Denis,8c fes com"pagnons,en déclarant oultre le beau miracle 
le Pape pinacle- aduenu par grâce diuinc delarefufcitation d'Anthonin9,enfemble le fondement de 
tus. ' ia Foy Chreflienne,qu'ilz auoient commécé SC laiffé au peuple dc|à ville de Vcrdîi: 

L dont 



depuis Iules Cefar iufques à Pharamond. F. xxi£ 
j o f l t ledid Pape 8c toute l'Eglife Romaine furet bienioyeulx,rendâs grâces à Dieu, 
& fi enuoyerêtpar gens députez audidesAthenes,les lettres de la mort Se pafsion de 
fainct Denis,ainfi qu'il l'auoit ordonne'. 
€ Depuis ledid Pape Anacletus conftitua Euefque de Verdun ledid faind Sandin, à> luy ordona illec retourner Se perfeuerer en la publication delà fàinde Foy Chre- Santlin ordonne 
flienne,&: demourer iufques à tât qu'il y eut vne Eglife érigée, Se que les nouueaulx euefque de Verdiï 
Chreftiens fuffent bien fondez. Et oultre bailla audid Sandin plufieurs relicques, pur ledicl Pape 
pour décorer l'Eglife nouuelle,entre lefquelles y auoit partie de la chaifhe faind Pier ^nacletm. 
re,laquelle comme on trouue par les anciens regiftres, fut mife, 8e long temps gardée 
en ladide Eglife,nouuellement erige'e. f Icy fault noter par les ledeurs,la diuerfité de la fupputation du tempsrcar par tous Diuerfes opinions 
noz anciens cathalogues des Eglifes de Verdun,on trouue que faind Sandin fut in entre les hijlories 
ftitue' Euefque de Verdun,l'an de l'incarnation quatre vingtz dix fept, au temps du- en la fupputation 
didPape Anacletus,Cequincpourroiteftrêvray,attenduqueledid Anacletus fuc du temps. 
céda en la Papaulté,l'an cent Se vn,& croy que la diuerfité veint pour la raifon deffus " x 

eferipte, d'auantage on trouue en la légende faind Seruatius Euefque de TÔgre que: -
Sandinus,Euefque de la cité aux CIoux, eftoit prefent en la depbfition Se pnuation ,> 
d'Eufrates Archeuefque de Coulongne,ce qui ne peult eftre vray, côme les ledeurs 
pourront facillement cognoiftre enconfiderantle temps diuers, félon les hiftoires', 
que ceftuy Eufrates fut plus de cent ans après ledid faind Sandin. 
f Or ce faid noftre Euefque Sandinus, auec fon compagnon Anthoninus,partirent 
de Rome,&: fuiuant leur promeffe retournerêt à Verdun, ou ilz furent ioyeufement Retour de Saélia 
receuz par les Chreftiens nouucaulx,qui auec toute reuerence,receurent ledid San- &d'^éntonin9 de 
din côme leur Euefque Se pafteur,8c" î'inftaleret en l'oratoire qu'il auoit érigé foubz Verdun. \ \ 
le tiltre faind Pierre Se faind Paul,lequel par après augméta Se honora de pl 9 grâdz sanflin receu,&* 
édifices Se des faindes relicques qu'il auoit raporté de Rome,Sc depuis confèquémet ïnftituê "Euefque 
perfeueraen boncs œuures Se operations,endodrinant Se confermantfon peuple en deVerdnn. 
la Foy Chreftiene,par fàindcs predicatiôs œuures miraculeufes 8e bônes excplaritez 
de vie, tellemét que iournellement le nôbre des Chrefties augmétoit,receuât lefaïd 
facremét de baptefme,&: ainfi continua plufieurs années,&: iufques à fa vielleffe, au
quel temps il fut aduerty que fon Eglife de Meaulx, 8c les paoures Chreftiens qu'il 
auoit lailfé foubz fes vicaires Se commis,eftoient fort opprefîêz par vn Prefed nou-
ueau 8c gouuerneur des Romains, qui tirannicquement oftoit toutes les libertez de 
l'Eglife,Seredigeoit lefdidz Chreftiens en telle feruitude,qu'ilz n ofoient publicque 
met prefcher,ne côfeffer le no de lefuchrift, fi délibéra y aller,cognoiflànt par efprit _ * 
diuinque le tempseftoit venu,qu'il debuoit receuoir mort par martire, auantfon par Santtin retourna* 
tement ordonna deux prebftres,gens anciens 8e prudens, auquelz il donna la charge ^ M e a u ^ x > o u l \ 
du peuple de Verdun en fon abfence, &: s'en alla en fon Euefche de Meaulx, auquel m^unt martyr., j 
lieu virilement refifta audid tirant,l'arguât Se reprenat griefuemét, en forte qu'après 
quelque temps,ledid tirant le feit prendre Se mètre en prifon trefobfcure 8c profon-
de,ou il mourut piteufement, &: combien que es légendes cathalogues des Eglifes, 
foit mis foubz le tiltre des confeffeurs, parce qu'il mourut en prifon eftant défia fort 
vieil&:decrepité,toutefoysàlaverité,ilfutvraymartyr,carfamort fut violente Se 
acerbe, par faim, froid, Se autres grandes aufteritez que ledid tirant luy feit endu
rer & fouffrif:dontfà mort glorieufe enfuiuit. ? r u * f Or auant fa mort,eftant audid Meaulx U efcriuit vne lettre & epiitre à fon p euple "eFs*&i* 
de Verdû,p]cine de belles exortations 8c faindes monitions de perfeuerer en la Foy ^oneilant & en 
Chreftiêne,auec plufieurs côfolatiôs cotre les tribulatiôs tirânicques de ce mode, 8c Portant ceulx de 
ouj.trepariceUeilprenunçoit,&declaroitfamort future, & bien prochaine. Et les Verdu,eslirepour 
exhortoit en la charité de lefuchrift qu'après fa mort ilz euffét à eflire 8c prédre pour finfuccejfeur, le 
ion fucceffeur,leur euefq, vn faind perfonnage nômé Maurus, qui viuoit auftereméc fiùntïhome Ma» 
es lieux defertz circonuoifins de Verdun. ' *m> f Si mourut ledid Sandinus, enuiron lancent Se dixhuift, audid lieu deMeaulx, La mort de faincl 
ou fon corps fut inhumé par fes difciplcs, Se depuis par difpofition diuine , r e - Santtin, en l'an 

uelé&ca- centdixhuiôl. 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque." 

Tmnjiation du 
corps fitinfiStn-
fîin dcMeattlx, 
en mûre cité de 
Verdun, enuiron 
l'a mil treet deux. 

uellé & canonifé plus de quarante ans apres,duquel par toute France la Foy ChrefU 
enne fut publiée Se receue, Se furent les offemens Se relicques de Ion corps honora
blement Se reueramment mifes enl'Eglife cathédrale de Meaulx,ou elles ont efté iuf 
ques au temps de Robert, Roy de France, filz de Hue Capet, durant le Règne du
quel y eut fi grande famine en France,que quatre prebftres gardiens de ladicte Egli-
fe les vendirent à aucuns marchâdz de Verdû qui les apporterét en l'Eglife de faind 
Vcnnc audid Verdû, ou ilz font encores de prefent honorablement, & richement 
enchafsées en vne grande chaife Se fiertre d'argent, qui fut enuiron l'an mil trente Se 
deuXjdu temps que faind Richard eftoit abbé d'icelle abbaye, & que Raimbertus 
eftoit Euefque,comme nous dirons plufàmplement quand nous viendrons audid 
temps,en parlant d'iceulx. 

f Des Papes, qui ont tenu le fiege à Rome du temps que 
faind Sandin eftoit Eueique de Verdun. 

Clement.iîij.Papt 
de Rome. 

L E M E N T natif de Rome fut quatrième Pape, en l'an de gtace qua
tre vingz Se douze: combien qu'aucuns hiftoriens efcriuent qu'il fut 
deuxième Pape,Se premier après faind Pierre,prouuant ce par vne e-
piftre eferipte par faind Pierre,à faind Iacques,Euefque de Iherufalé. 
Il fut homme trefçauant,doulz,begnin Se humain enuoyé en exil en 

Vne îfl e,pour tirer les pierres de Marbres,auec plus de deux mil chreftiens, en faueur 
" " defquelz miraculeufement,feit ibrtir vne fontaine d'eau doulce, Se îllec fonder plu-

i fieurs Eglifes.Finalementilfutgcdéenlamer Senoyé,après auoir tenu le fiege pa-
Z4hacletftsp>.p<t- pal, neuf ans deux moys. . 
pc* A n ^ p I f f l l Ç Grecdenation,d'Athenes,futPapcenrancentSe vn. Aucuns 

x ^ t l c l d W L U i , ont voulu dirc,qûe ceftoit celuy que deffus auons dit cfef«s,mais 
cefte opinion n eft la plus véritable, comme on peultprouuerpar la différence des 
pays , Se aufsi de leurs meurs , car ceftuy fut martyrifé foubz Traian, l'Empereur, 
après qu'il eu tenu le fiege neuf ans,comrtie fon predeceffeur. 
T"** ï i a r i O w i c Grec de nation, combien quefon pere fuftnathTde Bethléem 
XL* U d l II L C U S , e n i udée,fut Pape en l'an cent Se dix, homme trefiufte Se irre-
prehenfible,Se fut martirifé au commencement du règne d'Adrian, après qu'il eut te 
nu le fiege neuf ans dix moys* 

l£tt<triftetts,i>L pa 

'Nerv*.xiij 
Empereur de Ro
me-

f Des Empereurs qui ont régné du temps dudid faind 
Sandin Euefque de Verdun. 

E R V A C O C C E V S , defiafortancien,futletreiziemc Empe
reur de Rome,en l'an quatre vingt Se dixneufjhomme treimoderé,iu-
fte,ciuil,8e trefvaillant,quireuocqua tous les faidz defon predecefîèur 
Domitian,par l'authorité du Sénat, parquoy fut reuoequé faind Iean 
l'Euangelifte de fon exil,qui depuis efcriuit fon Euangille,ceftuy ado

pta Traian,en l'empire, Se puis mourut après qu'il eut régné vn an quatre moys. 
TraUnxiitj.tnf- T V a i r m m C r i n i t u s ' n a y c n I t a n e : m a i s deprogen i t eu r sdesEfpagnes , fu t c rée 
pereur. X I a l c U l U J Empereur,i'an cent,pendant que fon pere eftoit conful en la cité de 

Coulongnc en Gaule. Ceftuy fut fi parfaid en la chofe publicque, qu'on le préfère à 
•e _ tous les Empereurs pour deux vertuz qu'il auoit,à fçauoir,bonté en fa pfonne,Se aux 

armes force Se magnanimité,obferuateur des droidz,diuin Se humaï,à chafeû doulx, 
amiable & bie faifant,5e à la vérité il auoit mis en luy toutes les vertuz cn perfedion. 
Ilfubiuga troys jpuinces,a fçauoir Arménie, Afsirie,Se Mefopotamie,auec vne têpe 
perâce fi grade qu'après fa mort,Se iufques au téps de Iuftinia Lêpereur à la création 

* des nouueaulx Empereurs on fouloit crier,Felicior Augufto, Melior Traiano,il dila 
' ta Se augmenta l'empire,Se oultrc que fes pdeceffeurs,fàns rien diminuer de ce qu'il y 

trouua, il entreprinc la troifieme perfecution contre les Chreftiens : mais après qu'il 
- - . . . . . . . fuc 

t 



depuis Iules Cefar iufques à Pharamond. * F. xx£ 

D e faind Maur, fécond Euef
que de Verdun. 

A l i n i S f u t f c C ° , n d E u e f ( l u e d e Verdun,cnuironl'an cet MaUr. u. euefque 
u * U I W J vingt deux, durant lequel temps les chreftiés de Verdun* 
e urét quelque repos après les persécutions de Nero, 5c de 
Domiciam Empereurs,8c que Traian eut faid ceflèrla troi 
zieme perfecution,par le rapport que Plinius fecundus, fort 
prefed,commis à ladide perfecution, luy fcid,à fcauoir co 
me recite Tertulianus , qu'il ne trouuoit caufe de mort 
aux chreftiens, finon qu'il ne immoloient point aux dieux 

. jdesGentilz,8cqu'ilzhonoroient 8c veneroientIefuchrift, 
comme vray Dieu.Et s'occupoient foir,8c matin à chanter hymnes, Scfêhenges au-
did Iefuchrift,8c fans offenfer,ou nuyre à perfonne s'abftenoient de tousmaulx 8C 
Pechez,à raifon dequoy ledid Traian luy cfcriuit, ne pourfuiure plus lefdidz cre- Ordonnance de 
itiens pour leur formais bien s'ilz offenfoient en autre chofe larepublicque Et par l'Empe#urTr<ti2 
ainliceffa ladide pfecution. f Sëblablemet fon fuccefTeur, Helius Adrianus,chagea furU perfecution 
le mauuats vouloir contre les Chreftiens, 8c leur fut plus doulx par la communicatio des C hreàiens* 
ues liures Euangelicques que luy feirent Quadratus difciple des Apoftres, Ariftides 
Athenieahomme trefexcellent en la foy, 8c aux feiences humaines 8c Serenus Gra-
«ius,l vn de fes Capitaines,Lcgat 8c dudeur de fon armée,qui eftoit bon Chreftiens 

^"Aduint 

fut aduerty des meurs Se profefsions d'iceulx,par Pline deuxicmc,il ordonna ceflèr, 
Finalement il mourut en Selencie,cité de SirieU'an dixneufieme de fon règne. 

<[ Des Roys Françoys, qui ont règne'durant la vie 
dudid Euefque Sandinus. 

I C H V M E R, filz de Ratherus,fut Roy dés Franeoys,Enl'an qua- f f 
tre vingtz neuf,il print aliance âuec le Roy des Saxons,8c eurent grof- '* r 3 '-
fe bataille contre les Gothz,defquclzmoururét enicelle, plus de vingt 
mil.EtpuisduconfentementdefdidzSaxons, enuoyafon fecondfilz 

. „ l{ Sunno, auec grofle compagnie d'hommes 8c femmes habiter, en vn 
pays qui eft aux extremitez defdidz Saxôs,pour garder 8c empefcher lefdidz Goths 
^"Ds ceftuy Sûno,vint vn filz par fuccefsion de téps,qui fut appelle Brâdô,qui fonda 
la ville de Brandebourg, 8e de luy font fortiz les marquis de Brandebour,à prefent re 
gnans, finalement il mourut après qu'il eut régné vingt quatre ans. odenurix Zoy 

\^/U.\^XXldi j ayma paix tout le temps de la vie feit treiues auec les Rommains" * 
8e Gauloy s , augmenta les facrifices de fes dieux, fignamment de Mars, Et mourut 
après qu'il eut régné quatorze ans. 

<J Des princes deTongre 8c Brabant regnans du temps de 
l'Euefque faind Sandin. 

Si!jC T A V I V S, filz de Iulius,fut après fon pere ; Duc de Tongre 5c oiïauhtt Vue de 
y de Brabant, l'an cent Se vn , 8C entretint, l'aliance des Rommains, Tongre, &*Bra.-* 
\ il geda hors de Valencienne les fàxons, 8c y meit les Rommains,par bmu 
, quoy fut eflably par Traian l'Empereur, gouucrneur de la Gaule bel-

t Il gicqueT 8c de fon temps faind Materne,conuertit en la foy Chreftiéne 
Coulongne,8e Tongre,auquel temps, Verdun, femblablement auoit efté conuertie' 
par faind Sandin,Et mourut ledid Odauius,apres qu'il eut régné quarâte fix ans. 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
f Aduint durant ce mefme temps, que faind Sanctin mourut à Meaulx,c6me nous 
auons did cy deffus, parquoy les chrefliens eftans à Verdun, defîrans fuiure le con-
feil & bonne monition que ledid faind Sandin leur auoit efcript,de prendre Se ef* 
lire pour leur Euefque,le faind homme Maurus,chercherent par toutes voyes, 8c en 
diucrs lieux ledid Maurus,8e n'en pouuoientoyr nouuelles,8e partat furent plus de 

V erdm,troisans troys ans,à délayer leur eledionpourtrouuericcluy. Finalement enuiron l'an cent 
fins Muefjues. y j n g t deux, fut trouue Maurus en vn hermitage dedans le boys,diftat de Verdun d'ê 

uiron deuxlieues,ou il viuoit en grande aufterité de yie,auec aucuns hermites fes c5 
, fors difciples 8c compagnons,8c efloit ce lieu,ou de prêtent eft le village appelle Fia-

Mtturtu Y trouue ^ a ^ r c s ^ e dampuillier,qui efloit pour lors en grandz boys 8c rochers:mais il y auoit 
tn lieu, que depre k e j j c s f o n t a i n e s , à raifon dequoy ledid faind Maurus, 8c fes compagnons, auoient 

fent onappeUeFk e£[ e u i cdidlieu,pourleur hermitage,fi vindrentillec,les Verdunoys chrefliens, qui 
prièrent 8c enhorterent,ledid Maurus, eflre leur Euefque monflrans la lettre de leur 

Mmrm efleu & ^ c u Euefque Saind Sandin.Cc que ledid Maurus refufa par grande inflance du cô-
inttitué Euef ue mencement,alleguant qu'il auoit efleu vie monaflicque,8c laiffé le mondc,eftant in-
dtVerdun capable de telle charge, àquoylefdidz Verdunoisperfcuerans en leurs propos,luy 

— - * obiicerentlc dommage de la chofe publicque chrefhenne,de telle dilation,vfans oui 
tre de force 8c menaces, qu'il feroitl eur Euefque,voulfifl,ouno. Aquoy finalemet il 
accorda quafi maulgréjuy,8e mefine que fes difciples 8c compagnons y refîftoient , 
ence qu'ilz pouuoient. 

^ Toutefois il aduilà 8c promit pour les cotentcr qu'il les tireroit près de luy, 8c que 
côbien qu'il eufl la charge dudid euefche', toutefoys il ne laifferoit point ladide vie 
monafticque,8c fcroit pour le plus auec eulx. 
^ C e faid fut mené' à Verdun, 8c par lefdidz chrefliens inftitué 8c inflalle Euefque 
en l'oratoire que faind Sandin auoit faid faire foubz le tiltre faind Pierre 8c faind: 
PauljSe deflors il commença à viure faindemêt, reduifant les pauures chrefliens qui 
long temps auoient elle fans pafteur,difperfez 8c aliénez du faind feruice diuin, en 
Vrayé obeifïànce ecclefïafticque,il efloit doulx 8c affable,chafte,prudent, mifericor-
dieux aux paoures 8c diligent d'anoncer 8c prefcherla parole diuine, en forte que 
d'vn chafeun fut aymé 8c honoré,8c de toutes partz venoient gens vers luy, pour re-

R-* . ceuoir le faind facrement de baptcfme,8e viure foubz fa tutelle, 8c obeifïànce. 
. w . ? C Quand il eut quelque temps ainfi perfeueré, il aduifa pour trouuer vn lieu pro-

ttonftp circuit de J ^s— . R J . R • *,. „ * >t • . R j-n. u R\ 
1 ' J v P r e> a retirer fes difciples 8c compagnons quil auoit faille eniondict hermitage. Or 
a cite de er u. j o f s p c n c j o s f c r m e tu re de noilre cité de verdun, efloit encore bien petit,'8c 

fembloitmieulx vn chafteau fermé,qu'vnc ville:car la clofture commençoit du collé 
/ de France, 8c Champagne,à la porte champ enoife,comme nous auons did en la vie 

faind Sandin,laquelle nous appelions à celle heure la porte à chaflel, 8c d'icelie ti-
roient les murailles à vne porte,que nous voyons près la tour du Princier,8c delà pre 
noient leur circuit par defîbubz le lieu,ou eft de prefent la Magdeleine, iufques à la 
porte que nous appelions Nancerne,8e de la proecdoienr par le derrière des maifons 
qui font à Maize,au deffoubz de la rue à Chaftel,iufques à vne porte qui s'addreffoit 
à vn grand pontjfbubz lequel toute lariuierc de Meufe auoit fon cours, Se prenoita 
ladide porte,qui efloit fituée foubz la defcête de chaftel,au bas du lieu ou font les de 
grez pourpaflerou eft de prefent fàindé Croix,Se d'icelie porte du pont, lafermetu 
redelaville,tiroitpardefIbubzlelieu,oufutdepuis fondée l'eglife des Templiers 
que nous difons de prefent les auguftins, 8c delà par dcrriereJes maifons de rue, iuf
ques à vne porte,dc laquelle on veoit la ruine près les moulins l'euefque, 8e de la ti-
roient en hault rencontrer la porte à Chaftel, 8c en ce eftoit la première edificatio de 
clofture qui fut en noftredide ville de Vcrdundaquclle depuis à eflé augmentée en 
diuers lieux,8c en diuerfes parties,comme nous dirons, félon l'exigence des temps. 

ANCIEN cours de Etparceappertquelariuierepourlorsauoitfon cours en partie, ou eft de prefentla 
hnuiere deMeu place de Maize,fignanment ou eft laboucherie,enfortequelaruc que nous difons 
fefar yerdun. Brodier,faifoit vne poterne corefpôdant à la riuierc,ou eftoient atachez les bafteaulx 

Et fi y âuoit vne defeente pour abreuuer les cheuaulx de iour Se de nuid , Se de la ti-
- roit 



depuis Pharamond iufques a Iules cefar. ' F .xxxi. 
j-oit ou font de prefent les moulins de fainct Maur/ tellement qu'il fe faifoit vn coin 
de muraille Se fermeture,depuis la porte que nous difons Nâcerne,iufques à Iadicte LesfaulzJ>ourg\ 

riuiere.Etfault entendre que de l'autre cofté de ladide riuiere oultre ledid pont, co deVerdun oultre 
jnençantaulieuou depuis à efté édifiée fainde Croix,y auoit vn grand faulxbourg U riuiere ou de 

o u r lors,nonferme' iufques à vn autre pont appellé,des brachieulx, Se en ce faulx- prefent ejl fainSie 
bourg habitoient gens mecanicques,fouleurs de draps,braffeurs de bières, Se autres croix. 
oui payent rentes Se redeuéees au Prefed des Romains,qui pour lors tenoit la ville, 
g, qUelque temps après lefdfdes rentes Se reuenues furent aulmofne'es Se baillées à 
l'eglife noftre dame dudid Verdû,8c depuis côme on voit,font applicquées au corps Hermita*e ou 

delacitépourl'entretenementd'iceUe oratoire fit^h 
ffOrfuppofe ce que deflusfault entendre que pour lors,au lieu ou eft dep relent le- f - [ t y e £ 
elife faind Maur n'y auoit lieu de labourage finonboys,hayes Se buiflonsà raifon je})an ld^ae e_ 
dequoyl'EuefqueMaurusaduifa ce lieu eftre propre pour retirer fes difciples Se co- ^-cj 0Ueftdepre 
pagnos,mefmemét qu'il eftoit allez voifin de fon eglife de faïd Pierre Se faind Paul A^ {^baye de 
ou il faifoit ordinairemét fa refidéce,côfiderant q fac i l emet ,&quaf i iourne l l ement^^^^ 
il pouroit vifiter Se confoler fefdidz compagnons fans eflongner fon eglife, fi feit ' 
édifier illec vn oratoire en l'honneur de faind Iehan baptifte,qui fut le premier en la ^ w compagnons 
dodrine euangelicque,quimena vie monafticque Se auftere es defers, Se ce faid il ^ ^Maur 
feit venir fèfdidz compagnons habiter illec Se viure fainde'ment,au feruice de dieu -
félon leur inftitution,tellement que durant tout le temps qu'ilfut euefque de Ver- . • ~C 

, . , / • • n. i r o • J audict oratoire. 
dun,il veiquit aufterement comme eulx en îeunes orailons Se macérations de corps, 0rt de fainct 
&fiadminiftrafaindement fon euefché par l'efpace de vingt huid ans, après lequel *m0Y* ej*m 

temps il mourut Se rendit fon efpnt à Dieu en l'an cent cinquante,fî ordôna que fon m A ' A r > a n e £ r i t 

corps feuftinhume'enroratoiredefaindIehanbaptiftë,quilauoit édifié, ou eftoiét C E M J A N Q . C E N S > 

fes difciples Se compagnons. / ffy "|g 
f Nous lifons aux regiftres de noz eglifes que fes deux fuCceffeurs, Saluinus,&: Ara- e a o r * -
tor,apres leur trefpasfefeircnt inhumer audid lieu près de fon corps: mais par fuc- t o t r e -
cefsion de temps durant les grandes perfecutions des chreftiens, Se que l'Eglife de S a ^ t t t t s & * ^ " r * 
Verdun fut fans euefque,par l'efpace de plusde deux cens trente ans, ledid oratoire torfuccejjeurs de 
vint en telle décadence qu'il n'y auoit apparence que de ruine, & n'y auoit plus de I*1*** Maurm-
mémoire n'y fouuenance,que lefdidz trois faindz corps fufTent illec inhumez,tou- "um^'attdicro~ 
tcfois par la mifericorde de dieu plus de trois cens ans apres,du téps que faind Agri r * t o t r e ' 
voulut édifierl'eglife faind Medard,presla ruine dudid oratoire de faind Iehan L o r a t o ' r e r u m e 

baptifte,ileutparvifion Se reuelation diuine,que lefdidz trois corps eftoient inhu- ^7* m i s e n o u ^ 1 

mez dedans ledid oratoire dont il rendit grâces à dieu, Se feit ouurir leur monumét, hommes. 
Se rcueranment les leuer de terre, &: mettre en fiertres Se chaffes en publiant par ^uelatio destroîs 
tout fon diocefe l'inuention defdidz corps faindz,telletnent que le peuple y afïïuoit corfs fiinB^. 
de diuers lieux Se fe faifoient iournellement beaulx miracles. Dont aduint toft après 
que le peuple voifin de l'hermitage ou il auoit efté trouué, quant il fut Euefque,eri-
gea vn oratoire audid lieu foubz le nom Se tiltre dudid faind Maur,& fe y comme- ^ ^Qn Jg j, 
ça à ediffïer maifons, tellement que par fuccefsion de temps y eut vn village, qui eft ^ % 
encores deprefent appelle Flaba,en l'oratoire Se eglife duquel plufieurs oeures mira- \fl ™ ' 
culeufes fe font. , l U b A < 

fEuiron l'an huid cens Soixante,l'EuefqueHato par deuotio feit tranflater lefdidz -, < /*.• « 
trois corps faindz des anciennes chafTes,en autres plus riches Se magnificques, Se fi- , w 4 t o t / e 

gnamment celle de faind Maur,& fi feit r'edifi er l'oratoire ou lefdidz corps faindz ,f j.r

r

eearee 

eftoicnt,qu'onappelloitpourlorsfaindlehanbaptifte&luy feit changer de nom
 e".,e&Jj 

Se prendre le tiltre de faind Maur comme il a de prefent, Se il ordonna par fon dio-
 UArre de 

cefe folemnifer Se célébrer la tranflation d'iceulx le quatrième iour de Septembre M a U r ' 
ce que encores prefentement eft obferué. Et cedid iour furent faidz plufieurs mira-
cles,en la prefence dudid Euefque comme récite Bertaire l'hiftorien, qui pour lors 
eftoit prefent,defquelz miracles nous ferons métion en la fin de la vie-Saind Arator, 
& did ledid bertaire,que ledid Euefque Hato auoit édifié vn beau chafteau en fon 
diocefe,qu'il auoit de fon n5 appelle Hatouchaftel auquel il érigea vne eglife fbubz 

f U 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque. 

{ [ D e s papes quiontefté durant le temps 
dudiwt fanict Maur.euefque. 

Zdexander pape 
yii. 

T _ y * * * Apy> de nation Romainc,fut pape en l'an cent dixneuf* 
L -CAdl lUCl homme ieune d'aage,mais de meurs Se vertus tref-aage, 

|perfaide,qui par fa dodrine 8c faindeté côuertit àla foy chreftienne 
grande partie des fenateurs de Romme Se fut le premier qui infirma la 
bénédiction de leau beneifte en leglife,8e fut martirifé foubz Adrian 

Sixjtus.yiîj.'Pape. TE mpereur,apres qu'il eut tenu le fiege dix ans fept mois. 

S ivf- i ic n a c ^ e Rommejfutinftitue'pape en l'an cent vingt neuf,ilfeit plufieurs 
I A L U O inftitutions,pourreuerenmét célébrer la mefle,onlid qu'en fon temps 

les chreftiens,eftans en la Gaule,enuoyerent vers luy pource que entre eulx ne pour-
roient trouuer homme qui vouluft prendre la charge d'eftre Euefque, craignant les 
perfecutions qui fe faifoient,à raifon dequoy y enuoya vn de fes difciples Citoyen de 
Romme,uommé peregrinus qui fut long temps illec confirmant en la foy les Gau-
lois,Se depuis retourna à Romme,ou il fut martirifé', femblablcment ledid Sixtus 
mourut par martirc après qu'il eut tenu le fiege dix ans trois moys. 
Th^l^fr ïr ' ir ir i 'K Grec de nation,hôme de grand fçauoir Se dodine,futPa-
X l l C l C L p i l U I U5 p e e n p a n ^ c g r a c e c c n t t r C n teneuf , inf t i tua premièrement 

les ieufnes de quarefme dcfixfepmaines auâtpafqucs,8e qu'on pouuoitchater trois 
meifesle iourdeNoel,& puis mourut après auoir tenu le fiege.xi. ans Se trois moys* 

Thelesphorus. ix. 
Tape. 

Iginius Vape.x. 

Tius premier du 
nomVape. xu 

If t m i î i c n a t i f d e la cité d'Athènes en Grece4 fut eileu Pape, l'an cent quarante 
^ l l l l U o g r trois,homme de grande prudence Se qui reforma le clergé en bon 

ordre,8e inftitua premièrement la forme de la dedicationdes eglifes, Se ordonna vn 
parrain Se vne marreine pour le moins afsifter aux baptefmes, Se puis mourut après 
auoir tenu le fiege quatre ans trois moys. 

P - natifd'Italiedelacitéd'Acquileum fut Pape l'an cent quarante fept, Se 
l u i e u t p a r reuelatiô diuine,que le iour de pafques fe debuoit célébrer le dîme 

che ce qu'il manda Se ordonna eflrc faid par toute chrefiienté 
puis mourut martir après qu'il eut tenu 

le fiege douze ans. 
fdc< 

? 
Translation du le nom Se tiltre dudid faind Maur Se afin de plus augmenter l'honneur de dieu Se 
bras de faintt du faind,feit tranfporter vn bras dudid corps làind,en l'eglife nouuellement érigée 
MaurahatÔcba- à hatonchaftel 5c le feit richement Se honorablement enchaflèren argent comme 
JieL on voit encores prefèntemét,& cedid iour bailla portiô defdidz trois corps faindz 

pour tranfporter en Fabbaye.de Theologium de prefent did Thole diocefe de Tre 
L'rghfe de fainEl ues auec quelques relicques de faind Maurice, à fin qu'en diuers lieux ilz fuffènt 

^ Maur trtgte en plusvenerez Se honorez: car pour lors ladide abbaye eiloit des dependéces Se foubz 
abbaye de rAi- le régime des euefques de Verdun. 
gtenjes. ^ Quelque temps après cnuiron cent cinquante ans du temps de TEuelque Haymo 

qui femblablablement eut dcuotion audid làind Maur,feit amplifier l'eglife Se édi
fier manoirs Se habitations pour religicufes,Achapta Se acqueitagrans rentes Se re-
uenuz,8c y en appliqua aulcunes delà propre eglife de Verdû,Se fonda illec vnbeau 
monaitere de rehgieufes foubz l'ordre faind Benoift, comme on voit encores pre-
fentement. 

http://Fabbaye.de


depuis Iules cefar iufques a Pharamond. F .xxxii. 
Des Empereurs qui ont régné du temps dudicT: 

iainft Maur euefque. 

Di lyinnnc furnommé Helius,filz ou coufin deTraianus obtint ^ / t a 

* * U l'Empire en l'an cent dixneuf,home degrant fçauoir £ "l*™* \ 
tant en langue gfecque,que latine auec vn efprit prompt &c fubtil en F e r e w eKo-
tous affaires,de fbn commencement il perfecuta fort les Chreftiens, 
mais après qu'il eut entendu les raifonsSc fondementz de leur fecte 

parla communication des liures euangelicques Se autres eferiptures fàinctes,que luy 
feirent Quadratus difciple des apoftrçs, Ariftides Se Serenus,pour lors viuans rref-
parfaietz en la foy Chreftienne,il changea de propos Se feit ceffer les perfecutions 
Se feitreediffierla cite' de Hkrufalem,deftruicte par Titus , &: dedans les murailles 
d'icelle feit comprendre le lieu ou Iefuchrift auoit efte' couronne', Se voulut changer 
le nom de Hierufalem,ordonnant qu elle feuft de fon nom appelle'e Helia, Se feit 
deffendre aux iuifz de n'entrer en icelle,mais feulement les chreftiens, Se mourut 
après qu'il eut régné vingt Se vn an. 

A ^ L n j furnommé Fuluius,&£ depuis par fa clémence appelle Pius,fut 
ninUlllUS Empereur en fan cent quarante,apresledi£t Adrian, duquel il Wnthonhis.x*i\ 

eftoit gendre Se filz adoptifz,& eftoit d'anciéne progenie defeendu des Gaules,il fut Empereur de ito-
de fon temps fi clement,doulxobferuateur de iuftice&àtousbienfacteur,plus de- me. • ^ 
fîrant entretenir l'Empire par paix, que le dillaterpar guerre,tellement que tous les \ t 
princes mefmes eftrangers l'auoient en finguliere reuerence crainte Se amour,le re-
putant plus pere des pais que feigneur,finalement mourut après qu'il eut tenu l'Em- ^ 
pire vingt trois ans. _ » 

f£ Des Roys Françoys qui ont régné du temps dudidt 
fainttMaur Euefque, 

Arcomir filz,de ° . d e m a r ^ u t a P f e s

r

f o n pfe;*ojd_cj F f a i w xjZTLl? 
A A i v u « m enlancetvingtfeptjdefpoufalafilledeManusRoy -
de la grand Bretagnenommée Athilde,delaquelle il eutfept filz,il f5-
da la cité dc Marcobourg,& de fon téps viuoit Dorachus grand preb-
ftre des Françoys,qui compilla les hiftoires d'iceulx iufques à fbn téps, 

Clodomirrqy.xt\ 

8e fi compofa envers Se metre,les geftes diceluy Marcomir,& Hambaldus les com-
pofoit en profe, fi mourut après qu'il eut régné vingt Se vn an. 

C l̂odomir n l z d a d i & M a r c o m i r f u t R o y des Françoys après fon pere l'an des Françoys. 
1 cent quarante huict, il fut trefprudent, doulx Se humain à vn 

chafcun5tellement que par fa prudence il réuoya les Gaulois en leur pays quil'eftoiét 
venu affaillir en fa terre,& ce fans luy faire dommage,fa femme eftoit nommée Ha-
filde, delaquelle il eut trois filz 8e puis mourut après qui! eut régné dix fept ans. 

IE Des princes de Tongre & Brabant regnans durant 
fainct maur euefque. 

Godard t>uc de 
Bra. Ofiàrrl filz d ' ° a a u i u s f u t a P r e s * ° n P e r e D u c d e Tongre 8e Tongre & 

KJ U.dl U. B r abant,en l'an cent quarante,ceftuy ediffia vn ehafteau oAnu 
hault&fort fur vne roche delà riuiere deMeufe quil appella Huy, 
Se de fon temps fut gouuerneur de la Gaule belgicque, foubz les Ro
mains comme fon pere auoit efté, Se puis mourut après quil eut régné 
quarante fept ans. 

fii qDe la vie 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque!! 
IfjDe la vie faincl: Saluin^roifieme 

Euefquede Verdun. -

Alninnç foteAeutton'îeme Euefque de Verdun 
_ T < Sf^^^^i^W^?*^ n i U I H U J en l'an de grâce cet cinquâte fept après 
v C A v M Ĥ̂ Î k5) J 1 1 U C l e u e S e " e Verdun eut vacque fix ou lept ans, car 
dj» * * ^OVmA *f à la vérité (pour lors) on ne pouoit trouuer gens qui 

• l » i v o u i u f f e n t : prendre la charge d'eftre Euefque fignan-
mentenla Gaule,oufe trouuoient peu de perfonnes 
natifz des p^ys qui fuffent fçauans 8e fort exercitez en 
la foy chreftiéne pour prefeher 8c endoctriner le peu
ple^ raifon dequoy vn peu parauant les chreftiens e-

SatnElPatientpa ^\^^^T^^^^^^^ ^ a n s c n * a c ^ Metz,furent rédigez en cefte necef-
ret de fainct le an ^ m 9^ iité qu'ilz n'en trouuoient point,tellement que par re-
tEuanrelifte E- uelationdiuinevn faind homme nommé Patiant,difciple 8c parent de faind Iean 
wfaue de Metz. leuangelifte,veint de Rome à Metz pour prendre ladide charge du temps que The 

^ lefphorus eftoit Pape, 8c apporta auec luy vne des dentz faind Iean l'Euangelifte qui 
Zadei fainct le* hiy auoit baillé de fon viuant, 8c arriué à Metz édifia vn petit oratoire hors des 
l'EuanireMe i P o r t e s de Metz,ou il meit reueramment ladide dent,lequel oratoire fut depuis tota-
Metxen vn or a- ^ e m c n t deftruid par les émotions de guerre qui vindrent par les Barbares 8c infide-
toire depuis erirc les>Gétilz,Huns,8cautres,toutefois par après il fut reftitué,8c reedifFiéen vne egli-
tn Vephfè Carnet ̂  ° i u ' o n a P P e u c ' de prefent faind Arnoul ou eft encores gardée icelle dé"t,qui eft vne 
^frnoul chofe bien precieufe 8c digne de grande rcuerence. Attendu que de tout le corps du-
SainétPereprinus did faind lean,on n'en trouue aucune partie iinon icelle par toutes les eglifes de la 

ui fut euefue c n r e ^ e n t ^ Lafemblablenecefsitéaduintaufsi àceulxd'Auxerre,quine pouoient 
a*Juxerre rrouuer euefque ,8c furent cohtraindz cnuoyer à Rome vers le Pape Sixtus premier 

du nom pour en auoir vn,lequelleur enuoya vn citoyen de Rome nommé Peregri-
Quatrieme ver n u s v * n t à u c n < - * Auxerre 8c les endodrina en la foy,8e puis.retourna^ Rome ou 
fècution des chr ' ^ ^ u t martirife, Semblablemêt il aduint en noftre cité de Verdun que ledid faind 
Riens" *~ n o m m e Saluinusvintquaiîdiuinement8C print la charge de l'Euefché après qu'il 
* * eut longuement vacqué,car on ne trouuoit point en la région du pays qui le voulfift: 

• • prcndre,8c la caufe eftoit qu'ilz n'eftoient encores bien parfaidz en la foy chreftiéne 
8c craignoient la mort 8c les perfecutions quife fâirbient, car combien que les Em
pereurs de Rome pour lors viuans come Anthonius, puis Marcus Anthonius Ve-
rus, 8c fon frère Coniodus, fuiTentgensmoderez,vertueux,magnanimes 8c hono
rez temporellement en leur Emp ire, toutefois foubz eulx fe feirent groiïes tirannies 

Grande jterilitS 8c fut exercée la quatrième perfecution contre les chreftiens, ou il en mourut innu-
O* mortalité. merablement,apres icelles perfecutions s'enfuiuitvne peftilence 8c mortalité inau-

dite 8c fi grande que plufieurs prouinces, tant en Italie qu'en la Gaule furent inhabi
tées, adec ce y eut grandz terremotes, inundations d'eaux,tonnerres,fouIdres 8c in-
fedios de l'aer qui engendrèrent des vers 8c beftes,comme faulterelles, qui rongerct 
& gafterent tous les biens delà terre,8e certainement cefte punition diuine modé
ra fort les haynes 8c mauluais vouloir que les Empereurs auoient contre les chrefties 
Mais fur tout feit cefTer ladide quatrième perfecution,vne guerre quelefdid Empe-

Z'exercice des reurs Marcus Anthonius Verus 8c fon frère Cômodus,eurent cotre aucuns peuples 
Romains yitto- Barbares qu'on difoitMarcomeniens auec lefquelz eftoient" les Quades, Vvadales, 
rieuxpar lesprie- Sueues,Sermates,8c quaii toute la Germanie,en icelle guerre fe trouual'exercice des 
tes des Chreftiens. Romains u opprefle 8c contraind qu'ilz n'auoient point d'eau, tellement que come 

defefperez,ilz attédoient plus la mort par pénurie 8c default d'eau que parleurs en
nemis, iî aduint qu'audid exercice y auoit plufieurs Chreftiens qui fe profternerent 
à genoulx, 8c faifans leurs prières obtindrent de dieu la pluye fi treshabondamment 
qu'ilz furent raflafiez,8c aifaillircnt leurs ennemis fuyans deuant eulx morans plus 
des pierres Se fouldres defeendâs de l'aer que des glaiues 8c efpées desRomains,telIe-

ment 



depuis Iules Cefar iufques à Pharamond. F. xxxiii. 
ment qu'ilz rapportereht vne glorieufe victoire, laquelle fut totalement attribuée 
aufdi&z Chreftiens.comme appert par lettres que ledict Marcus Anthonius Verus 
eferipuit au fenat,lefquclles fe trouuent encores prefentement,ce qui donna occàfio 
que ladicte quatrième perfecution ceifa,& furent aucunemét les Chreftiens à repos. 
Pendant lequel temps rtoftre Euefque Saluinus adminiftra fora Ëuefchéj Se comme 
on trouue par nos anciens regifires,telle fut la vie Se faiûcteté de luy que le Roy de 
la grand Bretagne SC d'Angleterre nommé Lucius filz de Coyliïs eut grâd cognoif- Lucks roy b} Jn 
fanceôc familiarité auec ledict Saluinus, comme on trouue par regiftres SC lettres gleterre amy 
adreffantes de l'un à l'autre combien qu'ilz fufïènt en pays de grande diftence. familier de fainct 
qEt pour entendre qui eftoit ledict Lucius,les hifloriés eferipuent de luy q ce fut le saluin noflre E* 
premier Roy, entre les Ariglois qui receut la foy Chreftiene, &: defirat dilater icelle uefque. 
par tout fon pays,enuoyâ Vers le Pape Eleuthere, lors tenant le fiege de Rome ad- Angleterre re-
ce qu'il luy pleut enuoyer gens fçauans Se ftillez eft la foy chreftiene pour cftte pre- c m iafoy cye^ 
Iatz,prefcher &inftruire fon peuple,en ladicte foy Chreflienne, ce qu'il feit & luy flùenne. 
cnuoya deux fainetz docteurs,à fçauoir Fugatius %t Damianus,qui baptiferent grât Furatiûs & Va* 
peuple d'Angleterre, & les temples des ydolles dedierené à Dieu éc à fes Ûînctz, mfAms prerchertt 
entre lefquelz en y auoit trois printipaulx, lefquelz furent par iceulx docteurs cri-1 U f0y chreflienne 
gez en trois Archeuefchez,dont les fieges furent afsis l'uri à Lôdres,l'autre à Yorch* Cn^n»lrterre 
Se le tiers à Legion,& foubz iceulx furent inftituez vingthiiiâ Euefchez dedansle- ù 

dict pays d'Angleterre,le tout confermépatle Pape à la pourfUite defdictz deux do
cteurs. On lict en noz hiftoires que ceftuy Roy Lucius fut tellement enflammé de 
l'amour Iefuchrift, & de l'augmentation de fa fainct e foy: qu'il laiffa fon royaume Se ^ r o l i P r e m t ^ e i 

renonça aux pompes mondaines,& vint en Gaule vifiter les Chreftiens Se conférer ^cheuefche^ 
auec eulx de la foy,entre lefquelz fut noflre E uefque Saluinus fon ancie amy Se fami " ^ n g e t e r v t ' 
lier,auec lequel il feit quelque temps fàrefidence,&depuis comme dict Nanclerus, , . 

alla en la Germanie pour prefeher le rio de Iefus, tellemét quf ,ëncores auiourd'huy R-0-? 
le peuple de Bauiere le réputé leur apoftre,&: celuy par lequel prerriierement là foy S'1***?* ^efchatx 

de Iefuchrift fut prefehée audict pays. Dit oultrc que finalement vint eri la cité des *n *c Ufu^ 
Sueues dicte pour lors VïdeIica,ou il fut par le peuple'du lieu jedté en vn puys: mais cmV*» 
toft après parles Chreftiens extraict d'iceluy & porte en la cité de Ciiriéfe,5c la mou 
rutmartir. " • . 
fC»r pour retourner à noftre Euefque Saluinus, il perfeuera eiïuersfoh peuple de ZamortdeÇainSt 
Verdun toufîours de bien en mieulx par oor - ; exemplariéez, fainctes ptedicaf iÔs, Euefque 

- ieufnesjoraifbns, Se toutes bonnes operationsuufques enuiron fan Cet cjUatrevingtz fe Verdun 
huict,auquel temps il rendit fbn efprit à DieU:apres qu'il eut terni noftre Ëuèfché galuin a'uxilia-
trente Se va an, fi ordonna que fon corps fufl inhumé en ForatoirefainctTean bap- U ( f r fesfemmes 

tifte près de fon predeceflèur fainct Maur, ce qui fut faict.mais par fuccefsio de téps cn(îùnfte$&> rrof 
durant les grandes perfecutions des eglifes,comme nous dirons cy après, ledict ora- g ^ & ' 
toire demoura defert,8c la mémoire de fon enterrement fut des nommes dilb^fée Sé J- ' * * * -* 
perdue par feCpaeede plus de quatrecens ans : toutefois comme nous auons dict ' • 3 

en la vie dudict fainct Maur,diuinement les corps de luy Se fes compagnons" furent . - A 
leuelez à fainct Agri Se extraiftz de leurs tombeaulx,dont pour lors & par après fu
rent faietz plufieurs grans miracles côme nous dirons à Ta fin delà vie fainèt Afator. 
Toutefois eft à noter que depuis l'inuention defdictz corps faindz, la finguliere de-
uotio du peuple de Verdun Se fignanmet des pourcs femmes greffes ou acouchées 

d'enfansmortnezs'adreffoient pour patron cnuers Diéu,audi6t fainct 
I Saluin,tellement que du temps paffé en tel cas Dieu à 

faict plufieurs beaulx miracles par l'in-
tercefsion dudict \v, T 

Saluin • ^ 
en Paradis béatifie. 

fiii fDesPa-; 
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£ e premier liure des antiquitez de la gaule belgicque. 

rÂwcetits douxie 
me Pape-

Sother.xiii.Pape. 

Eleutherius. xiiii. 
Pape, 

Marcus Antho». 
hirmsYeyitiJcyiu 
tmpereun^ 

"T ! 

-*; & FTWL'.I 2. 

*. ? ». 

Z««'«$ Aureltiïs 
Comodus. xi>iiii 
Empereur. 

N I C E T V S natif 4e Sirie homme de bonnes meurs & vertus, fut 
eileupapel'an cent cinquante neuf, Si inflituafuiuantle commande
ment de faind Paul que les prebflres & clercz ne portaient grans che 
ueulx ,11 mourut martir après auoir tenu le liège de Rome neuf ans 

_ quatre moys. - 1 

Q 1 Natif en la Champagne, fut Pape l'an cent foixante h u i d , il eut 
V D L l i e r beaucoup de perfecutions en fon temps, il inilituapremièrement la 
benedidion des nouueaux mariages élire faidte parles prebilr.es aux eglifes,fi mou
rut après qu'il eut tenu le fiege neuf ans trois moys. '„ • 

*C 1 f* Î IF H <°RIL 1 ç ^ r e c ^ e n a t i ° *k * a c ^ ^ e Nicopolite,fut,Pape fan cent foixâ-
X^IEUTNCRIU3C E fèp^de fon temps l'EglifeChreïtiennc eut quelque repos 
tellement que la foy chreilienne fut fort augmentée, Se plufieurs Romains nobles 
aueclçuxs.femmesreceurentlefacrementdebaptefme,aufsi feit ledid Lucius Roy 
d'Angleterre Se grande partie de ion peuple, Se mourut après qu'il eut tenu le fiege 
quinze ans trois moys. -

i { [Des Empereurs qui ont regnê du temps dudid 
1 - Euefque faind Saluin. 

I 
A R C V S Anthonihus Verus, & LuciusAnnius Verus Ipn frere,cc? 
fluy Anthonirius^furnomméPhilofophus,futefieu Empereur en l'art 
cent foixante trois,homme ayahten perfedion toutes vertus auecfet' 
prit celeflé'&'diuiiï,' il afiocia auec luy fondid frère Lucius Annius 
[Verus, &furet les premiers foubz leïquelz l'Empire Romain fut gou 

uerné par deux perfonhesjilzfeirent-trefgrândes expéditions &: de diuerfes nations 
rapportèrent de belles victoires, toutefois Lucius mourut le premier en l'an vnzie-' 
me de FQN.règne,parqu6y dérechief Anthoninus gouuérna tout feuh'tant aymé des 
grans'Scpetitz, qu'on eftimoit'que fans fa promotion en l'Empire toute la chofè 
publicqué de Rome eut eflé perdue, tellement que Ion reputoit facrileges tous' 
ceulx qui n auoient fon image en leurs maifons. Finalement mourut après qu'il eut' 
régné 4ixhuidans,& félon les autres dixneufans^ 1 . j , " ' 

T ~J * AureliUs 'Comodus,fiIz deMarcus Verus,fuceedal'an de grâce cent qua 
. trevingtz SC trois à fon pere à l'empire:mais non point en fes meurs Sd 

vertus, car il fut tant vicieux Se depràué qu'oni'eilimoit en tirannie Se lubricité femf 
blable à Nero, finalement il fut miferablemcnf ellranglé par fa femme mefehante 
&, lubricque apres'.qu'ilcûtregné"4ouzeans,8r après fa mort fut fi hay Se exécrable* 
au'Sénat Se peuple Romain qu'iifut déclaré enntmy du genre humain. ' ' ' 1 1 

Iarahert.xii.Roy 
dés Francoys-

J^SKPYSRRAHCOYSDMFÂ6rtlaviedudiit v ^ I T 

! T T " .Eue^'uefain^ Saluin. 
x s i ? „>bf, • il u J cit. J 

A R A B E R T f i l & d c Clodomnvfùt après ïbn pere Roy des Frar? 
çoys en l'an cent foixante cinq.'Il conferma les anciennes aljiances Se 
confédérations faidês par le RoyTjcancus auec les Saxons, Cimbres, 
Se Theutonicques contre les Romains,à raifon dequoy de fon temps 
eurentplufieursbataiUesenfemble,ouilyeutgrandeeifufi5 de iàng. 

Finalement ledid Farabert mourut après qu'il eut règne vingt ans. 
fDes 

{ [Des papes <jui ont tenu le fiege de Rome durant la vie 
faind Saluin euefqu e de Verdun, 

http://Sother.xiii.Pape
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! î . 

* <£De la vie fainct Arator quatrième EueTcjuecîé c *' 
" - la cité de Verdun.' 

R A T O R ".quatrième Euefque de Verdun, fut 
efleu enuiron l'an cent quatre vingtz Se neuf, après la 
mortSaluinus fon predecefïèur,homme treffçauant, 
Se de grande dodrine,exercité en langue Grecque, Se 
latine.Il auoit efté à Rome auditeur en fon ieune aage 
de Apollonius Sénateur de Rome,orateuf trefèxcelf et 
Se parfaid en la foy chreftienne,qui par fon fçauoir co 
pofa plufieurs oraifons à la louange de noftre foy, Se û 
côpofàvnmagnificque volume,qu'il prefentaà l'em^ 
pereur Commodus & au Senat,receU par iceulx auec 

_ grande reuerence,8eduquel les loix furent faides au
did Sénat. Finalemêt neantmoins ledid Apollonius,accufe faulfemêtjpaçyn fien fer 
uiteur, futmartyrifé feul, du temps du Pape Eleutherius,combien que pour lors les 
chreftiens feuffent à repos,comme nous auons did. f Or après la mort du did Apol
lonius noftrc Euefque Arator retourna en Gaule,prefchant Se publiantla foy,8c par 
fon éloquence Se fçauoir tiroit beaucoup de gens à icelle,qui fut caufe que les chré
tiens eftans audid Verdun,le efleuret leur Euefque,ouquel E uefché il fe porta fer-
ucufement,Se y endura plufieurs calamitez,paouuretez, 8c fafcheries,car après qu'il 
eut quelque temps adminiftié,ilfuruint tant de émotions de guerre,par toute la Gauj 
le Belgkque,que les chreftiens furent tellemêt oppreffez qu'il n'y auoit homme,qu; 
ofaft fe çofeffer chreftié,8e telles miferes 5c calamitez aduindret du téps dudid Em-, 
pereur Lucius Cômodus Verus, cotre lequel la plufpart des Gauloyspourfatyràru'e 

- " ' £ Hii laifferene 

Sdlntl^ràtor 
iiii. Eue/que de 
Verdun» 

^Arator arriuè eft 
ta Gauleftitesleté 
Eue/que de Ver-* 
du», 

^[Des Dacï de Tongre,&BrabantJquiont regnê du < \ 
*~ temps dudi&fairi&Saluîn. ^ 0 

i . . _ • — , — » - - , 

O D E R R O Y filz de Godard,fut après fon pere Duc de Ton- . 
greSe de Brabantdan cent quatre vingtz Se fept. A fon comencemét _ ,+ , 
il ayda & afsiflarempereur Marcus AnthoninusVerus, faifant guerre ^oAeF°y d i t c «6 

aux G ermains,Sixons, 8c Françoys:mais pour çe que fon fucceffeur '"S** & Brt* 

K H P ! ^- J -^ - . l ' empereur Lucius Commodus,fonfilz,homme treflèuere mauuais, b M l t \ . 
Se tyrant,feit décapiter aucuns enfuis des Princes de Gaulc,eftans à Rome,entre lef 
quelz eftoit fon nepueu,filz de fa feir,il rompit l'alliance d'auec les Romains, Se fe 
ioignitaux Germains fes voifins, 8c i-deret lefdidz Romains arrière des fkuues du 
Rhin,Meufe,Sambre, 8c Lefcault,depuis le pays Dalfatie,iufques à Tournay à l'ay-
de de Vveric Duc de Treues,8c Soris Duc des Germains,tellemét que les Romains ^ 
(ainfi prefTez)fe retirèrent à Tournay,la<melle fut afsiege'e Se prinfe par (force. 
4J"En ce temps Numerianus maiftre de la cheualerie de l'empereur Commodus, fut. 
afsiege' à Mayéce,8c lefdidz Godefroy, Se Vveric,defiret lefdidz Romains :tellemét 
que toute la Gaule Belgicque,fut foubz la dominatioud'eulxdeux, par l'efpace de 
douze ans franche de tous tributz Se fùbfides, 8c deflors ledid Godefroy pour fe for' t 

tifier efpoufa la fille dudid Vvederic,dc laquelle 
eutvn filz fon heritier,noraméVve, 4 , t ,̂  

deric,8c mourut ledid Godefroy après qu'd eut tegne' quarante cinq ans. " _5 
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Rébellion desgau lailTerent l'alliance defdidz Rornain$,qu*ilz auoyent tenu du pafsé,prindrcnt l'allia-
loys contre les Ro ce des Germais 8e Saxos,foubz deux dudeurs & capitaines,à fcauoir Godefroy Dud 
mains. de T6gre,8e Vveric Duc de Treues,quifefleuerët cotre lefdidz Romains,8c eurent 
Tes Vucx, Gode pluiieurs vidoircs cotre eulx:tât deuât la cite de Tournay,q à Maycce, 8c tellemet 

froy & Vveric réprimèrent lefdidz Romains qu'ilz furent contraindz eulx retirer oultrc les riuie-
chindrent cotre rcs de Meuiè,8c de Lefcault,8e obtindrentlefdidz deux Ducz,foubz leur domina-
les Romains,gra- «on toute la refte de la Gaule B clgîcquc,par longue e/pacc de tempj,à fcauoir pre* 
de partie de la dedouze ans,durant lequel temps les Romains fe fortifièrent,8c faifoyent refiftëce, 
Gaule Belncoue. tenas les limites de Iadicte Gaule Bclgicque,fignan«ient en noftredide cite' de Vcr-

* dunrlaquellefutfiopprefse'e durant ledid tcmps,çue les paoures chreftiens eftans 
en icclle,furent tous feparez en diuers lieux, Se n'y auoit ordre en Peglifê, ny forme 
de religion 8c profefsion chreftienne: 8c tellemeat furent les chreftiës rédigez en mi-

Les calamité* fére 8cpaourete',quel'EuelquefutcôtraindlaiiTerfonlieu,8cfon Eglife,8eferetirer 
de HueÇque Jfra

 a u x v^ages>& Par necefsité, 8c pour yn temp*,en difsimulant, 8C attendant la grace 
t de Dieu: mener la charrue,aucc les paoures sens des champs. 

^ Aduint qu'après la mon de l'Empereur Commodus, y eut grande controuerfîe 
entre le Sénat, 8c les gens d'armes Ron?ains,fur l'eledion de l'Empire,en forte qu'il 
y eut deux Empereurs l'vn aprèsl'autre:fçauoir Hclius pertïnax 8c Didius Iulianus, 

Clodius Albinus qUi tous deux furet tuez en moins dVn an,8c obtint Scuerus rempire,pédant laquel 
Romain recomra le diifenfion Clodius Albinus,Duc de l'cxcercicc Romain y en Gaule : recouura la 
la Gaule Belgic- Gaule Belgicque,cotre les deux dcfluftlidz Ducz Godefroy 8c Weric,aucelefquelz 
que&rebella co il feit appoindement,8cfe rebella contre l'eledion Seuerus, voulant entreprendre 
tre ^empereur Se l'empire Romain:mais il fut peu de téps après vaincu par ledid Scuerus, 8c tué près 
nerus. de Lyo: Et ce faid Seuerus mena l'cxcercice Romain,en Angleterre,8c par ce moye 
L'empereur Seue les chreftiens eftans en la Gaule, eurent quelque repos 8c retourna noftre Euefque 
rus en Angleter en fon eglife de Verdû,reduifànt les chreftiens au mieux qu'il peult, 8c deflors print 
re. le nom dArator,en mémoire des mifères 8c calamitez qu'il auoit enduré en menant 

la charrue,durant les guerres defTufdides,car parauant il auoit vn aultre nom,lequel 
ie ne trouue en noz hiftoires. ̂ Enuiron cç meûne temps,à fcauoir cet quatre vingtz 

Viuerjîtéfur la ce dix huid,fut queftion en l'eglife chreftienne,fignanment en Afie entre les Euefques 
lebration de Vaf- touchant la célébration de Pafques E t fut tenu vn concillc,de l'audorité du Pape Vi 
qt,es, dor,en la cité d'Alexandrie en Paleftine,auquel fu t prefent Théophile Euefque de 

/ Cefaricnfe.Narcifus Patriarche de Hierufalem, 8C Yrencus Euefque de Ly5,ouqueI 
fut conclud,8e determiné,qu'on célébrerait toufiours Pafques»au iour de Dimêche, 
qui feroit depuis la quatorzième lune du premiermoyŝ crui citApurd,iufquc& à la 
vingt 8c vniefnie,à finqu'il y euft différence entre les luifê ui toufiours la célébrée 
k iour delà quatorzième hine,ce que plufieurs Euefquesd'Afie fàifôicnt au parauât, 

, quelque iourque ladide lune aduint. f OrkfurpiusdebvieSccQnuerfationde no 
Qtnqteme perfe- ftreEuefqueAratc*,futtoufiourspcrfeuerantenbonme&op«jtations8c inftrudions 
cutton des chre- de fon peuple:toutefoys pleine de calamitez Scd'opprefsiorjtSjpourfcs grandes perfe 

Jtiens. ^ cutiôsquisVnfuyuirent,mefmefoul̂ rempercurSeuemŝ ttb̂ lequclfut cxcercéc 
La mort de l Euef j a Cmqieme perfecution fur i'eglife ehreftienne: finalement mourut creftâindemcnt 
que Arator. noftre Euefque Arator,aprcs qu'il eut tenu le fkge trente troys.anŝ ea I*âa de grace 

deux ces vingt deux Î Si ordonna que fon corps fuft inhumé,en l'oratoire fàind lean 
u baptiftc,con4oindemët- à fès predecefleurs Maurus, Sfc Saluinus,cequi fut faid, mais 

T.glifide Vendu femblablemet, comme a efté did de lés predeceffoirs,ra mémoire de fbn enterreméc 
fans Eueftjttes l*ef fut perdue 8c abolie,par dilation de temps, pour les grans troubles 8c perfecutions 
pace.de deux ces quifuruindjrentaux eglifes chreftienn es, 8e ftgnarmient en noftre eglife de Verdun, 
trente ans. laquelle depuisla mort dudid Araror,demeura fans Euefque,l*efpacc de deux cens 

trente ans: dont aduint que lecHdotatoire,futquafi toiwruyné, 8c le lieu ou eftoyét 
' lefdidz corps:faindz,totalement. incogneu: toutefoys; quelque temps enuiron l'an 

cinq cens foixante,par la miferreorde 8e difpofitiô diuine,lefdidz troys faindz corps 
furent reueîez à monfieur faind Agri dixième Euefque de Verdundesfeit honora
blement releuer de terre, 8c enchaffer reucranment. 

IfSemblablemcnt 
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ff Semblablement p a r a p r e s enuiron troys cens ans,en l'an huict cens foixante,Hato Lafefle de la traf 
vingt neufïeme Euefque de Verdun,feit trâilater lefdictz troys corps fainetz en au- lation des troys 
très chaffes plus magnifkques Se riches que les premières, & inftitua par fon diocefe corps faintl^infii 
folemnifer tous les ans la fefte de la tranflation diceulx,auquel iour furent monftrez tuéea Verdun* 
diuinement miracles bien euidens defquelz i'en mectray icy aulcuns,quifuret faittz 
prefentledict Euefque Hato,comme efeript Bertarius enfonhiftoire qui tefmoignc 
Se afferme auoir en perfonne efté prefent. 
CPremierementjdeux hommes qui de leur natiuité auoyent les iambes cotrainctes . -
Se retirées, 8cpar ce tellement impotentz Se debiles,que par plufieurs années fe fai- T*?.* '«j 
foyent trainèr en petitz chariotz,vindrent au iour de la foiemnité de ladicte tranfla- e n l™ttte trasla-
tion, ayans efperance en Dieu,& aux fainctz,& toute la nuict perfifterét en oraifon U o n ' 
pleurs Se gemifTemenSjle matin fe trouuerent tous gueris,en la prefence dudict Euef 
que Hato,&: des afsiftans. 
^"Vne femme appellée Enima aueugle de fa ieuneffe,eftant au berfeau,& paruenue Second miracle 
en vieilleffe, ayant fon efperance à Dieu,&: aux benoiftz fainetz corps,par deuotion 
venant en leurs oratoire Se eglife,fut incontinent guérie Se veid clairement. 
^"Semblablement vne autre femme muette,en l'efperance qu'elle auoit,folicitoit fes TrotJtememiracU 
pares,d'eftre mene'e aufdictz corps fainctz,ce qu'ilz refufoyent faire par mocquerie 
Se derifion d'elle,par ce qu'elle eftoit défia fort vieille Se ancienne:toutefoys par fbn 
importunité,ellc y fut menée, Se incontinent venue à l'entrée de l'eglife commença 
à bien parler. 
<̂ ~Vn homme de la cité de Metz,qui par longues années &efpace de quarante ans, Quatrième mi~ 
auoit les piedz Se mains contrainétz Se contrefaict zîtellemét quilne pouoit gaigner racle. 
fa vie, demandoit l'aumofne deuant la porte de l'eglife de Metz:£ meit fbn efperan 
ce en Dieu, 8c aufdictz troys faïetz corps,veint à Verdun deuotemët,faifànt fa prière 
Se oraifon,demoura par toute la nuict, le iour de ladicte foiemnité en ladicte eglife. 
Le lendemain fetrouuafain Se gueri:fi fut vifité le corps dudict patient par ledict, 
Euefque Hato,prefent ledict Bertarius qui efeript 8c afferme en fbn hiftoire ledict: 
miracle, Se fut trouue que apres fà guerifon il auoit les iambes Se cuiffes efeorchées, 
comme s'il n'y euft eu que les offemens. 
^Récite aufsi ledid B ertarius,& afferme que luy prefent,vn iour de la foiemnité de 
la tranflation defdictz corps fainctz,apres vefpres le feu fe print en la maifon d'vn Cinqieme mira* 
marchant,au meillieu de Verdun,qui fut tellement embrafée,qu'on eftimoit la cité cle. 
en trefgrant danger,car il ventoit afprement,8c" vehementement,fi accourutle peu
ple de la cité: criant mifericorde,Se implorant l'ayde de fainct Maur, Se fefdi&z cô-
pagnons, parles mérites defquelz Se difpofition diuine le feu incontinent ceffa, Se 
n'y eut quafi point de domage:mais pour plus fort monftrer que c'eftoit œuure mira 
culeufe de Dieu,& defdictz troys corps fainctz,dedâs ladicte maifon y auoit vne to-
ne d'huille,au"inillieu du feu,laquelle ne fut oneques touchée,ne tous les biens meu ; 

bles eftant en ladicte maifon. {i 

f D es Pap es qui ont cfté durant la vie < 
dudict fainct Arator. 1 

T n . de nation d'Affricque,homme de trefgrant fçauoir Se doctn 
ne,fut Pape l'an cent quatre vingtz Se vnze,les aultresyad- Vtclor.xv.Papt, 

[iouftent fept ans.il inftitua du iour de folemnifer Pafques, Se depuis 
fut approuué par le concile de Nicene,& efcriuit plufieursîiures,pour 

jla defenfe de noftrefoy,contrc les hereticques qui eftoyét de fbn téps, 
Se puis mourut martir foubz l'Empereur Seuerus,apres qu'il eut tenu le fiege dix ans 
troys moys. -

Z e n r i P r i n i l Q d c n a t * ° R° m a i n c

} hÔmctotallemétdônéaux chofesdiuines, Zepherirtus.xvb 
j ^ l l W l l U U d fu t p a p e l ' an deux cens troys,il inftitua q tous chreftiés, eftant Pape, 

- cnaage 
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FDESE empereurs qui ont régné du temps dudid 
Euefque Arator. 

fichus Pcrtinax 
x'tx.empereur. 

1 \ n Ç P c r t m a x » n a t u C d u pays de Ligurie, ou Geneuoys, fut efleu 
A-*** **»J F.MNERPNR L'AN c e n t NUARRR» VINOT7. $t t\x\'\\\T e entre fo VNLIÎTP' Empereur l'an cent quatre vingtz &quinze,cotre fà volute, 
8c refufant obftinement,parquoy eut le nom de pertinax,homme re-
uerend,vertueux,& magnanime,eftant enl'aa'ge defoixantedix ans: 
8c par ce qu'il auoit fi longuement fuyui les armes 8c euadé iufques 

audid aage,fut furnommé Piller de fortune:il fut prié par le Senat,de faire fà femme 
Augufte,5r fon filz Cefar,mais le refufa,disat qu'il luy fuffîfoit d'auoir eftéEmpereujc 
maulgré luy: Finalement il fut tué parles gens d'armes qui le hayoient,pour fes ver-
tus:parl'inftigation de fon fucceffeur,& au premier qui luy offrit la picque pour lé 

/ tuer,ne feit auitre refiftence,finon dire.-la vengeance foit à Iupiter,Sr couurit fon vi-
fàge de fa toque: 8c ainfi mourut,apres qu'il eut régné fept moys feulement. 

Viiius lulanus, D I D I M TLLLIANUS I U R I J E R I T n a t i f d e Milan,entreprint l'empire après qu'il 
w « . L I A J . X W. J e u t faiQ- m c r Pertinax,en l'an cent quatre vingtz 8c Ce-
xx.empereur. . , . * _ * o 

ze,homme mauluaisSc de meienante vie,8c hay du peuple,& rut vaincu en vne ba-
taille,par Seuerus fon fucceffeur,tellement qu'il s'enfuyt àrefuge,au Sénat de Ro-
me,ouilfutpourfuyuiparledidSeuerus,&illectuémiferablement,apres qu'il eut 
tenu l'Empire fept moys, 8c partant de plufieurs n'eft nommé entre les Empereurs. 

Seuerus xxi.em-
ptreur. 

^PÎLPHK lepremiér,dupays d'Affricque,fut Empereur en l'an cent quatre 
»JCUVI \Xo vingtz &: feze après qu'il eut tué Didius Iulianus,homme dode en 
grec 8c latin,& toufiours eftudiat cn Philozophie,magnanime 8c vidorieuxen plu 
iieurs guerres qu'il eut contre les Parthes Adyabeniens,& Arabes,enlaSirie,8e en la 
Gaule, 8c finalement contre les Angloys,apres l'expédition defquelles,& qu'il eut te 
nu l'empire enuiron dixhuid ans, il mourut en la Gaule,6c laiffa deux filz qui ne le 
fuyuirent en vcrtus,& parlant d'iceulx en mourant did ces derniers motz,I'ay prins 
lachofe publicque de l'empire en trouble,& lalaifïè pacificqueàmesdeux filz An-
thoniusSe Getha,laquelle fera ferme,s'ilz font bons,s'ilz font mauluais ne durera gue 
res,foubz ceftuy fut exercée la cinqieme perfecution des chreftiens. 

Ëafianus Cara- " D ^ F ^ j n r i n ç F^RARALLA nlz de Seuerus,fucceda à l'empire l'an deux cens 
caîla.xxiî. empe- JDcU J I C U I U J V-»al d v d u d q u a t orze,i l fut nommé Bafsianus de parle pere 
w . de fa mere,Se d epuis par les prières de fon pere,au Sénat fut nômé Anthonius,Sc par 

après fut furnommé CaracaÛa,à raifon de certaine robbe qu'il apporta de la Gaule, 
de laquelle 

en aage de diferetion receulTenc le corps de lefuchrift aux Pafques publicquement. 
Et le Pape Innocent troifieme du nom, ordonna laconfefsion dVn chafeun à fon 
propre preftre audid iour,Se puys mourut après auoir tenu le fiege dix huid ans, 
les autres efcriuent dix fept ans. 

Catixtus, premier r> 1 ; . Romain de nation,homme diuin 8c prudét,futPape,l'an deux ces 
dunoxYù. Pape. a l I A L U a v m g t & v r ] j i e s autres eferipuent deux cens dixfept,ileut plufieurs 

troubles par les Empereurs de fon temps,qui furent tyrans 8c lubricques. Il inftitua 
les ieufnes des quatre temps,& mourut après qu'il eut tenu le fiege cinq # ans , 8C fut 
martirifé au commencement,du règne d'Alexander. 
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{ [Des Roys francoys regnans cîu temps 
de '̂Euefque Arator. ' 

Sunno Roy.xi'ti, Vj-»«-)Q filz de farabert,fut après fon pere roydesFrançoys,en l'an ^ p 
l l l l U cet quatre vingtz Se cinq,8c futprince bellicqueux,qui eut " r nco^u i 

plufieurs batailles contre les Romains Se Gauloys,quant il fut aduer
ty de la mort de l'empereur Seuerus,eflant en Gaule, il print alliance 
auec les Saxons & Germains,pafierent le Rhin,8e entrerét en la Gau 

le Se pillèrent tout ce qu'ilz trouuerent,puis repalferent le fleuue Se retournèrent en 
leur pays: Si mourut ledid Sunno,apres qu'il eut régné vingt fix ans. Ûilderi n ''•'"^ 

Hil A P r i C ^Z ^ e ^ " n o > ^ u t r °y ^ e s Francoys après ion pef e,en l'an deux cens c r ' c r n & x ; t t l i 

llU-CnC & douze,home magnanime Se hardy,qui commença à dilater Se - ranco->s* 
ellargir fes fins Se metes en la Gaule,pour les diifentions qui furent pour lors, en- - \ t 
tre les Gauloys Se Romains,Se did Hanibaldus,que combien que lefdidz de Frâco > 
nie s'appellaifent Françoys,8c prinfent aufsi grand peine de garder Se côfermcr leur ' 
nom(de Françoy s)qu'ilz faifoyent de garder leurs terres: toutefoys les Romains Se Wldeo-aflpreflre 
Gauloys,ne vouloyenticéluynom,accouftumer:maispar defdaingSe enhayne du yaticinateur. 
nom Françoys,les appelloyent âucunefoys Germains,aucuncfoys 5icambriens .On 
trouue parles hiftoires anciennes,que enuiron ce temps efloit vn grand Philofophc 
Se vaticinateur preflre de leur Loy nommé Hildegaft,qui le iour de la natiuite du
did Hildericus çftant au temple de Iupitcr,en la cité de Neopagum,apres les facrifi 
ces paracheuez,predid Se declairapar manière de prophétie Se prefage,lesvidoires 
que les Sicambriens Se Franconiens debuoient auoir le téps aduenir, ibubz les roys 
qu'ilz eiliroient après ïmterregne^ontre les Gauloys Germains,Se Romains: Se fe 
trouuent de ladide prophétie les mètres qui s'cmuiucnt. _ -

^ Prefige du Roy 
* Numineab occiduoyenietyiSloriaTrancUm* HUderid 
' Oltmiquodcoluitgenspia'Dardanidum. 
' QuicquidhabetGallus^uicquidGermaniatotaf 
' Sub tu* per fatum feeptra Sicambre ruet. 
* H une tibi cum dederintfatalia tempora regem 
* Primoresflatuentquemfne rege duces 
' QupyiSlorefùum Francusperfecula mille, 
* E r ge n us & regnum protrahet abfque mord 
* Jupiter- ecce dabit Ramona palat ta Franco j Alias. 
* z reppens Aqùilamfupprimet ipfe Léo* ^itque repens. 

f Par 

de laquelle il vfoit Se faifoit vfer les Romains,il fut homme mefchant,& de tous vi
ces de lubricité infedé,il tua fon frère Gctha,à fin de régner feul,8e fi feit tuet Papi-
nianus iurifconful,pour ee qu'il ne voulut louer ny approuuer la mort de fon frère, il * 
cfpoufa fa maraftre finalement il fut tué par fon fucceifeur Macrinus, après qu'il eut 
tenu l'empire fix ans deux moys. 

< 

Mo^rini lQ n n i l l I K a P r c s < 3 u '^ ' c u t t u cBafsianusCaracalla î futempereur 
a,CllIlU3 ^ - ' ^ ' A " L i i en l'an deux cens Se vingt, &: print pour fes confors 

à f empire,fon filz Diadimen9,qui efloit le plus beau de corpsSc vifage,qu'ô eufl feeu MacAnui opiliuï 

Veoir,S£ fi aflocia Clodiûs Albinus,quiadminiftroit la Gaule,homme de fi grande xxiij .Empereur. 
voracité à manger,comme did Cornélius que pour vn foupper il mangeoit cent pef 
ches,dix melons,cinq cens figues paffées,Sê quarantes huitre"s,ceulx cy ne régnèrent 
qu' vn an deux moys,8i: furent tuez par les gens de guefre,Sc par l'indudiô de leur 
fucceifeur Heljogabalus» 



£ e jpremîer liure des antiquitez de la gaule belgicque. 

Z<t premtere c<tu~ 
fi que Verdun fut 
fins tuefquesju-
rent les perfecuti-
ensdesEmpereurs 
contre les crejlies 

P*7»ç la mort Se trefpas defaincTrArator,quifut en l'an deux cens 
* vingt deux,ladide eglife de Verdun,fut defolée 8c deûituéc 

d'euefques,par l'efpace de plus de deux cens trente ans, durant lequel 
temps les chreftiens refidans à Verdun furent totalement difperfez Se 
defolez,de forte qu'on ne trouua iamais homme,qui voulfift prendre 

ladide charge 8c manifeftement porter nom,8c tiltre d'euefque d'icelle,c6bien que 
toufioursyeut chrefticns,durant ledid temps:maisc'eftoit occultement: 8c aduint 
ceftuy default fcandaleux,pour plufieurs caufes-
^"La première eftoit les grandes perfecutions,qui furet exercées parles Empereurs 
ou leurs commis durant ledid tcmps,qui furent fi grandes,inhumaines ,8e cruelles» 
que de toutes partiesfubiedes à rÈmpire,paouurcs chreftiens eftoyent tirez,cn tor 
ment,8e Martirifezrtellement que le zele,ferueur,8e deuotion de la foy: fut en plu
fieurs lieux tantrefroidée 8e remife,qu'on trouuoit peu de chreftiens qui n'euflènt 
paour de mourir,8e par ce ne vouloyent manifeftement faire profefsion chreftien-
ne,ne porterie nomd*Euefque,ou de prefeheur Euâgclicque,pour ce qu'ô s'addref-
foit pluftoft à eulx que autres.Or pour monftrer les perfecutions qui furent durant 
ledid: temps queladideeglife de Verdun,fut fans Euefque:fault fuppofer 8e réduire 
enmemoire,cequieftefcript,8eapprouuéparleshiftoires8eliures de la primitiue 
eglifè,à fcauoir qu'il ya eu douze perfecutions grandes,8e fameufes exercées par les 
Empereurs:contre les chreftiens defquellesfinous confiderons les téps certainemët 
nous trouverons que les fept dernières onteftéexercées,durantle temps deffufdid 
que noftredide Eglife de Verdun,fut fans Euefques. 
<|"Car la première commença enuiron l'an de guace foixante huid,du temps de Ne-
ro,foubz lequel mourut faind Pierre 8e faind Paul.La féconde commença enuiron 
l'an' quatre vingtzfeize,du temps de l'Empereur Domitianus.La troifieme enuiron 
l'an cent 8e dix,du temps de Traianus,laquelle toutefoys fut tempérée par le moyen, 
de Pliniusfecond:mais non totalement.La quatrième enuirô l'an cent feptante fept, 
foubz Marc Anthoine le yray,en laquelle innumerables chreftiens furent martirifez 

, mais 

f"Par les vers 8c mètres que deflus on peult facilement entendre, que ledict vatici-
# nateur vouloit predire,8e lignifier, qu'après l'eledion de Pharamond, laquelle fe 

debuoit faire du temps de finterrenedes roys defeeduz de luy fubiugueroyent 8c fup 
pediteroyentles Germains,Gauloys,Romains,cequi fut vérifie' en Charlemagne, 
car par ces motz les Repens,font enteduz 8c defignez,les Sicambriens,ou frâconiés, 
qui portoyent en leurs armes,banieres,vexilles,& eftandartz,l'image d'vne befte bi-
forme,à fcauoir ayat la tefte 8c le hault du corps en forme de Lyon,8c l'autre moitié 
par bas en forme de ferpent,8e finalement ceftuy Hilderic mourut,apres qu'il eut rc 
gné quarante ans. 

^ D c s D u c z de Tongre& Brabant.regnans du temps 
dudicï Euefque Arator, 

Godefroy duc de p O D E F R O Y filz de Godart, duquel auons efeript en la vie de l'Euefque pre 
tongreQ* ht «hAU ^-*cedent:regna du temps dudict Euefque faind Aratoncar il mourut en l'an deux 

cens trente deux. 

4£Der>fkt de FEglife de Verdun,durantlc temps qu'elle fut fans Euefque 
qui fut de deux cens trente ans,à fcauoir depuis faine* Arator, 

iufques â faine* Pulchrone.to otefoys adminiftrée 
par huict doc*eurs,ou pre!atz,dont les 

noms fon incogneuz,iufques 
à prefent. 



r depuis lulescefariufques a PharSmorid. F.xx^viij 
Mais par punition diuine,fcnfuy uit vne peftilcnce Se mortalité' erefgrande en divers 
lieux,Se fignanment en Italie,par laquelle quafi toutes les villes te Villages demeure 
rentinhabitez,auecterremotes,inundationsd'eaux,&fteriktczdebiensdela tare, * . 
SC prouenant des vers,moufches,locuftes,8c" autres veïmines,deftruifànt tout. 
CLa cinqieme perfecution fut enuiron l'an deux cens quatre.-foubzl'Empereût Se- £ r f cimieme perte 

UcrusPertinax,pourlaquelle,pardiuine punition fenfuyuirent plufreurs rebellions, C H t ; 0 „ 
diffentions,ôc guerres ciuilles entre les Romains. > 
^"La fîxiem e print commencement au temps,qu'il n'y auoit Euefque à Verdun, en- dixième perlêcu -
uirop l'an deux cens trente neuf,fbubz l'empereur MaximianuSjlaquelle fut excer- t l o n ^ ™ J 

ce'e fingulierement contre les clcrcz prebftres,& Euefques chreftiens,toutefoys elle IERE,E fe VERDIT 

ne dura guieres,carla quatrième anne'e de foiijEmpirejil fut miferablement tue', Se eflantvaccant 
fon filz par Pompeius Prefed des genfdarmes. 
4[La feptieme commença enuiron l'an deux cens cinquante "troys,foubz l'empereur Septième perèçu* 
Dcciusjlequel apresqu'il eut faidtyrannicquement tuer fes predcceffeursiles Empe ^ o w > ^ J -
reurs premiers chreftiens,les deux Philippes,pere,&: filzrprintocoafionde perfeca-
ter les chreftiens,& en feit martyrifer innumerablement,mais dieu ne permift lon
guement cefte tyrannie,car il mourut miferablement,enuiron dixhuid moys après, , 
irors du fèns,poffedé,& vexé du diable. 
^Xa perfecution huidieme commença l'an deux cens cinquante huict,foUbzl'Em- HuiStiemeperfe* 
pereur Licinius Valcrianusrmais il en fut par punition diuine griefuement puny% c M m , 
car il fut prins prifônnier Se toute fon armée, en Mefopotamie deffaide , par -Sapor 
roy des Perfiens,qui le teint en telle Se ville feruitude ,que kd id Valeriaûus luy of-
froit fon dos,à medrè fon pied,toutefoys qu'il vouloir mÔter,fur fon cheual,$t ainfî 
fina fes iours. * 
^Xa neufîeme perfecution commença,ran deux cens feptatfte quatrc,foubz Tempe &eufitme perfe-^ 
reurAurelian,fequelcombienqu'il fuit hommeprudent,&vaillantauxarmes,toù-
tefoys ilfut feduid par les philofophes gentilz,& perfecuta les chreftiens , aufsi fut 
il miferabIemcntoccis,par vn fîcn feruiteur domefticque. 
^Xa dixième perfecution fut par tout publiée,en l»an troys cens Se h u i d , foubz le*s J)txjeme t(rfècU' 
EmpereursDiocletian&MaximianjenOriéntjparDiocletianj&enOccident par • ' ' 
iMaximian,&: entre toutes les autres ce fut la plus cruelle Se tyrannicque,&: qui dura 
plus longuementjpendantiaquelle innumerables chreftiens, furent martyrifez, par 
toutes les parties du mondedes eglifes rompuw,8c deftruides, les liures diuins, Se 
E uangelicques prohibez St defenduz,&: s'y on en trouuoit,publicquement bruslez. 
Damafus efeript que durant icelle perfecution,en moins de trente iours, il mourut 
par diuerfes fortes de tourmens,plus de dixfept mil,que hommes,que fèmmes,fans 
ceulx qui furent exilez. 
^Laperfecutionvnzieme,commença foubz les troys filz de Conïkntin le grand, Vnzjemeperfecu 
à fçauoir Conftantius,Conftans,& ConftantinuSjlefquelzcommancerent à régner, \mn. -
l'an troys cens quarante,& eftoyent Arriens pêrfecutans les catholicques à raifon de- -
quoy moururent miferablement. "> 
^ La douzième fut prenoncéc enuironl'an trôys cens foixante quatre ,Toubz Iuîian 
l'Apoftatydoiatre,quifaifoitvcuz du fang des chreftiens à fes ydoles,aufsi mourut Douzième perfe~ 
il par diuin iugement. p cation. 

» 
j. 

'f L A S E C O N D E caufc,pour laqlle ladide cité de Verdu,fut fans Euefq,veïnr Secode caufe qus 
des fcifmes,& herefîes qui furet en l'eglife chreftiéne,car files ledeurs côfiderentle- Verdun,fut fans 
did temps,ilz trouueront que les fcifmes,& herefîes de l'eglife commencèrent durât Euefques, furent 
iceluy,& y eut quatre fcifmes,aucc plufieurs herefies,defqueiïes nous deduyrons icy lesfcifmes <& he-
oriefuementlesprincipalles.Ennotantpremièrementqu'àlavéritéiln'yariés,qui refus de L'EGLIFE 

trouble tant,ou face fi toft varier les chreftiens de la perfedion de là fby,queles feif-
«ies,herefies,6c diuifions,entre eulxrne aufsi qui plus empefché les infidèles à pren 
dre & recepuoirla foy chreftienne,quc quant ilz voyentles chreftiens diuifei entre 
eulx:ayans de leur foy diuerfes opinions. >~* 

S • f L E ^ 
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moniens. * 

Troifîeme fcifmc ^ E T R O I S I E M E fcifme commença eni'eglife,enuiron fan troys cens fe-
K J J ,. ç ptâte Se vn,Scfubz le Pape Damafius,natif d'efpagne, contre lequel pretendoit en la 

Papaulte vn nommé Vrfîcinus,8c fut leur querelle debatue à force d'armes,de chaf* 
cun cofté,mefme dedans feglife,tellement qu'il y eutrbeaucoup de gens tuez,de co» 
ûé?8c d'autre.Finalement Damafius vaincquit,8c ledict Vrfîcinus qui s'eftoit porté 
pour Antipape,fe contenta de fEuefché dç Naples. Icy notent les hiftoriens, que 

-"' " " v "' * ' " ledid 

premierfcifme. f L E P R E M I E R fcifme de l'eglife chreftiéne,fut enuirô l'an deux ces cinquatc 
quatre,cotre le Pape Cornelius,q Nouatr9 prebftre Gardinal de Rorne,fufcitapar ce 

Herefîe Noua- qu'ilfutcflenPape,paraucuns,toutefoysiln'auoitla pluralité' de voix, Se partant 
tiane. ' deiedté en defdaingy dequoy ilfufcita yne hereiieappelle'e Nouatiane, de fon nome 

difant Se affeurant que ceulx qui ont vne foys renonce' à la foy,aprcs le baptefme, ia-
mais par pénitence ne pcuuent eftre en la communication de reglife,cc qui fut con 
dampne',par vn ooncile,tenu à Rome,de foixante Euefques. 

Herefîe SaheUia* f Herefie Sàbelliane,laquelle auoit prins origine d'vn appellé-Noctus, Se depuis fut 
oc - publie'e par Sabellius enuiron l'an deux cens foixante,qui affeuroit vne feule perfon-
• ' . ~ ne^flrelepere^efilz,^: le fainct efprit,8c nyoit Iefuchrift effare filz de Dieu, contre 

laquelle Athanafius feit le Symbole. i 
Herefîe des Ma- ^ L ' n c r e f i e d c s Mani'chées commença enuiton l'an deux cens foixante quatre, print 
nichées * fon nom de Mânes hereticque,mectant cinquante article^faulx,entre lefquelz i î re-

* * prouuel'ordre de mariage,mectant principes,l'vn de bkn,lautre de mal. Iloftokle 
libéral arbitre en l'homme,& afTeuroit aufsi Iefuchrift n'eftre vray homme;mais fan 
tafticque,8c autres plufieurs erreuœdampnées,auSinode de Bracarenfe. . 

. ÇL'herefie Pauliane,introduicte enuiron l'an troys ces foixante cinq, par vn E uef-
Herefie? auhane ^ u e d'Antioche,nommé Paule,Samofetam affermant Iefuchrift eflre fimpie hom-

^ me, Se non Dieu, 8c contredifoit à la virginité de la vierge Marie, laquelle herefie au 
!^ concilie d'Antioche,fut condampnée,& depofé Euefque du lieu, en luy donnant 

0 , pour fuccefïèur,vn nommé Doninus. j 
Herefîe yfmane ^ L » n e r e { i e Arriane,commença enuiron l'an troys cens vingt huict, laquelle pululla 

merueilleufement, 8c feit grand trouble en l'eglife chreftiennê,aflèuratque Iefuchrift 
h'eftoit vray Dieu,par laquelle herefie toute l'eglife Orietale fut infectée, toutefoys 

-» ~ il y eut grande refiftence par le Pape Siluefter,du temps Conftantin le grant, Se fut 
U J inititué le concile, de Nicene,de troys cens dix huict E uefques,auquel ledict Arrius 

fut condampné Se enuoyé en exil,mais après la mort de Conftantin le grand,ladicte 
herefie fut reualide'e,par fes enfans Corutans,8c Conftantius,qui furent infectez d't 
•cclle,8c r'appelierent Arrius,8c fes faulteuf s,en forte que l'eglife Se les catholkques 

-\ X c n ( j u r e r e n ç des maulx Se perfecutions indicibles, &£ fïgnâmçnt deux fainetz docteurs 
"\ ^lexandrcôc depuis Athanafius: Se dura <efte herefie longuement: de laquelle fu

rent plufieurs infectez,enfemble les nations Barbares,comme Gothz, Se Vvandehr. 

Secondfcifme: ^pE C E L L E herefie,print origine le fecod fcifme,qui fut en l'eglife chreftiene,1 

enuiron l'an troys cens cinquâte quatre,ëntre Liberius,8c Félix fbn côpediteur en la 
Papaultc,enlaquelle fut remis ledid Liberius,par l'empereur Conftâs,à raifon qu'il 
fubfigna Se confentit en ladicte herefîe Arriane, 8c dient aucuns que Félix fut déca

t i •» v' £'lté de l'ordônâcc dudict Empereur,&.que ce fut le dernier Pape qui fut martyrifeV 
Herefie Vonatia { ÇEn ce mefme temps enuiron f ar^ troys cens foixante,print origine fherefie Dona-
nt. _tiane,par yn homme d'Affricque,nômmé Donatus,qui infecta Cartage,& quafi tou 

te rAffricquCjdifant Se afkurât,qu'ilfailloitrebaptifer tous les chreftiens, Se contre 
icelle difputa ?8cefcrjptdoctementfainct Auguflin." -

Herefîedes £« - ^ ^ e s E u m o n i e n s e i * c e mefme tempsinfecterentles chreftiés,prefchans, 8c affeurâs 
" > -* que Iefuchrift n'eftoit femblable à Dieu,par nature,mais par grâce, Se difoyét oultre 

que Dieu de fa fubflance ne cognoifïbit,non plus que les hommes, Se affermoVent 
« -dupere,du£lz,8c du fainct efprit,eftre chofes diuerfes,ilz furent condampnez au fe-

« / cpndconcilc^celebréenConftantinoble. ÏJ ' 



depuis Iules Cefar iufques à Pharamond. F. xxxviii. 1 

V 

ledid Damafus fut le premier Pape,par main armée:toutefoys on l'eftime faind Se 
glorieux confefTeur.il fut aceufé d'adultère:mais il s'en purgea folemnellemët,&: fut . 
fe premier qui donna âudorité aux ceuures faind Hierome. 
fiX'herefie Prifcillanc commëça premièrement en Efpagnc,par l'Euefque Prifcilia, HereJïePrifcilta* 
enuiron Tan troys ces quatre vingtz Se fix,affeurat le pere,8c" le filz,& le faind cfprit, «f» 
jeilre vne mefme perfonne.Il fèparoitles gens mariez àleur vôlunté.Finakment fbn 
erreur fut condampne/e,&: fe retira à Treues vers Maximus,entrepreneur del 'Empi v 

t P qui le feit tuer Se fes complices,parion Prefed,nommé Euodius. 
ffL'herefie Pelagienne,print commencement enuiron l'an troys cens quatre vingtz Herefîe Pélagie» 
dixneuf,par vn moyne nommé Pelagius,qui excita plufieurs herefîes,entre lefquel- ne, 
Jes il fouftenoit que lh'omme peult mériter fans la grace de Dieu, Se ne doibt auoir 
cure de baptefm'e,ne des fuffragesdercglifc.ilfut en Angleterre, Se infeda de fon 
erreur quafi tout le peuple dudid royaume.Finalemet pour extirper icelk,fut avTem 
blé vn côcille en Carthage,de deux cens dixhuid prelatz,ou faind Auguftin afsifta, 
qui par fa dodrine confondit ledid erreur, enuiron l'an quatre cens. 
^"Voyant les dodeurs Se principaulx des ïuifzJeur Loy deffaillir iournellement, Se édition du ThaU 
celle des chreftiens augmenter:enhorterentdcux,d'entreeiilx,l'vn appelle Rabina, j ?* 
Se l'autre Rabaffe,compoferent vn liure,appellé Thalmud,qui eft plus grâd que dix ' ™ r " °* 
Bibles,auquel font contenuz exécrables Se abhominables menfonges,& menteries, f*™* * ^ 
contre ks loix de Dieu,&: de naturé,&: feirentordonnâce fur peine de lamort,à tout v' 4 

leur peuple3croire fermement,tout ce qui eftoit contenu en iceluy, comme au liure " ' ' 
deMoyfe:endeclairant,auxydiotz,Scàceulxquin'entendoyentlesdirTicultez du- 0 " 1 

did liure,qu'il fuffifoit pour leur foy,qué lefdidz dodeurs,& Rabil'entendoyent,& 
que autrement n'en debuoyent difputer,auec les chreftiens,ce qui fut caufe de leur 
plus grande infidélité,ôc damnation perpétuelle, - - » 

^ L E Q V A T R I E M E fcifme,futenl'eglifeenuiron Tari quatre cens vingt ^triemefeifm 
troys,du temps de Bonifacepremierdunom,quicutpour Compétiteur, vnprebftre , , « 
nommé Eulalius,car il y eut diuifîon entre ceulx de l'eglife Romaine, par ce que les 
vnzefleurent ledid Boniface,quoiidifoit filz de prebftre,dedans le palays de Iules, 
Se les autres efleurent ledid Eulalius,dedans la Bafilicque Conftantin, dequoy ad
uerty l'Empereur Honorius,filz de Theodofêl'ancien:chafTa lefdidz deux Antipa
pes horsde Rome:maistoft après ledid Bonifacefutr'appellé,8c obtint fèul le fiege: 
^"Deceftuyfcifme print origine vne herefie des predeftinez, qui-affermoyent que therefiedes pre* 
riens ne profide pour auoir la vie éternelle faire bonnes operatibns,car Dieu à pre-* dejlme^. 
deftiné éternellement ceulx qui feroyent damnez,& qui feroyent fauluez: tellement . 
que par cefte herefie les bons eftoyent retirez de bien faire,Se les mauluais prouoe-
quezàmalfaire. • 
<5 En ce mefme temps commença l'herefie des Ncftoriens,enuiron fan quatre Cens Herefîe des Ne* 
vingt quatre,publiée par Neftorien Euefque de Conftantinoble,quiaffermoitIefu- ftoriens. , 
chrift eftre pur homme, & non Dieu,&: qu'en luy y auoit deux chofes diftindes,l'v-
ne par laquelle il eftoit filz de Dieu,& par l'autre,filz de l'homme. 
^De cefte herefie s'enfuyuit vne autre appellée Euticiane,de Euticius, Abbé de Cô Herejîe Eutictà 

ftantinoblc,quiprefchoit &affermoit,qu en Iefuchriftn'auoit qu'vne feule nature, ne. 
à fcauoir diuinité: pour extirper lefquelles hcrefies,fut afTemblé le quatrième conci- ' * î 
le gênerai de l'eglife,enuironl*an quatre cens cinquante quatré,én Calcédoine afsife - • < . 
en Afiela mineur,qu on did maintenant Natoïie,ouafsifterent cinq cens trête Euef 
ques", lefquelz condamnèrent lefdides deux herefies,Sc fut déterminé que la vierge - t 
Marie,eftoit vrayement mere de Dicu,& mere de l'homme : 8e qu*on l'appelleroit . } 
Theotocos , se Chrijlotocos : en ceftuy concile afsifta faind LoUp de Troyes, 8c fon 
difcipje Polychroni9,qui depuisfut Euefque de Verdu,&: le premier après les huid 
prelatz defquelz les noms font incogneuz,comme nous dirons cy après. 

f L A T R O I S I E M E caufe,pourlaquelle noftre cité de Verdun ,demeura1 Troifleme eauji 
' g ii fans 
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que Verdun fut fans Euefque,ou prelat,quifcofaffentmanifeltement,denommerfcIz,prouint de 

fins Euejquefu- grans troubles,&: émotions de guerre, excurfîons, pilleries,Sr tyrannies, qui durant 
vent les grandes ledid temps s'exercèrent par toute la Gaulc:tant parles Romains qui occupoient 
émotions deguer icellc,que parles nouuelles fadions, inuafions, Se excurfîons, des nations Barbares, 
re en la Gaule, qui pour lor§ s'efleuerent,&: inuaderentles terres,& feigneuries fubiedes à l'empire 

en diuerfes contrées,comme Gothz,Vifegothz,Vvandelz, Alains,Allemans,8c Ger 
mains, enfemble les rebellions nouuelles,entreprinfes que feirent les Sicambriens, 
ou Françoys,eftans encores foubz la conduide de Pharamond,Se les Bourguignons 

t foubz Godengus, pour f eredion des nouueaulx royaumes de France,8c Bourgon 
gne,faide durant ledid temps en la Gaule,en forte qu'il y eut tant de calamitez, mi 
feres,famines,&: opprefsions,que toutlepauurc peuple: fignanment les chrefliens, 
efloyent difperfez,vagabons,8c quafi dechafTez de leurs lieux naturelz, Se n'ofoyent 
faire affemblée publicque fur la profefsionde leur foy chrcflienne. 
^"Pourquoy vérifier iemedrayicy briefuement,aucunes defdides emotios de guer 
re,qui furent durant ledid temps. 

( ._ ' ^ P R E M I E R E M E N T , quant la chofe publicque de l'Empire Romain 
Jjemptregouuer- commença eftregouuernee par deux Empereurs enfemble,ce qui aduint, enuiron 
né par deux du l'an cent &fix,fbubzMarcusAureliusVems,qui print pour compagnô,Lucius An-
teps de véurelius nius Seuerus,à lors certainement toutes les Gaules furent plus molefle'es,& inquic-
Verusytp An- t e ' c s J e s Romains,que parauant.Par ce que l'vn defdidz confors prenoit le gouuernc 
niusSeuerus. ment de l'occident,Se l'autre de l'orien: Se le plus fouuent l'vn d'iceulx fe tranfpor-

toiten perlbnneenla Gaule,Germanie,& lieux ckconuoifins,ce qui donnoit occa-
fion à ceulx du pays,viure en plus grande crainde Se feruitude,fbubz l'obeifiance d'i 
ceulx,Se fuyuir leur ydolatries,fàns.ofer recepuoir la fainde foy de Iefuchrift : com
bien qu'aucuns Se plufieurs en euffent bon vouloir. 

^empire p-ôuuer- ^Semblablement enuironl'an deux cens foixante,foubzles Empereurs Valerian,& 
né bar deux du Galeriand'Empire Romainfuttotalementfi troublé que de toutes parts y eut entre-
temps de ValeriS P r ^ n ^ e s & f a&i°ns nouuelles,&: fignanment depuis la prinfe dudid Valerian, par le 

Qalerim

 r o y des Perfiens,8c" que fon filz Galien commença à régner feul,cn luxures, Se volu-
ptez,Durant lequel s'efleuerent: comme efcriuent lés hilloriés,trente Tyrâs, qui cn-

Vempire troublé treprindrentendiuerslieux,lenomd'Empereur.Entre lefquelz en y eut plufieurs 
par trente tyrans e n î a Gaule,comme Pofthumus,Vidorinus,Tetricus,& autres qui l'occupèrent Ion 

guement contre les Empereurs Romains. • : 

^ E t de ce aduint que les Gotz s'efleuerent en nombre indicible contre ledid Empe 
ta -victoire de reurs. Aufquélz refifla tellement Clodius deuxième du nom,qu'ilobtint contre eulx 
CUudtus.U.cotre y . n e merueilleufe vidoire en Achaye,enuironl'an deux cens feptante Se cinq : com-> 
les GotbZj m e o n P e u l c veoir par les epiftres qu'il enuoya à Bocchus gouuerneur dUllirie,efquel 

les il eferiptees motz. 
I Deleuimus trecenta milia Gotthorum,Duo milia nauium fubmerfimus,teda funt 
* fiumina feutis, fpathis, Se lanceolis,&c. 
^"Enuironl'an deux cens feptante fept,du temps d'Aurelian l'Empereur. Toutes 

Nation Barbare l e s nations Barbares du collé de Septentrion coniurerent,& conlpirerent contre les 
-vers Septentrion, R o n i a i n s >vindren t par la Germanie, Allemagne,& parties de Gaule, auec multitu-
cotre l'empire Bo ^ e * n n u i n e r a b l e , p o u r entrer en Italie,pillant,bruflant,tuant, Se gaftant tout ce qu'ilz 
m a i n , 1 trouuoyent. Ailencontre defquelz l'empereur Aurelius mena fon armée,qui pour la 
Vitloire de Aure P r e m i c r e rencontre fut vaincu d'iceulx:mais par après en troys batailles fut vido;-
Jianus contre les neux: tellement <jue de fix cens milul n'en demeura pas la fixieme partie. Ce faid le-
Gauloys. did Aurelianusferetira enlaGaule,occupée parleTyratTetricus,qui cognoiflânt 

& craignantl'orgueil de fes genfdarmes Gauloys,quidecenefêdoubtoyent:rcndit 
toutle pays,Se mefmes, lefdidz Gauloys, en l'obeiffance dudid Aurelianus, fans 
coup ferir. 
^"En fan deux cens quatre vingtz Se quatrei'Empereur Probus aduerty des tyran
nies que les nations Barbares excerçoyent en la Gaule, tira illec fon armée, contre 

' ' lefquelz 



f depuis Iules cefar iufques a Pharamond. ' F .xxxix. 
lefquelz eutplufîeurs batailles,8c belles victoires,comme il appert par fes letrespro- Viftoirede Prô-
pres,qu'il cfcriuit au Sénat de Rome,comme il s'enfuyt bus en la Gaule 
x A G O dijs immortalibusgratias. P. C. Sec. contre les nations 
« Qup<iveltra iudicia vtcomprobarem,fubactaeftomnisquâtenditurlate Germa- Barbares. 
' nia.Nouem reges getium diuerfarum ad meos pedes,imo ad vefïros fupplices lira 
1 1 j iacuerût. Omnes iam Barbari vobis arant,vobis iam feruiunt, Se côtra interiores 
' getes militant. Supplicationcs igitur veftro more decernite, Nam 4 0 0 0 0 . 
c hoftium csefa funt, 1 1 o o o . nobis oblata armatorum, Se fexaginta ^rbes 
* nobilifsimç capt^Sc omnes pcenitus gallia; liberatx.Arantur Gallicanarura Bar-
* baris bobus,8c iuga Germanica captiua praîbent noftris colla cultoribus. 8cc. 
q Apres cefte victoire ledict Probus mena fon arme'e contre les Gothz, Se pendant 
fonabfencedeuxnouueaulxTyransProculus,8c Bonofus,entreprindrétknô d'em ^repr'mfeenla 
pereur,enlacitéde Coulongne,Sc enbrieftempsfubiuguerétlesEfpagnes, Se toute Gaule,par deux 
la, Gaule,Scappelkrent les Germains pour eftre leurs confederez,mais ilz refuferft, fyrans Troculus, 
craignant la fureur dudict Probus qui toft apres retourna en Gaule, Se eut nouuelle &Bonofus. 
victoire defdictz Tyrans. 
^"En l'an deux cens quatre vingtz Se dix, que Dioclctian fut efleu Empereur': vne •a'' , 
nation Barbare nommée les Bagarides,elmeurent grand tumulte de guerre, en la ^ntreprinfi en U 

Gaule,foubz la conduicte de deux capitaines Amadus, Se Helimandus, lefquelz fur Gaule par les B* 
rent vaincuz Se deffaietz par Maximian,que Dioclctian auoit faict fon confort en guides. 
jTempire,qui depuis exerça inaudictes tyrannies contre les chreftiés,eftans en la Gau MaximUn exer-
le.'Et en ce mefme temps fainct Maurice,auec fa compagnie Thebaidc, furent par Çtnttyrannrestn 
Jedict Maximian cruellement martyrifez:toutefoys ilz eurenr quelque repos, quant l* Gaule. . \ 
Conftantius,pere de Conftantin veint à eftre nommé Cefar, car il eut vne victoire fopos des chre~ 
glorieufe près de Langres, contre innumerabks Almans ydolatres, qui s'eftoyent ftiens,durant Co-
efleuez contrel'empire,enlaquelle comme efeript Eutropius, moururent d'iceulx fiantius pere de 
6 0 ooo.hommcs, Se depuis ledict Conftantius fut faidt Empereur l'an troys ces Conflatinle graà) 
j&dix,quidoulcementgouuernala Gaulc,enfauorifantaux chreftiens.Cc que fei- les enfans de CÔ* 
rentaufsijfon filz Conftantin le grant,8c fes enfans Conftans,Conftantius,8c Con- flàtinheretkques. 
ilantinusanais ilz furent infectez de l'erreur Arriane qui engendra nouuelles perfe
c t ions aux chreftiens Se catholicques,commc nous dirons cy apres. 
^"Et à eulx fucceda comme Empereur,kfacrilege 5c ApoftatIuliâ,quide nouueau 
en la Gauk,rendit,les chreftiens en feruitude Se calamitez plufgrandes, que fefdiôtz £ w tyrannies d? 
predecefkurs ydolatres,enuiron l'an troys cens foixante quatre,car les teples des Ge- JUJ^ i>ap0nat e n 

tilz furent par fon commandement ouuerts,8c en iceulx facrifié à leurs Dieux,en co ^ Q^Jg 
temnant Se vilipendantles chreftiens. 

^"Apres la mort dudict Iulian,combien que l'empire Romain veint au gouuerne- ^ M perfecutions 
ment d'aucuns bons chreftkns,comme Iouinianus, Valentinianus,Theodofius, Ar- j e s çQf L, y-va-
chadius,Honorius,8c Theodofius le ieune:toutefoys ilz furent tant mokftez des na ^ ^ autres 
tions BarbaresjcomcHuns,Gothz,Vifegothz,Vvandeiz,Allains,AImans Se, Bour- * 
guignons entreprenans contre l'empire,8c les vnz contre les autres, que tout eftoit W m 

en trouble Se confufion, par ce qu'aucues d'icelles nations eftpyent infidelks,les au
tres chreftiennes, mais Arriancs comme on peult veoir par les hiftoires.Etfinakmet r r> ma't » 
furent contrainetz les Romains appoicter auec aucunes d'icelles nations Barbares, FL, T * C ° 
Se leur donner lieu en la Gaule, Se pour habiter/ignanmét aux Gothz, Se Vifegothz, t r a , n C t ^ a ° n n e t 

qui furent iufques à Rome,foubz la conduifte de leur Roy Athalaric,qUi print la ci „ 1 " A I T O N S 

té Sclameitquafi toute à,ruyne.- Barbares. 

^Durantkfquelles calamitez Se troubles trovs nouueaux royaumes s'efleueret en - «• » , _ 
la Gaule. ' tre^on de troys 

f L E PREMIERfutenAcqui ta inc , foubz les Gothz qui occupèrent kelk r m U m e s m H -
partie de Gaule. ***** 

E S E C O N D,fut le royaume de Bourgongne qui comença enuiron ce mef 
rne tcmps,8c fut efleu premier roy Gundengus,qui eftoit d'ancienne lignée d'Atha 
Ianc,8c Alaric,roys des Gothz 8cVifcgothz,enuironfixansauant Pharamond . II 
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Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
fut chr'eftien,&: pour dilater fon royaume,conquift Lyon,Daulphiné,Marfeille,PrQ 
ucnce,iufques à Nice fur la mer. 
^"LE T R O I S I E M E Royaume,futcelluydesFrançoys,ouSicambriés,qui 
efleurent premier roy Pharamond,eftantinfidelle,&: Payen,aufsi furent fes fuccef-
feurs,iufques à CIouis,comme nous dirons cy après en parlant d'iceulx.' 
^"Or par ce que did eft deffus3appert clairement les caufes dès troubles & molefta-

Verdun durant dons que les pauures chreftiens eurent en la Gaule,8c iignanment en noftre cité de 
les deffufdittes Verdundeshabitans de laquelle,combien qu aucuns d'euixfuifent chreftiens,& per 
troubles fut fans feuerahsenlafoy:toutefoysilzn'auoientaucunsprelatz,oupafteursdurâtle temps 
"Euefques. defdides calamitez 8C troubles,qui ofaifent porter manifeftement le nom d'Euefque 

ce qu'y dura bien longucment,comme de deux cens trente deux ans, ainfî que def-
fus auons did. 

L « huilts^ do- ^Ot nonobftant ce, Dieu par fa clémence, mifericorde &c bonté ,qui iamais ne 
Heurs entretenas laifïè fes feruiteurs eftre furmontez des ennemys,fans donner confblation,ou proui-
en la foy chrejlien fion fufïïfante à refifter,permift de fa grâce, que durant ledid temps de deux cens tré 
ne les Verdunoys te deux ans,les chreftiens eftans en noftre cité de Verdun, euifent huid faindz do-
durant& parl'e deurs,Senateurs ou prelatz,l'vn après l'autres,qui les cndodrinerént,prefcherent,8c 

fpace de deux ces entretindrent en la fainde foy chreftienne:foubz toutefoys vne telle feruitude , 8c 
ans. crainde,qu'ilz n'oferent iamais porter le nom & tiltre d'Euefque. Combien qu'après 
Tes huiflx^ do- leurs mortz,l'vn après l'autre,furentreueremment inhumez en vn mefme tombeau 
Sieurs tnbumex^ comme Euefques,au circuit de l'ancienne Eglife,& oratoire érigée premièrement, 
en T » mefme tom "foubz les noms faind Pierre,&: faind PauLpar le premier Eueique de Verdun,faind 
beaux \erdun. Saindin,laquelle eftoit pour lors l'eglife cathédrale,8c fiege principal des Euefques 
* . ' dudid Verdun,que prefent on appelle le monaftere faind Vanne .Et de ce aduint 

>• par difpofitioh diuine,quc les noms d'iceulx ont efté,&: font encores de prefent igno 
rez,&incogneuz. 

tesfepulchres def ^Semblablement ledid fepulchre,ou ilz eftoyet inhumez fut ignoré par l'efpace de 
• dit~lzhiït6lx^ do- plus de fix cens ans,à fçauoir iufques au temps de l'Empereur Héry premier du nô, 

Heurs incogneu\, fucceffeur d'Otho troifieme,qui comença à régner en l'an mil, 8c troys :8c pendant 
parVefpacedefix que Haymo eftoit Euefque de Verdun,& le Beat Richard Abbé de ladide Abbaye 
cens ans. de faind Vâne,durat leql téps ledid fepulchre fut trouue,8c reuelé3ainfi qui s'éfuy t. 

H PViYXT P r e r r u e r £mpereur,reputé faind pour fes vertuz,durant fa vie fut to-
*y talementdonnéà Dieu,8c eut grande familiarité 8c amitié au Beat 

>; Richard pour lors Abbé de faind Vanne, &: tellement que fouuent le vifitoit 8c cô-
*-| feroitauecluy,des faidz de fa cofciéce,&des chofes fpirituelîes,comme nous dirôs 

* amplemêt en la vie dudid BeatRichard,quivniourvoyâtregliiè de faind Vânede 
petite ftrudure,& edificc,par ce qu'elle auoit efté par plufieurs foysruynée par guer 

Inuenùon du fe- x e s tyrannies des Normas,8c Dannoys:comme nous dirons en la dedudiô de no 
pulchre deshuiftz fcc hiftoire, bailla groife fomme d'argét audid Abbé Richard,pour la faire réedifier 
docteurs. &r amplifier,ce qu'il entreprint: &: pour ce faire,ordonna faire les fondementz nou-

ueaulx,au circuit de l'ancienne Eglife.En quoy faifant,fut trouue vn grâd fepulchre 
: 8c monumentjou eftoiéthuid corps mortzgifans,6e fur iceulx y ""^oit vu Epitaphe 
en la forme qui s'enfuit. 

Epitaphe trouue « Cominus aflantes cognofêite quîtjuefidèles, 
fur tes corps def < OSlofênatoresfacbtc compleSliturœdes, 
'•diétz . yïii.do- « QwsVirdunafedesmeruitfibiprxfidiantes, ^1 

Sieurs. ^ * O quantus locus es3qui tôtferuas tibi patres, —, 
^7 * Ver quos tutus ades,per quosgratifëmefulges, 

c Ergofuas plèbes faluenthuc conuenientes, 
' tàudhus infiantes feruent hic & indiquefratres. 

, Ç Quoy voyant ledid Abbé Richard,fut for ioyeux d'auoir trouue ledid fepulchre, 
8c délibéra en foy faire rcleucr lefdidz huid corps faindz,& les medre en autre lieu 
plus honorablement &: manificquement qu'ilz n'eftoient à fon iugement. Si aduint 
qu'EN la nuid précédente le iour,qu'il debuoit trâfporter lefdidz corps, vn religieux 

dudid 
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dudi£t monaftere nome Paranomarius,ouit vne voix difant, va à labbe' Richard,& 
luy dy de parmoy &£ mes compagnons qu'il nous laifTe au lieu,ou nous fammes 
inhumez en attendant le iour du grand iugement de Dieu,& en ligne de ce Se pour 
nionftrer qu eft la volunte' de Dieuàl trouuerales mains dextres de nous entières, Se 
fans corruption fut nozpoidrinescouuertes de gandz blâczfànspourriture.Cefte 
reuelation fut le lendemain déclarée audid Abbé Richard qui experimeta la vérité 
d'icelle, Se trouua tout ainfi que le religieux luy auoit référé, fi rendit grâces à dieu, 
Se laiflà lefdidz corps faindz en l'eftatôc au lieu deffufdid: toutefois à fin que vn 
chafeun euft plus grand zele Se deuotion àreueremmenthonnorer Se magnifier les 
oeures diuines,il ordôna mectre fur ledid fepulchre vne tobe de Pierre efleuée.à fin 
*ju on ne marchait poït deffuSj Se fur icelle eferire Se infculper lesvers qui s'enfuiuêt. 

Reuelation diuine 
fattte k vn reli-
gieudelaijjèr les 
corps des huitt do 
àleurs en le mon» 
ment iufques au\ 
tourduiugcment» 

Templum Rkhardùs abhas hoc amplifcando, 
OBo pontifcumfodiendo iunfht fepulchra, 
Repperit hicfibtus, quorum iïïe decentius horum 
Sedem mut are décréter atjtbruh hinenox. 
Hfc Paranomarto fratri tune reddita vox efî, 
Vicas,vt nqflris perm'tttat Jèdibus hbbas. 
Expefâare diem domini3fîbifignafèquentUK 
Nulla corruptasnoflras putredinedextras. 
Nojlris peBoribus verum pofitas manus ipfè 
Ornât as albis mane inueniet Chirothecis» 
Letus analogium tumulum tune addidit ^ibbas, 
JVequiquambancterrampedc calcent inuerecundol 

Il k 

Tes mettres de 
labbê Richardfm 
le tombeau défis 
huiftdoffeurs. 

IfOr ce faid ledid monument demoura en tel eftat par l'efpace de plus de quatre ces 
ans,durant lequel tempsya toufiours eu affluance de gens fains Se maladcs,qu'enlho % 
neurdeDieul'ont vifité en prières Se deuotiô,tellement que Dieu par fa grâce ya \ 
monftré plufieurs oeures miraculeufes,& depuis pource que par antiquité il eftoit 
venu en aucunes ruines Se demolitions,en l'an mil quatre cens foixante trois ' Ze tombeau de fes 
Abbé pour lors dudid faind Vëne le feit reparer de nouueau,& y medre& appo-r huitt docteurs rc-
fer vne grande pierre efleuée fur huid petitz pilliers comme on voit encores prefen- pArê(^ renome-
tement au grant Cimitiere de ladide abbaye faind Venne,qui eft iourncllemet fre- lé fan mil quatre 
quentée 8cvifitéeenlhonneurdcdieu,parlesbonnes ^deuotesgensde noftre cité cens foixate trois! 
de Verdun & deffus l'Epitaphe fuiuant. — ' " 

* Mille quatercentum fexdeni très fîmul ami, 
* Huius anologiirenouanturtegminaÇacri, 
* Tarn bene dum Iulii decwrmt tempora menfî. 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque. 

Vrbain premier 
dunoPape.xrùu 

Vontianus pape 
xixu. -

Idhtherus. xx, 
pape. 

TaUams.xxi. 
ppe. 

Cornelkt.xxiï, 
pap, 

Zucim'xxûi. 
pape. 

Stepbanft! pre
mier du nom. xx 
iiii.pape. 

R B A I N premier du nom,Romain de natiô, fut Pape enuiron Fan 
deux cens vingt fix, homme de dodrinc Se faindc vie, ilinfiitua pre
mièrement que l'Eglife receuroit les biens, rentes, terres, prcz& au
tres fondations que les princes Chrefliens &: autres donneroient pour 
l'entretenement des elerez Se prebflrcs qui viuroient en commun fans 

pofîèfiion priuée,ce que auiourd'huy efl aboly. Depuis il mourut martir après qu'il 
eut tenu le fiege huid ans. 

P n f . | Romain, home trefbon Se iufle exerecala papaulte' fan deux 

U l l U c U l U o c e n s trente quatrc,S£ futenuoyé en exilenfifledc Sardainedu 
temps des perfecutions de Maximianus, ou il endura tant de mifères Se calamitcz 
qu'il mourut illec après qu'il eut tenu le fiege fix ans. 

Â n f r-»f»t*lT« Grec de nation, homme de grande fàin&ctc 5c" bonté,obtint k 
x \ n L X l C F U 3 Papaulte' après ledid Pontianus, mais il fut martirifé vn moys 
treze iours apres.Toutefois il inflitua des notaires pour efciïre les gcflcs des marrirs 
à fin d'augmenter le Z ele de la foy ChreflienncAucuns Hifloricns on eferit qu'il 
teint le fiege après Pôtianus parvnan Se trois moys,lequel il laifla:mais ccfle opinio 
nJefl la plus apparante de la vérité. 

L^: natif de Rome, fut efleu pape en l'an deux cens quarante, pource 
!_ a U l c U l U à q^apres la mort de fon predeceffcur,pendant qu'il efloit queflio 
defairevnnouueauPape,Vne columbe miraculeufcment defcenditfur fâ telle. Il 
ordonnatousleiansrenouuelerlefaindcrefme,Sedeffendit contracter mariage en 
lignage plus prochain de cinq degrez,il mourut martir après auoir tenu le fiege treze 
ans deux moys. 

C _ r 1* de nation Romaine,home trefdode &fçauât fut Pape l'an deux 
U I I l C l l U i C £ a S cinquantequatre.Ilefcriuitplufieurs epiftrescontre leshc-

refies pour lors régnâtes à faindCiprian eftant en Carthage,ïlfutmis en exil, Se dc-
pui^martirifé après auoir tenu le fiege vn an Se fept moys, combien que l'hiftoirc 
ccclefiafticque med trois ans,mais cela nepeult conuenir à lafupputation du temps, 
à la vérité vault mieux dire deux ans. 

L ; u natif de Rome,fut Pape l'an deux cens cinquante fept.Il fut premier 
U C l U d m j s m c ^ p a r Volufianempereur, Se depuis martirifé parValerian 

après qu'il eut tenu le fiege trois ans. 

SI f p n h a n i K premier du nom natif de Rome, premier Archediacre,foubz le 
U I C j J l l c l l l U j p a p C Lucius,8c depuis efleuPapc l'an deux ces cinquante neuf, 
il feit les defenfes Se prohibitions de réitérer le facrement de baptefme contre au
cuns Afiaticques Se Affricansquitenoiétcefleherefie, Se mourut martir après qu'il 
eut tenu le fiege trois ans. 
C * . deuxième du nom, Grec de nation,de la cité d'athenes Se philofophè 
O l A l U S trefçauant, fut Pape lan deux cens foixatc deux, il efcriuit trcfdodemcc 

& - — — - - 1

 c ontre 

{[Des Papes qui ont efté depuis l'Euefque Arator iufques au téps 
de Pharamond premier Roy de France, durant lequel & quel* 

que peu d'auantage l'Eglifede Verdun à efté fans 
Euefque, toutefois gouucrnée par lef* 

" diclzhuiit prelatz encores 
incogneuz 
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cotre les herefies,fignanment Sabellianes,& fut précepteur de fainaLainf $,il mou
rut martir apres auoir tenu le iiege deux ans neuf moys,icy ya diuerilté entre les hi* 
floriens,Parce qu'aucuns ont efeript cjuefixtus teint lediâ fiege vnzeans» • • 

A natif de Damafquc, eftant moyne fut faidpàpei lan deux cens VioniJtusVxxyU 
X^LONILLUS foixantefix,ildiftribua premièrement auxprebftreseftans à Rô- Pape. 
me les eglifes & les Gimiticres,8cfidiuifààceuix4e dehors Rome, les eglifes par 
parroiffes &c diocefes,il mourut martir apres auoir tenu le fiege fix ans 8c deux moys 
félon aucuns, les autres cfcriuent qu'il fut Pape en lan deux cens trente deux 8c qu'il 
teint le fiege neuf ans. Î 

C N 
1 ' Y Romain de nation,fut Pari e la'n deux cens foixante douze, les autres eft p f ^ XxtâbA~ 

JT CTL^criUcnt qui fut Pape la première anne'e de l'Empire de Probus,SC de fbn p e ' * ̂  
téps print orîginej'herefie des Manichées,ceftuy fœlix teint lé fiëge quatre ans" trois 
moys,les autres efcriuent cinq ans. ' • I IRRT^L i 

E ' t ' „ 1 1 0 denationTufque3hÔmedegrandefàinaetc&grandfçauoir U t y i n > -

UUCNIAN ixs f u t P a p e l a n d e u x c e n s r o i x a t c & f e z e j l e s a u t r c s d i ë t d e u x c e - s & bmetpape. 
quatre vingt &fept,onlid que de fon temps il enfepuelitSi-inhuma 4c fes propre? ' ' 4 

mains plus de trois cens martirs,il mourut martir après qnil eut tenu lê  fiege vn an ' v * 
Se vn moys,& les autres efcriuent huid ans neuf moys,SC encores aucuns autres dix 
moys feulement. , ' u * o -j 

C j _ T natif d'Almatie, aucuns l'appellent Cayanus qui eftoitdufàng &.pa->_ CmshXXix'i*ï\ 
cllUS j-çnte'dc Diocletian, fut Pape lan deux cens feptentefept,les autres e-

fèriuent deux cens fèptente huiâ,fut celuy qui inftitua premièrement la difîinction 
des ordres qui font en l'Eglife,& mourut martir fbubz lcdid Diocletian apres qu'il 
eut tenu le fiege vnze ans,combicn que Eufebe did qu'il le teint quinze ans. v 

"\/f at*PP11INNÇ natif dé Rome,fut pape lan deux ces quatre vingtzSc' quinze 
J V A d l C C l l l l l U à les autres efcriuent trois cens &: trois. On LIA: de ceftuy que MarcèlinHs.xxx2 
durant la perfecutiô de Diocletiâ,il fut prins parles perfecutetjrs 8c mené AUX têples pape. 
de leurs D ieux,aufquelz de paour de mourir il facrifia,dont.depuis eut fi grande repe" J

 v 

tence qu'en plain concilie confefîa fon crime,demandant pénitence condigne \ tou
tefois il ne fut d'aulcun condêné: mais exeufé difans que côme.faind Pierre il auoit 
failly. Depuis virilement il argua & reprint Diocletian de fà.tyrannye &:4é la fauf> 
te qu'il auoit faicr,tellementquil le condemna à mourir,aprcs qu'il eut tenu le fiege 
neuf ans deux moys,& félon les autres quatre ans feulement,'/ *\ ' 1 

, . _ , _ _ _ A, - T MacelksPàpe^ 
LVLPFRFMLLIC n a t " d e R ° m e > f a t P a P E L a a t r o l s c c n s ^ 3 ^ ^ xxxi ' 
J.VJ.CU V̂ CILUÀ trois cens fept, il fut appréhendé par les fàtallitesde^^laxentius 
8c mis en prifpn enJieu trefobfcur vilain8c infecl:,ou il mourut de mifere& pauureté 
apres qu'il eut tenule fiege cinq ans FIX moys,les autres dient feulement va; an fiui& 
moys. * x " •1IBJ * 
FT]FEV)IU^ ^ r e c ^ e n a t ^ o n ^ u t I > a P E L ' a n t r o i s c e n s & n e u f , o n l i â q u e l a vraye Eujcbius papé 

croix fut trouuée foubz ceftuy,à la vérité cçfùrt fbubzSiluefter/jl xxxii- * «k s-
mourut apres qu'il eut tenu le fiege deux ans fîxmoys.les autres efcriuent feuUemé* 
huid moys,& icy y a grande diuerfïté entre les Biftoriens^ " ^ j> 

ELDADES S i A f f r i ( ?que , homme de grande fainteté & dodtrine fut M e y u i e s p a p i 

w Pape 1 an trois- cens & vnzej&: fut martiriféfoubz>Maiximianus r * -
8c lia on que ce futle dernier des Papes qui furent martirifez- 4epuis km&3?iévtCr ^ 
tellement que luy 8c cous fes predeceffeurs furent martirifez 8c nonles,jfubfèquens>. • 
dteintle fiege quatre ans fept moys. " - , t-

ÇSilue-; 



Le premier liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
StlueJlerPape 
xxxîiiï. 

MATCHS Pape 
xxxy. 

- R " 

îulius Pape, 
xxxvi. 

Liberius Pape, 
xxx yii. 

C ili - IPA-FAV-
 n a t ^ e Romc,fut Pape l'an trois ces quatorze, home diuin,beau de 

01LUC1 I C I c o r p S j C n p a r o l l e douk 8c affable, en meurs 8C vertus faind,en la foy 
trefeathoheque, charitable aymé de tous,tant chreftiens que infideles,il baptifa Cô~ 
ftantin l'Empereur qui luy feit 8c à l'eglife Romaine vne merueilleufe donatiô,libre-
ment laiffant la cité de Rome pour fon fiege, & à fes fucceffeurs, eflifanfle fie^e Im
périal à Bizantium qu'il nomma de fon nom Conftantinoble. Ceftuy ïïfuefter fut 
prcfîdent au concilie de Niccne célébré contre l'herefie d'Arrius, 8c depuis il mou
rut faindement après qu'il eut tenu le fiege vingt deux ans. 

\ Àrnmic n a t J ^ d e R ° m e accéda à Siluefter cn la Papaulté,lan trois cens trente 
I V I A R C U I » f l X j i i inf lua e n la meffe le C RE D O ou eft cotenule Simbole de la 
foy eftre chanté, 8c puis mourut après qu'il eut tenu le fiege deux ans fept moys. 

II IL IL I C R a m a u l d e nation, home de trefgraiulefaindetéSe doctrine, fut Pape 
U L L U S lan trois cens trente huid,grand impugnateur des arriens, 8c foubz. luy 

furent premièrement inftituez les prothonotaires, 8c mourut après qu'il eut tenu le 
fiege quinze ans deuxmoys. ? / . 

* ç natif dc.Rome,fut Pape en fan trois cens cinquante quatre,du teps 
L U C I L U O des Empereurs Conftantius 8c Conitans,dueommancernentfut 

grât oppugnateur de l'herefie Arriane 8c defenfeuf du faind home Athanafius.Tel-
lement qu'il fut cnuoyé en exil ou il fut long téps, 8c en fon lieu fut vn bon 8c fçauât 
prebftre nommé Fœlix qui toutefois n'eftoit hereticque. Finalemét ledict Liberius 
futreuoeque Scremis à Rome,parce qu'il fe infeript parla voulunté de l'Empereur 
cn l'herefie Arriane,dont l'Eglife Chreftienne demoura long temps en grand trou
ble 8c diffention , & mourut Liberius, après qu'il eut tenu le fiege félon aucuns,-
fixans trois moys,fèlon les autres dix ans,& encores felo autres feze ans.Et fault icy 
noter qu'il ya grande diuerfité entreles Hiftoriens,rellement qu'aulcuns ont efeript 
que ce ne fut Liberius quife infeript, mais vn nommé Léo qui pcrfecutalonguemét 
faind Hilaire Euefque dePoidiers.' ' 

Tœlixji. du nom. 
xxxy'ùï.Pape. 

Dama/us Pape^ 
XXXÎX. 

Anajiafius.xVi! 
Vape, 

2 >3 

T ^ P P ] : v deuxième du nom.Romain fut faid pape aptes leiediô de Liberius, dif-
I , LC1IA j ( i m u i a n t eftre Arrian,combien que à la vérité il fuft bon catholicque co-* 
me on peult iugerpar fes faidz * Si ne teint le fiege que vn an quatre moys pédant le-
xil dudid liberius,8c fut deiedé par l'Empereur Vaierius hereticque qui le feit dc-
eapiterfelonaucunsj&rpartantfut le dernier martir des Papes. 

Strictus Papef xU 

T\ « « C\ m t ^ m Efpagne,fut Pape apres'Liberius,Iau.trois cesfoixante 5c 
XJ A L 1 LCLL U J huf^, homme de grande literature,qui ordona plufieurs D ecretz 
frefVtiles enFÊglifeCh-reftienne,ilc6pofàlesvies 8c geftes des Papes iufques à luy 
Scordonna audorité aux tranflations que faind Hidromé auoit faid furies lîures de 
la bible,8c mourut après auoirtenu le fiege dixhttid ans,il y eut Scifmede fon teps 
par Vrficiùulqui preteridoit eftre Pape:mais il en fut débouté par l'audorité de l'E» 
glife,& ledi6t Damafus abfoulz des crimes à luy impofez. 

Sjr* * C natif de Rome, fut Pape du temps-de Valentinian, lan trois cens quâ" 
U l C l U à tre vingtz 8c neuf, ildeiedales Manichéens delà cômunication des 

Chrefties,8ç defFendit que les Bigames ne fufïènt admis aux ordres ecclefiafticques, 
&c mourut après auoir tenu le fiege quinze ans vnzemoys. 

A t - » N F R - o ( i n c de nation Romaine,futPapelanquatre cens 8c quatre:il ordo-
• F I N A I C A I L U O n a^uddurantlaIedeuredel'EuangileIes' prebftres 5c genslaiz 
fèuffent dé boût,SC mourut après auoir tenu Iefîege trois ans, il fut noté de l'herreur 
des Neftoriens. 1 • , 



cîepuïs Tulës Çeîar iufques à Pharamond. F. xîiL* 
•TmnrSrpnf P r c m i e r nominatif d'Albanie, fut Pape l'an quatre eens?& Innocentius P£ 
î n n U C C I l L jmift, homme de fàindc vie, Il gaigna la faueur Se amitié de pe quarâte deux. 
Théodofius l'Empereur &:perfecuta fort les hereticques 8c inftitualapaixcftredô.- "* " 
nç'e en célébrant la mefle,fi mourut après auoir tenu fe fiege quinze ans. 

i 

f£ Des Empereurs qui ont régné depuis ledid: Euefque 
Arator iufques au temps de Phara* t

 1 

, „ • . mond premier Roy ~ 
. > [j de France." 

A R C V S A V R E L I V S, Anthoninus Varius,furn6mé Heliogo Matcus aureVui ' 
balus fut Empereur l'an deux cens vingt Se vn,8c duquel en fon com- farnommé Helio 
mencementjle Sénat Se le peuple Romain,auoient grande efperence gobai Empereur 

i d'un bon Empereur:mais il fè trouua en toutes mefchanfetez Se lubri- xxiiii, 
il citez indicibles, tellement quepour l'horreur defavie impudicqui, * 

apresqu'il eut régné enuirÔ quatre ans il fut miferablement tué à Rome aueclà me- . , Y * 
re,8c Ion corps trainé par toutes lesrues de Rome en manière de charongne,en criant 
par ceulx quiletrainoient^voicy la chaine d'infatiable lubricité. n b 1 

A I - 1 Seuerus filz de la noble dame Mammca tresbonne chreftienne .Alexander Se~ 
x l i e X a n U - C l f u t 'crée Empereur l'an deux cens vingt.cinq,& au parauât auoit uerus Empereur 
efté par fon predecelfeur nômé Cefar fen fon aage de douze ans,ec que le Sénat aprod xxv. V " 
ua en l'appellant Augufte pour la grande expedationqu'on aUoit de luy à jraifon de 
fes vertus Se bonnes aodtrines,efquelles là bône merei'auoft de ieuneflè naurry. << 
De fon temps il feit chofes grandes^ yertuèiifès;Eutvidoirades perfes,& fîngulie-î 
rement en tous fes affaires ilfuiuoitle confeil de Vlpianus iurifconful, Se tenoit vne 
telle feueritë qu'il admettoit peu de gens pour parler à luy fdrsledid Vlpiands*,à fai~ 
fon dequoy les genfd armes prindrent hayne en luy Se le tuerentpiteufement eftant ' ~* 
deuànt Magôce,dont fut'trefgrand dommage, 8c en feit leSenat grand doeil, fi tint V 
l'Empire trezeans, on li£b de luy qu'il auoit oy de quelque Chreftié, celle audorité j 
euangelicque,Non facias zliis que tibi fieri nonvis,laquellcil prifa tant que quafi c5 
tinuellementill'auoitenlabouche, Se ordonna l'efcrire 8ci iuculper parles places 
Se lieux publicques. • ± v 

X/T^l Y l f n i n n c
 n a c ^ e Trace, fut faid Empereur après la m< 

l . V X d . A H X I U l U j Jéi^laquefie il àuoit procurée en l'an deux ces.xxxvii^8£ ce par 
l'élection des gcnfd'armesnon du Senat:car il efloit extraid d'infime condition Se de ^eft T'*xyt\ 
fon commencement pafteur de beftesjd'épuis fuiuitl'art militaire, il auaik le corps 
oultre mefure d'homme grant,auec ce prompt Se de grande hardiefïè qui futla caufè 
deibneledion,ilexercealafixieme perfeCutiÔ Contre les chreftiens Se fubiiiga les 
Germains iufques à Frâcdnnie, &£en latSâuîe;il vainquit Se tua les deux Gotdiis pe
re Se filz,que le Sénat auoit ordonné-entreprendre contre luy.Finalement eftant en 
Acquilée fut tué par vn nomé PuppienUs auec fon filz ieune enfant,En la mort du
quel les gens militaires par mocquerie difoient d'une mauuaife race nefauk garder 
petit chien,il ne régna en tout que trois ans, ' ' r - n 3 , r 

C n r r l i a n n ç ^ ^e la filleGôr&anl'ancien,hômme extraid de grande no-, ^rdianus vingt 
VJUlUlcUIUà bleffe obtint l'£mpire par décret du Senat ,% deux Ces q u a r a - ^ fipt Empez 

te Se vn,cobien qu'il euft deux aduerfaircs Pupicnus Se Gabienus frères, qui auoiet r e W \ 
tué Maximinus: toutefois iceulx furet tuez dedans le palays,parquoy ledid Gordia-
nus demoura feul,8centreprintl'expedition cotre les Parthes,defquelz il eut vidoire^ 
8c; puis mena guerre-cotre les Perfes,8c en retournant fon exercice fut en qHjeTqui ne 
cefsité de viures,à raifon dequoy il fut tué par fon fuceffeur Philippe après quil eut 
régné trois ans. " ' ' ' 4 " < n 

. - * * - • > p j ^ 

mort dudid Alexâ . . _ 
Maxtmtnus Hn% 



Î e p te m iediiœcjies ^qukez^eJaganleielgicqxie, 
Philippe, xxvui. P HILINNPQ , A C ]^ d'Arabie,obtcjnt l'Empire après Gordianla^ 
Empereur. t *""P,PS:antefept,&feitconfo 

•̂ erU'aage aedouze ans;mais,fi feuere Scmodefte que de l'aage de cinq ans, on ne le 
veid iamais.rire,& qui plus eftoit^vn iour.que fon pere ryoït profufemët,ille reprinc 
& argua virilement,ces deux icy furent les premiers entre les Empereurs qui furent 
Chreftiens,^ aduenant vn jour de Pafques youlans recepuoir le corps de Dieu, fu
rent empefehez parle Pape Fabianus iufquçs.à tant qu'ilz euffent cônfeffé leurs pe-
chez,ce qu'ilz feirent deuotement. 
ÇOn lier que durantleur Empired'an mil, de l'cdifïîcation Se ereaion de Rome 

| fut complet,auquel on célébra grand feftinen ladide cite' auec ieux théâtrales durât 
trois iours Se trois nuidz,&: finalement ilz furent tuez parles genfd'armes à la pour-

- ' tfuitedeDeciusleurfuçceffeurenhaynedecejqu'ilzeftoientchreftiens.,après qu'ilz 
i -eurent regnéiept.ans. 

Vecius Empereur T^PFMTK natifde'Pânonie"infericure,fut Empereur Tan deux cens ^cinquante 
xxix. ^ quatre,& print pour confort de'FEmp.ke'fon.fiIz,il exercea la feptieme 

• perfecution contre les chreftiens Se feit vn edïd quetous les Chreftiés feufient tuez. 
Parquoyfoubzluy en mourut innumerablement,à raifon dequoy Se combien qu'il 
feuft vaillant Se belliqueux-.toutcfois il fut vaincu,par les Gothz,gens Barbares qui 

;r auoient pafle le fleuue d!lftre,& entre les pays futbicdz aux Romaïns^defquek au 
1 comroancement furent tuez trente milk:mais à k finie filz dudid Decius fut-tué 8z 

luy noyé eu pailànt cpnfufementauec fa gendarmerie à vn petit fleuue, Se fon corps 
nefut iamais trotiué. (On lid auxiiiftoires des mamrs qui! mourut au palays pre
fent fa féme vexe du diable^apres quil eut faidmourir iaindSixte Papc^àind Lau-
rens,iaind Ypolite Se autres,Se ne teintl'Empire qu'enuiron deux ans, 

FÉLINE f u m o i r i m e ' l'Hoftilius fut Empereur auec Volufianus fon filz qu'il 
GaVus IhoJtiîiHs V_JD.LL US .p rj,Qr pour confort l'an deux cens cinquante £cfept, il fut perfecuteur 
Empereur.xxx. .̂es Chreftiens commofon predecefieur Decius,à raifon dequoy ne vcfquit gueres: 

carvn quidam de infime eftatMauritain nommé Emilianusfe cfleua contre luy es 
pays de Mcpfie,auquel voulantrefîfter, ledid Gallus fur tué & fon filz parles gens 
Milkaires,apres qu'ilz eurent régné deux ans quatre moys, femblahlement ledicl: 
Emilianusfut tué quatre moys après. 

LT r\r\ I T T Ç Vakrianus Surnommé Colobius Romain, eftant es pais de Rcthie," 
ICLLUUI» & jsjorjcquefutefleu Empereur par ks genfd'armes en l'an deu* 

l)cinius Valent 
nus Empereur tre 
te y». cens cinquante neufde s autres efcriuept deux cens cinquante fept, il feit régner fon 

filz Galienus auecluy,il perfecuta ks Chreftiens commefes prcdeceflcurs,kdid Va 
knanu's eftoit de nobkiïe,mais peu prudent,il entreprint l'expédition contre Sapor 
Roy des Perfes ou il fut vaincu,prins prifonnicr Se rédigé en telle feruitude q quant 
kd id Sapor vouloir monter fur fon cfieual,kdid Valerianus luy fubmedoit fon doz 
pour monter deflus. Galienus fon fijz régna feul depuis la captiuité de fon pere Mi-
tiga la periècurion des Chrefticjy:tputefoJs s'adonna à toutes luxures, finalement 
il mena fon exercice cotre vn lien capitaine nômé Aureolus youlat régner à Milan, 
Se fut aduerty qu'en diuers lieux on entreprenoit contre l'Empire, dequoy adonné 
à Ces luxures s'en mocquoit Se parce fut tué,Se de fon temps l'Empire fut beaucoup 
diminué^lrcgnaapreBfonpereneuf ans. Se ainfi k s deux enfembk régnèrent quin
ze ans. 

a i TT A I TTC Flauius ^ u t e A e u Empereur l'an deux cens foixâte quatorze,nom-
_ - D,U(4lUi» me'parfonpredccefleur Gallien,Separrous les gens militaires» 

Œmpereur.xxxii. prouue par le Sénat, pour fes grades vertus,h5me modefte Zélateur de iuftice,ma-
gnanimeôc digne defEmpirc.il aflocia à l'Empire fon frerc Quintilius homme 

parfait 
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*r> depuis Pharamond iufques à Charlemagne F. xlii). 
parfaid en toutes bontez 8e vertuz,imitateur de fondid frère. Ceftuy Claudius eut 
plufieurs belles vid oires,fignanment contre les Goths , qui occupoient Macédoine, 
Hongrie, 8C Meofie,paffé plus de xv-ans. Et depuis contre les Germains, Se Almans 
ou y eut plus de xxx.mil hommes tuez, Se fi reftitua Egipte, en l'obeiffance des Ro-
niainSjContre lefquelz fortune enuieufe leur ofta toit apres,ce bon Empereur Clau-
dius,par maladie,de laquelle il mourut,ayant feulemet régné vn an ix.moys : dont le 
Sénat mena grand dueil,8£ luy fut érigée vne ftatue d'or au Capitolle. Sô frère Quin QulntïlmEmpe* 
tiliuSjfucceda àl'EmpirejCommele plus digne après luy :mais pour les vertuz Se feue reur. 
ritez de luy,fut tué miferablemét,par les gens militaires, dix fept iours après la mort 
de fon frère. On lid que Côltantin le grand defeendit par pofterité du fang d'iceulx. 

À r p 1IANNÇ a y a n t inflicué Çefar,par Claudius fon predcceffeur,fut efleu ^ureJUn9xxxî'j 
X j V U l C l l c l I l U 5 I : ; m p C r e u r j p a n jeux c c n s feptête fix,hôme excellent en vertu,8c Empereur. 
in armes.Toutefois cruel,qui codemna à mort pluiieurs fenateurs, 8c mefmes le filz 
defafceur,il exerça la perfequution huidieme contreles Chrefliens. Et eut plufieurs 
belles victoires contreles Goths, Se Gaulois, Se paruint iufques aux Indes,8c augme 
ta fort l'Empire Romain diminué foubz aucuns de fes predeceffeurs, Se fut lepmier 
des Empereurs qui porta diadème à Rome, 8e qui vefiit robe d'or, il infiitua auffy à ' • 
menger chairs de porc,ce que parauant n'eftoit accouflumé.Finallement il fut tué ps 
Conitantinoble par fes genfd'armes aptes auoir régné cinq ans,fixmoys. 

T Ĵ  fut efleu 8£ inftitué Empereur par le Senat,l'an deux ces quatre vïgtz 
ACLLUB home prudent Se vertueux digne de l'admifîration de l'Empire, mais TacitUs xxx'tiîf. 

il ne peult monftrer œuures vertueufes,par ce qu'il fut tué par les gens militaires,aps Empereur. 
qu'il eut regnç fix moys. 

"C 1 N R J ̂  r ï l 1 „ frère du dcffufdid,entreprint i'Empire,apres la mort de fon frère, Eîorian9 n'eft no-
JT LULICUJUB de ion authorité,8C non du Senat.Parquoy aduerty que Probuse- bréentre lesEm-
ftoit efleu par le Sénat, 8C la gendarmerie, il fe feit mourir, par l'incifion d'vne veine, pereurs. 

PRNHL 1Ç n a t ^ ^ e Pânonie,filz d'vn Iardinier, fut efleu Empereur après la mort 
de rac,itus,en fan deux cens quatre vingtz 8e vn, parle confentement Probtti xxxy.Em 

8e approbation d'vn chafçun,par ce qu'il eftoit homme vertueux,magnanime,8C tref pereur. 
experc en fart militahr,il eut plufieurs victoires en la Gaule,8£ toutefoys il fut tué de 
fes gens,par vne faction tumultuaire,, qui depuis luy érigèrent vn beau monument 
fur leq uel efcriuirent ces mçtz, Hic probui l mperator,& i>ere probm fitm efl3iic~lor omniiï 
gentium barbaramm^iclor etiam tiramorum. il régna en tout fix ans quatre moys. 

C ^ P m s n a t u ° ^ e Narbonne es Gaules,fut Empereur,l'an deux ces quatre vingtz Ca,rmxxxi>i.Em 
8C huid. Il affocia auec luy fes deux filz Carinus 8C Numerianus, il me- pereur 

na fon exercice en orient contre les Perfes, Se en paffant par Anthioche,fon filz Nu- ' " 
merianus, voulant entrer aux temples des Chreftiens,fut empefché par faind CiriF, 
lequel il tua,8C depuis ledid Charus fut tué de fouldre,& ledid Numeriânus deuint 
aueugie,Se fut tué par le pere de fa femme.Cannus l'autre filz s'adonna à toute luxu
re Se paillardife,tellement que finallement, il fut tué par l'vn de fes fubiedz,duquelil 
auoit ftupré la femme, 8e régnèrent en tout deux ans. 

I J i n r ^ f f - i o n n c n a £ i f d e DaImatié,depetit&2infimçlignap;e,home defagaci -, T 

• ^ 1 0 C l e t l a n U S t é , f i n , & d ' e n g i n f u b t i l , f u t efleu Empereur l'an deux cens E>iocIetianm Uni 
quatre vingtz 8C huid.Defon têps l'EmpireRomain futfort troublé en diuers lieux: pereurxxxvtf* 
car Cauraufius occupa Angleterre,Iulianus,Italie,Achileus,Egipte,vn peuple nom 
mêles Quingentians occupèrent Affricque, Narfeus, la Perlie, 8C quafi toutl'O-
rient, les Bigariens, aliàs Bagandes, entreprindrentla Gaule, 8e toute la Germanie, 

h quoy 
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Maximian Tm-
pcrcur.xxxyiij. 

Le.Lliure des antiquitez de la gaule belgicque^ 

t . ^ ^ ^ ^ ^ ^ I O N S T A N T I V S 8 C Galerius Maximus,furnomé Armentari9, fit 
Constantin*, & ^ ^ ^ ^ ^ S r e n t fai&z Auguftes Se Empereurs fan trois cens Se huit, Se diuiferenc 
Galerius Empe* Sf f&f^||gâ entre eulxl'Empire tellement que Conftantius eut la Gaule,Efpagne, 
rews.xxxiX' A ^ ^ H Italie, Affncque Se Germanie. Toutefoys il fe contenta feulement dc 

f&SKAAFFIESĜLA Gaule , Efpagne Se Germanie, laiflàntlarcfte à fbn compagnon. II 
. gouuernatrefprudémét,tellementque d'vn chafeun eftoit ayme',il eut deux femmes, 

r > „ IVne Helene,riIIe du Roy d'Angleterre. Aucûs ont efeript qu'elle eftoit fa concubi
ne extraicte de paouurc Se infime lieu, de laquelle il eut Conftantin le grand, l'autre 
femme fut Tneodora,priuigne de l'Empereur Maximianus. De laquelle il eut fix 
enfans- Les hiftoriens font en diuerfite',laquelle des deux il répudia pour prendre l'au 
tre : toutefoys il eft certain qu'il confhtua fbn filz Conftantinus foubz luy Cefàr, SC 
puis mourut après auoir glorieufement régné treze ans. Galerius fon compagnon, à 
raifon des grandz pays qu'il auoit foubz fon adminiftration,conftitua par le confenre 
ment dudict Conftantius deux C efars, à fçauoir Maximianus, auquel il affigna pour 
fon gouuernement,l'Orient,8e fut grand perfequuteur des Chreftiens, l'autre Seue-
rus,auquel il commeit l'Italie,8c il retint foubz fa Charge le pays d'illirie, ou il faifoir 
fa demourance, Se depuis aduerty de la mort de Conftantius pere de Conftantinus, 
Se que ledict Coftantius eftoit crée Empereur en la Gaule Se Germanie, il conftitua 
Cefàr,oultre les deuxdeffudictz,Licinius,natif de Dacie.Finallement ledict Galerus 
Maximinus pourfuiuitlaperfecution cotre les Chreftiens commécéepar Diocletia: 
Se Maximian: dont aduint par difpofition diuine,qu'il fut frappé d'vne maladie,que 
les parties de fon corps,iufques aux génitales furent infectées Se corrompues, de for
te que les vers fortoient-defdictes parties,Se puoit fi treftbrt qu'il n'eftoit pofsible en
durer ladicte infection,tellement que l'vn de fes medecins,defeperât de fà fanté, dict 
haultement que ce prouenoit par difpofition diuine, Se non naturellement: dequoy 
aduerty Galerius feit vn edict nouueau pour rcuoqucr les Chreftiens : mais il mou
rut en tel eftat. 

Cfàantin hrtU Oc\W flta TLF i NIL* 9 u i d c P u i s f u t f u r n o m m c / Magnus fut Empereur apres fon 
EmPereur.xt V^WIJ,N,«UIUNUA p c r e Conftantius, créé en la Gaule , l'an troys cens SC 

douze, par l'ayde d'vn Roy , ou prince delà Germanie nommé Crocus, les autres 
efcriuét Erot'.Ilfauorifatoufiours aux Chrcft.iés,toutefois de fon c5mêcemét y eut 
plufieurs perturbations Se nonuclles entreprinfes en l'Empire : car Maxentius filz de 
Maximian Herculien, fut crée Empereur par les genfd'armes eftans en Italie à fix 

MIL 

quoy voyant Diocletian,il affocia à l'empire Maximian/urnommé Herculeus,hom 
me cruel Se ruflicque, 6c l'enuoya es Gaules es parties occidentales,& luy entreprint 
les parties Orientalles,8c pour mieulx refifter audictes entreprinfes, ilz confîituerenc 
foubz eulx deux Cefars,a fçauoir Gallerus Maximinus 8c Conftantius, lefquelz n'a-
uoientfemblablepuiflànce,ou authorite',commelefdictz Empereurs,8cneftoiêtap
peliez Auguftes:mais feulement,côme créez 8c inftituezfucceffeurs des Empereurs, 
& ce pendant Lieutenâtz 8c commis à la deffence de la chofe publicque de l'empire, 
C es deux icy Diocletianus,8c Maximianus exercèrent la dixième perfequution con 
tre les Chrefties,laquelle dura loguemêt,8c fut trcfcruelle,oultre toutes les pcedétes. 
^"Finalement venuz en vieillefTe,ilzlaifferent d'vn cômun côfentement la charge,& 
les nos d'Augufte,8c d'Empereur,au deux deffufdictz Galerus,8c Conftâtius, qu'ilz 
auoient conftituez Cefars,8c fe retirerentd'vn en Lucanie, l'autre à Salonie pourvi-
ure en paix 8c repoz,ce que toutefoys n'aduinecar Maximianus quelque temps aps 
defîrantfaire fon filz Maxentius Augufte, fè repentit Se enhorta Diocletian repren». 
dre la charge de FEmpire,ce qu'il-refufa,neantmoins il pourfuiuitrecouurer l'Empi
r e ^ raifbn dequoy fut tue' par les gens de l'Empereur Côftantius, eftant en Gaule,qut 
auoit efpoufe fa fille nôme'e Faufta, 8c quelque temps apres Diocletian fe tua foy mef 
me,craignât venir enl'obeiflànce de Coftantinus magnus, qui teint l'Empire xx.ans. 



r depuis Iules cefar iufques a Pharamond. F .xîiiij. 
mil près de R6e,qui tua Seuerus,& deiFeitfon armée,qui le vouloit empefchenraais 
finalement ledid Maxetius fut deffaid &c tue' par Gôftâtin, qui parauât le craignoic 
par ce qu'il vfoit d'art magicque,tourefois il fut confolé par vne vifion celefte en fon 
dormant,voyant vne croix,& oyant vne voix difant,Côftantine in hocfigno vinces. 
Semblablemet vn autre nommé Alexander, fut à Carthage,crée A Ugufte:mais facil 
lement vaincu en Orient. Vn autre appelle Valens,entreprint l'Empire contre Con* 
ftantin,qui enuoya Licinius,auquel il auoit baillé fa fœur en mariage noméc Coftan 
tia,qui le vaincquit,& partant toute la puiffance Se authorité de l'ëpire demeiira aux 
fufdid Conftantin, 8c Licinius,mais quelque temps après ledid Licinius : combien 
qua fon commencement il fembloit fauorifer aux Chreftiens, toutefoys par enuye 
qu'il conceut cotre eulx, difant qu'ilz prioient Dieu,plus pour Conftantin,quc pour 
iuy,les perfecuta, A raifon dequoy Côftantin leua armée cô tre, tellemét qu'il le print 
prifonnier. Et ayant efgard ad ce qu'il auoit fa fœur eipoféc ne le feit mourir,mais feu 
lement le priua du nom, 8C de l'authorité Imperialle : combien que toft après fut tué 
par vn Cappitaine nommé Martianus>8e partant Conftantin demoura fcul paifible 
Empereur auec fa pofteritéace qui fut caufe qu'il s'efleua en orgueil Se tyrannie : car 

• il feit tuer le filz de fa fœur, Se fon propre filz Crifpus, qu'il auoit eu de Mineruia fa 
concubine, 8e ce par la fuggeftion de fa femme Faufta, laquelle depuis il feit mourir 
miferablemetjpar ce qu'Helenefa mere luy reprochoit fbuuentla mort dudict. Cri
fpus fon filz.Si feit plufieurs autres tyrannies:dont il deuintladre par punition diui-
ne:mais il fut guary par faind Silueftrc Pape, 8c deflors feit publier la Foy Chreftien 
ne partout.Et donna demerueilleux dons aux Eglifes, Se laifla Rome pourlefîege 
des Papes,8c fe retira à Bizantium, qu'il feit reediffier Se nommer de fon nom Con-
ftantinoble,ou il meit le fiege Imperial.il ordonna le concile de Nicenne,ou fut fhe- 4 

refied'Arrien côdemnée: combien que par après elle pullula. Finalement d mourut 
après qu'd eut tenu l'Empire trente ans dix moys. 

C^NN FF^NTIL 1 € o u Conilantinus, &z a ' c Conftantin le grand,fut après fon pe- Conftantius tm* 
A *• v<*l*HUj r c Empereur,l'an troys cens quarante vn, ayantfeS deuxfre- percur xli. 

res Conftantinu s, 8c Conftans,confors Se compagnons cnl'Empire,ainfi quefonpe 
rel'auoitordonné,à fçauoirque Conftantius teintl'Afie,8e tout l'Orient^ Conftanti 
nus les Gaules,les Efpagnes, AfFricquc,en oultre ledid Conftantinus le grand auoir. 
ordôné que Dalmatius filz de fon frere,obtït auec fes enfans la Thracie,Macedoine, 
Se Achaye,toutefoys combien qu'il fuft trefvertueux,8e fuyuantles meurs de fon on 
cle,ilfut tuépar les genfdarmes du confentement dudid Conftantius,quifucceda en # 

fa part, 8c partant ne demeurèrent que lefdidz trois frères en l'Empire.Quelquetéps 
après Conftantin non content de fa part,leua querelle contre fon frère Conftarts, à 
raifon dequoy laifla Affricque,8e veint en Italie,auec grand exercice:Mais finalemet * 4 

il fut tué parles gens de Conftantius après qu'il eut régné enuiron deux ans Se par
tant tout l'O ccident veint foubz l'adminiftration de Conftans, qui ladminiftra aflez 
côpetément: mais après auoir régné enuiron xiiij.ans j eftant hay des gens militaires 
fut par iceulx tué en la Gaule,à la fuggeftio d'vn fien Capitaine Magontius, qui en
trepont l'empire:mais toft après il fut femblablement occis par les gens Conftantius 
qui demourafeulEmpereur,& conftitua fon coufin Gallus Cefar qui eftoit filz du 
frère de fon pere, Se frère de Iulian l'apoftat.Lequel Gallus fut tué toft apres,à raifon 1 

dequoy ledid Iulian fut crée Cefar en fon lieu,au moyen d'vne des femmes dudid 
Conftantius,appellée Eufebia:car il en auoit plufieurs qui le tirèrent en l'herefie de 
ArriuSjfinalement ilmourut en retournant de l'expédition des Perfes, indigné de ce 
qu'ilauoit entédu que Iulian entreprenoit es Gaules le nom d'Empereur, après qu'd 
eu régné trente trois ans. 

Iulian US ^ u r n ° m e / f apoftat,nepucu de Conftantin le grand, Se filz de Confia Iulian ïapoStjt 

y tius,frere dudid Conftantin de deux mères, fut faid Empereur par Empereur xlij, 
fes genfd'armes lan Troys cens Ixiiij, eftant en la Gaule crée Cefar '. par ledid Em- « 
pereur Conftantius fon coufin,filz dudid Conftantin le grand.Si entreprint fempi-

h ij recontre ï 
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re contre la volunte' d'iceluy qui pour lors eftoit en l'expédition des Perfes, auretour 
de laquelle il mourut:dontledid Iulianfut bien ioyeulx, à fin de mettre en executiô 
le mauluais vouloir quil auoit de long temps conceu contre les Chreftiens: car de fon 
ieune aage,côbien quil fuft totallemét adonné à idolâtrie, paganité Se art magicque 
par ce quil auoit eftudié foubz Philozophes de telles fedes,toutefois il faignoit Se û-
muloit eftre Chreftien pour gratifier à l'Empereur Conftantius fon coufin quil con-
gnoiffoit Chreftien,8e pour luy mieulx côplaire print habit de religieux, auec quel
que ordre de l'Eglife,qui donna occafion audid Côftantius qui autrement l'auoit fix 
fpect,de lappeller, créer, 8c inftituer Cefar,es parties delà Gaule,apresla mort de Gai 
lus fon frere.Mais fi toft quilfut Empereur il declarala fede quil tenoit,à fçauoir pa-

|^ ycnne,en ordonnant que les temples des Gentilz fuffent ouuertz, Se difsimulantla 
* i ihayne quil auoitxontre les Chreftiens, lefquelz il appelloit Gallileés,à fin de fon cô-

mancement tirer l'amour d'vn chafcun,feit feulement comandemet quilz n'euffent à 
fuiuirles efcoîes desPoetes,Orateurs 8c Philozophes,Se que par tant fuïîènt ignoras 
8c leur Foy,credece, 8c iède fuft plus facillement vaincue 8c abroguée, ayât en déli
bération totallemét extirper icelle par apres.Pendat ces chofes, furuindret nouuelles 
que les Perfiens de nouueau rebelloient contre l'empire, à raifon dequoy ledid Iulia 
nus entreprint ladide expédition, Se mena groffe armée contre iceulx, en laquelle il 
-mourut miferablement, Se par iugement diuin:côbien que de fa mort foient diuerfes 
opiniôsjtoutefoys il eft certain qu'en mourant il print du fang qui fortoit de la playe 
& en le iettât cria,Vieilli Galilée Vicifti,en lignifiant par defpitIefuchrift,Se ce ad
uint en lan troifieme de fon règne. „ 

ïoumUms Ewpe "TnntnirjnilC n a t u °dePannoniefut efleu Empereur après la mort de Iulian l'a 
rettrxltij. ~~ . ^ ^ p o f t a t , en lan trois cens Soixante fix,pareledion Se confentemét 

— - des gens mditaires,ce quil refufa,difant que puis quil eftoit Chreftien ne vouloir im-
perer 8c dominer fur gens d'aultre fede que la fienne,à quoy fut refpondu vniforme-» 
ment,Se par acclamation populairc,quilz vouloient.tous eftre Chreftiens. Et lors il 

' v print Se agréa reledion,homme digne de telle charge: car incotinent il debella l'exer 
) cice des ennemy. Il eftoit beau de corps,ioyeulx,fort libéral Se magnanime, aymant 
. les lettres, Se toutes œuures vertueufes à fon commencement, llreftitua tous les 

Euefques Chreftiensmisen exil par Iulian fon predecefïèur,Se fi ordona par tout les 
dixmes eftres payées aux Eglifes,Se euft faid plufieurs autres grâdz biens à la Repu-
blicque Imperialle Se creftienne,s'il n'euft efté preuenu de mort,car toft après voulât 
retourner à Conftantinoble,apres auoir traidé paix necefîàire, Se quafi miraculeufe 

. auec les Perfiens,il mourut entre Galatie,Se Bithinie,au temps d'yuer,eftant couché 
en vne chambre humide,nouuellcmét édifiée Se reparée de mortier Se chaulx,rédas 
grofïès fumées pour les charbôs ardas en icelle, aps auoir régné feulemét viij. moys. 

Valentinidh9 tm A / ^ l p f i n i 3 î"li 1 Ç n a t ^ ^ e P a n n onie,fut efleu Empereur la trois ces lxvij,hôme 
percHr.xliiij* " *" <" t Wlll« i .AU>j ) o n severtueux,furnôméFunarius,c'eft à dire faifant cordes, 

pource qu'vn iour tenat vne corde en fès mains cinq homes militaires ne luy peuret 
' ofter. De fon comécemét il affocia à l'Empire fon frère Valeus, Se depuis par exorta 

tion de fa femme il afïociafon filz Gratian9.Ceftuy Valentinianus fut tresbon Chre
ftien : car au parauant eftant Prefed de la chcualerie foubz Iulian l'Apoftat, Se qu'il 
eut battu vn prebftrc ethnicque Se gentil, ayma mieulx laiffer ladide dignité, que 
la profefsion Clireftienrie, Il eut plufieurs vidoires en la Germanie, Saxonie, 
Se Bourgonne, qui deflors commencèrent leurs noms. Il chaffales Allains, oultre 
les paludes Merthides,Se ne voulâtpaffericellçs occuppé en autres affaires, promeit 
aux Sicabriens,que s'ilz pourfuiuoient lefdidz Allains, en les rendant obeyfïàns aux 
RomainSjilîes acquitteroit dix ans de payer tribut,ce qu ilz feirent,Se de ce furet lef
didz Sicambriens,appellez Françoys,c'eft a dire durs Se fors,ou François,c'eft à dire 

t Libres. Et dece temps félon aucûs,print origine le nom des Françoys.Si mourut Va-
lentinianus,apres auoir régné vnze ans,Se dauantage. 

Vtthui^xh.empe \Tn] & ., c régna après fon frère,Se print l'adminiftration de l'Orient,dônant à fon 
reur. . V «HCUa n c p U e u Gratian,celle de l'Occident j II fut infedé de l'herefie Arriane, 

. - - • - perfecuta 
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perfequutalescatholicques,futNicromancien,&feit plufieurs tirânies, auffy en fut 
fl diuinement puny .Car en vne bataille qu'il eut contre les Goths,qui deiectez Se p -
fequutez parles Huns,pafferentle Danube,vindrent affaillirles pays dudict Valeus, 
iufques en la Grece,auquelz voulans refifler fut finallement bruflé par iceulx en vne 
petite maifon des champs, ou il s'eftoit retiré après auoir règne' enuiron quatre ans, 
après fondid frère. 
/ " V n f i a n m 0 1 2 de Valentinian,ob teint après fon oncle Valeus, l'Empire, l'an Gm'unus Emv* 
{ j , r a U a I l U 3 t r o y s c e n s quatre vingtz Se deux,combien qu'au parauant il eut re r e w x l y i . 
gne'auec fondid oncle,il fut tresbon prince,prudët Se fçauant,vaillant aux armes, Se 
trefeatholicque en la foy .Chrefticnne,côme on peult veoir par la profefsion qu'd ef- • 
criuit de faind Ambroife lors viuant. Il tira auec luy côfbrt de l'empire fon frère Va-
lentinian.-mais poureequ'il eftoit trop ieune il appella Se adioufta encore vn noble ca 
pitaine nômé Theodofius,natif d'Efpagne,&. l'enuoya en Orient, ou il eut plufieurs 
vidoires contres les Goths.LedidGratiâ obteint vne belle vidoire en Gaule, ou fu
rent tuez plus de trente mil Almas.Toutefois Si finallement il fut tué par Maximus, 
en vne fadion des gêfd'armes eftant en Bretagne,qui le vindrent afiaillir près Lyon, 
fins eftre aduerty*de leur mauluais vouloir,apres qu'il eut régné fix as, oultre ce qu'il 
auoit régné auec fon oncle.Semblablemët fon frère Valétinian fut par après traiftreu 
fement tué par vnfienPrefed nômé Arbogaftes, lefquelz ne demourerét împuniz. Theodûftus E w ^ 
*T V ï p o r l r i f i n ç natif d'Efpagnc,obteintrËmpirefeul,apres Gratian,l'an troys f>crenr,xlvij^. 
IX n C U v l U l l u i cens quatre vïgtz & huid,hôme begnin,doulx,beau,vertueux 
coparé en vertuz à Traianus. Et oultre tresbon &deuot Chreftien ayant familiarité , , « 
Se reuerence de tout fon temps à faind Ambroïfe,ceftuy feit mourir miferablement , , ^ 
les Tirans Maximus Se Arbogaftus qui auoient tué Gratian,& Valentinian fes con-
fotSy&e depuis eut plufieurs belles victoires en diuerfès parties de l'empirc,tellemcnt 
qu'il reftitua l'empire pacificque depuis la Germanie,iufques à l'Egipte.Finallement 
mourut à Millan, en bonne foy Se vraie credence de Iefuchrift,apres qu'il eut règne -v, 
vnzeans,&fix au parauant auec fon predecefïonv " \ J 

A rc\\ 0 A i n Ç ^ z de Theodofius,obteint l'empire auec fon frère Honorius,l'â ^rchddtusJEmpi 
J T U C I l c l U l U » trois cens quatre vingtz dix neuf.Et tenoit ledid Archadius l'O

 reur\xlyih 
rient Se Honorius l'Occident. Etpource qu'ilz eftoient ieunes,leur pere leur auoit or 
donné troys vaillans capitaines,auquelz il audit fà confidence pour les côduire, à fça 
uoir Ruffinus qui eftoit auec Archadius,Gildo qui gouuernoitl'Affricque,8c Stilco 
auquelHonoriusbaillafafilleenmariage;Toutefoislefdi6fztroys capitaines furent 
traiftres Se proditeurs de leurs feigncurs:dont mal leur en print.Du teps d'iceulx, les 
Goths entrèrent premièrement en l'Italie, foubz la conduide de Radagafus, Se aps 
Alancus &; Ataulphus,qui efpoufa par force la fœur dudid Honorius , fi fut Rome 
prinfe,& quafi tout le pays deftruid Se pillé,& mourutledid Archadius es parties o--
rientales, après qu'il eut régné auec fondid frère trezeans. 
Ï^ONORIUS *" r c r c ( * u defïufdid fucceda feul cn l'empire après la mort de fon HonwimEmfeZ 

frere,cnuiron l'an quatre cens douze,il print pour fon confort,fbn r e M r x[iX. 
nepueu Theodofius leieune,filz d'Archadius, Se de fon temps la Republicque Ro-
maine,fut tellement troublée parles Barbares, Goths Se Huns,qu'ilpenfoitfe démet 
tre de l'empire, toutefoys il efleut pour Cefar vn vaillant Capitaine nommé Côftâ-
tius,qu'ilenuoya en la Gaule pour reprimer les entreprinfes de plufieurs tirannics, 
tellement que par fon moyen la Republicque Romaine, Se de l'empire retourna cn 
paix Se tranfquilité,& par tant furent les Eglifes des Chreftiens remifes en liberté.Le 
did Honorius, appoindaauec Valia Roy des Goths,quiluy réuoyafafœur Placida, 
laquelle il bailla en mariage à fon Capitaine Côftantius.Si mourut ledid Honorius, 
renômé de toutes vertuz Se bontez,auecpfaidefoy Se credecc de Iefuchrift,aps qu'il 
cutregné depuis la mort de fon frere,quinze ans,& par ainfi régna cn tout xxviij.âs. 

<f Des Roys de Franconnie,ou Françoys, qui ont régné depuis 
l'Euefque Arator iufques au Roy Pharamond. 
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Chghn T!oy xix, 
des franc y s. , 

lloiùmir^oyxx 
des Francoys. 

i A R T H E R V S filz de Childeric,fut après fon pere Roy des Fran 
çois,l'an ij. cens lij.Et entreteint les alliances anciennes,auecles Saxos, 
Tôgroys,& Germains,contrcles Romains.ll eut deux filz, dôtle puif 
né nômé Ancharius,aucc Luther9filz du Roy Marbodius en Saxônie, 
aflèmblerent grand nombre de gens,entrerêt en la Gaule,pafferent les 
fleuues du Rhin,8c Meufe,8c vindrent iufques àlariuieredeSeine;8c 

delà entrèrent en la Gaule Celticque,paflcrent iufques en Italie,8c depuis iufques en. 
Efpagnc,en courant Se pillantlc pays parou ilz paifoient.Etprindrent la ville de Ta 
rafcon,8c larazerent.Finallemêt ledid Bartherus mourut après auoir régné xviij.âs. a j ' filz aifné de Barther9,fut après fon pere Roy des Frâçois,en l'a deux 

U U l U I l cens lxxj.Et du cômenccmêt de fbn regne,les Frâçoys qui militoiec 
foubz les deffudidz Ancharius,& Lutherus, prindret fiege Se demourâce en la Gâu. 
lc,deçale Rhin,ou ilz furent bien fept ans,Mais les Romains foubz l'Empereur Au 
relianus,Ies chaûercnt,Sc en tuèrent bien quinze mil, Se fi en furent menez troys ces 
prifonniers à Rome,pour le triumphe de l'Empereur Aurelian,côme efeript Flauius' 
VopifcuSjHiftorien renommé.Et cecy faid contre ceulx qui efcriuent que les Fran
coys prindrent leur nom du temps de Valcntinian le ieune, qui fut plus de cent ans 
après ledid Aurelian. Si mourut ledid Clodion, après qu'il eut régné vingt fept ans.-

wMerroy'xls Vvalther Ï Z
 t C ^°A

dioa>rcZf a P r e s , f o u P « e > l ' a n
 DCUXÇCNS, quatre vingtz 

, _. * *% \ * W U 1 V I dix huidjdu temps de Diocletian Empereur, durantlequel temps, 
S ' les Romains eurent vne vidoirc contre les Almans près Langres, ou furet tuez, d'i-
_ Roy c e u ^ x fixante mil,8c mourut Vvakhcr,aprcs qu'il eut régné dixfept ans. 

xti desfacow V^aCTntafTf ^ ^ e Vvalther,fuccedaàfon pere,lan troys cens Se fïx.Ilfutpy-
tu. esjra y . D G U U C I L joyablc 8c fort humain : dont il n'eftoit moins craindz de fes fub-

; •. ïedtz-car il faifoit egalle iuitice 8c fans acception des personnes,fi mourut/apres qu'if 
eut régné vnzeans,laifTant deux enfans. > 
f ^ l n a i n n ^ z ^ c Dagobcrt/ut Roy des Francoys après fon pere, l'an trois ces 

O dix fept.Au deuxième an defonregne,les Romains alliez auxGau-
loy^aiiaiilirent les frères Se feigneuries des Françoys,contre lefquelz-Clogion, auec 
fes alliez Saxons,Tongrois,8c Germains,vint en bataille,en laquelle il fut tué : mais 
foubdainement auant que l'armée fuftaduertie delà mort,foh frère Clodomir9 veftic 
fes armes,8c fe meit en la prefie faignant eftre Clogiori, tellement qu'il eut vidoire , 
cotre les Romains Se Gaulois'. A près laquelle bataille ledid Clodomir 9 frerc dudiâfc 
<leffund,entreprint le royaulme,nôobilâs que Glogion euftlaiffé deux enfans,Hclc 
pus Se R ichimer qui furet desheritez,8c par ce ledid Clogiô ne régna que deux ans* 

dn r î 0 1 T I il* ^ u c c e c ^ a a u r o y a u m e des Francoys, après fon frère Clogion ,1'a» 
U U . V J I 1 1 1 1 t r o j s & dixneuf,8c teint fon royaulme en paix Se crainde de 

fes fubiedz.De fon temps fut Empereur Confiantin le grand, foubz lequel les Ro
mains entrèrent en grade puiffance es terres des Souaues,qui appellerent les Frâçois 

tertclion de U dtt a l e u r
 f E C O U T S J ^ C R M A M S > 8 C Turingeoys^Sc y enuoyaledid Clodomir fbn frère Ge-

cV'deFrancèO* n e ^ a u ^ P o u r c ^ r e c a p i t a m e de l'armée, Se par eulx furent les Romains mis hors des 
C / f e . r " terres des Souaues:mais en diuifant les defpoulles y eut grand difeord entre les deux 
runt&c. nations desTuringeoys 8£Souaues iufques à prendre armes les vnz contre les autres. 

pour lefquelz appointer le Roy Clodomirus print grand peinc,8c trouua manière y 
mettre treues iufques a troys ans, & ce pendant appointèrent qu'vne portion de 
rerre Se feigneuric fituée vers le midy(laquellefaifoit la feparatio defdidz Turïgcois 
&SouaiJès) déformais apartiêdroit auxFrançois, Se qu'elleferoit érigée en Duché SC 

Genebavldvuc baillée à Genebauld frerc dudid Clodomirus qui êfut pmier duc,lequel jpmeitla te* 
de FranceOrien- nirenfoy"8chômagedesroysFrançoys .EtymenagrâdnÔbredegés de tous eltatz 
t A ] C t pour tenir Se occuper ladide duché,qu'ilz appellerétla Duché de Frâce Orientalc,fî 

ruée côme did Tritemius Hiftorien, en lieu qu'on difbit Meniga, qui a vers l'Oriét, 
les Bohèmes,vers midy les Souaues,vers Occidêt,les habitas du rhin Se Magôcc,ver£ 
Aquilon,Je,s Turingeoys.Laquellc duché fut depuis augmétéeSurlesTuringeoys, 

; Se Souaues,8c d'iceulx ducz,dcfcenditPharamond.Car Genebauld premier Duc de 
» ' ladide 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne F. xlvi. 
Iadicte Ftance Orientale, Y régna enuiron trente ans,&: eut deux enfans Marcomir, 
Se Dagobert. Ledict Dagobert fut duc vingt vn an. Clouis fon filz dix ans. Marco
mir feze ans.Ceftuy Marcomir engendra Pharamôd,quifut duc, 8c" après efleu Roy 
de France,comme veoirrons cy aptes, au moyen dequoy ion frère Marcomir eut ia
dicte duché,qui la teint dixhuid ans,& plufieurs fucceflèurs après luy,defquelz laifie 
rons à parier,&: retournerons au defiufdid Clodomir, qui mourut après qu'il eut re» 
gné dixhuid ans. 
-Q ' A^'iyys (*r &z

 a i m c ' ^ e Clodomif9,fut Roy des Françoys, l'an troys ces vingt m m m e r Roy xxt 
JVLCNINICR f C p t j { i u temps des trois enfans de Conftantin le grand.Il garda les ï*AnC0J)'* 
alliances anciennes,auec les Saxos Se Gcrmains.Il eut continuelle guerre contre les 
Romains Se Gauloys.Et contre eulx gaigna plufieurs batailles par l'ayde de Gene-
bauld fbn oncle,premier Duc de Ftance Orientale : mais finallement il fut tue' en vn 
conflid,par les Romains après qu'il eut régné treze ans. . , t i 

T U ^ ^ N M J N 1 0 &z & Richimerfuccedaà fon pered'an troys cens cinqua ™*don.n> x*t;> 
1 NCOAOMIRUS t c J E t a a o i t a u e c l u y fi m c r e nomécHaftilde, fille du Roy Wroncoys. 

de Saxonne,auquel temps les Roys Françoysauoient defiafurprins furies Romains 
plufieurs pays des Gaulois,SE faifoientleur principale demourance, oultre la riuiere 
du Rhin,cn vn chafteauqu'onappclloitanciennement Difpart, toutefoys entre le
did Chafteau,& iufques à la riuiere de Loyre,aucuns Gauloys,faifoient leur demou 
rance:8c pardeça la riuiere de Loire,aucuns Goths demouroient, auec autres nations 
cftrâges,meflées auec lefdidz Gauloys,8c partant dz cftoient quafi continuellement 
en guerre. Finallemêt ledid Theodomir 9fut furprins en vn cÔfiiët auec fa mere Ha-
ftilde,par les Romains,qui luy feireïit cou ç per la telle. Durant fon temps Dagubert* 
filz de Genebaldus premier duc de France paffa le Rhin, auec grande multitude de . 
gens,S£ entra dedans la Gaule Bclgicque,print Se pilla la cite' de Treues. 
/ " ^ I n c r i n t l filzdèTheodomirus,fuccedaau royaulme paternel, l'an troys cens cMonxxttj.roy 
^ O foixante,& defirant venger la mort de fbn pere entra en la Gaule, Se daFrancojs. 
print la cite' de Cambraydaquelle il pilla Se tua tous les Romains trouuez en icelle : 
Mais toft après veint en Gaulejulian l'Apoftat Cefâr,fbubz Côftântius l'Empereur, 
lequel eut vidoire contre les Almans, en laquelle furent tuez plus de trente mil Al-
mans,& leur Roy Chonodarius,prins prifbnnier,affez près de Strabourg, en vnlieu 
qu'on appelle prefentement Zabernia. en Alfatie.Et en ce mefme lieu, fan mil cinq 
cens xxvi.de noftre temps,fut faide la defeonfiture d'aucuns rufticques d'Almagne, 
qui par fadion s'eftoient efleuez les vnz contre les autres, à raifon des Herefies de 
maiftre Martin Luther,à préfet pullulantes audid pais, tellemét que d'iceulx enmou 
lut bien de vingt cinq,à trente mil. Finallement ledid Clogion mourut après qu'il 
eut régné dixhuid ans,8c" laifla trois filz,à fcauoir, Marcomir qu'il luy fucceda,Dago~ 
bcrtjSc Hedor,furnommé Dagembert. 
^WASYCCSTYSir ^ ? aif ncdeClogion,fuccedaàfbnpere ,ran troys censfeptânte Marcomir Rc$ 

huid.Ilfutfiômevaillantauxarmes.Aupremieraadefbnrègne xxtiij.desFr'acojs 
eut vne belle vidoire,contre 1« Romains,prcs de la cité de Coulongne, en vne guer 
re qui auoit bien duréquatre ans,ou lefdidz Romains furent chaflez. Mais quelque 
temps après furuint l'Empereur Valentianus quile veint aflàillir de telle forte que la 
fleur des Françoys mourut auec ledid Roy Marcomir,Sc furent reduidz foubz lobe 
iflance des Romains,8c côtraindz eulx rendre tributaires, Se faire cefferentr 'eulx le 
nom de Roy.De telle feruitude,les princes qui demourcrét après ladide bataille, ne 
furentCÔTENTZJTELLEMENT que la plufpart indignez d'eftre aux Romains tributaires, 
retournerét de la le Rhin, Se laifferent es parties de la gaule qu'ilz auoiet côquefté vn 
capitaine nômé Priam9, qui eftoit du fang defdidzroys,duquel aucûs ont efeript, les 
Comtes d'Ardéne, progeniteurs de Godefroy de Buillon,8c' des ducz de Lorraine a 
prefcntregnans,eftredefcenduz: mais dz errent grandement comme nous deduirôs r 

CY après 
^ O r lefd.Frâcois qui retournerét délaie Rhin,côftitueret fur eulx pour gouuerncur 
Dagubert9,frcre dudid Marcomir,leql dz n'euflent ofé intituler Roy par le traidé Se 

h iii) apoind 
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J F T • . chimer,Ybros,Anthenor,DucdesMépolitains,&:fonfrerePriam9,BertherDucde 
RL RAC^AJF ^ a Gaule,Hebert Duc infulâ,les deux filz de G enebauld, le dernier gouuerneur de9 

JT ANS EN A I E Frâçoys,à fçauoir Sunno,& Richimer 8c les vaillas capitaines, Diodes & Merone*, 
TOURNÉE. a u^jy a ]f s^ e r^ t j e s prïcipaulxpbftres 8c facrificateurs de leurs dieux,auec les pl 9 fage* 

Seexpers 

apoinctemét qu'ilz auoient faict auec lefdictz Romains, SE pourtat demourerét fans 
Roy en l'an trois ces quatre vingtz 8c treze,lequel interrègne dura bien xxv.ans. 

VAGUBERT PRE - - p . r r n K p r f **lz d u m £ t Marcomir gouuerna comme Duc, lefdictz Françoys, 
MIERVUC DES FRA \ J a g U DCIX d u r a n t lequel temps y eut plufieurs nouucllcs entreprinfes, & fa. 
ç09s\ , étions en la chofe publicque Romaine, & fignanment entre les Capitaines des Ro

mains comis en la Gaule,8c en Angleterre,qui scfleucrcnt en diuers lieux pour entre 
predre fur l'empire, entre lefquelz fut Maximus venât d'Angleterre, Se vn autre Eu 
genius prenant tiltre de Roy en Gaule,auec Argobaftes, ce qui donna occàfîon auf
dictz François refufer le tribut,qu'ilz auoient accordé auec Valentinian, Et eurent les 
Françoys vne victoire cotre lefdictz Romains fur le refus dudict tribut, dont ilz fu
rent orgueilleuXjtoutefois Dagubert ne vefquit gueres,& mourut apres qu'il eut te
nu ledict gouuernementjComme Duc, parl'efpace de cinq ans feulement. 

G t-i^KoTTld hlz dudict Dagubert,fucceda en la duché &gouuernemet des 
e n e D d U l C l Françoys,apres fon pere,l'an trois ces quatre vingtz dixhuict, 

DES FRANÇOYS. & gouuerna vertucufèment,durât le temps duquel,l'empirc de Rome, eut plufieurs 
troubles,grandz pertes Se diminutions:carlors les Goths entreret en Italie, 8c autres 
pays fubieetz aux Romains foubz la conduicte de leur Roy,l'vn apres l'autre, Rade-
gafus, AÎaricus,8c Athaulphus.Et femblablcmét les Vvandelz, Allains,& autres gés 
barbaresjtellement que la plufpart de la Gaule,8c les citez d'icelle,cÔme Metz,Toul, 
Verdun,Trcues,6c autres furent pillées Se deftruictes, fi mourut Genebauld,aprcs 
qu'il eutgouuerné lefdictz Françoys vingt 8c vn an. 

ZAMORTDEMAR- f O R D V R A N T le temps que deffus,enuiron l'an quatre cens Se quatre J 
COMIRTTS. VUE DE Marcomirus quatrième duc dc France Cjricntaîe mourut , duquel nous auons par 
FRANCEORIETAIE. lé cydeffus,en efcriuantde Clodomirus troifîeme dunom,xx.Roy des Fraçoys. Ce 

ftuy Marcomirus laiffa vn filz nômé Pharamôd,qui luy fucceda en ladicte duché de 
France Oriétale, lequel apres la mort du defïudict Genebauld,ij-gouuerneûr, en fin 
terregne des Françoys,affembla tous les princes Françoys, auec ceulx de fa duché de 

PHARAMOND ,PL^ j a France Orientale, Se aduiferent enfemble de restituer leur chofe publicque Fran
ck MARCOMIR. çoyfe au pmièr eftat,repafïer le Rhin Se regaigner les pays en la gaule,que leurs pre-

VELIBERATTON DES deceffeurs auoient au parauant tenu Se occuppé, en prenant finguliere occafion aux 
FRANÇOIS POURRE- g r a n d z troubles 8e affaires que les Romains auoient.contre les natiôs,peuple, 8e ges 
FIITUER LEUR ROY AU barbares en diuerfes parties de l'empire, Se mefmes iufques à la cité de Rome,laquel-
m e*. le fut prinfe par Athalaric Roy des Vifegoths.Etles plus beaulx édifices abbatuz, SC 

ruinez, Se plufieurs homes deftruictz,toutefoys par difpofition diurne ledict Athala
ric fe môftra modefte 8e gracieux:car il ne permeit faire oultragc à ceulx qui s'eftoiet 
retirez aux Eglifes pour la reuerençe dc noftre Seigneur,& de fes Apoftres, fainct Pi 
erre Se fainct Paul. ̂ O r entre iceulx troubles les Vvâdelz eftoient en la Gaule,foubz 
la conduicte de leur Roy Godogefil, qui pilloient 8e deftruifoient tout ce qu'il trou-

VIBOTRES DE VHA
 u o i e n t - ^ i conclurent entre eulx lefdictz Françoys premièrement d'aller rebouter lef-

R MOND & DES ^ Z VVZDCLZJUGCA.AS <î u e P a r a P r e s viendraient à chef dc leur intention. Si dreffe-
'RLNCES FRANÇOYS

 r e n t v n e § r o ^ e a r m e c foubz les Duez Pharamond,Marcomirus, Sunno, Priam, An-
C "NTRCLESVYAN-

 t ^ i e n o r > & : a u l t r e s A entrèrent es Gaules,prefentans la bataille audidtz Vvandelz,def 
fol " quelz ilz obtindrent victoire,8c demoura d'iceulx tuez Se occis plus de vingt mil hô 

ZESVYANDEHEN
 m e s » & n e u ^ c^f RefplédialRoydes Allains qui les veint fecourird'efpagncJesVva 

FFA F DE- ^ z e u ^ e n t e ^ t o u s o c c ^ s : m a ^ s ^ a r e ^ c < l u i d c m o u r a , f e retira auec lefdictz Allains es 
PUU^JJIÏRIC 'ÛE P a r t i e s d'Efpagne,ou ilz fe tindrent enuiron trente ans, Se d'illec s'en allèrent en Af-
VAFSI A&ÙD™ ^ 0 * ! 1 1 ^ Apres ̂ a deffufdicte vi6toire,les Françoys plus animez Se orgueilleux deli 

AJSTG MON ES berenr eflirevnRoy entreeulx,fiafsignerehtiournée,en laquelle afsignation(côme 
LIRE^NRO^ ^ ^ r " ^ m i u s I m i t a t e u r de Hunibald9)côparurét plufieurs Duez Se capitaines entre 
IRE YN OY. lefquelz y furet Pharamod Duc de Frâconie, auec fes deux frères Marcomir Se Sûno 
_ . . Se le filz de Pharamond, ClodionJes Duez Dagubert, Nicanor, Pharabertus-, Ri-

ES PRINCIPAUX EN C \ . \ M P R Y k f r t c A n r h < " n n r D u r APK M p n n l i r n i n c Rr Cnn fr^rp P f ! ™ ' P „ , . , . 1 , T i i i r AFR 



depuis iules Cèfar iufques à Pharamond F.xlix. 
Se expers en leurs loix,comme Salegaft grand prebilre Se Pontifie de iupiter Gaithal 
d'Herhald feribe Se maiftre des regiftres, Vvifogafthalde pbfixe de Diane, Ruyvvic9, Pharamond, coro 
Adelhaldus,Richncrus,Sc autres plufïeurs,tant nobles que popuIaires,tous lefquelz néroy,tat enfrS-
d'vn vouloir 5c confentement elleurent coronnerent premier Roy,ledid Pharamôd coniequ'en lagau 
tant en la franconie délaie Rhin,qu'enla Gaule Belgicque,en ce quil auoit côqueité le Belgicque. 
des Vvadelz,ôc deflors ledict Pharamôd print tiltre de pmier Roy de Frace Gallicae 

^ D e s duez de Tongre & Bf abât,qui ont regnê depuis l'Euefquè Araror 
iufques audicï Roy Pharamond, pédent lequel temps n'y: 

auoit Euefque en la cité de Verdun. 

E R I C filz de Godefroy, fut après fon pere Duc de Tongre, & de Vyeric, Vue de 
Brabantjhomme prudent Se modère' en tous fes faidz. Côméça à gou Tongre. 
uernerfon pays, enuiron l'an deux cens trente deux, & combien que A 
fon pere eufl laiffé l'alliance des Romains, Se que par ce moyen ledid 
vveric par après fut débouté de lapluipart de fon pay s,toutefois il tem 

pera tellemët fon eftat.qu'il fut en la grâce des Romains, Signanmcnt des Capitaines 
Se Prefettz commis en la Gaule B elgicque, fans neantmoins auoir charge ny admi-
niftration de gouuernement defdidz Romains : mais viuoit en paix Se tranfquillité 
en ce qu'il pouuoit,tellemcnt qu'il vefquit fi long temps que par l'efpace deeent ans, 
comme dient les Hiftoriens quand il veint en vicillefic,8c qu'il eut régné lxviij. ans. 
il bailla à fon filz Artfard,le gouuernement de fes terres Se feigneuries de ion viuant. 
Si mourut après qu'il eut vefeu cent ans. ,3 •• t l \ k ^ 

A rtfo rA ^ z de Vveric,fut Duc de Tongre Se de Brabant,l'an deux cens quatre artfard t Vue de 
£\l V I a l U- vingtz Se fept,durant encore fondid pere,enuiron le temps que l'Em- Tongre. 
pereur Maximianus,veint à regner,y eut vn fien capitaine nommé Caraufius,Lieu-
tenât dudict Empereur,quifut depofé Se mis en exil pour le mauluais gouuernemet 
d'icelie prouince,8c en la place d'icelluy fut mis ledid D U G Artfard,Et par ce moyen 
il ne fut pas feulement paifible poffefieur de fon territoire: dont les limites eftoient ' 
la mer Britanicque,Lefcault, &leSambre,mais aufly gouuernatous les riuagesde 
la mer Occeane,8c fut en grâce des Romains. Car comme Conilatius pere de Con- - -
ftantin le grand , fut opprefle des Almans, alentour de Langres, ledid Artfard 
luy bailla tel fecours, qu'il fut victorieux. Apres lefquelles chofes Conftantius, à l'empereur Con-
fin qu'il réprimait plus facillement les effortz des Almans, enuoya quérir fa femme fl&ntm à Treues. 
Hélène Se fon filz Conitantin,eitant en la grande Bretagne,& eltablit ion fiege Im
périal en la cité de Treues, à caufe dequoy ledict Duc Artfard,continua plus facille-
mentfà grade familiarité auec ledid Empereur, Se mourut après qu'il eutregnéqua 
rante huid ans. 

A/FA RF fi 2 N A S filz d e A r t f a r d > f u t Duc de Tongre, Se de Brabant,apres fon MartfiandusM 
-*-»l<*I LUd.HU.U5 p e r e j e n p a n t r 0 y S c e n s t r e n t e cinq, Se eut auiïï le gouuerne- " f tongre. 

met de la jpuince maritime pour les empereurs Romains,8c feit beaucoup de grades 
choies pour eulXjMefmement du viuant de fbn pere foubz Conftantin le grand, à 
lécôtre de Maxence Se Licinius Tirans Se vfurpateurs de l'empire. Acaufe dequoy,le 
did Duc Martfiandus par priuilege Imperial,eltendit les limites de fon gouuerne
ment par tout les pays qu'on did maintenant Hainault, Artois, Se Picardie, Se puis 
mourut âpres qu'il eut elté Duc,quarante deux ans. 

T A Ya N A Pr ^ z d e m a r t f r a n < m s fut après fon pere,Duc de Tongre, Se de Bra- Taxanderjuc de 
X dAdllU-CI bant,enlan troys cens feptente cinq. En fa ieunelfe auoit ELLE touf tongre. 

iours nourry en la court des Empereurs.-parquoy quand Gratianus veint à regner,le l>1 

did Taxander eut beaucoup à foufFrir,parlenuie Se detradiô de deuxperfonnages, 
l'vn nommé Eugenius Germanicus,l'autre Arbogalles, toutefoys il feit veu d'eftre 
Chreflien,parquoy il fut deliuré de toutes fes aduerfitez du temps defaind Martin 

f • Archeucfque 
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Fin du premier liure de 
cefte cronicque. 

Archeuefquc de Tours,aptes lefquelles chofes par defpit dudict Empereur Gratiarij 
qui lauoit mal trai6té,il fauorifa le party de Maximian,regnant en l'empire Occiden 
taldequcl eftoit natif de la grand Bretagne,que nous difons Angleterre. Toutefois a-
pres la mort dudict Gratian ledict Duc Taxander,trouua manière dc retourner en la 
faueur Se grâce dc l'Empereur Theodofe l'ancien, Se puis mourut apres qu'il eut te
nu ladicte duché' Se gouuernement par l'efpace de Trente Se vn an. 

fyfeifisDitth . r - r filzdeTaxander,futapresfonpcre,Ducde Tongre Se de Bra-
Tongre. .TXNILGLLUB fon^l'an de grâce quatre cens & ûx3Se fut tresbon Chreftien,c5-

me fon pere,& entretint l'alliance des Romains. Il obtint dc l'Empereur Honorius 
confirmation de tous fes priuileges,5c milita foubz luy en plufieurs affaires, pour la 
deffence de l'Empire ,qui eftoit pour lors en grand troubles, à raifortdes diuerfes 
nations Se peuple barbare,comme Gotz,Vifegothz,Vvandelz, Huns:fcmblablemét 
les Françoys fbubz la conduicte de Pharamond, qui s'eftoit faict coronner nouneau 
Roy,tant de la Franconie que partie dc la Gaule Belgicque. Et aufsi par autres qui 
entreprenoient iournellement contre l'Empire en plufieurs Se diuers lieux. 
^"Ceftuy Anfigifus eut vne befte victoire auec les Romains, èn vne bataille auprès 
d'Arle, en Prouence, en laquelle le Roy des Wandelz nommé Grofius, idolâtre & 
.Tirantjfut vaincu Se tué. Finalemér ledict Anfigifus Duc,mourut apres qu'il eut ré
gné trente ans,enuiron l'an de grâce quatre cens trente fix. 
<f Or puis quefommes paruenuz iufques au temps que le Roy Pharamond com-' 
mença à regner,fuiuant la diuifion dc noftre hiftoire,qu'auons faicte cy deffus,Nous 
mettrons fin au premier liure d'icellc. 

I 



Exl V11J. 

^ L E S E C O N D L I V R E D E S 
antiquitez de la Gaule belgicque, extraire 

foubz les vies des Euefques de Verdun, depuis ledift 
Pharamond iufques a Charlemagne ^ 

ufduertijfimént 
ES L E C T E V R S, pour l'intelligence de ft>r AUX lecteurs pour 
dre 8c continuation de noftre fécond liure , réduiront l'intelligence du 
en mémoire ce que nous auons efeript en la fin de no- fécond liure, 
flre premier liure, à fçauoir que depuis la mort de l'E-
uefque faind Arator, qui fut en l'an de grâce deux 
cens vingt deux, noftre cite' de Verdû fut fans prelatz 
à tout le moins qui ofafTent publicquement le nom 6C 
tiltre d'Euefquc porter, iufques à faind Pulchro-
ne,que mettons cinqieme Euefque de Verdun,quifut 
efleu en l'an de grâce quatre cens cinquante quatre, en 
quoy appert qu'entre le téps dudid Arator, quatrième argument du fi' 

Euefque,iufques audid Pulchrone cinquieme,y eut deux cens trete vn,ou deux ans, c<>nd liure. 
duranslequel téps,lcs huict prelatz deflus métiônez,defquelz les nos font incogneuz 
entretindrent cn ladodrineEuangelicqueles paouures Chreftiens dudid Verdun. 
^ Ôr pource que noftrc fécond liure prend fon cômencement au temps que Phara
mond print le nom de Roy en la Gaule , qui fut en l'an quatre cens &: vingt. Et que 
faind Pulchrone fut efleu Euefque de Verdun, en l'an quatre cens cinquante quatre, 
auquel cours &lapz de temps yaxxxij.ans intermediez 8C d'interuale. Nous dédui
rons icy au cômencement de noftredid fécond liure,les Papes,Empercurs, Roys de 
France, 8c Du cz de Tongre,qui ont règne' durant iceulx xxxij. ans. Et cefaid pren
drons la vie dudicl: Pulchrone,& confequementfuiuant l'ordre que no 9 auôs promis 
&: entreprins obfcruer cy deffus,au quatrième article du Prologue. A fçauoir de brief 
uement eferirefoubz vn chafeun Euefquedes Papes,Empereurs, Roys de France,8c 
d'Auftrafîe,ducz de Tôgre, & les princes qui font defcéduz dudict Pharamôd par di 
redelignée,iufques à Charlemagne.Et aufsi les princes de Mozelane 8c dArdenne, 
defqlz font defcéduz les Ducz de Lorraine 8c Barroys à prefentregnaus.Et fi dedui^ 

.rons des Côtes de Haynau,tous defeenduz dudid Pharamond par ligne direde. 

f Des Papes qui ont tenu le fiege durant lefdidz trente deux ans, 
à fçauoir depuis Pharamond,iufques à l'Euef-

que faind Pulchrone. 

O 2 I M V S , Gre<i de nation , fut Pape en fân quatre cens xxj, 
homme de fainde vie, qui endura beaucoup de perfequutions des he 
reticques,Il ordonna que ceulx de feriiile codition ne fuffent promeux 
aux faindes ordres. Et fi deffenditauxpbftres 8c elerez de boire à oul-
trance,ny gourmander aux lieux publicques, 8c mourut après qu'il eut 

tenu le fiege vn an troys moys. 
T^Oni fpr i l lS P r e n u e r du n o m n a t u C d e Rome,fut efleu Pape,l'an de grâce qua 

^ U tre cens xxij.par la grande partie du clergé de Rome. Toutefoys 
aucuns efleurent vn nommé Eulalius:dontveintle cômencement du quatrième fcif 
me de l'Eglife,de laquelle diffention aduerty f Empereur Honorius eftant à Millan, 
par l'inftigation de Placide, & de Valentinian fon filz. Hz furent tous deux deiedez 
& expulfez de Rome:combien que fept moys apres,ledid Boniface futreftitué en la 
Papaulté.Finalement il mourut après qu'il eut tenu le fiege trois ans quatre moys. 

"" " " Celcfi 

Zo^musPapt 
xliiîj. 

Bonifuçimtttp* 
xh. 



Ce 
Fap 

Le i). liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

Sixtusitj .du no 
Tape xhii. 

Theodofîus.îf.Em 
pereurJ. 

Vharamond pre
mier rqy de Frace 

S ' j. troifiemê du nom, Romain, fut eileu Pape en l'an quatre ces tréte cinq, 
l X t U S n o n i m e da grand fcauoir & vertuz,&: contempteur des biens mondains 

expofant tout ce qu'il auoit aux édifices Se réparations des Eglifes, Se aux paouures. 
Il fut aceufé de crime par vn Patrice de Rome nommé Baflùs ornais il fe purgea en 
vn confiftoire, en prefence de cinquante 8c fept Euefques, 8c fut ledict Baflus conde 
né 8c enuoyé en exil,par le décret de l'Empereur Valentinianus, 8c fa mere Placide, 
ou il mourut troys ans apres,toutefois le bon Pape Sixtus ne defirant vengence, le in 
huma de fes propres mains, & puis mourut après qu'il eut tenule fiege huid ans. 

| £ Des Empereurs qui ont régné durant lefdidz trente deux ans depuis 
Pharamond iufcjues a l'Euefque Pulchronius. 

0 N O R I V S l'Empereur, duquel nous auons efeript en la fin de no 
ftre premier liure,regnoit du temps que Pharamôd entreprint le tiltre 
de Roy de France, & mourut enuiron fept ans après. 
T h c>Ac\C\ i1C deuxieme,did le ieune,filz d'Archadi9,& nepueu 
1 N E U U U U B du defludidHonorius,obtint l'Empire feul, en l'a 

quatre cens vingt fept,combien qu'il euft régné quelque temps au parauant auec le
did Honorius. Ceftuy fut homme plain de toutes bontez Se vertuz,humble,doulx i 

gracieux 8c trefcatholicque en la Foy de Iefuchrift. Il conftituafon coufin Valenti-
fcian,confort de l'Empire,lequel eftoit filz de Placide, feur de fon pere,& de Conftan 
tius,duquel auons faid mention en parlant de Honorius. De fon tempsy eutplu-
fieurs perturbations en l'Empire,qui fut diminué en diuers lieux pour les grandes in 
curfions des gens barbares,Goths,Oftrogoths,Vvandelz,teliement que par eulx fu
rent les Efpagnes partie d'Aflricque3laGaule,Thracie,Illirie occupees.Soubz iceulx 
militoient les deux Patrices. Etius,& Bonifaci9 et faind Auguftin qui mourut en Af 
fricque.Fmalement ledid Theodofius,fut contraind compofer auec Attila Roy des 
Huns,8c mourut toft après en Conftantinoble après qu'd eut régné vingt fix ans,oul 
tre ce qu'il auoit régné auec fon oncle Honorius. 

<f Des Roys de Franconie qui premièrement régnèrent en la Gaule,8c prin- ' 
drentle tiltre de Roy de France,durant lefdidz trente deux ans. 

Et iufques à l'Euefque Pulchronius. 

H A R A M O N D filz de Marcomir,duc de France Oriétalè, après 
jla vidoire qu'il eut en la Gaule contre les Vvandelz,comme auons ef-
jeript vers lafin de noftre premier liure,fut eileu par fes gens 8c prïces 
Jdes pays circouoifins, premier Roy en la Fraconie,dela le Rhin,8c en 
partie de la Gaule deçà le Rhin , en ce qu'il auoit côquefté par ladide 

vidoire,& deflors fe nomma 8c print tiltre de premier Roy de France,Gallicane,le -
quel nom dure encores, 8c a efté continué en fes fucceflèurs iufques à prefent- Ce qui 
aduint enuirô fan quatre ces Se vïgt. ^"Et ne fault auoir efgardà cequ'aucûs hiftories, 
affedez à la gloire Germanicque efcriuent qu'il fut premièrement eileu Roy en la 
Germanie,delale Rhin,&£ non enla Gaule, deçà le Rhin : car la vérité eft quel'orri-

.gine& inftitution de fbn premier règne fuft es pays de Franconnie, delà le Rhin, 
8c en partie de Gaule deçà le Rhin de nouueau conquefté contre les Vvandelz. 
Et laquelle partie de Gaule,fes progeniteurs& pdecefleurs Roys de Fracônie,auoiét 
auparauataucunefois conqucfté,&: autrefois ont efté deiedez,c5meoupcuItveoir 

. parce 

'eleHinttsxhi / ^ p l p f U J i - i i - i c natif delà Campagne,futefleuPape enl'an de grâce quatre ces 
te. V_>C1C1 l l U U à v m g ( ; cmq,homme totallement donné aux choies diuines& fàin 

ctescontemplations,quiinftitua plufieurs ordonnances pour la reuerece delà méfie 
8c reformation du clergé,foubz luy fut congregé le concilie de Ephefe, auquel plu
fieurs herefies furet côdénées, d mourut après qu'il eut tenu le fiege viij. ans x moys. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne! F. xlix, 
parce qu'auons efeript cy deflïis defdidz Roys de Frâcorric. Ce qui faid q raisonna
blement 8c" véritablement ledid Pharamond doibt eftré dénommé premier Roy de 
France Gallicane,ce que aucuns attribuent à fon filz Clodion le CheuelUjdifWquc 
ledict. Pharamond iamais ne fut Roy en la Gaule,ny partie d'icelle, le contraire de
quoy eft vray. ^ ' 
^"Etpour ce vérifier ippredz ce que Iohannes Tritemius eftant d'opinion contraire Probation que 
à efcriptjà fcauoir que après que ledid Pharamond fut efleu Roy de France,il laiffa Pharamond fut 
fa Duché de France oricntalle à fon frere Marcomir, laquelle eftoit fituée comme inftitué Rojy dé 
auons di£t cy deflus, & félon l'opinion dudict Tritemius,entre Bohême, Sonane, l* l* Rhin & en 
partie des habitans du Rhin.Etles Thuringeoys;& partant appert que s'illaifloitla- partie delà Gau-
dicte Duchéfailloit qu'il euft autres terres SC feigneuries, efquelles fon Royaulme l*-
nouueau eftoit conftitué Se eftably,qui à la vérité eftoit le pays de Frâconie, SC celuy 
qu'il auoit conquefté enla Gauie,en deiedantles Vvandelz:car il n'eft vray fembla-
ble qu'il eut obtenu vne telle victoire enla Gaule,qu il neuft retenu en fon obeiflan-

ce partie d'icelle Gaule. . . . . ^réprobation 
^Dauantage îe prendz ce que ledict Tritemius did que en 1 élection dudict Phara- J g f f ^ ^ 
mond,y auoit des princes de la Gaule,à fcauoir Berther Duc de la Gaule,& Hébert e c e 1 u e eJJHS' 
duc Infulain,auecle duc Menipolitain,ce quin'euft efté fi ledict royaulme nouueau 
n'euft eueftandue en quelque partie de la Gaule.Et partant appert que les anciens 
hiftoriens de la Gaule ontrefeript véritablement en ce qu'ilz ont did que la fondatio 
&fituation première duroyaulmede Pharamond,fut es pays que de prefent nous 
appelions Cleues,Gueldres,qui font notairement de la Gaule,& deçà le Rhin. 
Laquelle oppinion GregoriusTuronenfiSjfemblefuiure au fécond liure de fon hi
ftoire es chappitresneufieme&dixicme,combien qu'il ne face mention de Phara-
mond,ouil did- FrancosdepanoniafuijftdigreJp>s,&primumlittora Rhcniamnis incoluifi . 
* fe dehinc tranfaSlo regm tranjmeajfe, ibique tuxtapagos Reges Crinttosfuper fe çreaJJè.E t vn **** 
4 peu après did,F«*M»f Clogione-vtilem mgentefua RegemfmffeFracorum,qui apud Dijpar-
* gum caftruhabitabat quodeft in termino Tongrorum. Aufsi ie prendz l'authorité lacobi, 
Phihpçi Bcrgomefîs. en fa cronicque foubz l'année quatre cens cinquante deux, au cha-
c pitrede PharamonduSjOuilefcritjHiwdB^eFrrfww^r/»»» Germantpoptthfuere à quo-
' dam nomine Franco Troiano,nobili nomination Fraconiaprouincia conftituti, Quantquidem 
* prouinciam Conftantius,MagniConftantini filius^cum omnibus populis domauerat, hi quippe 
' yfque ad Honorif fg* ufrchadu tempora quietiineadempatriapermanfire.Sed feptimoeorum 
* anno mutadimelioris foligratia,Rhenumflmium tranfieruntj& apud Treueros, Metenfesty 
* Marcomenfe$y TullefésqueacVeredunenfescofèderut.Sedpaulopoft vitra Rhenumiterato his 
* temporibus a FracomaprofetTt, in Senoneufiumprouïncia Clodtone & Meroneo,ducibus,jède 
' pofuere.QuibusmortuishicPharamodusregnumfufcepit&multaflrennuegefsit&c. % 

^"Et oultre y a autre raifon que ledid 1 ritemius efcrit,que Clodionle Cheuelu, fon Autreraijôn. \ 
filZjPremierement conquefta la région de Tongre,que nous appellôs a prefent Bra-
tant,ou il demoura quelque temps,ce que facileméti'accordc,car de ce eft vray fem- -
blable que les régions plus voifines du Rhin,que n'eft Brabant,eftoient au parauant „. 
par fon pere Pharamond conqueftées. 1 ' ' 
^ E N L A N troifieme dudid Roy Pharamond, a fin q fes fubiedz eftâs rudes es ^ 
meurs Se façon de viure,fufTent mitiguez Se reduidz à hônefte forme de viure,efleut 
duconfentement des princes du pays,quatte des plus1 fages Se prudentz d'entre eulx * 
à fcauoir, Sallagaft,Vvindegaft Vvelagaft,Se Bafogaft,aufquelzfut donnée plaine 
puifsâce de faire loix,par lefquelles fes fubiedz fe gouuerncroiét.Si feirét vn volume 
dcloix& c6ftitutiôsnouuelles,qu'ilzn5merétlesloix Salicque ou Salige corne did 
Tritemius,prenant fon nom de Salagaft,principal des quatre efleuz. Et depuis ceftuy tnftitutîo des loix 
volume fut augmenté par Clouis qui y adioufta plufieurs filtres Se chappitres. Salicque. 
Or entre les inftitutions premières du volume y à vne loy qui did expreflement que 
nulle fille ne viendra à la fuccefsion dudid royaulme,de par pere ne de par mere,ores Filles nefuccedet 
qu il n'y euft autres enfâs. Laquelle loy eft encore au iourd'huy obferuée inuiolable- au royaume de 
ment entre les Roys de France, qui eft vne autre raifon pour monftrerque ledid France. 

i Phara-
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Pharamond fut Roy de Frâce Gallicanc,parce que encores de prefent ccftc loy n'eft 
obferuce,fînon par les Gauloys. 
^"Finalement Pharamond mourut,8e laiffa vnfilz nomme Clodion de la femme 
Argottc,iffuc des Roys des Cimbres.Il y a diuerfité' entre les hiftoriens du temps du 
règne diceluy,car aucuns dient qu'il régna fept ans comme TritemiuSjles autes neuf, 
les autres huicf,&: félons les hiftoriens Galicques, il vefquit vnzeans. I'ay vcuvnc 
anciene hiftoire efcriuant que ledid Pharamôd,apres fa mort fut inhumé fur le hault 
mont de Socrmont vers le pays de Voige,en Tan de grâce quatrecés Se trente, Se eut 
de fà deffufdide femme, Argotte,trois filz, à fçauoir Clodion qui régna après luy, 
JFracion Se Marcomir,qui moururent ieunes,Se deux filles à fçauoir Gandalpha, Se 
Ydoyne,laquellc Ydoyne il maria à vn prince trefuaillant aux armes Se de grand pru 
denec, à fçauoir Vafqucneus ou Vafconius infidèle Se non chreftien qu'il conftitua 
foubz luy premier duc de Lorraine ou Lotreich,qui eftoit vne duché fituée es en-
Uirons de Tongre Se de l'ancienne Brabant, combien que à laverité,auant ledid 
Pharamond y auoit eu des Ducz Chreftiens cn icelle Duché de Lothreich comme 

* *" " ^ nous eferirons amplement en noftrc troifieme liure fubf"equent,au chappitre de l'o-
v , tiginc de Lorraine. E t did oultre ladide ancienne hiftoire raudcur,delaquelle ie ne 

trouue que la loy Salicque fut premièrement inuentéepar ceftuy Vafqueneus, ou 
/VafconiusjSe de luy appelléc lex Vaconia ou Vafconia, Se depuis augmentée parles 
quatre dcffufdidzlegiflatcurs,5caudorifée par ledid Pharamond, Se de celle opi
nion femblc eftre maiftre Nicole Gille,en fa cronicque au chapitre de Pharamond. 

~3 t~>\f\Air\r% fi^z de Pharamond,fucceda au Royaulme après la mort de fon pere,1 

Châion.ïr.Xoyde v^lUwUUH C n l'an quatre cens trentc,Se fut furnommé le Cheuelu, par cequc 
sÇl^ff:! Juy Se fonpere portoient grandz cheueulx.Et ordonna à fes fubiedz porter fembla-

bles,à fin quil y euft différence entre culx,8e ceulx que de nouueau ilz fubiugueroiee 
par batailleSjSr adioufteroit à fon Royaulme,lefquelz il faifoit tondre. 
4|" Enuiron l'an vnzieme de fon règne Confiderant que les Romains eftoient fort de 

Zespays conque- bilitez par les Gothz Vvandelz,Se aultres nations Barbares,auquel temps les Bour-
fle\en la Gaule guignons habitoient,a Lion,Se les Vifegothzcn Acquitaine:il paffa auec fon armée 
jparleRoy clodio* jariuieredeMeuze,Scvintafsieger Canibray, laquelle il print Se conquifl, Se feit 

mourir tous les Romains eftas en icelle. Depuis il fuiuit fà fortune & print la cité de 
TTournay,Se paflalaforeft Charbôniere Se rendit en fon obeifïance Terrouane, Se 
toutes les terres qui font entre Cambray Se Boulongnc fur la mer, Se généralement 
tout le pays des Farmatifiens que nous difbns à prefent Haynuyers,Se iufques à la ri-
uiere de Somme,Se deflors la feigneuric de la foreft Charbonnière fut finie, Se tour
née ou deuoluc aux Françoys. 

s ^ ^"Or dient les anciens Hiftoriens de la Gaule, Bauldouin, Almcric Se Hugues de 
Toul,lefquelz enfuit maiftre Nicole Gille,fecretaire du Roy Loysvnzieme,quc 

ftes quatre fil%Ju ceftuy ClodiÔ eut de fà femme Bafinc fille de Vvidelphe duc des Turmgeois qua-
Hoy Clodion dont tre filz ,defquelzvniour tenant fiege dcuantSoiffons,fon filz aifnc nommé Phrifon 
laijhémourut. mourut, dont il print tel dueil Se defplaifir qu'il cheut en maladie,delaquelle il mou

rut bien toft apres,toutefois auant fa mort il difpofa de fes trois enfans Se de fadide 
ÔMeroneus tuteur Femmc,en faifant à chafeun portion Se partage en fon royaulme,Se es terres de nou-
des enfans Clodio u c a u conquifcs,Se pour ce qu'ilz eftoient trop ieunes,il les donna en garde au maiftre 

defacheuallerienomméMeroneus,enla prefence de toute fà nobleffe, prenant de 
luy fermet de fidelité,de loyaulmét défendre Se garderie royaulme,terres Se feigneu 

_ _ ries Se les rendre aufdidz enfans quant ilz feroient en aage, nommez Auberon,Re-
^uherm , Jfc- gnault Se Ranchaire,qui prindrent chafeun nom de Roy es terres Se feigneuries de 

gnault & Ran- leur partagc,defquelz font defeenduz comme efcriucnt lefdidz Hiftoriens, les prin-
çhatre enfans du- c c s d'Ardenne,Haynau,Lorraine,Brabant Se Namur,regnans à prefent, Se ce faid 
ditl Clodion, l e d i d Clodion mourut enuiron l'an quatre cens cinquante,Se fut inhumé à Câbray 

commedidl'hiftoiredeSaindeRoynede Donomeufè,8e régna cn tout vingt ans 
* après la mort duquel l ed id Meroneus ne teït fes promefïès,car il entreprît le royaul-
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jnc Se chaffa lefdictz enfans,dont vindrent grans guerres Se diuifions, comme nous 
dirons cy apres,parlant dudict Meroneus. 
TV J[/*rr\r\ f*iiQ^at t r o u ^ e r n e R°y des Françoys l'an quatre cens cinquante,Se de Meroneus.ui. roy 
J V i e r O n C U S c c f t u y font les Hiftoriens en grande cotrouerfie.Car aucuns co- de France. 
me Tritemius,Volteranus, 8c autres,efcriuét qu'il eftoit filz de Clodion le cheiielu. 
Les autres commel'Abbé Vifpergéfis enfachronicque,dictquii eftoit fon filz, mais 
Baftard, 8c recite que vn iour ledict Clodion eftant fur le bort de la mer auec fa corn- jje ja fittt'tuhéA4'e 

cubine ou première femme,furuint vn monftrc Marin,gros comme vn bcuf,qui op- r o n e U S <ç? ^ 
preftà ladicte femme, Se en elle conceupr ledict Meroneus, ainfi appelle à raifon des dtuerfîté des Ht^ 
taches qu'il auoit au vifage,qui vault en langage Germanicque autat que Merefech, jior^„St 

c'eft à dire tafche' ou gafte' de ia me%8c de luy félon ledict hiftorié les Roys Françoys 
iufques à Pépin pere de Charlemagne,furent appeliez Merofingi,qu'il expofe àMe-
roangelingi. La plufpart des Hiftoriés Françoys,ont di& qu'il eftoit du fang de Clo- i e s a n c i e „ s hiflo-
dion,&fon plus prochain parent,toutefois nous fuiurôsicy les opinions anciennes rjensfeix 

de noftre Gaule belgicque, Almericus, Balduinus,Hugues de Toul,ôe Maiftre lac- i;] i t q u e 

quesdeGuife, qui efcriuent qu'il eftoit maiftre de la cheuallerie du Roy Clodiô, " 
ce que afferme maiftre Nicole Gille,Se Iacques Meyerus,nouueau collecteur des an
tiquitez de Flandres,qui efeript ce qui s'enfuit. 
' Anno falutis quatercenteftmo oEluagefimo oc~tauo,dtfunc~to Clodione,Meroneum Yrancifalu-
* tant Regem,hunc,alii Clodion'tsfilium,alij non nifimagiflrumequitum apudFrancosfutjpme-
* morant .Relictifjue uilbericOyRegtnaldo^Ranchario^aruulis Clodtonis liberts,obfmguUrem 
« rit beïïictefeientiam regem afjùmptum,eiufqueprogeniem a C lodianis Meroningos ditlos. 

^ E t combien que Gaguin efcript,qu'il fuft du fang 8C prochain parent dudict Clo* * 
dion,qu'il dict eftre mort fans enfans,toutefois il femble qu'il fè contrarie,en parlant 
du Roy Clouis,premier Roy Çhrcftié,difant qu'ikua Râchaire Rpy de Cambray, 
Se fon frere,8c tous ceulz qu il troua de leur pofterité,fàns dire autre chofe. Mais à la 
vérité' ie £roy que s'il euft entieremet efeript ce que l'authieur,îOU il à prins ce pafiagP 

,<lict,il eut declaire' ledict Ranchaire 8c fbn frère eftre enfans dudict Clodàô,expulfez 
par fbn ayeul Mejoneus^comme nous dirons clairement enla déduction de noftre 
îiiftoire. 
ÇEt ce peultverifier,par ce qu'il appelle ledict Ranchaire Roy de Cabray,carileft Vrobation que le 
certain par l'opinion vniforme de tous les Hiftoriens que Clodion print par force 8c Roy Clodion eut 
conquefta Cambray, &c les pais circôuoifins,8C les adioufta à fon royaulme, Se n'eft des enfans. 
vray fcmblable que depuis fa mort iufques au règne dç Cloujs:,y euft eu nouueau pof 
feffeurentreprenâtnom 8c tiltre de Roy audict Cambray.s'il n'euftefté' filz ou de-
feendant du fang royal dudict Clodion. Ce qui faict que l'opinion defdictz anciens 
Hiftoriens de B elge me femble la plus véritable. 
^"Difans oultre, que apres que Meroncus,eut faict le ferment de fidélité' deffufdict, 
H feit fon debuoir pour le commancement, engouernant fidèlement 8c dilatant vi- Meroneus gou--
rilemétle royaulme afin d'auoirla beneuolence des princes, & "des nobles dudict ro- ornant France 
yaulme, 8c par ce leur donner a entendre fes ver tus Se proeffes,Se qu'il eftoit digne pour les enfans de 
d'eftre Roy.Mais quelque temps après que les Romains,Se autres nations Barbares Clodion. 
cnuahirétendiuers lieux les pays Se feigneuries defdiftz enfans, il fe remeict cau-
teleufement,laiffantle gouuernement de la chofe publicque en nonchaloir. A raifon 
dequoy les princesse populairé,du pais retournèrent vers4uy,priani Se l'enhortant 
qu'il voulfiftreprendre Se entëdre àla defféfè du royaulme,mais ilrefponditfroide
ment qu'il n'eftok Roy,8e que déformais ne vouloit porterie gouuernemét defdictz 
enfas,quiluy auoitefte' fortonereuxSedômageable,en ce qu rien auoit faict du paffe'. 
f Par telle refponfe côgneurent facillement lefdictz princes Se populaire fon inten-» 
tion:fi s'cfleuerét par vn commun accord,ôc l'efleuret leur Roy, en deiettat les pau
vres enfas mineurs.Quoy Voyant leur mere, fècretement print fes enfans Se Ce retira Meroneus esleu 
en Toringe.Etdi£t Almericus quelle print alliance aux Huns Se aux Oftragothz, roy&les enfans 
leur donnant partie des feigneuries.Parle moyen defquelz lefdictz enfans depuis de clodion dtie* 
venuz en aage, eurent plufieurs querelles Se batailles cotre ledict Meroneus, Se fon éleç. 

i ij fuc 
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les autres dient qu'il régna douze ans. I'ay leu vne ancienne hifloire que ceftuy 
roneus,eut plufieurs enfans mafles de fa femme Vverich fille de Gontrand Roy de 
Suuedem,&:defquelzilfeit tuer laifnénommé Meroneus côme luy, 8c ieder envn 
feu,pource qu'il auoit tué par trahifon le Roy de Cornouailie. 

f£Des duez de Tongre qui ont régné depuis Pharamond 
iufques a l'Euefquè faintt 

Pulchrone. 

Charles le bel duc 
de Tongret& de 
Brabant. 

H A R L H S le bel filz de Anfigifus,fut après fon pere duc de Togre 
l'an quatre cens trente fix il auoit efpoufé du viuât de fon pereda feeur 
de l'Empereur Valentinian.SC efloit maiftre de la cheualerie dudid 
Empercur,toutefois après la mort de fon pere,il retourna en la Gaule 

J gouuerner fes pays du temps de l'Empereur Martia, l'alliance duquel 
il teint toufiours,5c fbubz luy eut charge de gouuerner la Gaule belgicque,en ce que 
y tenoient les Romains,mais de fbn temps furuindrent grandes 8c merueilleufes per. 
fecutions des nations Barbares,8c fignanment de Attilla Roy des huns,qui fe nom-
moitié fléau de Dieu,auecfes confederez Vvalamir Roy des Oftrogoths 8c Arda-
ric Roy des Gepides, lefquelz coururent 8c deflruirent toute celle contrée delà 
Gaule belgicque. Le PatriceEtiusquiparl'ayde dudid Charles 8c de leurs côfederez 
Theodoric Roy des Vifigothz,Meroneus Roy des Francoys ,Gundangus Roy des 
Bourguignons, defRd l'armée dudid Atilla,aux châps Cathalonicques, en laquelle 
bataille ledid Charles le bel eut grant honneur,8c purs mourut après qu'il eut régné 
vingt deux ans. 

;f£S[en{uiuënt les noms des Eîîcfquës de Verdun, les vies 
font contenues au fécond liure. 

Et premièrement. 

faind Pulchroner 
faind Poffefror. 
faind Fremin., 
faind Vennes. 
faind Defideratus. 
faind Agry. 
Caramerus. 

V. Ermenfridus. xii. 
vi. faind Paul. xiii. 

vfi. Gifloaldus. xiïii. 
viii. Gerebertus. xv. 

ix. Armonius. xvi. 
X. Agrebertus. xvii. 

xi. Bertalamius. "«Viii. 

Abbo? ' xix. 
Pepo. xx. 
Volchifus^ ' xxi. 
Agronius. xxii. 
làind Magdelneus.xxiii. 

* 

fuceeffeur,teUement qu'ilz recouurercnt aucunes de leurs feigneuries comme nous 
dirons cy après. 
^"Or quelque chofè qu'il en foit,ledid Meroneus fucceda audid royaulme après 
Clodion,8c fut trefutille au gouuernement 8c administration diceluy,car de fon teps 
les Huns,appelez de prefent Hongres,defquelz efloit chef 8c Roy Attila auec innu-
merable multitude,entra es Gaules bruflant 8c deflruilànt par tout ou il palfoit,fi fut 
d e i e d é 8 c expulfédes Gaulcs,par ledid Meroneus auec fes confederez, 8c y a plu-
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{ [ D e la vie faind Pulchronc cincjtcme Ewefcjue 
de Verdun. 

V L C H R O N l V S fut cinquième^uefque êt& 
Verdun cnuiron l'an de grâce quatre cens cinquan^ r /^ y'te de fàîntl 
quatre .De l'origine, ieuneife,&: nourriture duquel ie Pulchrone.v. euef 
trouue qu'il fut natif de la Gaule belgicque, de pafens qUe deVerdun. 
nobles Se vertucux,cn biés terriens Se richeffes oppu 
lans fuffifammentjfaiiànt leurrefidence pour le plus 
à Verdun, Se aux lieux circonuoifins,ou eftoient li- Samtlpukhroné 
tuez leurs rentes &: reuenuz,& moururent tous deux mttf de Verdun 
auant que paruenir à vieilleffe,le laiffanr ieune enfant 
orphenin en bas aagc.Or pour lors en la cite' de Toul, 

l ^ - efloit vn noble homme nommé Loup,parét defdidz . 
deffunctz,mané a vne dame nommée Punimola,qui aduertiz de la mort des defîuf- Sainct Loup & 
didz retirèrent vers eulx,ledi£t ieune orphenin Pulchronius leur parent,& le feirent fafemmePunimé 
nourir &inflruireauxefcholles,carilzefloientgransaulmofniers,viuâs faindemét la natifdeToul' 
en leur mariage,foubz l'amour Se crainde de Dieu. Aufsi eftoient ilz extraidz de b5 
nés Se faindes gens,car Loup eftoit coufin germain de faind Germain Euefque, Se 
ladide Punimola, feur de faind Germain Euefque de Arelaten, du fang SC parè
re defquelz print origine faind Vvaft,natif de Toul,quifut depuis inftitué par faind 
Rcmy Euefque d'Arras,comme nous dirons cy après. 
4[Siaduint que ces deuxfaindz perfonnages, Loup Se Punimola fà femme, en la 
feptieme année de leur mariage, prindrent volunté par vn commun confente-
înentjlaiffer le monde Se entrer en rcligion,ce qu'ilz feirent en diflribuant,tous leurs 
biens aux pauures, Se s'en alla ledid Loup vers vn faind homme nommé 
Honoré, Abbé de Lermeufe, ou il print l'habit de religion, 5c vefquit illec fain- Saine? Germain 
dément deux ans en bonne Se fàinde obeifïànce. Pendant Ce temps faind Germain éï^fuxerre appel 
d'Auxerre,noble 5c puiffant, ayantle gouuernememet du pays,foubz les Romains, lé par lePapeLeo 
viuant en gloire Se pompe mondaine,coufin dudid Loup,laiffa par infpirâtion di- i Romme, 
uine,refiat du monde,8c fut efleu E uefquc d'Auxerre,5c pour fon fçauoir fut mandé 
quelque temps après à Rome,par le Pape Leon,premier du nom, enuirô l'an quatre 
cens quarante trois,8c luy fut ordonné par ledid Pape aller en Angleterre,prefcher Voyavedefainb? 
contre l'herefîePelagienne,quipullulloitillec,tellement que toutle royaulme en Q^ain faind 
eftoit infedé ,8e prendre auec luy faind Seuere Archeuefque de Treues,8c fon parét i0Up çA\nftstw„ 
faind Loup religieux,quifloriffoit en toute renommée de faindeté,lequel loup, ad- re&Çamc? Puh 
uer'ty del'ordônancedupape,deliberay obtemperer,8epour parfaire ledid voyage cJjyoneen ^/W^ 
appella auec luy fon parent Pulchronc,qu'iltenoitauxefchoIlestreffçauât,8cleme- f ^ * 
na auec luy au voyage d'Angleterre,Se deflors ledid Pulchrone commença à future 
les meurs Se vertus dudid faind Loup,fon parent, Se le print en telle diledion, que 
durant ledid voyage, Se depuis,adhera tellement à luy qu'il le feruoit,comme le di» 
fciple fon maiftre. 
^ On lid aux hiftoires que les deffusdidz mcfîàgers Se 1 egatz du Pape endurèrent 
plufieurs aduerfitez,iniures,8e contumelies au royaulme d'Angleterre, car quant les 
hereticques feeurent leur venue,ilz s'affemblerent Se coururent fur eulx délibérez de £ n j,ereticquei dé 
leschafléroumettreàmort,quoy voyaslefdidz faindzperfonnages,mettâs totale- j^n»\eterre furet 
ment leur confidence en Dieu,commcncerent tous enfèmble à châter à haulte voix,' C Q m e r t t ^ p4r 

Alleluya fans faire autre refiftence,dequoy lefdidz hereticques furent fi eftonnez Se y^;w# L g u ^ ^ 
efpouentez,qu'ilz s'en retournèrent fuyans comme fi on les euft chaffez,8c depuis fe Germain 
rendirent fi doulx Se obeiffans,que patienment Se deuotemét oyrcntles predicatiôs 
defdidz legatz,8c congneurent leurs erreurs,retournant à la vraye cognoifianec de 
la venté Euangelicque i iti ÇSi-
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Saint! Patrice f Sigilbertus efeript que lefdictz fainetz Germain Se Loup, trouuerétillec faict P a_ 

tnefqw d-Efcojfe triée, lequel vn peu parauât Celeftinus Pape auoit ordôné prebftre Se Euefque d'Ef-
enHikrme. coffe,&leauoitillecenuoyéprefcher Se annoncer la doctrine Euangelicque. Dict 

r " oultre que ceftuy fain£t Patrice eftoit filz de la fœur fainct Martin de Tours, nom
mée ConchesJequel elle feit appeller en fon baptefme, Suchat,&: depuis Magonus: 
mais finallement nomme' par lediapape,Patricius,& feitplufieursmiracles,fignâ-

s ' ïïL belu m e n t e n Hibernie,laquelle il conuertit à la foy Chreflienne, Se y feit refidence fef-
E f dTo 6 P a c e d e f o i x a n t e a n s » P e r f e u e r a n t e n grande faincteté, tellement que à la fin Dieu 

X* 1 In!" luy monftramiraculeufementvn purgatoire. 
enthampag e. ^ p r e s l'année reuoluedefdictz legatz du Pape retournèrent d'Angleterre, Se ca 

pailànt par Troyes en Champagne,fut ledict fainct Loup miraculeufement efleu E-
uefque parle peuple dicelle cité,qui infpirez de Dieu le prindrent quafi parforce,8c 
le conftituerent euefque,qui depuis fut conferme' Se approuué par le pape Léon, &: 

, fe retira illec exerçant fon office trefdiligenment,auec le bon Pulchronius fon difei-
ple qui continuellement enfuiuit fes meurs Se vertus-
^Durant lequel temps^enuironl'anquatre ces cinc|uante deux, Attila Roy des Hûs 

Vulchronedijct- ^ ^ p a r a u a n t a u o j t m£ f o n f r c r e Bleda,prenant le tiltre qui s'enfuit. 
pie dejamttLoup A -p T I L A filz de Benedebautz nepueu du grant Memroth,nourry en Eugadi, 
tes filtres a» Roy ^ j a g r a c c j e Dieu Roy des Huns, Mediens, Gohtz Se Dannois, crainctedu 
Attila. monde, & fléau de Dieu, Sec.print alliance à plufieurs Roys Barbares, comme 

Vvalamer RoydesOftrogothz,& Ardaric Roy dés Gepides, Se aurres des parties 
Septemtrionalles,affembla vne armée de cinq cens mil hommes,&: entra dedans les 
prouïees de la Gaule, bruflant,deftruifânt,&: gaftant côme la fouldre,toutes les citez 
Se villes,par ou ilpaffoit,entre lefquelles furent deftruictes Mayence,Tôgre, Metz, 

tes tirannies du Treues, Verdun, Câbray,Chaalôs,& Reims en Champagne,ou il marcirifa fainct 
Roy Attila en la Niczik Se fa fœur Eutropia,fi vint deuant ladicte cité de Troyes, en laquelle eftoit 
Gaule. Euefque le deffufdict fainct Loup,auec fon difciple Pulchronius,lequel fortit au de

uant dudict Attila,ayant tous fes ôrnemens Se veftementz Epifcopaulx,acompaigné 
Ze miracle fainct de fon clergé,& f interroga virilement. Qui es tu qui deftruietz tout,par ou ru paffeî 
Zoup contre M- Auquel refpondit Attila le fuis le fléau de Dieu.Et lors il ordonna ouurir toutes les 
tfa

 c portes de la Cité,en laquelle,luy Se fes gens entrerent.Mais par la volunté de Dieu, 
- * ilz furent tous aueuglez,&: pafferent par le meillieu de la Cité fans y mal faire,Se pat 

. le moyen Se mérites dudict fainct Loup,fut ladicte Cité de Troyes gardée de la 
tirannie dudict Attila &: fes gens. Ce qui ne vint pas aux autres citez de la Gaule 
belgicque. 

SaiEl Seruais co- ^"Caron lict aux anciennes hiftoires de la Cité de Tongre,que long temps au para-
gneut lesperfecu- uant de fan quatre cens,fainct SerUais eftant Euefque a icelle Cité,congneut par re-
tions futures du- uelation diuine,toutes les tirânies que ledict Attila debuoit exercer, & predict à fon 
djlTSfttila. • peuple la deftruction de ladicte Cité,dont ilz furent fi irritez cotre luy qu'ilz le chaf-

ferent hors,&: fut contrainct fortir Se faire fa refidence en vn petit Hermitage,ou eft 
de prefent la ville du Traict, auquel feit longue Se auftere pénitence. Et quelque 
temps apres pour cefaid fut tranflaté le lieu epifcopaldc Tongre en ladicte ville 
du Traict,& depuis en la Cité de Liege,ou il eft de prefent. Sigilbert en fon hiftoire 

• dict,que pour lors ledict fainct Seruais,auoit vefeu plus de trois ces ans,&: qu'il eftoit 
Gentalogie de pargeneration,parétde Iefuchrift,carilfutfilz d'un nommé Eminu,le pere duquel 

fainct Seruais qui s'appelloit Eliud,frere de faincte jlizabeth,jnerp dp fainfl; lehan baptifte. Se que la 
•vefjuit plus de mere dudict EliudfenommoitÊlmènâ^céurdefaintte Anne mere delà gloneufe 
trots cens ans, vierge Marie, & la mere dudict fainct Seruais, s'appelloit Memilia,& qu'il fut nay en 
Satnct Seruaisfut v n e v iU e d'Arménie nommée Pheftra,ou pour lors par la captiuité des enfâs d'Ifraei 
Euefque de Ton-. i e s deflufdiaz auoient efté trâflatez,8c" depuis par reuelation diuine, ledict Seruais 
£>rel fut enuoyé es Gaules,prefcher la foy de lefuchrift,fi arriua à Tongre,ou diuinehient 

fut efleu Euefque,& vefquit iufques au temps fainct Hierome Se fainct Auguftin, 
*- Se fut canonizé foubz les faietz Se qualitez deffufdictz parle Pape Celeftinus troifie-

' me 
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fans eftre bruflé ne deflruid.Et ce faid, ledid fàind Seruais chanta meffe,fur le grât fe^^ ^ne^K? 

autel de la principale Eglife de Metz,qui eftoit de marbre: & peu parauant auoit efté miracle de S 
rompu,par fortune d'vne groffe piecede boys, qui cheut fur icelluy, 8c vne grande „ . r ft'e' 
pièce emportée,laquellc auoit efté reioinde par cyment 8c mortier : mais après la if/^adeMet 
meffe dudid fàind Seruays,ledid autel futtrouué miraculeufement,aufsi entier, que e -
parauant. 

^"Efcripuent oultre,lefdidz hiftoriens Grégoire Se Sigilbert,que fuyuant la reuela
tion faide audid faind Seruays: Attila auec fes gens, entrèrent en ladide cité de 
Metz,lavigilled'vnePafque,&'lelendemain,meirenttoutenfeu,en forte qu'il n y 
eut Iieu,qui ne fut bruflé,excepté le deffufdid oratoire,erigé en l'honneur de faind Le miracleftintl 
Eftienne , Se tuèrent tout ce qu'ilz trouèrent, prebftres, 8c elerez, 8c puis prin - Kuttor, contre 
drent ledid Euefque Audor , auec la refte des citoyens , qu'ilz trouuerent, 8c Attila en la citi 
les menèrent comme prifonniers lyez , 8c garrotez auec eulx . Si allèrent tant delAetz^ 
qu'ilz paruindrent à vn lieu, nommé Dipaing, alias Detempagos, Se lors tous 
les barbares deuindrent aueugles,Se de ce fort eîbahiz, eftimoient que par art ma-
gicque , ou forcellerie des chreftiens, tel inconuenient leur feuft aduenu , mais 
les prifonniers leur remonftrerent que c'eftoit par difpofition diuine,parce que 
tyrannicquement ilz menoient l'Euefque Audor , faind homme , comme vn 
larron , à raifon dequoy ilz luy crièrent mercy, 8c le renuoyerent, 8c deliure-
rent auec tout fon peuple , 8c incontinent recouurerent tous la veue , comme 
parauant. 
^"Finallement après plufieurs tyrânies,que ledid Attila,eut exercé par toute la Gau 
le Belgicque.enuironfan quatre cens cinquante 8c troy.^qui eftoitle premier an de 
l'empire Martianus,quiregnoit en Orient,Se ValentinianenOccident.il mena fon "La bataille dés 
exercice à Aurelian,8e de la en Gafcongne,auquel pays Etius,Patrice,Se maiftre de Princes confede-
lacheuallerieRomaine,eftoit auec groffe armée,tât de Romains que de fes confede rez^enla Gaule, 
rez,Theodoricroy des Vifegotz,Meroneus roy des Frâçoys,Gûdégus roy des Bour contre huila. 
guignos, Charles le bel.Duc de Tôgre^Se autrcs.Si donerét bataille audid Attila, en 
vnlieunoméles châps Cathalonicqs,en laquelle fut côbatu,parfimerueilleux cou-

" i iiii rage& 

Âic,du temps que l'empereur Henry je quint,regnoit,Se pour confermer ce que Gre 
gorius Turonenfis did cy deffus en fon hiftoire,que le fucceffeur dudid faind Ser- n „ 
uais,en fon Euefche de Tongre, nommé^ranarius^auantl'aduenement dudid Kt-^^f0 .* r 

tila,cognoiffantlefdides tyrannies futures,tant par la prédication dudid faind Ser- S-^ranarius/uc-
îiays,que par efprit diuin,iournellement eftoit en prières Se oraifons enuers Dieu, à c'JJeur d e } A t n t t 

fin qu'illuy pleufl garder fa cité,8e fon peuple de Tongre,d'icelle perfeçutiô.Et pour c r t t a , s ' 
mieulx obtenir fa pétition Se requefte,alla à Rome,ou iournellement ne ceffoit enl'e 
glife fàind Pierre,faire les prières defîufdides:mais finallemét il oyt vne voix,difant 
O faind homme,ne te afflige plus,car tu ne peulx impetrer à dieu ce que tu deman
des: 8£ fault que ton peuple,& cite',pour leurs démérites foientafïligez,perfecutez3Se 
deftruidz:parquoy retourne au pays, 8e difpofe ton cas, car Dieu à permis, que tu 
mourras deuant,8e ne voirras lefdides perfecutions. 

^"Les hiftoriens font icy contraires,car Gregorius Turonenfis efcript.ee que deffus; -piuerfite^ entre 
toutefoys Sigilbert Se les hiftoriens des Euefques de Tongre,Se de Metz, afferment l(ShiJloriens,Gre 
que la deffuiaide reuelation fut faide à fain6t Seruais,auquel ilz attribuent, tout ce ^0-tre Turonel <& 
que nous auons did de Aranarius,8e qu'il retourna de Rome anonçant,8e prefchant \to\\bert. 
par toutles perfecutions futures, Se paûa par Treues,ou il feit depofer,Se priuer l'E- * J 

uefque du lieu,nommé E uffratcs,pour ce qu'il eftoit infede' de l'herefie Arriane, 8c 
en fon lieu feiteflirc,Se inftituer Seuerinus.Dela veint à Metz,ou il trouual'euefque 
du lieu 

http://ValentinianenOccident.il
http://efcript.ee
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Attila. ce qu'il demâdoit, 8c promifl retourner en fon pays.Dont fes Princes, &: Capitaines 
furent efbahiz,8c i'interroguerent comme fi reueremmétil auoit parlé audid Pape, 
& fi facillementodroyé 8c accorde ce qu'il demâdoit. Aufquelz il refpondit que ce 
qu'il auoit faid n'efloit pour l'honneur de celluy à qui il parloit:mais qu'il veoit 

' auec luy vn homme fort reuerend ancien,veflu d'habitz pentificaulx,&: imperiaulx, 
^tenant vne efpée en fa main,fignifiant 8c menaçantfa mort,s'ilne faifoit ce que le Pa 

( |pe luy demandoit. De ce fut la tyrannie dudid Attila réprimée 38e retourna en 
wdttilaamoureux *{on pays, la ou quelque temps après, s'énamoura d'vne belle ieune fille , nom-
d'vne belle 5w|méeIldico, pour laquelle prendre en mariage il célébra plufieurs grans conuiues, 
*et4ne. |&bancquetz,tellementqueleiourdefesnopces,ilgourmanda&beut fi defmefu-
La mort de Attij réement,qu'au foir en dormant,luy print vn flux de fang,par les narrines,qui le fùf-
1*: t focqua, Se mourut ainfi miferablemenr. La mort duquel fut diuinement fîgnifîée à 

l'empereur Martianus, eftant à Conftantinoble,qui en dormant veid lare dudid At
tila rompu. 
^"Oraprès que ledid Attilafutdciedé de la Gaule, comme auons did,enuiron 
jfan quatre cens cinquante quatre, les chreftienseftans en icelle,furent aucune
ment en repos, Se fignanment noftre cité de Verdun , laquelle eftoit encores 
pour lors, foubz la dition, Se obeiflàncc des Empereurs Romains,qui ifauoient 
receu la foy chreftienne, 8c combien que les nouueaulx Roys Françoys , Com
me Pharamond , Çlodion , Meroneus , euffent fort amplié Se dilaté la Gau -
le : toutefoys Verdun eftoit encores demeurée Romaine, Se plufieurs autres citez 
de la Gaule, efquelles y auoit capitaines,&; gouuerneurs pourlefdidz Romains, co 
me nous dirons cy après, 
f D c ce aduint que les chreftiens dudid Verdun, prindrent oceafîon de defirer, 

y . Les chreftiens de Se appeter vn Euefque nouueau , confiderans que pafle deux^cens trente deux 
* Vmfo» enuoye- ans^auoient efté fans Euefque: fignanment comme auons d id , qui manifefte-

rent -vers faintt ment euft ofé porter le nom, à fcauoir depuis Arator . Si aduiferent enfemble, 
Loup,àjîit d'à- Se après plufieurs délibérations conclurent de enuoyer à Troyes, vers faind Loup, 
uoirfainEl p«/- pour impetrerôc obtenir Pulchrone,fon difciplc , eftre leur Euefque, lequel il co-
chronepour leur gnoittoicmt par ce qu'il eftoit de nation du lieu,Se auoit grant bruid Se renommée 
Eue/que. de fainde vie.Si pourfuiuirent tellemét que ledid.S. Pulchrone fi accorda veint à 

Verdû,par l'exhortatio de faind Loup, & fut receu à grâd ioyc,efleu,& inftituéEuef 
que dudid V «dû en l'eglife faind Pierre Se faind Paul,que nous difonsfaind Véne. 

Apres 

rage Se pertinacité,qu il y mourut d'vne part,& d'autre,côme recitent les hiftoriens,. 
plus de cent quatre vingtz mil hommcs,Jcntrc lefquelz moururent Theodoric roy 
desVifegotz,Gundcngus roy des Bourguignons,&: félon aucuns le roy Meroneus 
Fraçoys.Quoy qu'il en fbit ledid Attila fut vaincu,& tellemct fes forces diminuées* 
qu il difpofoitfe faire mourir,craignant venir es mains de fes ennemys: toutefoys il 
ne fut point pourfuyui,parquoy"il efchappa & fe retira en Hongrie. 

et ta diuerÇu'e des f L c s ^ ° ^ ' i c a s &>nt c n côtrouerfie,du lieu de la bataillc,ou ledid Attila fut vaincu, 
hiflonens du heu combien que la pluralité efeript que ce fut près de Thouloufc,les autres,comme le â 
ou la bataille Ca- l e m a i r e d i e n t » 1 u e c e f u t P r e s d e Challons en Champagnerles hiftoircs de Haynau 
thalonicque fut afferment que ce fut au pays,que nous difons à prefent Flâdres,ou ledid Attila auoit 
faifte cotre Idtti- byuerné,en vne ville nommée Aftha,en vne grande Champagne, qui s'appelle enco-
^ res au iourd'huy,le champs des Huns,allentour de Bofleduc. 

Attilavaincu re ^ Q H a n £ Attila futen Hongrie il repara fon armée, 8c affembla nouuellcs gens .Si 
tara fôn *' veint entrer en Italie,bruflant & deftruifant villes,Chafteaulx, Eglifes , 8c tout ce 

H • r qu'il trouuoit,entre lefquelles furentdeftruides radicallcment Acquiléc,Padoue,Ve 
' ronne,Vigene,Breffe,Millan,Pauie,&:autres,8c veint iufques au lieu, ou le fleuue 

heparle ent du Mincius entre dedans le Pau,auquellieu,lcfaindhomme Léon Pape, en perfonne 
p f T le vint rencontrer, & parla à luy en telle reueréce,& grauité, qu'il obtint de luy tout 
rave \_eon auec ,., , - i • 0 . :a-~~ r n . - r u , n - : o , r> 

file:///_eon


; depuis Pharamond iufques à Charlemagne F< \v\ 
'Aorcs que Pulckrone fut ainfi efleu Euefque de Verdun, pour fon commencement Sa'mélPutchroris 
feit grand diligence de réduire fon peuple Se clergé en bon ordre des cerimonies ec- Euefque de Verr 

clefiafticquesjleur donnantforme Se manière de taire leurs oraifons,Sc le faind ferui dunfen alla a Rd 
cediuin.Ce faid enuiron l'an reuolu, il délibéra aller à Rome,fuyuant la coultu- me. 
jne qu eftoit pour lors des nouueaulx Euefques,qui ordinairement en la première an 
née s'iln'y auoitexeufegrade,alloyet cnperfonnevifiterlePape,6clesfaindz lieux 
pour eftre par le fiege Apoftolicque confermez.Ce que feit ledict Puichrone : mais 
pendant qu'il fût à Romc,aduint que l'empereur Martianus,eftant en Conftantino- Connotation dtt 
ble folicitoitlePapeLeon,parledresScprieres,decongregervn Concilie gênerai, concile de Calce 
en la Grece,pour difputer,traider 8c" accorder certaines fadions,8c* nouuelles dodri- doine contre l'he-
nés en matière de lafoy,eftans entré les Euefques Se Prelatz des eglifes Germanie- refe Euticienne. 
ques Afîaticques,& Latines,introduides Se publiées,par vn Abbé de Conftantino-
ble,nômé Eutices,Diofcorus d'Alexâdrie,fon difciple, Se autres leurs fauteurs, qui 
rnaintenoiét entre autres plufieurs herefies,qu'en Iefuchrift la diuinité, Se humanité 
n'eftoit qu'vne nature, Se c. 
4fA quoy le faind Pape Leon,voyant la necefsité,& voulant obtemperer,feit la con 
uoeation dudid côcille,& afsignalelieu en la cité de Calcédoine, laquelle eftfkuée 
aucômencementd'Afielamineur,presle Bofphorede Tracie,àl'oppofitede ladi
d e cité de Oonftantinoble,8c fut cefluy concile,1e plus audorifé de tous ceulx de l'e ^'tnSiVulchrone 
glife Romaine.OrdÔna plufieurs Euefques pour y afsifter,entre lefquelz noftre Euef emoy£au concile 
quePulchroneyfutenuoyé,auecplufieursàutres:tellementqu'onlidqu'en icelluy ^ Calcédoine 
concile y furent afsiftans,iufques au nombre de fixeens trente Euefques: Toutefoys 
le bon Pape Leon,par ce qu'il efloit pour lors débile de maladie,n'y fut point en per-
fonne:mais y enuoya pour fon vicaire Se lieutenant,vn treffçauant homme nommé 
PafcalinuSjComme il eft efeript en la quatre vingtz fezieme diflindion, au chappitre 
Nos adfidem,&c. En cefluy concile, fut tellement difputé que vniformement par 
les decretz defdidz faindz pères, 8c fentece diffinitiue,enprefence duboEmpereur^ 
Martianus qui y efloit en perfonne, furent condamnez lefdidz hereticques, félon, 
lafome que ie trouue par audeurs anticques:delaquelle i'en medray icy quelques . -, 
motz briefuement. - * 7 / «1 . S Euuces condam-

nebereticque au-
e In hacJtnodo Eutices Conflatinopolitanus ̂ ibbas,afferens ~verhi Dei & carnisp>naeffè natura, ^ conc^e' 

< eiufque defenfirViofconts Alexandrinus quondam Eptfcopus^vna omnium patrum fententia 
*•1 condemnatifunt. Neflorius etiam Conjlantinopolitanus quondam Eptfcojws ohm in Ephe- \yfuAt^c 7 r 
'fiafinododamnatusjterumcmtreliquishereticu

 ; SV*C'.ef 
1 fînodus Chrijlum Deum fie de vtrgine natum3i>t in eo & divin* & humant nature fubflantia f jj^p ^ 1 6 

' ejfifacamur^decretumque eft}nt mater Dei Mariajionfohm Chriflothocosfed etiam Théo * a *~ 
* thocos cvedaturjQr appeUeturpropter blafphemias Neftorii mentientis eam non Veumfed ho- m e M V Z 
* minempurum genuiffe^ordinauitquehocEulonum.GaudeMaria-virpocutlasherefesintere- C°S, 3 m M s 

* mifli.&c.In^clefiideberecantari. . ^ „ 
• a Lmjtitutton dug 

"~ c "verfelet, Gaude 

f Apres cefluy concile noftre Euefque Puichrone retourna en fon Euefché de Ver- Maria cunttashe 
dun,8e defirant augmenter Se donner plus grande reuerence Se audorité à fon eglife E R E M J U -

& principal fiege Epifcopal,qui eftoit pour lors à ladide eglife de faind Pierre 5c , » v , , 
faind Paul, fituée hors des murailles dudid Verdun,enfemble fonder Se inftituer, saincttuierroné 
offices,dignitez,8cprebendes,comme aux autres eglifes cathédrales qu'il auoit veu, TT7YF

/ / f ^ 
tant en Grèce, Afie,que Italie.Delibera medre & ediffîer de nouueau fon eglife 5c cat»ea™edef* 
fiege Epifcopal, dedans l'enclos Se fermeture de fa cité de Verdun, à fin que plus a m > e n l a w t r * 
feurementfes confrères ChanoineSjpeuffent à Dieu feruir,5c faire le faind feruice , , 
diuin,fans troubles n empefehemens, Or auoit il grans biens patrimoniaulx,tant en L* première pn-
ladidecité,quedehors,lefquelzil applicqua totalement pour l'eredion 5c fonda- ««fondes Gha-
tiond'icelie nouuelle eglife. De laquelle il feit faire Se conftruirelesfondemens "oinesdeVerdm 

aulieu 



Le.ii.lîure des antiquitez de la gaule belgicque, 
au lieu de fa maifon patrimoniaIlc,afsife pour lors au lieu,ou es enuirons,ou Ion void 
présentement noftre eglife de Verdun. Et pource que le lieu n eftoit affez capable, U 
trouua manière auoir les lieux circonuoifins,qu'eftoient pour le .plus en iardinagcs 
furie déclin de la montagne.On trouue aux anciens munimentz de l'eghfe,que pour 
lors y auoit quelque lignage degens,citoyens,aufquelz appartenoient lefdictz iar* 
dins,pour la plufp'art,qui efmeuzpar deuorion, voyant le bon zele de leur Euefquc> 

baillèrent Se aulmofnerent grand partie defdictz lieux circonuoifins pour édifier la,, 
dicte nouuelle eglife. A raiiôn dequoy le bon Euefque,par manière de recognoiflàn 
ce,leurdonna,8e à leur pofterité quelques prééminences ^c priuileges,qui durer cn-
cores iufques auïourd'huy,quant fes Euefques nouueaulx font leur entre'e. Et (ont 
appeliez ceulx qui vient dudict priuilegc,les fiefuez de Verdun. 

f Quat l'eglife fut ainfi ediffiéeje bon Euefque Puichrone luy bailla le nom & tiltre 
le tthre de hgli- de la vierge Marie,inftituant la principale folénité,foubz la Natiuité d'icelle: Se pour 
fi deVerdu,fioubx, recordation,Se mémoire des decretz du fainct concile,de Calcedoine,ou il auoit efté 
lenomdeWNati prefent, feit infculper en ladicte eglife l'image delà vierge Marie, ayant vn ferpent 
M é de U \yurve ibubz fes piedz,fîgnifiant Se defignantque les hercticques, blafphemateurs d'icelle, 
Mane. auoient efté fuppeditcz,Se côdamnez audict concile. Ce qui donne acognoiûre clai 
la.f,rme de l'iwa remet,qu'en toutes fculptures,8e pain&ures des images,foubzle tiltre de Noftre Da 
"•e i\oftreDame m e de Verdun, on doibtobferucr cefte forme qu'elles ayent vn ferpent ibubz les 
' Vtrd ». piedz,comme on peult veoir parles anciennes images quifont en noftredicte eglife. 

r Utmton des ^ r c e & procéda à l'érection Se fondatiô des premiers Chanoines en petit nom 
p~en>nrs chmoi- bre,pour le commancement,Se félon fa puiifance,enfemble des biens Se rentes -don-
nés deV erdun. nez,Seaulmofnez par ceulx qui vouloient eftre receuz chanoines en icelle eglife.. 

Car on trouue parlesantiquitez,qu'auantles grandes donations, Se fondations des 
eglifes faid es paries Princes,Roys,8e Empereurs,Ic commancement d'icelles a efté 
par ceulx qui prenoient feftat de l'eglife ,qui donnoient Se aulmofnoient{fuyuant la 
forme des Apoftres en la primitiue eglife,)toutce qu'ilzauoient,eulx,Se leurs biens, 
pour la communaulté du clergé.Ce qui fut obfèrué du temps de noftre Euefque Pul 

L* MANIÈRE des chrone,foubz lequel premièrement commâcercntles fondations des Chanoines, Se 
p emieres fonda- f u t traflaté le fiege Epifcopal en l'eglife Noftre Dame,côme il eft de prefent,Se neât 
tmns des eglfes. moins ladicte eglife anciéne de fainct Pierre Se fainct Paul,demeuratoufiours fbubz 
L*g tfieathedra- grande reuerence Se dcuotion de ceulx de Verdun,pourles fainetz corps qu'y e/toiét 
le^verdun traf mhumcz,8e tellementque le fainct home Pulchrone,auâtfamort qui aduint apres 
ferrée de fiuntt qu'il eut tenu l'euefché feize ansd'an quatre cens^feptante,ordôna que fbn corps fufl 
Vanne en Ncflr-e inhumé en ladicte eglife defainctTîërrê,Se fainct Paul,8epuis fes fucccfïèurs Euef-
Dame. qUes PoffefforjSe fainct Vanne ordonnèrent à la mort,leurs corps eftre inhumez Se 
Zamortd'-faincl mis fur ledict fainct Pulchrone.Toutefoys le corps dudict fainct Vanne,'qui eftoit 
VAchrone. enla partie fuperieure,8e le dernier inhumé,fut le premier canonifé,8e depuis long 
Inue 10 des corps temps après, foubz l'Euefque Hatto:les deux corps fainetz Pulchrone,& 
fitnEl^, Vnlchro Poffeffor,furent reuelez miraculeufement, Se canonifez rc-
ne Poffiffor, ueramment,8e mis en chaffes Se fiercres: com- " ' 

me on les void de prefent. 



I D E P U I S P H A R A M O N D IURQUES A CHARLEMAGNÈ.F.LIII; -

E O , PREMIER DU NOM,DC NATION TUFCANC EN ITALICJFUTCFÎCU PAPE DE 

R O M E l'ânj QUATRE CENS QUARANTE DEUX,HOMMC DE TREFGRANT FCAUOIR èc L e o F™'* ™ 
DODRINE,COMME ON PEULT VEOIR PAR LES HURES QU'IL A COMPOFEZ, POUR »°W.#fo>ff.PRFJ>« 

LA CONFIRMATION DE NOFTRE FOY CHREFHENNC: TANT EN DECRETZ ECCLEFIAFTIC 

qucSjCommc EPIFFRES,OMELIES,& SERMONS,RECEUZ EN GRANDE ADMIRA-

tion,& REUERENCE,PAR TOUTES LES EGLIFES CHREFLIENNCS:FANS CONTROUERFIE.TELLEMET QUE 

POUR FA TREFEXCELLENTC DODRINE,& FAINDC VIC,il MERITA,DC PORTER TDTRC, Se FURNOM DE 

;MÂGNUS,C'EFTÀDIRE GRANT, ENTRE TOUS LES AUTRES PAPES, FOUBZ LUY FUT LE CONCILE DE 

CALCÉDOINE, &: MOURUT APRÈS QU'IL EUT TENU LE FIEGE ENUIRON VINGT Se VTFAN. . . * 

X_T*T _ „ * _ _ NATIF EN SARDAMC,FUT efleu PAPE DE ROMEJ'AN QUATRE CENS CINQUANTE 

X L L L T T L L U S HUI^HONNNC TREFDODE,& VERTUEUX, Se COMBIEN QU'IL EUT DE FON TÉPS HtWtus Vdfet 

PLUFIEURS PERTURBATIONS: TOUTEFOYS IL NE LAIFLA IAMAIS DE VIRILEMENT POURFIRYURE 'Se AD- xhiii. 

MINIFTRER LES CHOFES DIUINCS Se LES CHARGES DE FBN OFFÏCE,8c DIGNITÉ PAPALE. II ORDON

NA QUE LES PAP ES VIUANS,ne POURRAIENT ORDONNCR,CRÉCR,NE DIIPOFER DE LEURS FUCCE£ 

FEURS.II MOURUT APRÈS QUD EUT TENU LE FIEGE FEPT ANS. 

fl]Des Empcrcutsiregnahscîu TEMPS dudift famfl: 
wpulchrone,cinqieme Euefque 

deVerduns 

A L E N T . I N I A N V S,FILZ DE PLACIDE,TANTE DE THCODOFE LE 

IEUNC,& DU VAILLANT CAPITAINE CONFLANTIUSJFUT CRÉE CEFAR PAR LEDID y^xmmus ~~ 

THEODOFE.SC DEPUIS PRINT LA FILLE DUDICT THEODOFE,& FUT FAICT COMPA _ „ M „ „ 7 j8 

5 N 9 B G A O A C Î C L E M M R E G O U U E ^ J G F F M 

^^^^^^ANS,AUECIEDIATHCODOIEIEIEUNE ,8ccmqansauecMartianus .DCLON J 'j^ . 
TEMPS IL ACCORDA AUEC G ENFERICUS ROY DES ALAINS, St VYANDELZ: TELLEMENT QU'AFFRIC- A H E G M A R > A M S ' 

QUE FUT DIUIFÉC ENTRE CULX.IL EUT VIDOIRC CONTRE ATFLLA ROY DES HUNS, PAR LE MOYEN 

Se PAR LES VERTUZ DE ETIUS MAIFTRE DE LA CHEUALCRIE ROMAINE,IEQUCL DEPUIS PAR ENUIE 

Se COMME INGRAT LE FEIT TUER,ENL*AN QUATRE CENS cinquante Se FIX:CRAIGNAT PAUDORITÉ, 

& LES VERTUS D*ICELLUY:MAIS il N'EN DEMEURA IMPUNY,CAR L'AN FUYUÂT QUATRE CENS CIN

QUANTE FEPT,FUT TUÈ PAR VN DES AMYS Se FERUITEUR DUDID JETIUS, NOMMÉ TRANFILA, Se 
JÎ7 

PAR CE RÉGNA EN TOUT TRENTE ANS. TRRRRR; 

Î V / f a r t i a t l t K 0HTIN^MPIREORIENTÂL,ENCONFTÂTT^^ DUDID j ^ ^ ^ vmz 
* U A L L U I XHEODOFE LE ICUNE,EN L'AN QUATRE CENS CINQUANTE & QUATRE , PAR H m M % \ i % JJ><JL 

LE MOYEN DE LA FEUR DUDID THEODOFE, NOMMÉE PULCHERIA , LAQUELLE AUANT QUE • - * * 

LA MORT DE FBNDID FRERE FUT PUBLIÉE, ELLE APPELLA LEDID MARTIANUS, HOMME AN

CIEN, VERTUEUX, & PRUDENT, PRENANT DE LUY FERMENT QU'A LUY GARDERAIT FÀ VIRGI

NITÉ QU'ELLE AUOIT VOUÉE À DIEU. ET CE FAID LE PRINT POUF MARY EN LE CONFTITUANT, 

EMPEREUR DE CONFTANTINOBLE . SI VCFQUIT VERTUEFEMENT EN L'EMPIRE ORIEN

TAL, COMME TREFLAIND H O M M E , &c CATHOLICQUC, FTUORIFANT AUX BONS CHREFTIENS, 

• se EUT 

4£Dcs Papesquiont tenu le fiege de Rorne,pendant 
la viedudift Eucfcjue fainft 

Pulchrone^ ^ 



Le fécond liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

! roys cfe Hrance,regnans au temps 
~ dudict fainft Pulchrone. 

CMderlc quatrie 
me roy de France 

H I L D E R I C,filzdeMcroneus,futquafrieme roy de Fraace^ 
eftant infidèle, 8cPayen,l'an de grâce quatre cens cinquante hu id , les 
autres efcriuent quatre^cens_fbixante:du commencement de fon re-
gne,il fut fort luxurieux,prenat femmes Se filles des nobles de fes pays 
qui de ce irritez s'efleuerent contre luy l'an deuxième de fon règne, tel 

lement qu'il fut contraind fouyr, Se fe retirer vers le roy de Thuringe,appellé Bafin. 
Les autres come maiftre Nicole Gilles, efcriuent qu'il fç retira à Metz,ou eftoit gou 
uerneur Se Duc,ledid Bafin,enuers lequel ilfe monftra fort ingrat: car il s'enamora 
de fa femme Bafine.VoyanslesFrançoysJeurroy fugitif,ilzappellerét pour régner 
fur eulx,vn capitaine des Romains,nommé Gillo,qui tenoit encores Soifîbns, Se les 
pays voifins pour les Romains:mais ledid Gillon vfa de telles tyrannies contre eube" 
que enuiron huid ans apres,ilfut chafsé,& Childericreuocqué,par l'ayde d'vn Prin 
ce de France appelléGuynemault,qui eftoit fon bon amy.Et did ledid maiftre Ni-
cole,en fon hiftoire,que les Françoys allèrent au deuant iufques à la ville de Bar , Se 
qu'après fon retour il gouuerna fi trefbien&fagement qu'il eut de belles vidqires 
contre ledid Gillon,8c autres fes ennemys,& dilata fbn royaume iufques à Orléans, 
8e Angiers.Ilreceutenamytié 8e confederation,Laudo Ducde Tongre\ lequel au 
parauant tenoit pour les Romains,&: luy donna à gouucrner grant pays en la Gaule 
B elgicque,pendant qu'il eftoit abfent,dilatant fbnroyaume aux autres parties de la 
Gaule.Tout fon temps eut guerres Se diffentions cotre les enfans de Clodion le chc 
uelu,que fbn pere Mcroneus auoit dechafïèz, lefquelz pretédoient retirer leur royau 
me de fes mains:mais il fut toufiours le plus fort,Se puis mourut après qu'il eut régné 
vingt quatre ansdes autres efcriuent vingt fix ans,&laiffa vnfilz, nommé Clouis, 
& plufieurs filles,entre lefquelles Albofiladc,Andefrade, ou Àndechilde ^mariée à 
Theodoric,roy d'Italie,& des Vifegothz: 8e Bafine mariée à Laudo, Duc de Ton
gre, &: Brabant. 

fDes 

" Se eut plufieurs reuelations diuines:toutefoys de Ibn temps,& de fon confort Valen 
tiniâ,l'empire Romain fut fi diminué,que toute la Germanie,Dacie,Sarmatie, Efpa 
gne, Acquitaine,Bourgongne,&: quafi toute la Gaule furent mifes hors de f obeifîàrt 
-ce des Romains,& depuis iamais n'y retournerent.Si fut tué le bon Empereur Mar 

. tianus,apres qu'il eut régné fept ans,à fçauoir cinq ans auec Valentinian,& deux ans 
feul, par la confédération de deux capitaines Ardaburius,& Afpar. 

I t> ' d T t*n P r e m i e r du nom,natif de Grece,obtint l'empire à Conftantinoble, enuiron,-
ftopremier de ce J^CO i ' a n quatre cejisjbjxanie,8c- gouuerna l'empire Oriental par l'efpacc de fe-

ênom , mpereur ^ a n S j C Jurant lequel temps l'empire Occidental,fut gouuerné Se diuifé en plufieurs, 
cinquante deuxte & j i u c r £ e s p a r t i e S : toutefoys il accorda auec le roy des Oftragothz,qui pour lors te-
m c ' noient Thoulofe.Finalement il inftitua Cefar, & confort de l'cmpire,le filz de fa fille 

Ariague,nommé Leo,& puis mourur.mais ledid ieune Leo,ne teint long téps l'ern 
pire qu'il ne mourut,&: auantfa mort,il couronna de fes mains fon pere,nommé Zc~ 

t no.,enuiron l'an quatre cens feptante Se fix. . . 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne^ F.lv. 
|£Des Ducz de Tongre,regnans du temps dqdict 

fainft Pulchrone. 

A V D 0,filz de Charles le BeLfucceda a fon pere,au Duché de To T , t _ j 
„ T> i - i > r • 1 1 - r Zaudo Duc de gre,& Brabanr,enuiron lan quatre cens4orxante:lequelvoyat profpc ^ ^ ^ ^ 

rcr les Françoys Se croiftre leur puiflance de plus en plus,en la Gaule, * r " 
8c au contraire l'audorité des Romains diminuer,de iour,en ioui, laif 
fa le party des Romains,&fe retira vers Childeric roy de Frâce, print 

fon alliance contre lefdidz Romains,dont ledid Childeric fut très ioyeux,8c le re-r 
ceut benignement,en luy baillant la charge Srgouuernementd'vne grand parr-ie 
de la Gaule Belgicque.-fignanmcnr pour detfendre foubz luy,ledict pays, contre les 
enfans dudid Clodion le Cheuelu,qui continuellement menoient guerre contre le
did roy ChilderiCjpourrerirer leur royaume paterneLduquelilzauoient elle' deie-
dez par Meroneus fon pere,côme nous auons dict,&: dirons encores cy après. Fina
lement ledid Laudo mourut en la dixhuidieme année de fon regne,cnukôj^aji^ua-
tre cens fepjantejujid. 

{[Chappitrcpremier.des enfans de Clodion 
le Cheuelu; 

O V R S A T I S F A I R E à ce que nous auons promis au comme Déduction pre-
cement de ce fécond liure, nous medrons icy 8c confequément après miere en noftre 
vn chafeun de noz Euefques fubfequcnSjles Princes defeendans du- chronteque des en 
did roy Clodion le Cheuelu, qui furent defheritez dudid royaume fansClodion% 

de France,par MeroneuSjComme auons did cy deflus, en efcriuant 
deldidz Clodion 8c Meroneus,& montrerons clairement,que d'iceulx par ligne di 
rede font venuz,S£ procréez le noble roy Charlemagne,8c les Ducz,8c Comtes de 
Lorraine,Brabant,Namur,Ardenne,& Haynau. 
^ P R E M I E R E M E N T, traiderons de ceulx qui ont elle contemporains à no 
lire Euefq Pulchrone,depuis qu'il vindrét en aage viril, 8c puiifantz de porter armes. 

bancaire, aijné 

"D N M P P I Y P filz aifné de Clodion le Cheuelu,deuxieme roy de Frace,eflâtieu- flK.de Clodion. 
ne,fut par Meroneus,fon tuteur, priué du royaume de France, en

uiron l'an quatre cens cinquanteTaufsi furent fes deux autres frères Regnauld,Sc Au-
beromtoutefoys ilz euiterent la mort,par ce que leur mere les emporta fecretement 
hors de France,vers Toringe. Quant il vindrent en aage,à porter armes,ilz prindrét 
alliance aux Huns,Gothz,Oitrogothz, Armoriniens,Saxôs,& autres nations,qu'ilz 
fçauoient eflre contraires,ou ennemys aux Meroniens,8c tellement feirent, que par 
l'ayde d'iceulx recouurerent grand partie de leur patrimoiue,vers Cambray, Tour-
nay,Haynau,Ardenne, Alfatie,& autres que leur feu pere auoit conquefté.Lefquel-
les regions,ilz teindrent long temps,& les deffendirent, contre lefdictz Meroniens, 
orenans le nom de roy,chafcun en fa portion.Or de ces terres recouuertes,veindrenc 
alaportiondudidRancairel'aifné,&;defonplusieunefrere Regnauld,le pays de 
Cambrefis,Tournay,Haynau:Toutcfoys enuiron l'an quatre çejisjeptanle, le plus y\~7'° 
ieune frere,Regnauld,mourut fans héritiers de fa chair: parquoy ledid Rancairefuc x.^ 
céda tout feul aufdides feigneuries, Se puis mourut.enl'an quatre cens quatre vingtz_«^jg 4. 
& fix,& laiffa troys enfans,RanchaireiRicher,&: Regnauld,qui luy fuccederent, c5 
me nous dirons cy après. 

k Alberic, 3 
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Le ij. liure des antiquité^ de la gaule belgicque, 
Auberonjecond A 1 U ~ O Ï , A , - . U ^ r ^ n f e c o n d filz d u d i £ t Clodion.prw^ de fon patrf, 
flX,dtt roy Clo- - ^ I L ^ I R ^ U U . X l U U C l < J H m o i n e , c o m m e f e s deffufdietz^rercs,recouUra 

diofeigneurâ'^fr partie de fon patrimoine vers Ardenne, Alfatie,& aux extremitez delà Gaule Bel-
denne, & autres gicque,vers le Rhin.II fut homme de grand prudence Se fçauoir,fubtil,& hardy aux 
en i extrémité du armes:tellementqu'onl'appelloitenchanteur,oufeé,Se eutplufîeurs victoires con
fia,,, tre les Meroniens,eftant touiiours allié aux ennemys d'iceulx,&: mefmes au capital 

_jie5illori iRomain )demeurant a Soiuons5quantilfutexpulfédesFrâçoys:&àtous 
Aubero allié aux autres qu'il cognoilfoit eftre ennemys,defdictz Meroniens.Ilfe tenoit pour le p l U S ) 

m eroate aux c o m m e e f c r m e n t Alberic,& Hugues de Toul, es foreftz charbôniere d'Ardenne' 
ennemys es Nie. ^ y i c o n g n e : f a cr i f ioy taux Dieux, Se Deeffes,iuyuantlafecte Payenne,&f auoit grà" 
romens. ^ efperance en eulx,pource qu'vne foys en dormant les Dieux,Mars,& Iupiter, luy 

apparurent,comme il difoit,& luy dirent,que tous les regnes,que fon pere auoit ia
dis tenu,luy feroient renduz,ou à fà lignée. 

hescitez -villes ^Hfeit réedifïïer plufieurs citez, ôc Chafteaulx,côme la cité de Strabourg, qui eftoit1 

&> chafteaux edtf deftruiéte,&: lafeit circuir de murs,<5cde tours.il ediffia le ehafteau deTulle, Efpinal, 
pex par ledièl Marfàulx,&: les baingz de Pionniers.En la foreft de Vogieufe feit faire vn tresfort 
Auberon, chafteau,en mémoire de fon pere,8c plufieurs temples,& autelz, pour immoler, &r 

facrifier a fes Dieux.Etfemblablement vers les mons Affaticques,& au millieu de 
fon regne,à fçauoir en Ardenne,l'autel,le temple, & le Chafteau de Namur,le tem-
ple de Merçure,que maintenant on appelle Chafteau Sanfon. En ladicte foreft Char 
bôniere,feitréedifrier plufieurs temples,& Chafteaux, comme Chafteaulieu, qui 

lAôs en Haynau eftoit tout deftruictjequel à prefent nous appellonsJMons en Haynau, Se en celle 
ediffiépar *Aube- placc,fur le mont feit faire vne tour carrée,qu"d appella de fon propre nom,& feit fai 

re vn puy auprès de ladicte tour,qu'iiz ont encores de prefent, Se y feit faire vn tëplc 
de Minerue,qu on appelle à prefent,le Môtfainct Aj^ebert,Se yn autre qu'on foui-

t loitappeller,lemont Auberon:mais maintenant on l'appelle, la Houppe Aubroiu 
Victoire de Au- \\ e U c vne victoire contre les Meroniens,en vne place qu'on appelle à prefent Mire-
berm, contre les uault-Dont il aduint que lefdictz Meroniens difoient,quc ladicte victoire eftoit fai-
Merontens. cf e,par les Dieux des foreftz,&l'appelloientrenchanteur,oufeé, 

^"Ledict Auberon,fut de fi grant bruict &c renomméc,& entreteint fi bien l'alliance, 
qu'il auoit auec les Gothz,&: Oftrogothz,que Thendemer roy des Oftrogothz,luy 

'Auberonmarié <J bailla fa propre fille Argotte,en manageJDont aduint que par apresjTheodoric fon 
lajîlledu roy des filz,frere de ladide Argotte,& ledict Auberon s'entretindrent toufîours en amitié, 
Oftrogoth%i & confédération,& feirent plufieurs grans faietz d'armes,enfèmble. Etfi les lecteurs 

veullent plufamplement entendre,les progeniteurs de ladicte Argotte, 6c les faietz 
de fon frère Theodoric,qui depuis fut roy d'Italie, fauldra retourner aux hiftoires 
des Gothz,Se Oftrogothz:toutefoys i'eferipray icy quelque mot, qui pourra feruir 
pour l'intelligence des faietz dudict Auberon,&fa pofterité. 
^"A fçauoir.que enuiron l'an quatre cens cinquante neuf,Leo Empereur en Confia 

rAppoinStemetm tinobIe,feitpaix,&r appoin£tement,auec Vvalamer,roy des Oftrogothz, quiauoit 
tre Léon Empe- efté auec Attila,en ladicte bataille des champs Cathalonicques,contre les Romains, 
reur,& leroydes 6c pour afieurer leur alliance, Vvalamer enuoyapour oftage Theodoric, filz dé fon 
Oftrogothz. frcre,eftantieune enfant,à l'Empereur Léo. , 

f Enl'an quatre ceng foixante Se m Jedict Vvalamer m o u r u t ^ luy fucceda audict 
Thierry roy des royaume,Thendemer^fbn frere,& pere du jeune Theodoric,&: de Argotte, femme 
Oftrogothz, <& de Auberon,auquel l'E mpereur Léo renuoya,fon filz Theodoric,qu il tenoit en ofta 
Zeno Empereur ge,enfigne de plus grande amitié, combien que ledid Thendemer, teint la fecte 
de Confiantino- Arriane. 
ble. &L f En l'an quatre cejisjepjtanie_&^rc^ mourut,& luy fucceda Theo-' 

doric,alias Thierry,fon filz,audid royaume des Oftrogothz,qui continua l'alliance 
auec l'Empereur Leo^qmrnourut en fan quatre censfeptante &fixT&T luy fucceda à 
l'empire de Conftantînoble,Zenon,fon gendre, & pere de Léo deuxiemc,qui renou 
uella les alliances, & amitiez,auec le roy Theodoric,lequel veint en la court dudict 
Empereur,ou il fut receu en fi grâd grace,qu'il eftoit fecôde nfone,apres l'empereur. 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne F. Ivi. 

^£Chappitre deuxieme,des roys 
de Bourgongne. 

[ O V R P L V S G R A N D E intelligence de noftre hiftoire,nous 
Iinférerons icy vn petit chappitre des roys de Bourgongne. A fçauoir ,„ 
j que enuiron l'an quatre cçjis_qua_rante quatrejes quatre filz de Gundé Gundëg,Ui 

gus,roy de Bourgongne, duquel auons parlé cydeffus, Gundebauld, ^Bourgongne, 
l;Gundegifil3Chilperic,& Gothmar,apreslamortdeleurdidpcre,vin 

drent à fucceder au royaume de Bourgongne,8c partirétl'heritage,en plufieurs par 
ties,dont chafeun eut fa portion: mais bien toft apres,furuint queftion entre eulx, Se ^ ^RR^ 
grand gucrre,8e tellement procederent,que Gundebauld,& Gundegifihfurentd'v- t i o n e n t ' j w ^ 
nebende,Chilperic,& Gothmard'vne autre,lefquclz furent vaincuZj 8e occis , en f^feQ^ems* 
plaine bataille,8e la femme dudid Chilperic iedée dedans le fleuue du Rhofhe, / * S t 

k ii &lcs T . 

qEt pendantledid temps Odoacer,Princc Barbare,fè feit Roy de toute l'Italie, la- Theodorie roy âes 
quelle il teint bien quatorze ans:& iufques à tant que ledid Tneodoric,parlapermif ofirogotb^entre 
fiôqueluy feitrempereurZcnOjentraenltaliej&tualediaOdoacer.Sefeitroyd'I print leroyttume 
râl iez dilata fon royaume en Mifie,Italie, & iufques. en Acquitaine.Et efcriuent d'Italie contre 
jesbiftoriensjdeluyjquepour.rrjieulxentretenirfonroyaumejôc fa principaulte', il Odoaco-^ 
feit grandes alliances,par mariages aux Princes,& roys,rcgnâs pour lors,car luy mef 
îné efpoufa la fille de Clouis}Andoflede.Etfimarial'vnedefesfilles,a Sigifmond t , 
rov des Bourguignons, &l'autre à Alaricroy des Vifegothz,qui fe tenoit à Tholou-
fe.La troifieme nommée Amalafintha,il la maria à Eucharius, homme de ancienne JJS LANCES BA* 

nobleffe de la G ermanie,qui engendra Athalaric,qui luy fucceda. Semblablcmét il w j"^»* q U e fât 

mariafaniepee AinalbertjàHarmëfroyroydeThoringCj&rvnedefesfeurs au roy THEODORIE ROY 

des Vvandelz,8e fon autre feur Argottc(iaçoit ce qu'aucuns dient que c'efloit fa fille) j e s Q/? r o o-# £ z 

fut marie'e audict Auberon,quifenommoitroy de France. Combien qu'à la verjtç , 
ne tenoit que Ardenne,Alfatie,& quelque pays du Rhin. * ' 
<|~E t en traidant ledid mariage,ladide Argotte eut grans terrcs,& poffefsions, en'»? b ttt J 
Acquitaine:laquelle eut de fon mary vn filz,nommé Vvaubert,qui fut marie' par la DITL*4UBER * 

faueur dudid Theodoric,àLucille,feur de l'Empereur Zenon,comme dirons cy fe^^J^r^* 
après. Et finallement ledid Auberon mouru^enuironl'an quatre ces quatre vingtz f +le* 
&huid,& fut inhume' au territoire des Nerniens,en vn templequ'il auoit ediffie',n5 J E M M E ' 

me'la HouppeAubron,& ne régna que vingt ans,car combien qu'il debuoit comme _ . , » 
cer à regn er,l'an quatre cens cinquante: toutefoys il ne commença à régner, que l'an m ^ubero, 
quatre cens f m ' y a n t e h nid. 

Apres la mort duquel,le roy Clouis,qui auoit faid mourir fes nepucux, les Roys 
de Cambrefisjmena groffe armée contre Alaric, roy des Oftrogothz, gendre du roy 
Theodorus,quifè tenoità Tholoufe.Etfemblablement contre Vvaubert,filz du def 
fund Auberon;en laquelle bataille fut tué Alaric,roy.Dequoy irrité Theodoric,en-
uoya enuiron l'an cinq cens Se dix,vn fien capitaine,nomé Ylba,contre Clouis,pour Victoire desOjlré 
venger la mort de fon gendre,qui eut vidoirc contre luy: & moururent des Frâçoys gothxtcontre 
plus de trente miljCommeSigilbertrecite.Etretira Gafcongne,& Acquitaine, cn Chuts. 
fonobeiffance. 
^Enuiron l'an cinq cens vingt 8jLtxoys.mourut ledid TheodoricTtenant la fede Ar- L* mort du roy 
riane,apres qu'il eut régné cinquante ans. Et pour ce qu'il n'auoit enfant mafle3il i n - Theodorie. 
ftitua AthalariCjfilz de fa fille Amalafintha,qui n'auoit que enuiron h u i d ans. 



Chtitie mariée 
Oit roy Clouis. 

Sigipnunde & 
Godemarroy dt 
Bottrgongne. 

Royaume de Bour 
gpngne extermi
ne'par les enfans 
du roy Clouis. . 

Le.iUiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
& les enfans malles d'iccluy,&: dudid Gothmar tuez. Or auoit ledid Chdperic1 

deux flllesJ'vne nommée SodoIinde,autremcnt Crona,Iaquelie fut rcligieufe: Se 1» 
plus icunc appelle'e Clotilde,fut nourrie en la maifon du roy Gûdebauld, fon oncle: 
laquelle depuis fut marie'e à Clouis,roy de Frâce-Quclquc temps après morut Gun 
degifil,fans delaiflèr enfans,auquel Gundebauld/on frere,fucccda en tout, qui fern-
blablcmentmourutdainant deux enfans,à fcauoir Sigitmond, qui fut réputé faind» 
Se eutpour cipoufe la fille de Thcodoric,roy d'Italie: Se l'autre filz fut Godomàr, lef
quelz fucccdcrét au royaume de Bourgôgne,apres leur pere Gûdebauld. Côbië qu e 

Gaguincû aulcunement d'autre opinion,Cesdeux,$igiimond,&: Go-
demar , auec leurs enfans, Se poftcrité,furcnt exp ulfez du

did royaume de Bourgogne,5c miferabkment tuez, 
par les enfans dudid Clouis roy de Fran

ce y comme nous dirons 
cy après. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lvij. 

M , 

O S S E S S O R,natifdc Verdun,fut après la mort 
de faind Pulchrone,efleu Euefque parle clergé de l'e Ta vie de fainct 
glife Noftre Dame,en l'an quatre cens feptante,8c fut Fojftjfir fixieme 
le premier qui fut inftallé,en la nouuelle Eglife fituée Euefque de Yer-
dedâs lesmurailles de la cité,que fon predecefleur Pul .dun. 
chronius,auoitfaideriger,fbubzle tiltre de la Vierge 
Maric.Ontrouuequedefonieuneaage,il auoit efté 
toufîours bonchreftien,8c" chatholicque,nourri,8r in 
ftruid par fes parens,cn la foy chreftienne,mefme du 
rant le temps que la cité de Verdun, eftoit fans Euef-
quesj&futl'vndesprincipaulxaucl;eursjdereftituer, $a'mft Votfèflht 

Se remettre en l'eglife de verdundesEuefques,laquelle de long temps,en auoit efté M A N > MJn1Tron 

priue'e:tellement que par fon moyen,fon predecefleur Pulchrone,auoit efté appelle, e\eftton , " 
Se inftitué Euefque.Et pour lors ceftuy Pofleffor,eftoit marié,homme fçauant, tref-
riche,8c puiflànt,des principaulxde la nobleffe,& du gouuernemcnt,deJadide cité v 

de Verdun: Se entre toutes les vertus, Se perfedions,qu'il auoit,fingulierement eftoit 
grantaulmofiiier,8c diftributeur de fes biens,aux paoures, & par tant auoit il grande 
audorité,8t faueur,entre tous ceulx de Iadicte cité de Verdun.Si aduint que enuiron i 
le commencement de la promotion de l'Euefque Pulchrone,fà femme alla de vie à sainctVoffèffor 
trefpas,fansenfans:parquoyil délibératotalement,fuyuir l'eftat derEglife,& laiflèr donna tous Ces 
la temporalité. Siobteintla chanoynerie,&prebédc,en l'eglife de Noftre Dame,ou y m s p0ttrf4U9.^ 
il donna tous fes biens meubles,& immeubles,pour l'augmentation, de la fondatiô, menlltio despre-
d'icelle eglife: comme pours lors,la couftume eftoit,entre ceulx,qui vouîoient eftre lmdesdefescon-
dunombredes Chanoines,& Prebendez,8£ en ce furent fort augmentezdes rentes, ff€tes 

Se reuenuz, defdidz nouueaulx Chanoines,fes confrères : Se deflors commença à 
viure folitairement,& faindemcntjCn perfeucrant en iéunes,oraifons, Se perfection 
defainde vie,cexjue donna occafionau clergé,aueclacclamation de tout le peuple 
de Verdun,le nommer, Se eflire Euefque après la mort dudid Pulchrone, fbn prede- • „ 
ceflèur.Or du temps de fa promotion,par toute la Gaule,y eut grandes commotions 
de guerres,& nouuelles entreprinfes de regnes,gouuernemés, Se feigneuries: car l'an tes guerres & 
qu'il fut efleUjle roy de France,Childeric,qui pour fa luxure, auoit efté^deiedé de mutations de U 
fon royaume(comme auons did en efcriuant de luy)futreftitué Se t'appelle ,par les Gaule,du temps 
Princes Françoys: Se Cillon Romain,qui auoit efté fubrogé,en fonfieu,fut deiedé, de.S.Voffeffor. 
&contraindfé retirer, à Soiflbns,que par auant,fltenoit,loubzrobeiflance des Ro- ta -victoire du 
mains.E>equoy aduint que ledid Childeric,defîrant totalement cxpulfer,& deiedet Roy Childeric, co 
des Gaules,ledid Gillon,lbn ennemy, aflembla vne groffe[arme'e,& le veint aflaillir tre Gillon,pres de 
en plaine bataille,pre^Soiflbns,enlaquelle il eut vidoire,Se fut ledid Gillon,con- Soiffons. 
traind s'en fouyr,hors de la cotrce,par ce qu'il ne peut rentrer audid Soiflbns,laquel GtUo fugitif, paf 
le toutefoys eftojç tenué,par ces gens qu'il auoit mis en garnifon dedans,& print fon fcp*r Met%, &> 
chemin çs citez de Treues,& Coulongne,efquelles penfoit trouucrayde Se fecoUrs parVerdun,ejîat 
d'aucuns Capitaioes,& Cheualiers Romains, qui tenoient encores lefdidcs cïttt.^ncor foubK 
Si paffa par Metz,ou il fut receu,cn faueur de Bafin,Prince de Thoringe, qui fouuet, beiffancedes Ro-
faifoit faxefidenec à Metz,comme did maiftre Nicole Gille,& donna tous les aydes mains. 

k iii & confortz -

^5 De la viefainft PofTeffbr 
fixieme Euefque 

de Verdun. 



Le ij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
gcconfortz qu'il peut audid Gillon,contrc Childeric,qu'il hayffoit,pour fon ingra 
titude,à raifon de fa femmCjqu'il luy àuoitfubftraid. Et à la vérité pour lors les citez 
deMetz,8e Verdun,n'eftoientencûre*sreduidesènrobeiffance des roys Francoys: 
mais tenoient l'alliance des Romains,aufsi faifoit le Duc de Tongre,pour lors ré
gnant , appelle Lando:Mais voyant lafuide dudid GilIon,8c" que Childeric, profpe 
roit iournellemétjCÔtrc les Romains,laiffa l'alliance d'iceulx,8c fe retira audid Chu\ 
deric,quilercceutioyeufement. ^ 

* ^QuantChUderic,futaduerty,quelcdidGilloneftoitàCoulongne,8«:voyat qu'il 
Treues & Coulo cftoitfortifié,parl'aliiance,du Duc de Tongrcâl délibéra le pourfuiure auec fon ar-
gne,foub^ Tobetf rae'e)&pâr f o r C e printlefdides citez de Treues, 8c Coulongne, 8c les rendit en fon 
fance des Fran- obeiilànce,8e" deflors les Romains, en furent totalement deiedez,8c grant nombre 
coys. d'entre eulx occiz,8c tuez:toutefoys Gillon trouua manière d'efchapper,8c retourna 

à Soifïbns,ou il futreceu,parle moyen dudid Bafin,8c de Ceulx de Metz,8c Verdun. 
Et comme dientles hiftoriens.il teint la cité de Soiflons,fut par appoindement, ou 

S'ttprefihdeGîl contre le vouloir dudid Childeric,fa vie durant Car il mourut en l'an quatre ces qua 
îonfucceda i Soif tre vingtz 8£vn, Auquel fucceda fon filz Siagre,pour quelque téps. Durât lequel no-
f f ftre dide cité de Verdun,adheroit plus à eulx,que auxroys de France,comme dirons 
' * cy après. J * ' 

^ ^"Geruafius Tilefberius hiftorien de Francc,efcript,qué pendant que ledid Childe-
\Artus de BretA- ric,eftoit exilé de fon royaume: Artus de Bretaigne, premier' des preux .chreftiens, 
gne en la Gaule des faidz duquel.les hiftoircs font plaines. Apres auoir conquis plufieurs royaumes, 
tnflitué le premier & i f l e s de mer.comme Efcoffe,lrlande,Norvvegne,Dânemarc, paffala mer, 8c de-
cote à Boulongne fcendit à Boulongne,8c à fin de tenir les pafïàges libres,pour aller,8c venir de la Gau 

fus la mer. le,en fon royaume d'Angleterre,il inftitua ion nepueu,premier Comte de Boulon* 
Les conquejles de gne,luy donnant pour fes Armoyries,troys boules d*or, en vng champ de gueulle, 
^frtusde Breta- que portent encores au iourd'huy les Comtes dudid Boulongne, & luy ordonna 
gneenla Gaule- demeurer illec, 8c garder.lapIace.Et de la conquift Flâdres,appellée Ruthilia, pour 
Combat de *Ar- lots,8e quafi toute la Gaule,8c delà veint iufques à Paris, ou il eut vn combat par^ 
tus de Bretagne ticulier,contre ledid Gillon,que les Francoys auoient côftitué leur roy,combien que 
contre Gillon à Sigifbert, l'appelle Follon: Et fut iceluy combat faid en l'Ifle de Noftre Dame de 
Taris, . Paris,auquellieuilfutblefTémerueilleufemét,defonennemy:maistoutefoys ilob-
JEretlio première teint vidoire,par vne vifion miraculeufe,qu'il eut de Noftre Dame, qui luy fut en 
de Noftre Dame ayde.Or luy fembloit qu'elle eftoit veftue d'Ermines,à raifon dequoyvil feit fonder 
de Paris. vne belle chappelle,en l'honneur de la glorieufe Vierge Marie, 8c eft le lieu,ou eft de 
Ermines ordone^ prefent l'eglife cathédrale Noftre Dame de Paris, 8c deflors ordonna que les Sei-
pour le$ armesda gneurs de la petite Bretaigne,porteroient pour leurs armes, Ermines. Si did ledid 
DUCK. de Bre- -hiftorien,qu'il fut merucilleufement feftoyé à Paris,8c depuis fe déclara fort amy,8£ 
tagne. allié des Francoys. Et quelque temps apres tenuiron l'an quatr£censquatre vingtz 8t 
Geneure femme deux,ledid Artus fut contraind de rctourner,en fon royaume^ de Bretagne: car fbn 
de uérttis de Bre- nepueu Mordrec,auquel il auoit laiffé le gouuernemét de fon royaume, 8c de fa fem 
tagne. m c Geneure,auoitentreprins le royaume,fefaifantcouronnerroy,8£ print pourfem 

me ladide royne Geneure, 

Tomhelaine le ^ n retournant par la bafle Bretagne, il vainequit en bataille,le grant Geant,Tom-
GeantVaincu, belaine,quifetenoitenlarochedemer,ou eft de prefent le Mont faind Michel, 

par^irtm. qu'on appelle à prefent,le Mont Tombelaine,lequel Géant auoit efforcé 8c violé 
Vederus commis Helene,fille du Comte HoeLde Bretagne. Quant Artus eut ce faid, auant que rc-
par ^irtus en la paffer la mer,il diuifa, 8c ordonna gens pour garder aucuns pays, en la Gaule,qu'il 
Normandie. â a o ^ cbnquefté . Si donna comme did ledid hiftorien , le pays de Neuftric, 
Gayus commis es qu'on did a prefent Normandie, à Vederus, fon efchanfon , 8c conftitua Gayus, 

ftysfiueft de pre ^ o n P r e m i e r pànetier, gouuerneur de la plufpart de Bourgongne, 8c autres'pays 
fent Lorraine < circonuoifins, que de prefent on did Lorraine : Tellement que ledid Gayus 

J fut 
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depuis Pharamorid iufques à Chariemagne F. lviij. 

J B P ç s Papes qui çnt eïU durant IedicT: 
Euefque PofTeffor. 

i l M P L I C I V S natif du pays de Tyburtie,fut efleu Papé,l'an qua-
I trecens cinquante cinq.combien que les Hiftoriens fbyent en diuetfi- Simplicim. x liX, 
j té en la fupputatiô des années.Ceftuy fut trefïàind,iufte 8e fçauat per- Vape. 
|fbnnage,udeclairale fiege de Romme eftre le premier, 8e fuperieur 

1 ^ - ~ ^ g e « ? - . J M i des autres Eglifes, 8C ordonna que nul prebftrene clerc prinfent pof-
fefsion de benefices,par collation de gens lays, 8c fi diuifa Rome en cinq régions 
principalles ccclefiafticques,la première faind Pierre,la féconde faind Paul,la troy-
lieme fàind Laurens,la quatrième faind Iean de latran, lacinqieme fainde Marie 
Maior,8epuis mourut après qu'il eut tenu le fiege douze ans.Les autres efcriuent 
quinze ans. *• 

T T r d 1 Y t r o u ^ e n l c °"u n o m * n a t ^ ^ e R 0 I n c , fu t Pape fan quatre ces feptante fept* 
-̂CAIA n o m m e totalement donné à chofes diuinès,8e ccclefiafticques.il ordorç Tœlix.iiiAu nom 

flaquelesJiglifiLSferaient confacrées parles Euefques, 8c fi conuoequa vn concilie Pape cinquante, 
ou fut décrété que prebftres 8c clercz aceufez en iugement,auroient i 

delay& temps fuffifant, pour refpondre, auant que • 
d'eftre condampnez. Et puis mourut 

ledid Fœlix,apres qud 
eut tenu le fiege 

huid *• 
L- ans.Àucunsyadiouftentvnzemoys. 

fut à Verdun,& eu print poffefsion,combien qu'elle fuit pour lofs foubz l'obeilfan-
xc des Romains,&: gouuernementdudeffufdidtGillon.Toutefois toftapresle retour 
de Artus en fon royaulme, les deffufdidz gouuerneurs furent deiedczde toute la 
Gaule, 8c fignanment dudid Verdun,par ledid GillÔ,qui tenoit Soifïbns. D id oul
tre que Artus retourné en fbn pays,eut vne groffe bataille cotre fon nepueu Mordrec 
es plaines de Saffebry, en laquelle fut fi pertinacement combatu, qu'ilz moururent ^a^taille d*^r 
quafi tous,tant d'un cofté,que d'autre, 8e fut Artus fi fort nauré&e bleffé,que félon tf" contre Mor-
aucuns,il en mourut quelque temps après. drecfon nepueu* 
^FnTan quatre cens quatre vingtzJ& quatre,qui eftoit le quatorzième an du pôtifiU 
cat de noftre Euefque Poffeffor,mourut le Roy Childeric, auquel fucceda fon filz 
Clouis,qui n'auoit que quinzeans,en quoy on peult cognoiftre que durantle temps 
de noftre Euefque Poffefïor,y eut grandes diucrfttez de regnes,troubles,& nouuelles Z« motrdu Koy^ 
entreprinfes,8cfignanmenten ladide cité de Verdun.Ce non oBftant noftre bon childeric. 
Euefque Pofreffor,fut toufioursperfeuerant en bonnes & vertueufes œuures fans fè . . 
troubler pour quelque aduerfitéfuruenante; Augmentant fon Eglife tant âu feruice Saïnël Poffeffor 
diuin que en l'entretenement de fes confrères, 8e neantmoins continuellement exer- peye fa p<xnUres^ 
çant les œuures de mifericorde, donnant, 8e diftribuant aux pauures, tout ce qu'il 
pouuoit auoir oultre le neccffaire,en forte qu'il eftoit appelle communément le pere 
des pauures.Si mourut en grande réputation de faindeté, après qu'il eut adminiftré 
font Euefche feizcans,enuiron fan quatre cens quatre vingtz 8e fix, 8c fut inhumé la mort fainct 
*, ainfi qu'il l'auoit ordonné,en l'ancienne Eglife de faind Pierre 8e faind Paul, poffeffor ,&* ou il 

au propre monumet de fon predeceffeur Pulchrone .Les corps def- fut inhumé. 
quelz furent releucz 8c canonifez, enuiro trois cens an s ' T, 

apres,par l'EuefqueHatho,qui les feit cn- . •»» 
ehafferreueremraent comme on 

lesvoid encoresdeprefenç '- * \ r \ : 
en icelle Eglife. . 
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Lc.ii.liure des antiquitez delà gaule belgicque, 
Ç p c s Empereurs ,qui ont régné du temps dudid 

" Euefque PoiTeflbr. 

Ztno.hït. Empe
reur. 

Nepos gouver
neur de Rome. 

Oreflesenlagau 
le. 

Odoacer roy de 
Vttalte. 
fin de Vampire 
Romain. 

Theoioric Roy 
des Oftrogotz 
entreprenant le 
Royaulme d'I-
taïie» 

E N (!) de nation Yfauric,gendre de l'Empereur Lco premicr,8c perc 
de Léo, dcuxiemc,fut couronné Empereur en Orient a Côftantino, 
ble parledid Léo deuxiemed'arKmatre cens feptânteiix,home dif
forme de corps Se de meurs.Ilrenouuela les alliacés que fon predecef-
feur auoit faict auec les Roys des Oftrogoths,& tira en là court Thcq 

donc leur Roy,lequel il entreteint en grande amitié Se faueur: Etpour lors vn prince 
nommé Nepos,tenoit Se gouuernoitl'Empire Romain Se occidental,lequel enuoya 
vn lien Patrice Se capitaine nommé Oreftes,pourgouuerner la Gaule: mais quant 
il fut à Rauéne,ilinftitua Se créa fon filz Anguftulus,empereur de Romme, Se print 
alliance auec Gefericus Roy des Vuandelz tenant Affricque,mais toft après en l'an 
quatrecens feptameJuiid,Odoacer,homme vil Se barbare,venant des parties fepté-
trionalcs auec grant nombre de Turciligicns,5c Heruliens,entra en Italie,print Pa-
uie,8c tua ledict Oreftes,Quoy voyant Anguftulus s'en fouyt à R5me,& de crain-
été & comme defefperé d'ayde fe defmeid de l'Empire de fa propre volunté,8ç 
partant ledicl Odoaccr fe feit Roy de toute Italie,qu'il teint paifiblemét par l'efpace 
de quatorze ans ,8e par ce moyen print fin, Se fut exterminé totalement l'Empire 
Romain,qui auoit duré depuis lulles Augufte Cefar,iufques audid Anguftul^cinq 
cens vingt Se quatre ans.Ce pendent ledict Zeno tenoit l'empire Oriental en Con» 
ftantinoble,qui entretenoit en fa court,en toute faueur Se beneuolence,ledid Theo-
doric Roy des Oftrogothz,qui fut folicité par fes gens(eftans fafchez de viure en re-
posjdemener armée en Italie. Ce quil feit du contentement de l'Empereur Zeno,8c 
tellement pourfuiuit fottentreprinfejqu'il eut vidoirc contre Odoacer, & le tua,l'an 
quatre cens quatre vingtz Se quinze,&: fe feit Roy pacificque de toute l'Italie, de-
laquelle il iouit par l'efpace de trente ans,& vingt ans au parauât qu'il auoit tenu fon 
royaulme des Oftrogoth,Sc combié quil teint la fecte Arriane, Se eut fbn principal 
fiege du Royaulme d'Italie à Rauenne , toutefois il feit de grans biens, réparations 
Se cdiffîces en la cité de R6me,& foubz Juy ladide Italic,fut en trefgrâd repos Se trâf 
quilité,fauf qu'il exerça toufiours tirânie cotre les càtholicques. Il feit mourir deux 
faindz Se fçauans perfonnagesn,Bocce>8cSimmaçiiu,s.>contraires à fà mauldidefede 
Arriane, pour laquelle il fut condemné mifcrablement en enfer après fà mort, qui 
fut en l'an cinq censyjngjjcinq.du temps de Anaftafius l'Empereur, hereticque com ' 

me luy,qui auoit fuccedé à Z eno, des l'an quatre cens quatre vingtz 
ôçdiXjquc ledid Z eno mourut après qu'il eut tenu 

* l'Empire de Conftantinoble cûuiron K 

dix fept ans. , 

f C P c s R ° y s ( k F r a n c c > < l M régnèrent durant 
ledift Euefque PofTefïor. 

ChildericMihRoy 
de France. 

H I L D E R I C filz de Meroneu's, duquel nous auons efeript enla 
vie de l'Euefquc precedent,regna aufsi du temps dudid Euefque Pof-
feffor,& pareillemét fon filz Clouis/duquel nous parlerons en l'Euef-

Jquc fubfequent; Se commença à régner, enuiron deux ans auantla 
mort dudid Euefque. . 

f Des 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lix. 
(£Dcs duez de Tongre qui furent durant ledict 

Euefcjue PoiTelTor. 

^ J V S T R A S I V S f j l z d e L â u ^ ^ n 

m [de Brabant,cn l'an quatre cens feptante huid.Il fut en la grâce du Roy ^«flrtfivtducde 
j Childeriqqui luy bailla le gouuernement de la Gaule, tout ainfi que Towgtfe &*Bra.-
jfbn pere 1 auoit eu auparauant,toutcfois ledid Cbilderiç mourut en-1 ™nté 

^ i uiron fix ans après. Auquel fucceda fon filz Clouis^ qui femblablemét 
print en grand amour Auftrâfius,. 8e luy continua fon gouuernement en la Gaulé ^"flrajîus gou» 
belgicque,& luy amplifia plus que fon pere n'auoit faid,aucc plus grande audorite'* ^erneuren Ugatt 
Car ledid Clouis pour dilater fon royaulme, Seaufsi à railo quil eftoit encores Payé4, " belgicquefoul^ 
ilfc tenoit plus voluntiers en la Gaule Celticquc(qu'on did maintenant France, la- RoJ Ciatàt. 
quelle eftoit pour la plufpart ydolatrc)que en la Gaule belgicque,qui eftoit pour lors 
«juafi toute chreftienne. " s 

«f Or eftoit ledid AuftrâfiUs ttCsbon chfefticn,fàge,prudent en fon gouuernement, 
Se vaillât aux armes, & qui obtint plufieurs Vidoires enlabfence dudid Clouis,pour 
la deffenfe des pays de fon gouuernement, fignanment contre les enfans de l'ancien 
Rancbaire filz dudid roy Clodion,qui tenoient le pays de Cambrcfis auec tiltre de tes trois fj^ de 
Roys,»: iournellemcnt auoient querelles Se queftions, 8c faifoient entreprinfes cotre Ranchaire Roy dé 
les pays de Clouis,qu'ilz appelloient Meroniens Se occupateurs de leur patrimoine, Cabray, tue\par 
Se tellement que ledid Auftrafiusjen quelque rencontre qu'il eut contre eulx,il print /.. ji^y Clouis' 
prifonnier le ieune Rachaire auec fes deux freres,Richer 8c Regnauld,8c les enuoya 
audid Roy Clouis,qui les ma tous trois de fa propre main, Se parce le Cambrefis ^ujlrape prent 
vint en fbn obeifïànce. Dont Auftrâfius fut en plufgrand faueur 8e audorité 8e plus yj„ m m $ 
aymé en fon gouuernement,dc forte que tout le pays de fondid gouuernemet print J}raj;us p-ouuer-1 

nom de luy Se fut appelle Auftrafie,8e combien que pour lors il ne print point le nô „eur dudtcipiyst 

de royaulme,toutefois,parapres,quaiit les enfans de Clouis feirent partage, ledid 
pays d'Auftrafie fut érige'en royaulme comme nous dirons cy après. 
^Xes anciens hiftoriens,efcriuent,que ccftuy Auftrafius,fut caufe dcJa_çonuerfîor^ * n r t 
dudid Clouis à la foy Chreftienne.Car luy eftant en vne bataille~côtre les Almans >* 
ée Saxons,les Francoys commencèrent à décliner,& tellement eftre op prêtiez quilz Cç[t 

fcdifpofoientàlafuide.Quoy voyant Auftrafius,militant foubz Clouis, commen- o m J t t t Gnre* 
ça à crier ô Clouis, Appelle en ton ayde le trefpuifïànt Dieu des Chrefliens, auquel J tin' 
ta bonne femme Clotilde croid,8e tu auras vidoire* Alors voua ledid Clouis fe faire 
baptifer,ce qu'il n'auoit voulu faire auparauant,pour les monitions delà dide feme 
Clotilde,Se incontinent fes ennemis prindrent la fui£te,8c fut vidoneux-
^fA fin de mieulx entendre déformais, les limites d'Auftrafie, qui depuis fut érigée 
en royaulme,8e duquel plufieurs gens ignorent l'efledue, par ce que les feigneuries ~" principamM 
font changéeSjSe prins autres noms,nous les mettrons ieyen briefen prenotant Se fi%ed*fujlrcifieé 
fuiuat Gaguin en fbn hiftoire, qu'en Auftrafîe y auoit deux fieges royaulx,à fçauoir 
Mctz,3e Ays la chapelle,combien que les autres y nommcntReims 8ec.fi comment 
çoit depuis les extremitez de la haultc Bourgongne,deucrs les montaignes de Lor- t<t fituation & 
raine,en dcîcendant iufques à la mer de Frife,entre les deux fleuues, du Rhin Se de tftendue d'Au-
Lefcault,8e comprent Vtrecht,Coullongne,Treues,Mayence,Metz,Verdun,Toul, firafe» 
Se le pays de Brabant,Gueldres,Cleues,Hoftande,Zellande,Haynâu,Hasbain,Lie-
ge,Luxembourg,Alfate,8e toutes les terres que le Comte Palatin, tient maintenant 
alentour du Rhin, Si oultre ce toutle pays d'Ardénc 5e Barroys,auec toutle quar
tier du pays,que maintenant s'appelle Lorraine. Et voy la les limites du royaulme 
d'Auftrafie, laquelle contrée félon aucuns eftoit, Se à eflé depuis appellée France -

Oriétalle.Or finalement ledid Auftrâfius mourut âpres auoir régné j £f « 
vingt fix ans, en l'an cinq cens Se quatre.Se laifia ' ^JuZ\Ù ° l 

yn filz qui luy fucceda. t&^ftey 

<fëes ^ 
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Le ij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

A N C H A I R E aifné filz de Clodion, deuxième Roy de France, 
duquel auons parlé en la vie du précèdent EuefqUe,. régna du temps 
dudid Euefque Poûeflbr,car il morut en l'an quatre ces quatreyingtz 
8ç_fjx,8claifla trois enfans comme dirons. v - • 

A lU v̂î/-* /MI ÀnK/amn fécond filz dudid Clodio,duqueI auons aufsi 
/ v i D e r i C j O u r i u u c i u i i p a r l p ' c n ^ y i e d u p r c c e d é c E u e f q u e > r c g n a d i i 

temps dudid Euefque Poffeffor,car il mourut en l'an qujri£^ens_aluatric vingtz 8e 
huid, Se Iaiûa deux enfans,defquclz parlerons cy après. 

. ( [Des fucceffeurs du Roy Clodion le Cheuelu, regnans 
" d u temps dudid Euefque 

PoiTelTor. " " " * 



depuis Pharamond iufques à Char|emagne F. lx. 

^Jpe la vie fainft Frcmin , feptieme 
Euefque de Verdun. 

I R M I N V S fut apf es la mort de Poflèfior", efleu 
Euefque de Verdun,!'anquatre cens quatre vingtzSe 
fix, d'un commun confentemêtdu cierge' Se du peu* 
pic de ladicte cite',pour fes vertus Se grande renôme'e 
de faincte vie,eftant défia fort vieil Se ancien, firifant 
farefidêceà Toul,delaquelle cité il eftoit natif,dejio 
blc fang Se faincte ligne'e,delaquelle fontauâi defee 
duz,plufieurs fainct z perfôrinages,cômefàinct Loup 
de "I royes,Se faind Vaaftfonjiepueu,qui depuis "fut' 
Euefque d'Àrras,& fainct Pulchrone iadis Euefque 
de Verdun,fon coufin,ce qui donna occafion à ceulx 

de Verdun,dcflire Se appellerledict Firminus pour leur Euefque, qui floriffoit en 
bruict de grande faincteté.Car on lict que de fon yiuant il faifoit œures miraculeufes 
Seprenoncoit les chofes futures,tellement que plufieurs alloyent vers luy pour re-
couurer fante' de leurs corps,côme a vn homme remplyde ^ grâce de Dieu, Se auoit 
predict Si prenoncé,plufieurs calamitez futures à ceulx de 1 oul.en laquelle cite' de 
TouLainfi qu'on peult iuger,par le contexte des hiftoiies dudict téps n'y auoit pour 
lors Euefque. . ' 1 
^Cequife peult monftrer & prouuer par les anciens cathalogues des Euefques de 
ladicte cité. Car fainct Mâfuetus natif defcoffe,eftant a Romme,& difciple de fainct 
Pierre de Romme Se Apoftre,fut de fon ordonnance enuoyé en la Gaule,8e premie 
rement en la cité de Toul,en laquelle fut inftitué premier Euefque d'icelle., enuiron 
l'an cinquante,apres la Natiuité Iefuchrift, eftant côpagnô de fainct Clemëtquifur 
aufsi premier Euefque de Metz, Se depuis ledict Mâfuet9,fuccederét cinq Euefques 
iufques à Aper,qnous difons fainct Epure,à fçauoir Amon,Alcha,Celcinus, Af-
picius,Vrfus,Sc puis fainct Epure,quifut le feptieme inftitué àlafin du règne dele-» 
pereur Adrianus, qui mourut enuiron fan de grâce cent quarante, iufques à fainct: 
Eculanus n'y eut que cinq Euefques,a fçauoir fainct Albin,qui viuoic du temps du 
Pape Fabian,enuironl'an deux cens quarate cinq,Triforicus,Dulcicius,Premon, Se 
Antimundus douzième Euefque,lequel tenoit le fiege du temps de l'Empereur Au-
relianus,qui commença à régner des l'an deux cens foixante Se treize,foubz lequel il 
futmartirize,8e faindte Colombe à Sens,Se depuis ledid Antimundus,iufques à fon 
fucceffeur fainct Eculanus, y eut plus de trois cens anSidurant lequel temps on ne 
lict point quil y eut Euefque en ladicte cité de Toul,ce q ie croy eftre aduenu, pour 
les grades perfecutions,fcifmes hcrefies,8e perturbations qui eftoiént en l'Eglife cre-
flienne,Se fignanment en la Gaule,5e tout ainfi que nous auôs efeript en noftre pre
mier liure de noftre cité de Vcrdun,qui fut par l'efpace de deux cens Se tréte ans fans 
Euefque,car ledict Eculanus,trezieme Euefque de Touhfutle premier qui commé-
ça à fonder Se renter l'Eglife de fainct Eftienne Se autres à Toul,par l'ayde d'une no
ble faincte femme nÔmée Pretoria,qui aulmofna Se bailla plufieurs terres Se feigneu 
ries aufdictes eglifes, Se pource confermer,ieprendz le texte defdictz cathalogues, 
qui dict que Teufridus,quatorzieme Euefque de Toul,Se le fucceffeur dudict fainct 
Eculanus,eftoit du temps de Dagobert Roy de France,regnanr_erirjjLfix^ 
Se vn,qui augmenta merueilleufement les rentes Se reuenuz des eglifes de Toul, Se 
aufsi fa Marâtre Sichilde,deuxiemeféme de Clotaire,bailla à l'Eglife cathédrale, la 
feigneurie de Blenou,femblablementle filz dudict Dagobert,Sigibertus roy d'Au-
ftrafie,qui régna l'an fix cens quarante trois feit degrans biens Se fondations aufdi
ctes eghfes de Toul,Se ce du temps dudict Teufiridus Euefque. 

. . . . f Q r 

La vieâefai'ntf 
VreminMi. tuef 
que de Verdun. 

Saintl Freminn* 
tifdeToul. 

Saintemanfùetui 
premier Eurfaue 
de Toul ban cinq 
cens. 

Sùntl clément 
premier Euefque 
deMetXi 

Les premiers E-
uefques de Tout, 

Toul fans Euef
ques par l'efpace 
de trois cens ans. 

Eculanus fut le 
x'ui. Euefque de 
Tout 
Teufridus. x'iiï. 
eufque de'Toul' 



Le.ii.lîure des antiquitez delà gaule belgicque, 
Tremin acceptât f Or pour retourner à noftre Euefque Firminus,quant il fut ainfî efleu par ceulx de 

l'Euefchéde Ver- Verdun,il différa quelque temps prédre ladide charge,toutefois à la fin il l'accepta, 
dm. " tant pour la recordation de fon coufin Pulchrone,qui auoit illec tenu le fiegc,que par 

la rcmonftrance de Cirillus,pour lors eftant Archeuefque de Treues, 8e Métropoli
tain de Verdun,hommc trefvertueux ScJZ dateur de l'honneur de Dieu 8c de fou 

. „ Eglife,qui de fon temps r'eediffia en la dicte Cité de Treues,i'Eglife faind Euchare, 
Saintl fremy E- q u ' o n faft prefentemét fainct Mathieu.Aucuns Hiftoriens ont voulu dire,que ledid 
nefiue de Verdun £ uefque Firminus futtrnflaté de Verdun,enrEuefçhé de Metz,pour autant q u ' o a 

&dcMet%.. trouue que en ce mefme temps ou peu apres,y eut yn Euefque de Metz nommé Fir-
s i. ' n>inus,hommedefaindeviecommceeftuy.Maisàlaveritéilzerrenr,carledidFir-

n»ntrsvdc Metz,eftoit de nation de Grece,qui vintLà Romme du temps que Theo-
doric Roy des Ôftrogothz,regnoit en Italie,8e pour ce qu'il tenoit la fede des Arriés 

ZamortdeBoece ^ e x ^ r c e o i t plufieurs tirannie^ contre les catholicques,te!lement que de fon temps 
ÇjT* de Simachus. j\IciCgaâ)sc meit en exil à Pauye,deux nobles Citoyens de Romme Boece, 8c Sy-

machus,qui depuis moururent en prifon.Plufieurs Catholicques laitfercnt l'Italie, 
& furent difperfez en diuers lieux,entre lefquelz ledid Firminus,vint à Metz, & fut 
cfleu Euefque d'icelle Cité,du temps, ou peu après que noftre Euefque Firminus, 
tenoitl'Euefché de Verdundequel à fon commencement eut plufieurs troubles 8c 
aduerfitez,à raifon des difléntiôs qui eftoient en noftre Gaule,pour les partiz diuers, 
Signanment les Citez de Metz, 8c Verdun, qui n'eftoient encores reduides foubz 
lobeiffance des Roys Françpys. 

Bataille du Roy ^"Car durant ce mefme temps^enuironl'an quatre cens quatre vingtzJScièpt^ Clo^ 
Clouis cotre Sia- uis Roy de France voyant Siagre filz du duc Gillon,Romain,tenir 8c occuper Soif-

gre feigneur de fons,apres la mort de fon feu pere,qui toufiours auoit efté ennemy de Ghilderic, cô-" 
Soiffons. u m e nous auons d i d parcydeuant,delibera totalement le deieder de toute la Gaule, 

Sileua groffe arméè,8c vint affaillir Soiffons, laquelle ledid Siagre deffendit virile-» 
ment,poujçquelque temps,mais finalement,en vne bataille quilz eurent enfemble,il 
fut vaincu,8c fes gensquaû tous tuez Se deffaid7,ladide Cité de Soiffons, prinfe 8c 

_ , reduide en l'obeiflànce de Clouis,toutefois ledid Siagre efchappa auec peu de ges, 
Siagre a Mefs& & fe r e t i r a e s Citez deMetz, 8c V erdun,fes alliez,cuidant illec auoir fecours de j ier- , 
ayerdun receu. rnenfroy Prince de T^fiigfe^ennemy de Clouis,pour l'iniure que fbn feu pere Chil-

deric,auoit faidt defubftraire,fa mere Bafine,8c la defrober iadis defon'pere Bafin,fi 
fut ledid Siagre,doulcement 8c amiablement receu de ceulx de Metz 8c Verdun, 8c 
ledid Hermenfroy fe prépara luy dôner fecours Se ayde,mais Clouis aduerty de ce, 

CJL+trZf^ prépara fon armée ,deliberant la mener à Tongre,8c fubiuguer tout le pays,parquoy 
Hermenfroy ne peut dôner fecours à Siagre,qui comme defefperé fe retira à Thou« 

Siagre tue par le loufe vers Alaric, Roy des Vifegothzregnans illec pour lors, lequel le receut. Mais 
roy Clouis. quelque temps après, fommé 8c admonefté par Clouis,rëdre ledid Siagre fon en-* 
Tboringe redui- nemyduy enuoya,auquelincontinantilfeit coupperlatefte en prifon. 
ileenl'obeijjknce ^Clouis pourfiiiuit fon entreprinfe à Thoringe,8e en panant par les pays circonuoi 
de Clouis. fins de Verdun,feit dômages innumerables,bruflant8c deftruifant tout ce qu'il trou-

uoit délibéré, neantmoins après fes grans affaires acheuez de deftruire radicalemét 
ladide cité de Verdun,cn hayne 8c defpitde ce qu'ilz auoient receu Siagre fon en-
nemy,toutefois pour lors il paffa oultre,& vint iufques au pays de Tonnge, lequel il 
meit en feu 8c fang,8e le renditfubied 8c tributaire à fon royaulme de France. Or 
depuis ledid temps ladide cité de Verdun demoura toufiours en grand crainde 8C 
doubte,par ce qu'elle voyoit que ledid Clouis,profperoit toufiours en toutes fes en-
treprinfes,dilatant de plus en plus fbn royaulme. Et à raifon de ce^lc bon Euefque 
FirminuSjCftoit en côtinuellesdraifbns38e induifbit fbn clergé 8cpeuple à prier Dieu 

,U J f< a de modérer la fureur de Clouis, eftant encores infidèle 8c Pay en. Ledid Firminus 
P e c e c i e J a i n ^ gouuernoit fi fagement fon peuple,qu'il eftoit de tous aymé,8c tenu en grade reue-
tremin. rence,non feullement pour fes vertus 8c bonnes exemplaritez de vie,qu'il monftroit 

à fes fubiedz,mais aufsi pour la grande prudence 8c diferetion quil mettoit es faidz 
ciuilz 8c politicques,pour la nourriture 8c entretenement d'iceulx. En prenonçant 

SC 
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&prenoientIes choies futures.Car onl id que de fon teps,es lieux Se pays circonuoi 
finsde Verdû,y eut vne fi grande famine,qu'en plufieurs lieux on trouuoitles paou-* 
urcs gens mortz par le champs,fignâment en la Bourgongne. Neâtmoins par fajpui 
dence,8r quafi cognoifïànce de ladicte calamité' future,il difpofa 8c ordonna au para- Grade famine eiï 
uanr,tellement en la distribution Se defpence desbledz du pays , que fbn peuple de Bourgorghe. 
Verdun n'eut iamais necefsite' extreme:ains en baillèrent en diuers lieux, à ceulx qui 
en auoient affaire.Entre lefquelz, enla Bourgongne y auoit vn noble homme,Sena-
tcur du pays,riche Se puiffant nommé Erdicius, qui durant ladide famine, meu de 
pitié, délibéra fubuenir à l'indigence Se paoureté du peuple. Sienuoyafes fer- Erdtciusgraâ a<\ 
uiteurs auec grande fomme de deniers hors du pays,pour achepter bledz Se viduail mo/hierau paou^ 
les à bailler aux paouures,lefquelz vindrét iufques a Verdun,& en retirèrent grande uns, 
quantité des citoyens d'icelle,en forte que ledict Erdicius, durât la flerilité du temps ^ 
gouuerna en fa maifbn iufques au nombre de quatre mil perfbnnes, hommes Se fem 
mes.Laquelle chofe fut fi agréable à Dieu, que ledit! Erdicius oyt vne voix difant, 
Erdiciy Erdici, quia hancremfect$lt,tibi fem'tm tuo,pam nondeerit infèmphernum. <Ç Gre- , orCj e 

goire did en fon hiftoire,que ceftuy Erdicius fut en fa ieuneffe fi fort legicr Se puif- ^ ' 
fanr,qu'vn iour auecq dix hommes fèulemenr,il chaffa vn grand nombre de Goths, * A 

ou ilz eftoient plus de cent hommes,pillans le pays. 
Ç Enuiron l'an quatre cens quatre vingtz Se dixneuf .̂ gui eftoit le quinzième an du '^hô$ ' 
règne de Clouis,qui defiroit toufiours de plus en plus,dilater fon royaume, affembla clouis, contre les 
groffe armée,5c entra dedans les pays des AlmansSe Saxons, qui rebelloient 8c refu- ^ilmans & Sa* 
foient payer fes tributz,Si entreprindrent bataille les vnz contre les autres, tellement xons. 
qu'àla fin les Françoys n^eurent du meilleur:mais commancerent à dediner,8c qua -
fi prefl àfuyr.Quoy voyant ledid Roy Clouis eutfouuenance 8e recordatiô des bô 
nés monitions que fà femme Clotilde luy auoit faid fbuuent,de receuoir Baptefme, . 
cn la Foy de Iefuchrift.Lors en plorasleua les mains aux cieulx,8c cômença prier le a rftode Cl 
fuchrifl en promettant prendre la Foy Chreftienne, s'd obtenoit vidoire contre fes ^^laEo' Chre 
ennemys- C e faid incontinent miraculeufement commencèrent à fuyr,crians & de- ** ^ e 

mandans mifcricorde,furent tous vaincuz Se obeiffans à luy.A raifon dequoy toft a- n e ' 
près fe meit au retour en Frâce,deliberé fe faire Chreftien,comme il l'auoit promis. 
Ç En retournant il paffa par Toul,ou il trouua fàind Vvaft, nepueu de noftre Euef
que Firminus,qui viuoit illec en grande renommée Se treffainde vie.Si l'enuoya que 
rir, Se luy déclara le vouloir qu'il auoit de prendre Se receuoir le faind Sacrement de Sainél Vaajt, na 
Baptefme,quandilferoitarriué en la cité de Reims,ou fa bonne femme Clotildel'at tifdeToul. 
tendoit:8e le pria lefuiure iufques à tant qu'il fuft illec, à fin que ce pendant en con* 
ferant auec luy,il peufl eftre mieulx inftruid,& entendre lesarticles de la fàinde Foy 
Chreftienne,àquoylebon Vaaft,obeitioyeufèment.Et vindrét iufques au pays des 
Verdunoys,auquellieu Clouis eutfouuenance Se recordatiô del'iniure que ceulx de 
la Cité de Verdun luy auoient faid du paffé,en receuant Se fauorifànt iadis fon enne 
my Siagre,comme auons did cy deffus. Et lors délibéra piller Se ruiner totallemenu 
ladide Cité de Verdun.Si enuoya incontinent fes Heraulx pour les fommêrd'eulx cloms feit (ôtn-
rendre à fa volunté:dont ilz furent tou s merueilleufement troublez, congnoiffant le m e y verdm de Je 
Vouloir Se maltalent que Clouis auoit contre eulx.Et ne pouuoient prendre autre ef rendre. 
perance finon auoir recours à leur bon pafteur Firminus. Mais fortune leur fut fi con 
traire quela propre nuid de ladide deffiance Se fbmmatiô,ledid Euefque Firminus 
mourut, Se rendit lame à Dieu,en l'an cinq cens,apres qu'il eut tenu l'Euefché, qua- L a m o r t £eftinEi 
torze ans. Et fut inhumé comme il auoit ordonné auant fa mort en l'ancienne Eglife p^w/» Eueique. 
de faind Pierre Se faind Paul. Le corps duquel depuis enuiron l'an neuf cens cinquâ 
te,fut miraculeufement reuelé à vne faindc femme nômée Eugenia, Se releué de ter . 
re,8ecanonifé par l'Euefque Berengarius.Et pour lors eftoit Abbéde faind Venne, t'imention du 
Humbertusquiimpetra dudid Euefque que ledid corps fuft trâfporté au Prioréde $ 

Flauigny,membre dépendant dudid Monaflere,ou eft encore de prefent, Par les me . ' 
rites duquel D ieu monitia belles œuures miraculeufcs,comme dirons cy après. 

1 Des 
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S ; L ç fut quelque temps Pape,durant noftre Euefque Fi 

l I T l l T i a C I l U i ^ u e 2 Simmachus efenurons en 1 Euefque fubfequ 

Firminus,du-
eut. 

^ Des Empereurs regnans du temps de -
l'Euefque Firminus. 

E N O l'Empereur duquel nous auons efeript en l'Euefque precedét, 
régna quelque temps durant noftre Euefque Firminus : car il mourut 
l'an quatre cens quatre vingtz dix- E t félon les autres ,jjtn quatre cens 
quatre vingtz Se douze. 

Zdnittajîtu. h'tij. A t -»o (Vof inç a P r c s Z e n o obtint l'empire du conféntemet duSenat,& du peu 
Empereur. xxI l<U.Lal lU5 ple.enj'an quatre cens quatre vingtz Se douze.il print a mariage 
( 4-y Arriane veufue de deffud Empereur Z eno. Il fut infedé de l'herefie Antichiane,& 

Vfa de plufieus tirannies contre les catholicques. A raifon dequoy le Pape Hormifda, 
enuoyâ fes legatz en Grece,pour le retirer a la foy,mais il leur feit plufieurs oprobres. 
<j On lid de luy qu'il enuoya vers Clouis Roy de France,le côgratulât d'vne vidoire 
obtenu e contre les Vifegothz qui eftoient Arrians,& tira ledid Clouis à fon alliance 
& amitié,le constituant Patrice de l'empire luy enuoyant vn précieux Se riche vefte-
ment Imperial.Finalle ment pour fes demerites,il fut tué du fouldre du Ciel, après 
qu'il eut régné vingt fept ans,durant que Theodorie tenoit le royaume d'Italie. 

Clouùt y, R0y 
France. 

CDes Roys de France qui ontregné durant ledid 
Euefque Firminus. 

L O V I S filz de Childericjfut cinquième Roy de Francc,l'an de grâ
ce qua^rejç^nsjqiiairf^^ Se fut le premier entre les Roys 
de Frâce,qui print la Foy Creftiëne^ & futhommebeau, vaillant,no-
blc decœur,fage,fort&hardy,aymédefon peuple plus que fon feu 

,'pere. Au cômencement de fon règne il feit diligence defevengerde 
ceulx qui auoient deiedéfon pere du Royaume, &: fignanment contre Siagre, filz de 

Gillon 

t 

Des Papes viuans du temps dudicl Euef
que faind Firmin. 

E L A S I V S natif d'Affricque,fut efîcu Pape,fan quatre cens quatre 
vingt & cinq,homme de trefgrâd fçauoir Se de faintte vie,amateur des 
pauures & grand extirpateur des hereïies, tât par liures que par difpu-
tations.Il déclara entre les cfcriptures du vicil,Sc nouueau Teftamcnt, 
lefquelles font Canonicques,ou Apocriphes,comme appert parle cha 

pitre. S~nffa Romana,dectma quinta diflin. <Ç llmoniiraaufsy comment l'Empereur A-
nafiafe pouuoit eftre déclaré excommunié, come apert au chapitre,D«o/fe»r,»o»4ae/j-
ntafexudittinfhone. Et fi ordonna premièrement que les Bigames ne feroient preb-
ftres, fans pmifsion du fiege apoltolicque.il mourut après qu'il eut tenu le fiege qua
tre ans neuf moys,Sc félon les autres,huid. ( 

À r \ i A - i f i i i c Deuxieme,natifdeRome, fut efleu Pape,l'an quatre cens qua-
i /xI ia iLcl l lU .o t r e vingtz Se douze. A fon cômencement fut tresbon: mais toit 
âpres fut feduid par l'herefie d'Acharius. A raifon dequoy plufieurs Catholicques fc 
retirent de luy.Et mourut félon aucuns/oubdainement par iugement diuiu,en iettât 
fes entrailles,aprcs qu'il eut tenu le fiege vn an dixmoys. 

http://douze.il
http://apoltolicque.il


4- -
, depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F. lxij. 

Gillonlc Romain,qui expulfa deSoifïbns,& i'adioufta à fon domaine Apres il print 
pour femme Clotilde Chreftiennc,niepce de Gondebauld,Roy de Bourgogne, qui 
auoit faict tuer fon frère Childeric,pere de ladicte Clotilde, laquelle apres leur mari 
agcconfermé,neeeflbitdefenhorter & prier prendre la Foy Chreftiennermaisilny 
vouloit entendre,perfeuerant en la Foy payenne.Toutefoys enuiron l'an quinzième 
de fon regne,ayant iourne'e de bataille contre les Almans,iTFuf infpire demâder ayde s 

à Iefuchrift: tellement qu'il obtint victoire : dont il receu le fain6t Sacrement de f?a-
ptefme,comme auons dict cy deffus. Et par apres tellement pTHirfuiuit qu'il meit eti 
fon obeiffance toutes les citez,villes,& pays que les Romains tenoient entre les fleu-
ues du Rhin Se feine, Se entre Seine Se Loyre, Se eut plufieurs autres victoire , Se 
fîgnanment contre Alaric Roy des Vifegoths, tenant pour lors fon fiege à 7 o u -
loufe:dont l'Empereur Anaftafiusrégnât a Conftantinoble, defîraauoirion alliance 
'&amitié.Or combien que ceftuy Clouis fuft vertueux &fag^ prince , toutefoys il 
via de grandes cruaultez contre tous ceulx de fon fang Se parente', craignant dc per
dre fon Royaume. 11 eut quatre hlz,à fçauoir T heodoncle premier,quil eut d'vne fé-
me auantqu'auoir Clotilde en mariage.Les trois autres Clotaire,Clodomir, Se Chil 
debert,furenr enfans de luy Se de ladicte Clotilde, Se plufieurs tilles, l vne Clori'de 
qu'il maria a Àlmaric,fîlz Alaric,Roy des Vifegoths,l'autre T hilchilde, laquelle vef-
quiten virginite',au monaftere de fainct Pierre de Sehs.Vne autre mariée en la Ger-
manie.Et vne mariée a GÔbier, Côte de Vaucouleur.Si mourut ledict Clouis apres 
qu'il eut régné trente ans, enuiron l'an cinq cens quatorze. 

f £ D e s D r c z de Tongre durant ledidt 
Euefque Firmmus, 

V S T R A S I V S duquel nous auons parlé en la vie de TEuefquc pre-
cedenr,rcgna partout le temps de Firminu , noftre E uefque, le quel Au* 
ftrafiiii mourut en fan cinq cens Se quatre. 

^£Des fuccclTeurs dn Roy Clodion qui onteflé du terrpj 
dudift Euefque Firrninus. 

A N C H A I R E deuxieme,Richer,& Regnault: ces troys icy furet ^ ^ « ^ 
enfans de Ranchaire, aifné filz de Clodion, Se fuccederent à leurdiét _ T { _ 

,pere,au royaume de Cambrefis, enuiron lan quatre ces quatre vingtz - , jr, ^ 
I», r i J n T i 3 ^ ^ ~ n —•dunomdeke.uz, 
eçjix,portanttikre de Roys-Le leur temps menèrent cotinuelle guer j e ^ 0 ^ B 

!recontielesMeroniens,Childeric& Clouis cerne leur pere auoit faict e 

tachans à retirer leur patnmoine,que les Meioniensoccupcient, contre lefquelz ilz - „ , , 
i r • n • *• T /» n I r t i r Btttdlll S des trClS 

eurent plufieurs victoires,a la nn toutefoys ilz ne furent les plus tortz. Car apres que 
Clouis veint à régner, il profperamtrueilleufemcnt, &: augmenta fon Royaulme V ^ ' c o m r e , / * * 
en diuerfes contrées-Et pour fon abfence ,mfitvn gouuerneur en grande partie de la r*jlW!' 
Gaule Belgicque,ncmmé AuflrafiuSjContre lequel lefdictz troys tieres eurent plufi- * s dur* 
curs batailies3mais en vne rencontre d'icelles furent prins pnfonniers, Se enuoyez au ^'"r"5 u r & 
Roy Clouis qui les tua tous troys de fa propre main, Se applicqua tout le Câbtefisa C / tontue^ ç*t 
fon Royaume. C l o u t f ' 
f Icy eft l'opinion des Hifîoriens de Hainau,Huguesdc Toul, Almeric,maiftre lac . , .u 
ques de Guifc,confermée par maiftre Nicole Gille,cxf par Iacques Melerus en fon hi ^T^ri" 
ftoirede Flandre, foubz l'année cinq cens Se neuf,parlat de Clouis qui tua Râchaire ' (>runsj«r es 
qu'il nôrae Rinacharius,ou Raganarius prince de Cabray, qui efeript ce qui s'enfuit.

 tnrm de clod,0t 

Necauit & etm fmtres, Rtcharium & Lingomirum Cararicum. Item regulum & eiusflium, 
* cum altjs multisfutftngumi<,ytfo 'm regnaret in Galltjs. Hic à nonnuUtis, non Rmacharttisfèd 
* Cannacarim apj;elUtur,tttque ahnepos Eegis Clodtonis, & cetera, 

1 ij Et corn 
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Desfucceffeurs de ÇEt combien que les deffufdidz Hiftoriens de Hainau efcriuent que-toute la pofte* • 
Ranchaire , pre - rite dudid Ranchaire,fut alors totallement deftruidejtellemét qui! ne demoura plus 
nier du nom ,felo de fon cofté aucûs fucceffeurs de Clodion,mais bien du coite' de fon oncle Aubron , 
Meterws. defquelz dirons cy apres,toutefoys Iacques Meierus efeript au lieu deffufdid que le

dict Ranchaire ou Rinachaire eut vn filz qui cfchappa, 8c ne fut tue', appelle Phim-
bertus qui s'enfuit au pays des Dannoys,vers le Roy Clochiliacque qui le receut, 8c 
depuis en faucur de luy veinten France à groffe armée, pour ayder à recouurer fon. 

Vhmbertm, fi!^ C Q Q a c T n e o d o r i c filz de Clouis,Roy de Metz 8c d'Auftrafie, lequel refifta tel 
de Ranchaire. i e m c n t q u e ledid Roy Clochiliacque fut tue' en bataille en l'an cinq cens 8c feze, ce 

*V f e ' que afferme,Sigibert en fon hiftoire. Etparcefutcontraind Phimbertus retourner 
VUmardwfhyic a u d j & pays des Dannoys, ou il mourut, 8c laiffa vn filz nommé Phimardus, qui fui-
Thimbert9, tué en u o ; t j a fe£te Arriane,qui veint long temps après affaillir la Gaule,vers le pays que no' 
la Gaule. appelons Flandres,gouuerné pour lors par Lidericus Buccenfis,enuiwnJ[ajtifixcens 

^yingtjfn.5oubz le Roy Clotaire deuxième, 5c fut iceluy Phimardus tué en bataille, 
par ledict Lidericus. 

GreiroireTuro- ^ Orfaulticynoter,que GregoriusTuronenfisancien HiftofiographeFrancoys,à 
nen."coferme que e u a u t r e & diuerfe opiniôcpie les deffudidz Hiftoriês de Hainau:car il efetipt que le 
Clodio eut enfas. did Merone9 eftoir filz de Clodi6,cc que nous accordôs, pourueu qu'il entende Ba-

ftardjCÔme nous auôs did cy deffus,parlant dudid Meroneus. Et oultre plus il fem-
ble àcequ'onpeultconiedurcrparfon hiftoire aifez obfcure, que le deffufdid Ran 
chaire,qu'il nomme Renacharius,eut àla fin quelque apoindement auec Childeric, 

Rancharim Roy & Clouis , tellement qu'il demoura quelque temps paifible Roy de Cambray, 
de Cambray. & <îu'^ milita auec Clouis,contre Siagre fon ennemy,par ce que ledid Hiftorien ef

eript au vingt cinqieme chapitre de fon hifloire,ce qui s'enfuit. 

* Super quem clodouem cum regnacarioparentefuojquia &* ipferegnum tenebat, veniens cam-
t pumpugneprepararidepofeit. 

Ranachaire,Roy q Et par âpres ledid Hiftorien efeript comment Ranachaire Roy de Cambray fut 
de Cambray, ^ tué,auec fes freres,par ledid Roy Clouis, au quarante deuxième chapitre de fon hi-
fesfrères tue^par ftoire commençant, 
Clouis. « Zrat autem tun c Rancharim Bex apud Cameracum,&c. 

Ou il narre,qu'aucuns des fubiedz dudid Ranachaire fâchez des luxures 8c paillardi 
fes diceluy vindrét à Clouispromettantle trahir,8clerédreenfes mains,parlemoyé 
d c certaine fomme de pièces d'or qu'il leur promeit bailler, fuiuant lequel côpromis, 
Clouis affembla fon ârmée,vein t affaillir Ranachaire qui toft par fes gés propres, fut 
trahy 5c rendu auecque fon frère Richarius audid Clouis, 'qui de de fa main les tua 

r.,*^y(i - T tous deux. Et puis pour fatiffaire aux traiftres, leur feit deliurer le nombre d«és pièces 
Lestraijtresquih .r -n. • i • i - i r «-• 
werent Ranchai P r o m " e s 1 U 1 «toient de emure dorees,dequoy ilz ie apperceurent 8c en feirent que-
re tropez pat Clo " m o n ^ e : m a * s Clouis leur refpodit,que tel payment eftoit conuenable à gés quHra-
uk ° j l i f lg l c n t lgaLRoy & feigneur^5ç_que bien heureux eftoient^d'gfchapper deja mort, 

quilz auoient bien merité._ 
Extrait?del'iUoi ^ E t did oultre ledid Hiftorien,queiceulx frères cftoient prochains parés à Clouis, 
reTuronen. c e <îu i eft vray,fuppofant que Meroneus fuft baftard de Clodion le Cheuelu, car par 

ce Clouis eftoit leur coufin,non germain,8e pour mieulx confermer la chofe, ie met-
tray yne claufule que ledid Hiftorien efeript audid chapitre. 

» Fuerunt autemJûpradiElt Regespropinqui huius,quibus mortuh omne regnum eorum, & the-
' fauros Clodoueus acctpitjnterfeclifquc & alijs muhis regibus & parentibus eius primo, de q«i~ 
* bus%elumhabebat,neeiregniaufferrent regnumfuumper totas dilatauit. 

la crudehé du $ Efeript oultre ledid Hiftorien,Et confequemment l'Abbé Tritemius,que Clouis 
Roy Clouis. fut fi cruel 5c appettant dilater 5c conferuer fon Royaume,que fouuent il mfoit à fes 

noblesjfaignant eftre defplaifant d'auoir tué ceulx de fon fang 5c fes parcns,ha ie fuis 
malheu 
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malheureux d'eftre ainfi dcmouréfeul de mon lignage : car ie ne ay plus parens qui 
me purifcnTafdeffi ietombe en neçcfsitir.maisce qu'il difort eftoirpar |jidJron,pour 
œgnoifixe/il y auoieaucuns autre«-qui fe repWaflcnt de fonfang &: parc-ntage, à fin 
de les faire tuer commeles autres,de paour 4'eftrc expulfé de fon joyaume. Enquoy 
appert qu'il cogmnnpîe claircmenrque fes predcccfleursauoient iniuftemét occupé 
le royaume,8c en deiedé les vrais hcritiers,& feir plufieurs autres tirannies pour con, 
feruerfondid royaume, commeon pèmlrveoir^par lefdidz hiftoriens, Grégoire de 
Tours,8e l'Abbé Tritemius. 

¥ 31 i h p V f P r e m i e r ^ u n o m > f i ' z . a»f n e'd'Aubro,ou Alberic,& d'Argottefeur Vvaubert fil^ de 
«iUDCI L j e Thierry,Roy des Oftrogoths,qui depuis fut Roy d'ltalie(cô- ~4»bron-;>%f>ueu 

me auons did cy defius(en parlans dudid Aubron)fucceda aux feigneuries que fon de Thierry, Roy 
pere tenoit en la Gaule Belgicquc,comme Ardcnne, Alfatie,&: autres.Et femblablc- d'Italie. 
ment du cafté maternel fucceda en plufieurs grofles terres 8c feigneuries au pays de 
Acqutrair|e,que Theodoric fon oncle,eftant Koy d'italie, auoit baillé à là fœur Af - r leijêigneurie\ du 
gotte,Et fur enuiron fan quatre cens quatre vingtz 8c huiôf.que ion peremourut,çô Vvaubert-, 
bien qu'au parauant long temps,&: viuant fon pere,ledid Vvaubert, euft efte' marie, tant en là ÙauBe 
&c auoit prins pour femme Lucille,fœur de Z enon. l'Empereur, parla faueur de fdn qu'en acquit aine 
•oncle Thierry, eftant Roy des Oftrogoths ,auccfedid % enon l'Empereur ". I,edid 
Vvaubert faifoit aucunefois fa refidenec auec fa femme en fes feigneuries paternel
les de la Gaule Belgicquc,ayant toufiours inimitié Se haine contre les Meroniés qui 
•auoient expulfé fon pere du royaulme de France-Toutefois il furent quelque ternes . 
fansmouuoir guerre, difsimulant leur haine par cequeleuroncle Theodoric,R-oy .t > 
d'Italie eftant défia ancien print pour femme Andefiede,fille dudid Clôuis,Roy de t 

Frâce, Se Meronié. Aucunefoys ledid Vvaubert faifoit refidéce en'Acquicaine,cs_fei * 
gneu'ries maternelles,à fin d'eftre plus voifin à fon oncle Thierry Roy d'Jtaîie,&: auf 
fi Alaric Roy de Vifegoths,qui fe tenoit à Thouloufe,&:à13ordeaulx,&: aUoit efpou 
fé fa coufine fille dudid Theodoric. 
^ Si aduint quelque temps après que Clouis Roy de France, defirant Conferuer fbn • 
ioyaume,& craignantlapofteritéde ClodionleCheuelu,entreprint guerre contre 
Râchaircle ieune,Roy de Cambray Se fes frères, lefquelz il prins prifonhiers, 8c les 
tua de fes mains, comme auons did cy deffus, qui eftoient coufins germainsaudid 
Vvaubert* - -, \ $ » 
$ Dauantage ledid Clouis appetant amplifier fon royaume, entreprint femblablc- G u e r y e e ^ r e Clo 
ment contre Alaric Roy des Vifegoths, régnant à Thouloufe, lequel vainquit Se çx- m s fr^aricco* 
pulfa de fon pays,nonobftant qu'au parauant ilzeuffent faid alliance enfemble.Et f m d e Vvaubert. 
que ledid Alaric eut tfpoufé la fille de Theodoric Roy d'Italie, gédre dudidClouis. 
JDequoy le Roy Theodoric ne fut content : mais en print vengence contre fon beau, 
pere Clouis,comme auons did en vne bataille,ou il demoura demortz plus de tren
te mil Françoys. . Bataille entre Ch 
q Or voyant ledïd VvaubertJemauluais vouloir que Clouis auoit contre ceulx du «»&'fongendre 
fang Clodion,enfemblc qu'il jpfperoit en fes entreprinfes, enuoya fes deux filz, qu'il Theodoric. 
auoit de fafemme,Lucille,àfcauoir Ausbcrt,&: Vvaubert leieune,à Rome versleur ^ 
.oncle Z enon,l'Fmpereur,&: Theodoric Roy d'Italie, qui furent receuz honorable
ment, 8c en faueur d'iceulx furent inftituez Sénateurs de Rome, comme dirons cy a- - tes deux fl^. 
-pres.Nous trouuons que ceftuy Vvaubert tut de fa femme Lucille plufieursenfaris, vvaubert injlitué 

à fcauoir les deffudidz Ausbert, Se Vvaubert deuxième Deothare Euefque Sénateurs deRoe. 
d'Arifidie,Firmin Euefque d'Vcecie, Agiulphe Euefque dcMetz, 

- Gomard pere de Godin,qui fut pere de fainde Sego-
line.il engendra faind Goeric,qui fut Duc 

d'Aquitaine, Se depuis Euefque ^ ~ * 
de Metz,& fi eut quatre 

filles, à fca
uoir Ragnifrïdc,Goda,Marie, Se . 1 

Clotilde, lefquelles gardèrent leur virginité. 
1 ii) DE LA ^ 
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D E L A V I E , S A I N C T 

Y enne, huitième Eûelque 
de Verdun. t, 

al* \ 

" lit "vie de fitintl 
Penne i>tij. Euef-

' que de Verdun, s 

le Roy clouhfait 
fommer Verdun 
fôyrendreàfivo 
lunté. 

Eufpicim ptîclho 
me rejîdi 
dm. 

ent a ver 

î)e$nepueux& 
dfciplesdeEufyi-
ciws. 

"\n4uitm drjciple de 
Eufbiciut. 

Le bon confed de 
Eufyicins impe-

tra grâce de Clo
uis pour ceulx de 
Verdun. 

I T O N V S, ou autrcmet appelle V I D E N V S 
natif de Verdun,comme ie trouue en vn ancien cartu-
laire de l'Eglife,& aufsi efeript Laurentius Leodienfis 
en fon hiftoirc,fut inftitué' huiétieme Euefque de Ver 
dunJ'an de grâce cinq cens Se deux,en la manière qui 
s'enfuyt:Enfuppofânt toutefoys ce que nous auons ef 
cript en la fin de la vie Firminus Euefque précèdent,* 
fçauoir que pëdant,& au iour propre que le Roy Clo
uis retournant de l'expédition de la Germanie , eut 
faict fommer la cité de Verdun dc fe rendre à fa volun 
té,pour prendre vengenec de finiure que les citoyens 

uy auoient faict au parauant,en fôuftenant fbn ennemy Siagre, l'Euefque Firminus 
mourut:dontles habitans de Verdun furentmerueilleufcment csbahyz Se eftonnez, 
cognoiflarit la fureur dudict Clouis,& le maltalent qu'il auoit contre eulx. Et d'autre 
part voyant le bon Euefque Firminus mortjàja bonté Se fàihctcté duquel cuffent,cu 
quelque efperance s'il euft vefcu.Parquoy eftoient totallement deftituez de bonne cf 
perance, Se ne pouoientautre chofe penferfinon la totalle ruine Se deftructiô d'eulx 
Se de leur cité. „ •> 
^ Or pour lors y auoit vn fainct homme prebftrc,&: dc grand fçauoir,demourant en 
icelle.appellé Eufpicius,que de long temps au parauant,l'Euefquc Firminus auoit in 
ititué,pourendoctriner, ( comme maiftre d'Efcolle, ) les ieuncs enfans de fbn clergé, 
Se des nobles du pays,Se les enfeigner &: endoctriner en la Foy Chreftiene,&: tenoit 
foubz luy deux de fes nepueux,Vitonus,ou Videnus,8c Maximian9, aliis Maximin9 

qui depuis fut Euefque d'Orleans,viuans auec luy, Se le fuiuans par exemplarité en 
toutes bonnes Se fainctes operations.Si auoit plufieurs autres difciplcs,tant de la cité 
que des pays circouoifins, qui pour fà grade doctrine & faincte vie le fuiuoient côme 
fes auditeurs, entre lefquelz eftoit vn nommé Auitus,natif du pays dc Bourgongne, 
qui depuis fut fainct perfonnage,& de grande litcrature,& compofa plufieurs liurcs 
contre fherefie Arriane ( gaftant Se infectant pour iors en diuers lieux la faincte Foy 
catholicque)lequelpeu de temps aptcsCfelon Gaguin)fut euefque de de Noyomtou 
refois Gregonus Turonenfis efeript qu'il fut Euefque dc Vienne. 
<f Or ceftuy fainct homme Eufpicius,voyantla defolation des habitans de la cité de 
Vcrdun,quafi par infpiration diuine, veint aux gouuerneurs &principaulx d'icelle, 
leur remonflrant que s'ilz auoient bonne efperance & confidence en Dieu, il pour-
roient auoir confolation,mitiguer Se adoulcir l'ire Se fureur du Roy Clouis, leur do
uant & déclarant les raifons Se moyens cornent cela fe pourroit faire, à fçauoir d'aller 
vers luy en grade humihté,& le fupplier en l'hôneur de Iefuchrift, en la Foy duquel 
le fainct Baptefme il debuoit de brief reccuoir : qu'il luy pleuft leur pardonner l'of-
fence Se iniure qu'il auoient faict. Ce confeilfut trouue tresbon par lefdictz gouuer
neurs qui prièrent ledict £ufpicius,cn prendre la charge,auec honnefte comitiue, Se 

<i / aller 
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/depuisf Phatamohdiufques à Charlemagne;7 E lxiiju 
aller vers ledid Çlo\us4ce qu'il accorda,Se partît de là cite',pour Faire fa legationjinais 
auant que parler au Roy,il s'addreffaau bon faind homme Vaaft, qui eftoit fon bon 
amy Se d'ancienne cognoifTancc,ôc lequellc Roy auoit prins à Toul,8e le menoit a-r 
uec luy.comme auons dic\ en l'Euefquè Firminus,5c tellemétpourfuiuit fon affaire, 
que par le moyen dudidl faind Vaaft, il obtint du Roy tout ce qu'il demandoit, par* 
donna,Se remeit tout fon maltalant à ceulx de ladide cité, Si deflors là reduirent en i 1 

fon obeiffânee, en laifTant totalement l'alliance Se confédération qui'lz auoient touf- * 
iours tenu foubz les Romains. • ' * 
C Et ce faid le lendemain,lc Roy Clouis,àuec grandhortneuf 8c triumphe entra dé L'entrée du Roy 
dans la cité de Vcrdun,prenant lapoifefsion d'icelie, auec les fermens de fidélité des c ' 0 ^ * Verdun* 
habitans. De celle victoire de Clouis,contrc les Verdunois-Et du faind home Eufpi 
cius efeript Annonius,en fon premier liure,Dc digtSiitFrancorum* Chapitre xvij.; , 
Commençant Contrahunc RcgemciuesViriduncn.tyc. i 
Ç Et quand il fut aduerty de la mort de leur Euefque Firminus,deJibéra auant partir ctouh prefntA'& 

i e n faire inftituervnnouueaUjScprefenta ledict Euefché à Eufpicius, duquel ilcon- vefché de Verdun 
gnoiflbit la doctrine Se vertu pour bienladminiftrers mais il le refuia honnefiemeti f* EnfyxiUi. ^ 
dônant fes exeufes qu*il deuenoit vieil Se ancien,8c qu'il eftoit délibéré, Se auoïtfaict ^ 
veu de viure en folitude de religion, Se de iamais ne prendre charge que de fon ame. saint! Vennein « 
Qupy voyant le peuple de Verdun commença à crier à haulte voix,Vitonus,Yiton9 ftm( Euefque de 
Si demanda le Roy qui eftoit ledict Vitonus ,onluy refpondit qu il eftoit nepuCu du Verdun. 
did Eufpicius,declarantles mœurs,vertuz,8cfaindeté d'iceluy,Se de fon frère Maxi 
minus:dontlç Roy futtrefîoyeulx; Lefeit venir enfaprefencele déclarer'Euefque §am^Venhei * 
jde ladicte Cité,auec grand' ioye Se exultation de toutle clergé,& peuple d'icelie. Et n , ^uefue de 
deflors Clouis ordonna audict Euefque nouueau,à fon oncle Eufpicius, Se àfonfre- j ' ' 
reMaximinus,eulxtrouuer&afsifteràReimsàfonbaptefme qu'il pretendoitrece- çfo(? * r * 
uoir,luy paruenuillcc,ce qu'ilz feirent.. r # , * 
q C es chofes ainfi faides,Clouis partit de Vcrdun,8e en brief arriua à Reims, ou il le #oy chuitla* 
trouua fa bonne femme Clotildc,8c faindt Rcmy Archeuefque du lieu,auquclz il de ptifé à Rc'ms par1 

clarafonveuSebonvouloirdereceuoirlefainctBaptefme.Ordonnafairelesprepa- fanBRemy. ^ 
rations, Se afsigna iour, auquel il f e feitbaptifèren trefgrande reuefencè Si deuotion * 
par ledict faind Remy Auec deux de fes fceurs,à fçauoir Albofiede, laquelle irîourur. 
bien toft apres,8c Andechalde,laquelle eftoit infectée de l'herefie ArrianeiMais elle 
retourna en la credéce de la fainde Foy catholicquc,8c oultre y eut plus de troys mil, 
des nobles de fa court,qui furent tous baptifez.Si aflifterét audict Baptefmc,plufîeurs 
faindz perfonnages,Euefqucs,Prelatz,Docteurs Se Zélateurs delà Foy ,remercians 
Dieu deuotement,qu'il auoit infpiréleur Roy prendre noftre fainde Foy Chreftien VeUfâinfte^fm 
ne Entre lefquelz y furent noftre Euefque Vitonus,fon oncle Eufpicius, Se fon frère povXiejenubyée du 
Maximinus,8c y monftra Dieu, de fa grâce plufieurs oèuures miraculeufes, côme de Ciel. 
lafaindeAmpoulle,pleinedeliqueurcelcfte, quifutillecapportéeparvnéColôbe , x i 
blanche,la tenant e n fon bec,de laquelle luy Se fes fucceffeurs Roys de Frace, ont de 
puis toufiours efté oingtz,8e facrez.Et eft encores prefentemént gardée e n TEglife Se 
abbaye de faindt Remy à Reims. Clouù ptentier 
^ C e faid ledid Roy Clouis bailla plufieurs grandz biens,rcntes Se fondations aux' Xoy bienfatfeur 
Eglifes,fignanment àl'Eglifede Rcims,5e àl'Ëglife deVerdun,carcefutlepremier delEgUÇedeyer1 

entre les Roys Se princes ,qui donna rentes pour la fondation d'icelie, e n faueur de dun. 
faind Venne, qu'il auoit faid efleu Se inftitué Euefque e n icelle, Éretlton de X'E-
f Semblablement Se deflors il ordonna ediffier f Eglife de La6,8e ériger e n Euefché, glifi, Euefché 
qui au parauant eftoit de l'Archeuefché de Reims,8e y donna de grans biens, auec la de L&on. 
prééminence de duché, q les Euefques tiennét encore auiourd'huy.Et pour lepmier Genehaldtis,pre* 
y fut confacré Euefque,par ledid faind Remy,vn notable Se fçâuant homme Gène- mier Eutfaue de 
baldus, lequel auoit eftémariéj, Se au parauant auoit laifle fa femme par fon con- Lion ,conU4inctt 
fentement,pourferuiràD I E V - E t did Sigiben, de luy que pendent qu'il eftoit de fornication &* 

Euefque de kpeniteced'i-
1 iiy cehy. 



Lcii.liurc des antiquitez de la gaule belgicque; 
Euefque,il futaccufé 8c conuainca d'auoir fornicqué auecfadi#e femme, à caufe de 
quoy il fut détenu en prifbn par l'cfpace de fept ans, pour frire pénitence, au bouc 

. defquelzparreuelationdiuine, il fut déclaré purgé de fou péché, remise refutué 
enfon fiege. 

Vricipe frère de f ° n u < a a u f * s i < l u c * c < ^ C l o u i s P r o m i t & accorda à fon frere,nommé Pricipe, qu{ 
Clouis Comte& € u o i t Comté de Noyon,laiffcrl'cilatfcculier,8c prendre celuy dc l'Eglife, 6c futEv 
Euefque deNoîô. n^(\\xe de Noyon',auquel Euefché,&: aux Euefquesfucceilcurs. ,il bailla fadicte CQ-

v « . ' té,quilz tiennent encorcs de prefent.. > } 

q Apre? ces chofes parfaictes, le bon Euefque Vitonus retourna à fbn Euefché dfc 
Verdun , ou pour ibn commentement feit grande diligence reformer les mœurs 
6c eftat de fon Clcrgé,ordonnant le fainct feruiefc diuin eftre faict 6c célébré auec ton 
tereuerence 6c deuotion.Semblablementinftiruafon peuple fen l'amour 6c crainte 

•s de Dieu,non feulement par prédications 6c corrections fraternelles; mais par bonne 
y y exemplarité de faincte vie 6c bonnes opérations côtinuelles,en oraifons',ieuihesi aul 
Les ^^^^ mofnes 6c afflictions de fon corps,tellement que durant fa yie;par fes vertuz,Dieu 

meurs de f Ain m o n f a a plufieurs belles œuuresmiraculeufes,qui du commencement furent redi-
. ™"e' gees en vn grâd volume,auec la narration de fonorigine,naiflance 6c faincte côuerfï. 
T T tion:mais tous lefdictz faietz contenuz audict volume,ont efté oblitérez",perduz & 

x bruflez par l'inconuenient des feux &̂  calamitez des guerres, qui ont efté par plu
fieurs fois aux Eglifes de Verdun, comme dict fera cy après, ôc de ce efeript 6c ttt-

. moignê^e Beat Richard Abbc defainet Venne,homme de grande doctrine & fain-
s v été vie,f%riffant^en grande renommée dc vertuz,commc dict Sigibert en fon hiftoire 

enuiron Fin mil \ i n g t fe ptgO u il dit, *< 
.j ^ « ' f l 

lesmiracles de S, * TloxtbatboctemporeecclefiailicartligioyperAbbatesnominabiles^ci 
V t n n e , ryedtge^i Et puis s'enfuyt, 1nLothorïngiaperRichardumVirdunen.piagrauitate(^grauipietiitf 
pa» t'^bbe £h difcretunt&c. t 5 - -* 
charl. 

Et partant ce qu'on trouue par efeript dudict Beat Rlchard,doibt eftre receu en plus 
grande crçdêce de Foy,& cetera. Lequel efeript que ledict fainct Venne,fut de fi gra 
de fainéteté, que viuant en ce monde,faifoit par diuine permifsion plufieurs miracles 
guariffoit & reftituoit la fantéaux paouures malades de toutes maladies. Et fignan-
ment s'eftendoient fes vertuz fur les ladres 6c lépreux, qui venoient vers luy à gran
de confluence:dont plufieurs retournoient fains ôc guanz. 

Miracle de fatntl q j£ t c n t r c a u t r e s miracles ledict Autheur recite que pendant qu'il adminiftroit fon 
Vennefw It Ser- £ u e{ché,y auoit vn ferpent de grande magnitude,en vne cauerne, affez près de la ci-
pet infectant Ver t£ Verdun,&: en vn lieu circonûoifin de l'ancjen oratoire defainet Pierre 6c fainct 
d m * Pàul,ou deprefent eft l'abbaye fondée en'l'honneur dudict fainct Venne,& le lieu de 

la càuernéeft encore prefentement defigné 6c fpecifiéparvnccolumne de pierre, 
portant l'effigie de la Croix Iefuchrift, qu'on voit deuant la perte dudict monaftere. 
Or ceftuy ferpent irifectoit,tellement laer des lieux circonuoifins, qu'il n'y auoit ho-

H" me ny belle brute,qui peuft aller fans dangier^ny prendre les paftures accouftumées. 
, A raifon dequoy les habitansdelacité, feirent grandes querimonies audict fainct 

homme, leur Euefque,pour à quoy fubuenir, ordonna à fon peuple,ieufnes,& orai-
% " ^ fons par certains iours.Et parâpres en perfonneveftu &aorné de fes veftemenspon 

tificaulx, tenant vne cftolle en fa main, entra en ladicte cauerne, prefent tous les ci-
toycns,mcit icelle eftolle au col dudietSerpent,qui par vertu diuine laiffa fa férocité, 
&fansnuyrcà perfonne, mourut illec. Et partant furent lefdictz habitans, 6c la cité 
deliurez dcfdictcs infections : dont ilz rendirent grâces à D I E V , 6C à leur bon 
Euefqne. 

Enuiron 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lxv\ 
Enuironran cinq cens &:_d îuze_fut conuocqué 8e 'célébré le premier Concile de Premier Conct 's 

l'Eglife en la Gaule,par le Roy Clouis,en la cité d'Orleansj auquel afsifterent trente de l'Egli/ê Gutt * 
deux Euefques,& plufieurs autres abbez,& gens de grand fçauoir,entre lefquelz pre ne à Orléans, at 
fidoit faind Melon Euefque dé Redô,hÔme de grande literature 8e des principauîx apfta f*int~l Ve\, 
Côfeillers dudicl; Clouis,aufsi y fut faind Venne,& fon bon oncle Eufpicius qui de ne. 
Verdun s'eftoitretiré à Orleans,& print l'habit de Religionjaucc fainct Maximini0, 
que difons prefentement Mamien fon nepueu, Se frère dudicl: fainct Venne , lequel 
depuis pour fes vertus fut efleu Euefque D'orleans,Et au iourdhuyVeoit on vngrâd Maximinus tv.-f 
monaftere édifié près la cité d'Orleans,quel'on appelle fainct Mamen.En Ceftuy con que d'Orléans j ru

tile furentordonez &ftatucz plufieurs beauxdecretz,pourl'vtilité&perfeâion du rede fainflVifi- * 
clergé,Se fignanment que les élections Se confirmations des dignitez, Se autres bene ne. 
fices eleclifz fe feroient déformais en France, félon les anciens canons, comme did 
Vincent au deuxième liure de fon hiftoire,8c did oultre qu'en ceftejppre année mou 
rut à Paris fainde Geneuiefue pleine de vertus Se merites,aagée de quatre vïgtz ans, £<* mort de fin * 
Se fut inhumée en l'Eglifefaind Pierre Se faind Paul, que le Roy Clouis auoit faid aie Genemefuei à 
edifier.laquelle on appelle prefentement du tiltre de ladide fainde, Se depuis ledid Vans. 
Clouis y fut inhumé. 
^ Apres le retour dudid fàind Venne à Verdun,il perfeuerà toufiours en toutes bô J 

nés Se faindes oeuures Se operations,augmentant les Eglifes de ladiÊte cité, Se le fer-
uicc de Dieu en icelles.Et deflors ordonna certain nombre de elerez feculiers, feruât 
Dieu foubz bonne règle Se reformation,difàns les heures canomales,viuaus en coiri 
munauké, prenans leur refedion Se dormans enfemble au circuit de l'Eglife Se ora
toire de faind Pierre Se faind Paul,entretenuz par ledid faind Venne, des biens que gainftyenne /7J 

ledid Clouis luy auoit donnez,&: portoient coronnes Se tonfures,à la diftindion des ^ 
autres chanoines de l'Eglife Cathcdrale,tranfportée au parauant à l'Eglife noftre da- K m* ^y^l^* 
me,&fcituéededansl'enclos des murailles de Vcrdun,laquelle eftoit le principal fie t s r s ' a e r 

ge dcl'EuefchéjOU fe faifoient les congrégations populaires, pour ouyr la parole de 
Dieu,le faindferuice diuin,&receuoir illecles facrément de l'Eglife. Et finallement 
ledid faind Venne , après auoir vefquu en route faindeté, cognoifïànt ià mort eftre 
prochaine,difpofa de fon partement de ce miferable monde, Se ordonna qu'après fa. 
mort fon corps fuft inhumé en ladide ancienne Eglife de faind Pierre & faind Paul,' ^ trefbdi defa0 
Au mefme tombeau &fepulture, de fes predeceffeurs Euefques,Pulchrone Se pof- yenns. * 
feflor,& mourut après qu'il eut tenul'Euefché vingt fept ans. 
^"En l'an cinq^cens vingt neuf,le corps duquel fut depuis releué de terre, 8e cartonizé 
par Hatto,pou7Tés grandz miracles qui iournellement illec fe faifoient.Et continuel 
lement par difpofition diuine ont efté faidz plufieurs autres miracles,defquelz ie ne 
faidz icy mention,toutefoys pour ce que le Beat Richard, home à qui on doibt ad-
ioufter Foy 8e credence,efcriuant la vie dudid faind Vénc. Afïèure 8C did luy eftât 
Abbé dudid monaftere auoir efté prefent à plufieurs,i'en mettray icy auciis d'iceulx; 
^ Premieremét il efeript qu'vn iour qu'on folennifoit lafefte dudid S Véne, Auquel ... 1 

le peuple de Verdun en grade affluenec à accouftumé afsifter en ladide Eglife, pou? Miracle defainti 
ouyr le feruice diuin,la vigile de la folennité y entra vn citoyen nommé Aymardus, Venne d'Tn aueu 
qui parl'efpace de dix ans,auoit perdu la veue Se clarté du monde,fe feit conduire fur gleilluminê. 
la tombe,ouiadis le corps faind Venne auoit efté inhumé , ôcilleCfe profternâen o-
raifons par fi grande foy 8e deuotion,perfeuerant qu'il y demoura feul fans en partir: 
combien que tous les religieux fe fufTent retirez pour dormir Se prendee leur repos. 
Quand veint à minuyd il commença à crier à haulte voix,Louange à Dieu,Louan-
ge a Dieu3ie fuis guary parles mérites de faind Venne-A laquelle voix ledid Abbé 
Richard,& tous les religieux fe leuerent Se vindrent illec, Se trouuerent le faid,ain-
fi qu'il difoit,&: le iour fuiuant fe congregeale peuple,tant de la cité,que des lieux cir 
conuoifins en trefgrand nombre,rcndant grâce à Dieu,Sc audid faind Vehe.Etfeit 
ledid Abbé Richard,inquifition Se information du faid, Se trouua le miracle eftre 
vray,8cfansfidion. 

Ledid 



Le.iUiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
Ledid Beat Richard efcript, qu vn paouure homme du pays de B auiere nomme' 

Miracle de fainct Fraudebertus,ayant de fa natiuitédes iambes 8e piedz contraidz 8c contrefaidz, en 
Venne d'vn boy f o r t e <l u > i l n c l u v e f t o i t P 0 i " s l D l e & fbuftenir ny cheminer, partit de fon pays fur f0a 

tettx * Afne,efperât aller au Mont faind Michel,en Normandie : mais arriué près de la cité 
de Verdun , fon Afne mourut : parquoy print deux crofTes ou potences, 8c auec 
peine 8c labeur veint iufques à 1'hoftel Dieu dudid monaftere,ou il feitlonguement 
fa demourance, viuat comme les paouures,des aulmofnes 8c biens dudidmonaftere, 
8c longuement illec print il grade deuotion 8c zele à faind Venne, que tous les iours 
eftoit continuellement fur la tumbe(ou iadis le corps dudid faind auoit eflé inhumé 
à deux genoulx)priant èc plorant deuotement de forte que TAbbe Richard, fouuent 
parloir,8c conferoit auec luy, 8c l'interrogeoit par pitié du bon zele qu'il luy veoit a-
uoir aufaind:maisilluy refpondoitqu'il auoitfoy, 8c credence certaine d'eftre vne 
foys guary par fes mentes, 8c que iamais ne partiroit du monaftere qu'il n'euft expe« 
rimenté 8c receu la grâce de Dieu,8c d'iceluy faind-Si aduint qu'en quarefmeafuyuâ(r 

- le iour de Dominica in pafsione,luy eftant fur ladide tumbe,pendant que l'A bbé, 8c 
religieux faifoient la procefsion en l'Eglife, le paouure patient commença à fournir 
8c endurer vne douleur excefsiue 8c extreme,iufques à rédre fefprit, 8c luy fcmblôit 
qu'on luy efeorchoit 8c rompoit les os de fes membres tortuz 8c contrefaidz, eftrai-
gnant les dentz,cryoit à haulte voix,Dieu 8c monfieur faind Venne, qui luy fuffent 

- cn ayde,en forte que l'Abbé 8c les religieux vindrent alentour de luy. Et foubdainc-
mét il fe leua en prefence d'iceulx,fain 8c guary,louant 8c remerciant Dieu, 8c ledid 
faind Venne, cn baifant deuotementladide tumbe,la chafTc, 8c le maiftre Authel: 

. dont lefdidz religieux 8c le peuple rédirent grâces à Dieu. Peu de iours après ledict 
paouure homme partit 8c s'en alla faire fon voyage audid faind Michel, Se retourna 

' 1 1 J r - n. r e n a r c grâces audid faind Venne,8c depuis fain 8c gnary en fon pays. 
Miracle de fainct q p o u r j e troifieme il recite qu'vn ieune enfant ladre 8c infedé par toutes les parties 
Venne, fur vnla- de fon oorps,viuant des aulmofnes des bonnes gens,eut fi bonne Foy 8c deuotion au 
dreguary, faind,que toutefoys qu'il pouuoit librement entrer en l'Eglife dudid faind Venne, 

fans eftre empefché,il s'en alloitfur latumbe dudid fàind, plourant 8c deuotement 
le priant pour fa fanté. Finallement il continua tellement qu'vn iour il fut trouue fain 
8c guary,8c depuis vefquit loguemét en ladide abbaye, ce qui eft aduenu à plufieurs 
autres infedez de ladide maladie de lepre,tant durant fa vie,qu'apres fà mort. 

ïnuocaùon de <f Ledi6t Beat Richard, efcript finalement que de fon temps par plufieurs foys pour 
fainElVene,pour lamauluaifedifpofition du temps, de trop grande fecherefïè ,ou de trop longues 
Nndifpoftion du pluyes les citoiens de Verdun par grand zele 8c deuotion venoient demander à luy, 
temps. Se à fes religieux, la chafîe, ou le corps du faind repofe, laquelle ilz n'eufTent ofé 

refufer , pour la grande Foy 8c efperance que tout le peuple auoient audid faind, 
laquelle baifant 8c touchant, portoient par les Eglifes 8c champs circonuoifins 
de la cité , criant 8c demandant ayde 8c mifericorde, ce que infailiblement 8c vifi-
blemet obtenoient.Et en ce ne furent iamais fruftrez de leur intention,ayans en eulx 
cefte confidence que toutefois qu'on portoit la chafTe, l'année eftoit trefFertille pour 
lespaouures. 

fienuoye pour les q Oultre plus, fi les ledeursveullentveoir le beau miracle qui fut faid enlatran-' 
miraclesfaitt^en flation du corps dudid faind Venne,que Cono Abbé d'iceluy monaftere, feit tranf-
la translation du porter de l'ancienne fiertre ou chafTe,en vne nouuelle,richement fabricquée d'argér,-
corpsfaintl. par luy 8c fon predeceffeur,Segardus, laquelle tranflation fut faid^par4e 

Pap*-£ugpniugj troificfmo du nom^-eftant à V erdun , i m k 
auoir recuurftad ce que nous auons efeript-eft-k 

vif dr PFiirfnw? Aldcbcreyfeabg 
i'nn vn7r cens quarante 

feptjou ample- 1 

m,rnr mnni ff ndç la u u i k u . 

fDcsPapcS 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lxvj. 
laquelle trâflation fut faidc par le Pape E ugenius troilîemç du nom,eftant à Verdû. 
Fault auoir recours , adceque nous auons efeript en la vie del'Eucfque Adelberô, * x 

foubz l'an vnze cens quarante fept,ou amplement auons traidé la matière,, > ' * 

<g£ Des Papes qui ont efté durant le temps dudfft fainft Ven-
ne huiclieme Euefque de Verdun. 

i I M M A C H V 5 bâtit*deSardîne,fut ef leuPjpjJ^ngptre^£s4Ha_j s i m m *ûus. ty* 
tre_yin^i2^uatoize.Ety eut grand difeorde entre ceulx du Clerge':car 
pendant qu'on elifoit ledict Simmachus en l'Eglife de Latran, aucuns 

j dudict clergé, efieurent vn nommé Laurehtius ; dont ibrtit vn Scifme 
jtrefgrâd.Et après plufieurs cotcntions&feditions entre eulx du Cler- ^ ' ^ 

gé , Scie peuple Romain, iufques à procederparforced'annes,eifufion de fang, 8c v -* 
homicides faidz d'aucuns, le Roy Theodoric(combien qu'il teint la fecte Arrianej[ 
tempera lefdides difsentions,& voulut les diflerens efire traitiez 8c terminez parle 
Concile del'Eglife,fans entreprendre de fon àuthorité. A quoy ledid Simmachus,, 
homme trefdo6te,amateur des paouures,& grand zélateur de l'honneur de Dieu, 8c 
de ion EgUfe,ne contredict ne detracta : Mais en plain Concile de fix vingtz Euef-
ques,fe purgea des crimes à luy impofez.Et finallement il fut adiugé pour luy,8c co 
fermé au fiege A poftolicque, 8c en vfant de clémence &: doulceur,bailla à fon com
pétiteur, l'Euefché de Nuterme.Si mourut ledid Simmachus, après qu'd eut tenu le 
fiege Apofiolicque quatorze ans.F t les autres dient feze ans. 

T~îr>rtTiiff^3 natif de la Campagnçfut efleu Pape.enuirS l'an cinq cens ynze, tîomijSa , 
X J.VJI1 i m L i d . ] e q U e ] aduerty de l'obftination de l'Empereur Anafiafius en fon ?*]>ei 

Herefîe Euthiciane,conuocqua par l'exhortation de Theodoric Roy d'Italie,vn Cô 
çile prouincial à Rome,auquel Iadicte herefie fut de nouueau condemnéc, 8c fi en* 
uoya versledicr. Empereur, 8c lean Euefque de Conftantinoble, qui perfifterétobfti 
nez en leur Herefîe, 8c feirent plufieurs opprobres aux Legatz dudid Pape:dont le
d id Empereur fut miraculeufement puny d'vn coup de fouldre du Ciel,duquelil 
mourut miferablement.Ledid Pape mourut après qu'il eut tenu le fiege neuf ans dix 
huidiours. 

T n 3 n n Pc premier du nom,nommé au parauant Maurus,Tufque de nation,ho *°mftSi ,p'e™tst' 
XVdUUKb me trefdiligcnt,&robferuateurdela Foy & Eglife Chreftienne, fut a t i m m l*>Fafe„ 
Pape,l'an cinq cens vingt, félon les autres cinq cens vingt deux. Il eut grade amitié 
auec Iuftin Empereur^refcatholicquc, qui chaffa tous les tueiques 8c prebftres Ar-
xians de leurs Eglifes, en les donnant aux autres Câtholicques, dequoy Theodoric, 
Roy d'Italie,aduerty ne fut Content4par ce qu'il tenoit ladide fede. Et délibéra total * 
lement deflruire Rome,lc Pape 8c Clergé,en hayne de ladide ordônancc Impériale* 
A raifon dequoy ledid Pape,fut contrainct aller en Côftantinoble,vers l'Empereur, 
luy prier reuoequer ladide ordonance,& reftaurer les Arrians en leurs Eglifes, pour 
euiter la fureur dudid Theodoric.Ce qu'il obtint à grand peine,8c en plorant* Final 
lement fe retira à Rauenne, vers ledid Roy Theodoric j lequel par defpic qu'il auoit 
amitié 8c intelligéce à l'Empereur Iuftin,lefeit mètre en prifon,ou il mourut de pei
ne, famine 8c pauureté, après éju'il eut tenulefieg^deu^çjuisiuddjEOj^: Mais toft. -
après ledid Theodoric fut par diuiniugemenFpuny de ladide offence, 8c de ce que 
tirannicquement il auoit faid mourir plufieurs Câtholicques,8c faindz personnages 
comme Boece 8c Simmachus.Et fut veu par vn faind homme, comme recite faind 
Grégoire en fes Dialogues,apres fa mort dedans les Paludz infernaulz. ' 

Fceli^ 



. Le.iLliure des antiquitez de la gaule belgicque, 

Juiïinh, "Empe

reur, 

I N A S T R A S I V S , DUQUEL AUONS EFERIPT EN LA VIE DE L'EUEFQUC PTC 

I CEDENT,TEINT QUELQUE TEMPS L'EMPIRE, DU TEMPS DUDID EUEFQUE FAIND 

J VEN N C, CAR IL MOURUT FAN CINQ CENS DIXNEIIF. 

TNÏTÏRIL"K Û O M M C A N C I E N & CATHOLICQUE,denati5Illiricque (CÔ 
L U L U I L U S ^ l t a Q U E I E S AUTRES CFCRIUENT THRACIEN)ILFUT EMPEREUR 

^ n ~ î ^ ^ G ^ n i d j x n ç m S . P O M P O N I U S LETUS,EFCRIPTDE CEFLUY QU'IL FUT NAY DE PERE Se 

RNCRE,IGNOBLES Se RUFTICQUCS.ET EFLÂT IEUNE ENFANT GARDA LES POURCEAULX,& LES BCEUFZ 

Se PUIS FUT FERUITEUR D'vn BOFCHERON, Se PARUENU EN L'AAGE DE FEZE ANS, COMMENÇAI 

MILITER 6c FUIURE LES GUERRES,HOMMC TREFVAILLÂT,PROMPT A LA MAIN, EXPERT À FRAPPER Se 

VAINCRE FES ENNEMYS,TELLEMENT QU'IL CHANGEA D EFTAT,&: FUT EFLEUC PAR FORTUNE, & INFTI 

TUÉ DUDEUR DE COMPAGNIE,&c PUIS CÔTE se GRAND FEIGNEUR,AYANT CHARGE DE L'ARMÉE. 

ADUINT QU'APRÈS LA MORT de L'EMPEREUR ANAITAFIUS,VN SPADO FAUORIT D'ICELUY, NOM

MÉ AMANTIUS,FORT RICHE DE BIENS,QU'DAUOIT CONQUEFTÉ FOUBZ LEDID EMPEREUR:VEINT 

AUDID IUFTIN, AUEC TREFGRAND TREFOR D'OR Se D'ARGENT, LUY PRIANT EN PRENDRE À FON PLAL-

FIR , Se LA REFTE DIFTNBUER AUX GENFD'ARMES, Se À CHAFEUN D'EULX, EN FAUEUR D'VN fien 
AMY NOMMÉ THCOCRITIANUS, A FIN QU'IL FUFT EFLEU EMPEREUR.LEDID IUFLIN FEIFT LA DI-

FTRIBUTION EN FON NOM,À RAIFON DEQUOY D FUT LUY MEFME EFLEU: DONT LEFDIDZ AMANTI" 

"Se THEOCRITIANUS IRRITEZ,MACHINERENT VNE TRAHIFON CONTRE LUY : MAIS INCONTINENT ILZ 

FURENT TUEZ Se DEFLÀIDZ.PLUFIEURS HIFTORIENS NE FONT MENTION DE CE QUE DEFLUS,CE NE 

ANTMOINS CEFTUY IUFTINUS PARUENU À L'EMPIRE, FUT HOMME DE TREFGRAND PRUDENCE, Se 

VERTU, VRAY CATHOLFCQUE Se OBFERUATEUR DE LA FOY CHREFTIENNC, QUI DEIEDA TOUS LES 

EUEFQUES ARRIANS,8c LES ENUOYA EN EXIL EN REFTITUANT LES CÂTHOLICQUES EN LEURS LIEUX. 

TOUTEFOYS IL TEMPERA FON ORDÔNANNACE PAR LES PRIÈRES DU PAPE IEAN,QUI FUT VERS LUY, 

IUFQUES À CONFTANTINOBLE,POUR MITIGUER Se TEMPÉRER L'IRE DU R O Y THEODORIC, TENÂT 

LA FEDE ARRIANE, QUI DE CE N'EFTOIT CONTENT. FINALLEMENT LEDID IUFTINUS QUATRE MOYS 

AUANT FA MORT INFTITUA IUFTINIANUS,FILZ DE FA FŒUR AUGUFTE POUR FON FUCCEFTEUR, & PUIS 

MOURUT APRÈS QU D EUT TENU LE FIEGEHUID ANS. AUCUNS EFCRIUENTVNZEANS. 

F" DES ROYS DE FRANCE, REGNANS DU TEMPS DUDID 

EUEFQUE FAIND VENNC. 

\AiuertiJjèment 
aux lecteurs pour 
l'intelligence àes 
Boys deFrace@* 
d'sfuSlrafîe. 

V A N T QUE EFERIRE DES ROYS DE FRANCE,QUI ONT RÉGNÉ DU TEMPS DE 

NOFTRE EUEFQUE DE VERDUN,FAIND VENNE,FAULT QUE LESLEDCURS AYENTIN 

CELLIGENCE DE DEUX CHOFES PRINCIPALLEMENT. 

f L A PREMIÈRE EFT DE COGNOIFTRE LA DIFFÉRENCE Se DIFTINDION DES ROYS 

DE FRANCE, À CEULX D'AUFTRAFIE. 

Lafcconde 

rdix nldunom "V ; V QUATRIÈME DU NOM,SAMIEN DE NATIO,FUT EILEU PAPED'AN DE GRACE DNQÇGY 

ht Vape O E L L A V ] N G T CINQ , HOMME TREFDODE & VERTUCUX,QUI EXCÔMUNIA LE PATRIARCHE 

" ' ' DE CONFTANTINOBLE,PERFEUERANT EN FON HERCFIC,& EDIFFÎA PLUFIEURS EGLIFES À ROME, se 

FUT LE PREMIER QUI ORDONNA FUIUANT LA DOCTRINE FAIND IACQUES,QUE LES MALADES RECETTE 

ROICNT L'EXTRÊME VNDION. FINALLEMENT D MOURUT APRÈS AUOIR TENU LE FIEGE QUATRE ANS 

DEUX MOYS. N 

^ DES EMPEREURS QUI ONT RÈGNE' DURANT LE TEMPS DU

DICT EUEFQUE FAIND V ENNE. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne F. lxvij. 
«X A S E C O N D E , eft fcauoir les partages, Se diuifions faidz de la Gaule 4 Se ' 
fuccefsion du Roy Clouis,entre fes quatre filz. ^ E t pour la congnoiifance de la pre +\-£y<2_J 
miere,eftneceflàirc réduire à mémoire, ce que nous auons efeript eni noftre Proœme z a différence du 
tra étant les origines des royaulmes de Frace,&d'Auftrafie,&; aufsi à la fin de l'Euef- royaulme de Fr« 
que Pofleflbr,parlant d'Auftrafius filz déLando,duc de Tongre,& en ce voirons fa- Ce à celuy d*^€u+ 
cillement la différence defdidz deux royaulmes,Se cornent le pays dAuftrafie print Jlrafe. 
premièrement le nom & denominatiô dudict. Auftrafius,Gouuerneur d'iceluy,auec 
fa fituation,&: les régions qu'il contient:enfemble que après la mort dudid Clouis, 
qui fut l'an cinq cens Se quatorze,durant que ledid faind Venne viuoit,il fut érige', 
Se print tiltre de royaulme,duquel le premier Roy fut Theodoric aifné filz. dudid 
Clouis,&: durant foubz fes fucceflèurs,qui eftoient Meroniens, iufques enuiron le 
temps de Charlemagne, tellement toutefois que les collateraulx des Roys de Fran-
ce,Ie tenoient aucunefois particulièrement. E t aultre fois par faulte d'heritiers,retour 
noit aux Roys de France,qui occupoient lefdidz deux royaulmes enfemble, côme 
nous déduirons cy après. 
^Pour congnoiifance de la feconde,fault noter que le Roy Clouis, eut quatre filz, p^rtansdentre-
trois de fa dernière femme Clotiide,à fcauoir Clodomire,Childebert,&Clotairc.Et j w quatre filz de 
auparauant auoit eu vn filz nommé Theodoric,d'une autre femme,fuft elle légitime ç\0^h 

ou concubine, Se après fa mort fes quatre filz diuiferent la fuccefsion paternelfe entre 
eulx, prenant chafeun tiltre de Roy. Tellement que Clodomire fut roy d'Orléans, 
Se des pays circôuoifins:ChiIderic,fut Roy de Paris,& Cloraire,roy de Soiffons, Se 
le quatrième frere,quieftoitaifné,5£ non Gcrmain,nommé Theodoric, eut pour fâ ' * 
part toutle pays, que iadis Auftrafius, duc de Tongre, gouuernoit, foubz Clouis» 
Se qu'on appelloit de luy Auftrafie.Lequel pays reteint toufiours le no d'Auftrafie, 
mais deflors fut érigé en royaulme, foubz ledid Theodoric, qui meit fon principal 
fiege à Metz, à raifon dequoy eft appelle d'aucuns, Roy de Metz. 
^ O r fuppofées ces deux chofes,pour fàtisfaire adee que auons prins obfèruer,en l'or j>0Y£re 

dre de ce fecondliure,nous déduirons en ce chappitreles trois deffufdidz filz,de Clo JjL^* ® J^de* 
uis,qui régnèrent en France,& puis nous mettrons vnchappitre particulier des roys *, * e 

d'Auftrafie,dont le premier fut ledid Theodoric,& pourfuiurons d'iceulx, iufques ,a l0" " r y s 

au temps que ledid royaulme print fin. f J^ncJ 
0 d**/£ujtrajie. a f\Ar\ry>'if/=» ^ z ^ e Clouis,& CIotdde,eutpourfa part de la fuccefsion de . , , 

0 a 0 ™ r e f o n p c r c , e n l V i n c j i ^ ^ Acquitaine, f™T" R°y 

Daulphiné,Sc toute la Prouuence,iufques à la, mer,qu'd érigea en royaulme tenant Orléans. 
fon fiege principal à Orleans.Durant le règne d'iceluy, laroyne Clotilde , fa mere, 
vefue, enhorta Se prya fes trois filz,Chddcbert, Clotaire, & ledid Clodomire, ven
ger fur les Bourguignons,^ mort de fes pere Se mere,que Gôdebauld fon oncle, a - e 

uoitfaid mourir, ôcrecouurcr le royaulme de Bourgogne, qu'ede difoit à elle ap-
partenir,lequel pour lors eftoit poffede,parles deux filz dudid Gondebauld, f c a u o i r 

Sigifmond,§£ Godemar. «• 5 
^ 1 es trois frères obéirent à leur mere,&entrEprindrent la guerre en Bourgongne, -> r <• 
Se fut ledid Sigifmond prins prifonnier,auec fa femme Se fes enfans, par ledid Clo- , a K 4 

domire,qui les mena à Orleans,& les feit miferablement tuer dedans vn puy, non-
obftant les prières de faind Aignan,pour lors Euefque d'Orléans.Ceftuy Sigifmond 
fut réputé faind,pour les bonnes oeuures qu'il auoit faid, durant fa vie,& les mira
cles fubfcquentz fa mort,Toft après ledid Clodomire en futpuny. Car en pourfui-
uant Godemar,l'autre frere,pres de Vienne,au Daulphiné,qui fenfuyoit deuant luy, 
il fe meit fi auant en la bataille, qu'il y fut tué, Se l a i f l a de fa femme Goldcacqu& 
Alias Galfonde,trois enfans.Theodal,Gotran,& Cloud,quifurent mis enla garde 
de fa mere Clotilde,apres quil eut régné feullement fept ans. 
ChlldcV)ÊFf ^ Z ̂ C ^ o u - s » c u £ p ° u r f a part de la fuccefsion de fon pere, en 

U C t ^ l ^ f o n q cens quatorzede royaulme de Paris.,contenantle Hur 
pois,Poidou,ToUraine,&le Mayne. 

m f E t 



Le.iUiure des antiquiçez de la gaule belgicque, 
Clïldehert roy de ^Etfault icy noter que les Hiftoriens Frâçoys,denominent toujours Se principale-
Paris &. vi. Roy ment donnent tiltre de Roy de Francc,à celuy des freres,qui tenoit, 8e regnoit à P a -
deVrance. ris.Or cefluy C h ildebert,fut vaillant homme,8eeut plufieurs guerres Se en diuer» 

lieux, fçauoir en Bourgongne,8e contre fbn frère Theodoric, contre Almanoy roy 
des Vifegotz qu'il tua, pource qu'il traidoit malfafeur Clotilde,qu'il auoit efpou-
fée,8e la retira en Frâce,ou elle mourut,Se fut inhumée à fainde Geneuiefue à Paris. 
Si pafTa oultre en Efpagne,gaigna Toilette 8c Sarragoce, dont il apporta plufieurs 
relicques,8e beaulx ioyaux,qu'il bailla aux eglifes de Paris,8e fignamet la cofte faind 
Vincent,qu'il meit en vne tglife qu'il fonda en l'honneur de faind Vincent,que de-
prefent eft appellée fainôt Germain des prez.Ledid Ghildebertconfentit à la mort 
de fes nepueux, enfans de Clodomire, tuez par Clotaire fon frère, 8c depuis print 
guerre tôtre Theodebert roy d'Auftrafie,fon nepueu, 8c cotre fondid frère Clotaire. 
Mais mitaculeufemét le iour de la bataille,par les prières de leur mere Clotilde, fur-
uindrenttantdefouldres,pluyes,8e tonnoirres,qu'ilzaccorderêt 8c feirent paix en-
femble, 8c puis mourut ledict Childebert fans delaifTer Héritiers de fon corps, après 
qu'il eut régné quarante cinq ans^en l'an cinqxens cinquameneuf, Se fut inhume' en 
ladide eglife fain£t Vincent de Paris,qu'il auoit ediffie'e. 

Clotaire premier ^ l n f S J t r P P f e t i u c r dunom.eut en l'an cinq cens quatorze, pour fa part de pa-
roydeSoi(fons&* V - i - l v J u U l t t rf moine, le royaulme de Soiflbns,contenant Vermandoys,Picardie, 
coGquement vit Fl a n dres ,8e Normâdie.Il fut cruel homme&luxurieux,car il tua fes deux nepueux 
roy de France. ' G ° n t i e t & Theodoald,enfans de Clodomire,8e eufl encores tué Cloud,le plus ieu-

ne,s'il n'eufl efchappé de fes mains.il eut fix femmes efpoufées.Dç la première nom
mée Ingonde,eut cinq filz,Gôtier,Childeric,ou Chilperic,roy de Soiflbns, Gotran 
roy d'Orléans Se Acquitainc,Sigibert,roy d'Auftrafie, Se Aribert roy de Paris Se de 
Neuftrie, 8c deux filles,Clotefînde,qui fut mariée a Albonius,dixiemeroy des Lom 

- fcardz, 8e Nigegodc,femme de Engilbert Roy d'Angleterre.La féconde de fes fem-
mes,fut Aregonde,foeur de Ingonde,delaquelle eut vn filz nommé Chilperic. De 
la tierce nommée Chinifena,eut vn fîlz,Cranus,qu*ilfeit brufler,8e deux filles,Chi-
nifena, 8e Vlcide.De la quatrième nommée Caufonne,cutClotaire,8e vne fille nô-
mée Blitilde,qui fut mariée auec Anfebert, fenatcur de Rome,defcendu du fang de 
Pharamôd, Se defquelz par longue génération, vint le roy Charlêmagne.^acinquie-

, me femme,fut fainde Radcgonde,fille de Berthaire, prince de Toringe, laquelle il 
laifîa vierge,felon aucuns, Se entra en religiô,8e feit faire le monaflere fainde Croix 
à Poidiers.La Sixieme,fut Vvaltrodade,fille de Gaflon roy de Lombardie, qu'il ré
pudia parle confeil de FEglife,parce qu'elle auoit èflé mariée auec Theodoald, 

^ îbnncpueu. 

f Cefluy Clotaire en l'an cinq^en£dnq tu^n^Kuf/ucceda au royaulme d'Auftrafîe 
par la mort de Thiebauld, fon arrière nepueu,quf mourut fans enfans, Se luy bailla 
fon royaulme Se fes trefors. 

Clotaire premier^ f Audid an tin^ççs^imuiaj^nei^ 
Monarche enfra au royaulme de Paris,par ce qu'il mourut fans enfans:Et partant il fut Monarche en 
ce&des Gaules, toute la fuccefsion de fon feu pere Çlouis,par l'efpace de cinq ans,8e puis mourut 

en l'an cin^çensjmxante quatre,apres qu'il eut regnefen tout) cin
quante ans,fut inhumé à Compiegne,laiffa quatre 

filz viuâs, Aribert Chilperic,Gôtrand 
' 8e Sigibert,lefquelz di-

uiferêt depuis 
• • 1 ; la 

• Gaule, entre eulx. - 1 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne. FJxviij. 
{[Des Roys qui ont régnez en Auftrafîe durant le 

temps dudift Euefque faînfr 
Vennc. 

H E O D O R I C,filzaifhé dudict Clouis, & d'une femme qu'il eue T » » . 
auant Clotilde,Iaquelle aucuns dientcomme Annonius Monachus, < * w r f o w P*'À 

auoir cfté fa concubine, au iîxieme chapitre du fecpnd liure dc fa cro m t r

r

v o * « 
nicque,ou il appelle Theodoricus baftard.Lcs autres efcriuent qu'elle * r a ^ l e ' 

I eitoitlegitime,felen la Loy qu'ilz tenoient pour lors,ceftafçauoir des 
] >ayens,auiquerz eftoit licite prendre plufieurs femmes, &c les laiffcr,&: répudiera * 
leur plaifir.Laquefte opinion femble auoir apparence de vérité, parce quil fucceda 
auec fes aultresfreres légitimes enla fucccfsiô dudi& Clouis,audict an-cinq ces qua
torze; Se comme aifné,eut la meilleure part Se portion: comme l'ancien & premier 
domaine des Roys de France,à fçauoir tous les pays que iadis Auftrafiusgouuernoir, 
foubz ledict Clouis fon pere,fîtué en la Gaule belgicque.Lequel pays auoit prins le i 
nom d'Auftrafie à raifon dudict gouuerneur, Se iceluy reteint toufiours,combié que 
venu au partage dudict Thcodoric,ill'erigea en royaulme, SeCt noma premier roy 
dA'uftrafie.La fituation duqueLenfemble des terres Se feigneuries contenues en ice-
luy,quilesvouldrafçauoir,fault retourner ad ce que nous auons dict en laviedel'E-
uefque Poffeffor,parlant du gouuerncmét dudidt Auftrafîus duc de Tongre. Il meic 
le fiege principal de fon royaulme,en la cité de Metz,à raifon dequoy eft aucunefois 
appelle Roy de Metz.Les Hiftoriens efcriuent,quily eut encoresautres fieges prin-
cipaulx audict royaulme, comme AixlaChapelle,8c la cité de Reims. 
^Ceftuy Theodoric,£uttrefvaillantauxarmes,eftantdéfia grant Se adulte,quant, 
fon pere ClouiSjCommença à dilater fon royaulme, tellement qu'il fut toufiours en • * • 
perfonne,portantarmes,aux grandes conqueftes que Clouis feit,Se fut caufe par fes 
pfoeffes de l'augmentation Se dilatation du royaulme de France. 
^ O r quant il vint à regner,il refifta vertueufement contre fefdictz frères, Childebert 
Se Clotaire,qui laffailloient,& eurent plufieurs guerres contre luy, toutefois finale
ment ilz accordèrent Se furent amyz,& ce faict,il augmenta merueilleufement fon 
royaulme d*Auftrafie,Caril eut pourfapart,apresIamortdes enfâs defon frère Clo 
domire,tout le pays d'Auuergne,&: adioufta depuis le pays de Turinge,fi tué dedans 
les Almaignes,&oultreIeRhin,8cce,parl'aydedeClotairefbnfrere,qui enfemble Saînfte Raâevon 
auec grofle armée,gaignerent ledict paysj&tueret Hermanfroy,qui fe difoit roy du- de femme de Clo-
dictpaysauecfonfrereBaldric,ouBertaire,&tousleursenfans,excepté Radegon- titre 
de,fille dudict Bertaire,laquelle pour fàbeauté,Clotaire voulut auoir pour fa part du 
butin,efperant la prendre pour femme,mais Dieu la garda, & demoura vierge, pre
nant l'eftat de religion,comme auons dict cy deffus. 
*f Finalement lefdictz Theodoric Se Clotaire,confedercz enfémblc,menerent leurs 
armées en Bourgongne,contrc Godemar,qui fut tué en bataille,& le dernier roy d e 
Bourgogne,eftant dola lignée des Gothz .Etpar ce moyéTheodoric,obtint la pluf-
grâd part dudict royaulme de Bourgongne.Dont aduint,quc par apres Theodebert 
fon filz auec tiltre du royaulme d'Auftrafie,porta lenom de roy de Bourgongne. Si 
mourut Theodoric,çri,fan cinq cens trente fept,apres qu'il eut régné enuiron vingt 

trois ans,& laifialedidt I hêôdcbcrt fon filz feul héritier. De fà fem
me Efleure,fille d'Alaric roy des Gotz, il eut vne fille 

nommée Clotilde,mariée à Charles ' 
Hasbain,duc de Ton-

S r c -

m ii Çdes 



Le ij, liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

Charles Nafôn 
ducdeTongre&* 
Brabant. 

Origine des qua
tre fd\ ofymon. 

H A R L E S N A S O N,fîlz d'Àuftrafîus/ucceda après fon pere à 
ladicte duché de Tongre,Sc Brabant,enuiron l'an cinq cens &quatre, 
Se efpoufà pour femme, Walberic aifnée fille de Berthaire, prince en 
Turinge,delaquelle il eut trois filz Se vne fille.Laifné fut appelléChar 
les,fiirnommé Hasbain,lequel fucceda à Togre Se Brabant, les autres 

deux Bertaire ou Beldric,8c H ermenfroy,fuccederent à la fuccefsion maternelle, au 
pays de T^«gfe,& eurent de grandes guerres,l'un contre rautre,tellement qu'ilz fu
rent caufe qu'ilz furet expulfez de leurs pays,comme dirons cy après. La fille noméc 
Veraye, futmaryée à vn grant prince d'Ardcnnc: defquelz defeendirent les qua
tre filz Ay mon.Si mourut ledidCharles Nafon après qu'il eut re f̂né arentejeuxans» 

^[DcsfuccclTeusdu RoyCIodion,regnansdu J 
temps dudift Euefque fainc"t 

i • 
V. 

Zànfclbert fil%de 
Yuambert. 

j N S E L B E R T filzdVvambert,premier,futmenéà Rome pour 
la craindre des Meroniens comme auons did cy deffus,&: inftitué Sé
nateur de Rome,en fon ieune aage,par la faueur de l'Empereur Z en5 
fononcle,qui eftoit frère de fà mere: se par Theodorie, roy d'Italie,qui 
eftoit frère de la mere de fondid pere Vvambert, A ceftuy Anfelbert, 

marié Anfelbert 
à Blittlde fille de 
Clotaire. 
La mort dudtSl 
^4hfelbertj& les 
enfans (ficelle. 

enuiron l'an cjnq£ens &; vingt,apres la mort de fes pere & merc,efcheurent pour fà 
part de fuccefsion,grandes terres Se feigneuriesfituées en Acquitainc, prouenans de 
fàmere grand, foeur de Theodorie roy d'Italie, &fî eut auec fbn frère Vvambert 
deuxième, les feigneuries patrimoniales fituées en la Gaule belgicque comme nous 
dirons.Lcdid Anfelbert,fut homme de trefgrand prudence,fage Se vaillant aux ar
mes, militant foubz l'Empereur Se ledidroy Theodorie, iufques à ce que Iuftinian 
vint à régner &.tenir l'Empire (qui fut enuirol'an cinq cens vingt huid)lequel print 
„en grand grâce Se amour ledid Anfelbert,& cognoiffant les oultrages Se violences, 
que les Roys defrance Meroniens, auoient auparauant faid aux anciens progeni-
teurs dudid Anfelbert, en les prïuant du royaulme de France,efcriuit en fà faueur à 
Clotaire,roy de Soiflbns,qui pour lors auoit plufieurs querelles Se diffentions auec 
fes frères , cn luy remonftrant Se requérant qu'il eut à recepuoir Anfelbert, Se Ces 
ûcreSySe leurs rendre leurs rerres Se feigneuries paternelz,enla Gaule belgicque,que 
iniuftement il o'ccupoit,entre lefquelles eftoit vn Marquifage du faind Empire fur 
l'Efcault,contenant les pays bu font deprefent fituez Anuers, Gand Se autres, 8e par
tant luy pryoit les reftituer audid Anfelbert. Aquoy ledid Roy Clotaire voulut bié 
obeir,craignant que durant les diffentions qu'il auoit auec fes freres,lE'mpereur Iuf-
tinan, ne print alliance à fefdidzfreres,contre luy.Si manda ledid Anfelbert venir 
à fa court,& luy redit fcfdides terres,Se oultre pour gaigner la faueur dudid empe-
reur,luy bailla fapropre fille en mariage nommée Blitilde, 8e félon aucuns,Vlicilde. 
Finalemet Anfelbert mourut après qu'il eut régné cnuirô cinquâte neuf ans ,en l'an 
cinq ces feptate,&eut de fa femme entre plufieurs enfâs quatre filz,à fçauoir Anchi-
ïes,aliàs ArnouLFeriol, Mederic8C CondulpheEuefquedeTreidprès Liège, & 

vne 

Des duez de Tongrc,qui ont efté durant 
~̂ ' lediéfc Euefque fainc"t 

Venne. 



t depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lxix. 
Vne fille nôraeé Tharfita,Iaqlle peifeucra en virginité,fut rcligieufe,reputéefain6te. 
Le corps delaquelle gifl à Rênes en Bretaigne,ou fe fôc beaulx miracles: Ledid An-
/elberr,feit tant parla prudence Se vertu, qu'il gaigna la grâce midift Gfdtaire pre-. 
mier, foubz lequel fut clleue' en grâns biens,terres & feigneuries, érigées depuis en 
I)uché,appellécMozelane,8ccut grans gouuernemens en la Gaule befgicque,fi-- 1 
^nanment quant ledict Clotaire vintàeltreMonarchedetduteia Gaule. 
^ C y faqlt noter,que combien que l'Abbé Tritcmius à elté fort diligences fupputa- ^uerttjpmnt 
rions destemps de fon hiftoire,toutefois,il à en plufieurs lieux vfé de fes propres iri- fowr Ifâeurs 
«entions;pour côclure Se venir à fon optar,ce quil à faid au premier liure de lbn Cô fur l* généalogie 
pendiun^foubzletiltredcLothariuSjfilzdeFredegondejVoulantdedifircla genea- anfelbert, . 
logie de C harlemagne,8c monftrer qu'il eft defeendu des Troy ens, & aufsi extoller 
l'origine des comtes Paldtins,8e duez de Bauiere. Efeript que ledid roy Lothaire, 
bailla à Pépin l'ancien (lots viuant)le gouuernement de la France Septentrionale: Se 
did oultre que iceluy Pépin eftoit frère de faind Arnoul, qui fut h uefque de Metz, E > r w J f / euilente 
Sequeleur pere eftoit Anfigifus,qui eft notoirement faulx. Car ledid Pépin l'ancien, j g i%fl0yienTr^ 
furnommé de Laudon,futfalz de Carloman, qui eut vne fille nommée Regga, qui temJl 
fut mariée à Anfigifus,filz dudid faind Arnouli&Ç. ' 
f Or d'auâtage ledid Tritemi 9 toft après eôtreuenât ad ce q deflus,efcript vne grade 
généalogie, afeendant Se cômençât à Pépin filz d'Anchifes filz d'Arnoul, filz d* An-
figifus, aliàs Arnoaldus, filz dudid Anfeibert,qu'ii nome Anfbert,Sc luy dône le fur 
nom de Nicanor,Se le did eftre filz du duc Sigilberr, filz du ducPriamus : Se confe-
quenment pourfuit ladide Genealogie,iufques à Marcomire, qui tira les profuges 
de Troyc,de Sçithie,en la Germanie.Mais a la vérité celle généalogie eft faide à fon 
plaifir,fans tefmoignage d'audeurs ne d'hiftoriens precedens, Se fans apparence de 
vcrité.Car il eft tout certain que ledid Anfelbert,ou Anfbért,fut Sénateur de Rome, Généalogie a\e 
Se ainfi denominé par tous les anciens Hiftoriês,cc qui ne feroit, fi la généalogie du- ^nfïvert & co 
did Tritemius eftoit vraye.Parquoy i'ayme mieux iuiurc l'audhorité des hiitoriens' fëqvemëï de char 
Se aucuns nouueaux,comme Almericus, Hugues de Toul,Iacqucs de Guife, qui ef- lemagne rjeripte 
criuëtque ledid Anfelbert eft defeendu des*enfans Clodion,Se la façon comment il par Tritemius, 
fut Sénateur de Rome,Se depuis marié à la fille de Clotaire premier.Ce que confer- fauljê. 
me maiftre Nicole Gilles,8e Iacques Meierus en leurs hiftoircs. Ceque nous mon-
flrerons clairement en noftre hiftoire, Se comment d'iceluy par ligne direde,font de
feenduz Charlemagne Se les duez de Mozelane,8e confequenment les duez de Lor
raine à prefent regnans. 

T V A T ~, -iKpyf* deuxième du nom,fîlz de Vvaubert fancie Sefrerc du deffufdid Vuaubert ii. dn 
\f/ ? Anfelbert, fucceda à fbn pere enuho Tan cinq cens vingt,se eut nomfilzfVvani 

pour fa part de ladide fuccefsiô touttes les feigneuries que fbn pere tenoit de par luy bert}premier. 
en la Gaule belgicque.comme Ardenne,Alfatie, Se aultres,aupres du Rhin, car fon 
frère Anfelbert,auoit fuccedé aux feigneuries d'Acquitaine, prouenans de par leur 
mere.De fon ieune aage il fut tiré à Rome auec fon frère Anfelbert,pour euitèrlafu 
reurduroy CIouis,quiperfecutoittoutelapoftcntéde Clodion le Cheuelu,côme Vvaubert. ii. eut 
auons did cy deffus, Se futinftitué Sénateur à Rome,parla faueur de fes parens, fin partage à sfr 
Zenon,l'Empereur, Se Theodoric, comme fon frère Anfelbert.il efpoufa durant denne. 
la vie de fon pere,la fille de Almaric, focur d'Athalaric, qui fut roy d'Italie après & 
Theodoric,nomméc Clotilde,laquelle fut réputée fainde, pour les grans biens Se 
abftinences qu'elle faifoit durant fa vie, & eftoit foeur de Rochilde,l'une des femmes 
de Lothaire premier,commc aucûs ont efcript.Ceftuy prince après qu'il fut reflitué f 

en fes terres Se feigneuries paternelz,il les gouuerna tresbié auec l'amour de fes fub- Clotilde file <?Al 
iedz parl'indudiô de fabône 8efaïdefcme,8e depuis q fon frère Anfelbert fut allié marie femme d'V 
par mariage au roy Clothaire,cefluy Vuaubert ,fut efleué en grandes feigneuries.e- vaubertJÙ 
ftatz,8e gouuernemés.Il mourut lan cinq ces foixâte deux,auât fon frère, Anfelbert: 
Se entre autres enfans,il laifla de fa femme Clotilde, deux filz, à fçauoir Vvaubert, 
troifieme du nom,quiluy fucceda,Se Brunulphus compte de Cambrefis,qui engen-

m iii dra 
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, / Le.iiiiure des antiquitez delà gaule belgicquê  
dra vn autre Brunulphus qui fut pere de Ydulphus, ou Lydulphus. mary de fâin&ç 
Aye, & fi eut vne fille pommée VVfaye,IaqueHe fut mariée à Numolirius- appdld 

_ d'aucuns Sigulphus,qui feit de grans faidz d'armçs,foubz Sigisbert roy d'Auftrafic 
Attertijjèmet aux Se mourut ledid Numolinusl'an cinq cens quatre vingtz gçfgizc,, s * 
lecteurs pour lia- f Icy fault noter,que déformais enlânnde noz Euefques de Verdun, nous diuife,.' 
teïïigecedeUge- rons le tiltre des fucceffeurs de Clodion le Cheuelu,en deuxtiltresrdont l'un dcclai-
nealogîedeChar- rerafeullement Se pourfuiura les fucceffeurs du delfufdid Anfelbert, lequel nous 
lemagne &* des fubdiuiferons cn deux,pour monflrer que de ceftuy Anfelbert,font defeenduz Char 
duczde MofeU- Icmagne,&les duez deMozelane:Seconfequemmentdudiclcofté,lesduezdeLo&-
ne & celle des raine,à prefent regnans:&l'aultre tiltre deelairera les fucceffeurs dudid 
princes d'^4rden-

Vvaubert,deuxieme,duquel font defeendus les princes,d'Ar, j 
nc& de Haynau -~~dcnnc,& confequément del'autrécofté les duez de 

Lorraine, Se déclarera aufsi comment ' , - p 
, diccluy Vvaubcrt deuxième 

^ ./ont defeenduz 
les 3 J 3 

princes de Haynau. , 
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depuis Pharamond iufques a Charlemagne. F.lxx. 

ieuneflè, 8c demeura ledict 

Ë S Î D E R A T V S, fut efleu neufieme Euef
que de Verdund'an cinq cen^in^t_rieuf, de nation 
Germanicque,du pays de Turinge,region fituée, ou 
trele Rhin,extraid de nobleflè,des principaux gou* 
uerneurs,foubz Hermanfroy & fbn frcre Bertaire, 8c 
fbubz leurs,, anciens progeniteurs roys 8c Princes du
dict pays.Et fut ccftuy Defideratus en fon ieune aage 
nourry,8c entretenu aux efcholles,ou il proflïta telle
ment qu'il eftoit réputé trefdode,fçauant,8c de grand 
prudence.Si print femme du pays,felon fà qualité, de 
laquelle il eut aucuns enfàns,8c puis elle mourut en 

Defideratus, en viduité, délibéré de non iamais fc 

"DefideratitsÂx. 

Eue/que deVerdft 

maryer. 
q Or pour lors audid pays de Turinge,yauoit deux frères, Hermafroy, 8c B ertaire, 
ouBalderic,quiauoientfuccedéaudidroyaume,8c pays,&5 l'auoient diuifé entre 
culx,prenantchafcun tiltre de roy.Etvefquirent pour quelque temps,en bonne paix 
8c concorde,prindrent femmes félon leur eftat, 8c nobleffe, 8c eurent chafeun de 
beaulx enfans,tant mafles que femellcs.Pourlefquelz gouuerner,regir, 8c endodri-
ner,prindrent d'vn commun confentement Defideratus,qu'ilz cognoiflbient fçauât, 
fàge, 8c ver tue ux,pour ce faire > 
*f Or aduint quelque temps aprcs,par enuie,Ou Conuoitife de régner, que entre les 
deux freres,y eut trefgrandes diffentions,8e difeordz,8c eurent plufieurs batailles en 
femble,à la fin Hermanfroy n'eut du meilleur,8e fe retira vers Theodoric,roy d'Au 
ftrafie,duquel il auoit efpoufe lafeur,iadis fille de Clouis,8cluydemâdafecours,luy 
promedant la moitié du royaume de Turinge,s'ilobtenoit vidoire contre fondid 
frère. A quoy ledid Theodoric facillement obtempéra,8c leuà grofle armée,8c auec 
fon filz Theodebert entra en Turingc. Veint aflàillir B ertaire,8c obteint vidoire en 
vne bataille,en laquelle ledid Bertaire fut tué,8c par ce Hermafroy futreftitué feul 
en tout le pays. 
^Quelque téps apres,Iedidroy Theodoric le feit fbmmcr,de fà promeflè, à fçauoif 
luy deliurer la moytié de fon royaume,ce qu'il refufafaire,par l'indudion, 8c confeil 
de fafemme:dont Theodoric ne fut content,qui leua grofle armée,8c pria Clotaire 
roy de Soiflbns(fon frere)vcnir auec luy,8c eulx deux enfemble,auec leurs gens, en
trèrent en Turinge,8c eurent bataille,fur le riuage d'vne riuiere, nommée Oneftânt, 
ou il y mourut tant de Turingcoys,mefmes dedans la riuiere, que comme dient les 
hiftoriens,on paflbit fur les corps des morts,côme fur vn pont;toutefoys ledid Her
manfroy efchappa,8c fe faulua au mieulx qu'il peut:Se retira en vn fort chafteau, 8c 
quafiimprenable,ouiIfefortifia,pour quelque temps. Apres celle vidoire,tout le 
pays de Turinge fut mis en l'obèiflànce du roy Theodoric,qui prefenta tout le butin 
pour diuifer auec fbn frcre Clotaire:toutefoys Clotaire fe contenta, pour fà part du 
butin,8c ne demanda feulement que la ieune pucelle Radegonde,pour fa beaulté,fa-
gefle,8c vertu, fille du deflufdid Bertaire, demeurée feule des enfans d'iceluy, qui 
auoient tous efté tuez,apres fa mort. Ce qui luy fut accordé,8c délibéra l'amener, en 
fon pays,8c la prendre pour femme. 

m iiii ^"Semblablement 

Bertaire,^* Her 
manfroyfreret\en 
difeord. 

"Victoire de Théo 
doric& Clotaire 
contre Herman

froy roy de Turin 

Radegonde veint 
à Clotaire pour la 
part de fon butin' 

Clota'tre fi con
tenta de Radego-
de pour fon butin. 

; D e la vie fainft Defideratus 
neufîeme Euefque < 

de Verdun. r 



. Leij, liure deàiitîquitez de la gaule belgicque, 
Vefideratusveint f Séblablement apres la derffûfdicte yiaoire,fiire t prins pîifçnïérs des noblesdu pays 
au roy Theodoric Se principaulx c5feinièrs,goimefnerte Se fauoritz'duditt HtfmâfroyJ& furet prefca 

pour la part defô tezauroy Theodoric,entrelcfqUeiçy eftoit Defideratus,hôme reuered,fage &ver-
butin. tueux,grâdemét eftimé par tous ceulx du paysldôt le roy Theodoric fut très ioyeux, 

Scie receut benignemét.Si le deliuralibrementjfàns rançon, Se le retint de fon cofeil, 
luy ordonnant fuyure fa court,& eftre fidelé,commc il auoit efte' à fon maiftre Her-
mâfroy.Quant aux autres prifonniers,il en ordôna, Se print rançon à fon plaifir, & 
félon leurs racultez.Et ce faict les deuxroys aduertiz que Hermanfroy s'eftoit retiré 
au chafteau deffufdict. : délibérèrent le pourfuyure,8c vindtent mettre le fiege deuât 
ledict chafteau,de forte que Hermanfroy n'eufl fceafortinmais aufsi eftoit il difffcil 
le à eulx,le prendre foubdainement,&: cogneurent bien qu'il fâilloit eftre longuemët 

Hermanfroy, &* iilec,auant qu'il fe rendift.Si fe aduifa Clotaire,à qui il tardoît retourner en fon pays, 
fes *nfans tuex, se enuoya Heraux,8£ ménagers vers ledict Hermâfroy,luy prefentant bons appoin 
par le roy dotai- ctemens,luy promectant rendre partie de fon royaume,pour veu qu'il fe ̂ endift. C é 
re,partrahfon. qu'il feit,comme maIconfeillé,& receut les deux roys en fon chafteau,efperant auoir 

appoinctement,tel qu'il voudroit. Quant il furent illec 9 leroy Clotaire voulut aller 
vn iour auec luy vifiter SC circuir les murailles dudict chafteau,ce qu*d accordamuis 
eftansfuriceUes,diuifans & conferansdelàfortereffe ôc.haulteur d'icelle, Clotaire 
le poulfa Se iecta du hault en bas,fur vn gros rocher, ou il eut le col rompu, & apres 
ordonnèrent, tous fes" enfans eftre tuez. Enquoy print fin totalement le nom,& 
tiltre du royaume de Turinge , ce qui aduint, enuiron l'an tincj c e m j p n g t 
quatre. *~ * 

f De ce cruel faict,nc fut contétdebô Defideratus,car ilaymoitles enfans, defquelz 
te royaume deTu il auoit efté gouuerneur &directcur,r8c en mena longuement trefgrant dueiLEnfem 
rtnge extermme. j , ^ Ce qu'd veoit la ieune pucellq Radegonde,eftte es mains dudict Clotaire,hom 

me luxurieux & cruel,laquelle il auoit gouuerné'long temps,auec fçs autres frères. 
Se coufinSjtous mis à mort,commëauons dict: Si fçauoit le bon Vouloir de ladicte pu 
celle,8c le veu qu'elle auoit faict de perfeuerer fcn virginité : dautre part cognoif-
foitque Clotaire la vouloit prendre à femme,dont il eftoit en grande perplexité &C 

Vefideratus pere trifteffe, 8c fouuent referiuoit à ladicte RadegondeJettres pleines de bonne confbla-
tement confbloit tion,l'exhortant perfeuerer en l'amour de Dieu,en fbn bon propos, Se garder fà vir-

exhortait Ra- ginité, 8c refîfter prudentement aux blandimens qu on luy pourroit faire,de confen-
degonde agarder tir à prendre ledict Clotaire, pour mary : Se le rout fecretement, que toutes ces 
fà virginité. ehofes furent incogneues, iufques apres le retour defdictz roys, en leurs royau

mes. 

<J Quant Clotaire voulut prendre pour femme ladicte pucelle Radegonde, laquel
le vertu & con lereiiftafi prudentement,& le priafihumblement,parles exhortations que Defidc 
fiance de lapucel deratus luy auoit dônées,par fes lettres,que Clotaire(combien qu'il fuft luxurieux, 
le Radegonde. Se grant paillard)fut vaincu de pitié,par les bonnes oraifons,8c humbles prières que 

faifoit ladicte Radegonde: toutefoys il différa quelque temps,efperant qu'elle chan-
• * ' geroitdepropos.Etcependantilfutaduerty deslettres,que Defîderatus luy eferi-

uoitfoUuent,pour la confermer à toufîours refîfter à fbn vouloir: dequoy il ne fut 
content.Si aduertit,& en efcriuit à fon frcre,le roy Theodoric,lequelmanda Defide 

, t ratus,fargua &reprintaigrement,d'auoir eferit lefdictes lettres : mais Defîderatus, 
la managmmtte qui eftoit homme fçauant,prudent,&fage,luy donna fes raifons,8c s'exeufahonefte 
de Vefideratus. ment,lefquelles exeufes ne furent agréables audict Theodoric,qui fe efmeut en co

lère, Se grandes iniures: tellement que ledict Defîderatus,comme homme magnani
me SC vertueux,veint à déduire les faietz, 8c cruautez de Clotaire,cotre Hermâfroy, 

{ quat à la foy violée, & cotre fes enfans tous tuez 8coccis.De ce fut plus irritéTheû 
doriCjiugeât en foy,qu'd le taxoit,quataufdictz crimes: ôcfoubdainemet le voulutfai 
re mettre à mort:mais fon filz Theodebert home fage,6c prudent,temperala fureur 

defoo 
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defonpere,quât à la mort.-toutefoys Theodoric ordôna,qu'ilfuft chaffédefacourr* 
Se queiamais ne yeint deuant luy;dôt Theodebert fut fort dcfplaifant,car il côgnoif 
foit Defîderatus eftre vertueux,8c prudent homme,veridic,8c incorruptible, en fon 
confeil 8C iugemenr, 8c 1 aymoit intimement.Si le retira dc la court de fon pere,8c fe 
uoya en la cite'dc Verdun>ou il faiibit ordinairement fa reiîdencejquât il ne fuyuoit 
pointla court de fon pere Theodoric,&ordonna illec fon eftatjCômmc à l'vn de fes 
principaulx confèilliers,vfantde fbn confeil,en tous fes grans affaires.Et ainfî perfe-
ueraledict Defideratus,parlongtemps,demeurantà Verdû,foubz le feruice dudict Theodebert reti-
Theodebert, viuanttresfainctement, 8c vertueufement,auec la grâce de tout le peu- rai Verdun De 
ple,fubuenantauxpaoures,defesbicns,6cauxriches,de bon confeil, 8c fainefes ex- fideratus^ fin 
hortations. ' - ; fHx^Stagrius. 
qOi auoit lediét Defîderatus vn filz,nommé Siagrius,de fa femme deffuncte,lequcl 
eftoit vaillant aux armes,bienaymé dudict Theodebert,qui luy bailla beaucoup de 
biens,rentes 8c feigneuries,8c fuyuoit ordinairement fa court,pendant que fon pere 
fe tenoit à Verdun. J 

^"Or pour retourner à la pucelle Radegondc.Les hiftoriens qui efcriuent d'elle,fbnt ^ 
endiuerfité,carSigebertdict,quel'ancinqcensvingt_rinq,ellefutmariéeà Clotai- X)'mrfitéentrelet 
reclean Boucher de Poitiers,efcriptquc ce^tfanj in^ cens cinquante 8c vn, 8c fi y yaoriem defa,„^ 
en a aucuns qui affermcnr,que iamais ne fut cogneue charnellement dudict Clotai- fi Raderondc * 
re.Les autres femblent dire le contraire,quoy qu'il en foit il eft certain, qu'elle entra v 

enreligion,premierementàNoyon,depuisallaàChinon,puis à Poictiers,ou elle 
feiftommenceri'ediffice de l'eglife faincte Croix, & fi ediffia l'eglife Noftre Dame, 
audid Poictiers,en laquelle apres fa mort,elle fut inhume'e, 8c de prefent eft appeî-
le'e faincte Radegonde,ou il y a des Chanoines feculiers, que ledict Clotaire 
fonda. 
^"Pendantles chofes que defïus,fainct Venne ,lors Euefque de la cité de Verdun, T>efîderatus efi 
alla de vie à trefpas,cnuiron fan cinq cens vingt neuf,par la mort duquel tout le cler- Euefque de 
gé,8c peuple demandèrent le boiThommël7"cfï3ëràt us,pour leur Euefque, à quoy Verdun. 
Theodeberr,fans le feeu d,; fon pere TheodottC,y accorda} 8c par fbn moyen il fut 
inftitué 8c inftallé Euefque de Verdun. 

^"Or pour lors y auoit vn noble homme de la Bourgongne,fuyuant la court du roy simuldus « i -
Theodoric,nomméSirmuldus,hayneuxdubon homme Defîderatus, 8c enuieur uieltxde['Euefque 
de ce que Theodebert le foubftenoit,8c l'auoit en reuerence,mefme contre la volun- Defîderatus. 
té de fon pere:Lequel aduerty delà promotion de Defideratus,enl'Euefche de Ver-
dun,fe retira vers le Roy Theodoric,8c luy declaira tout le faict, 8c oultre, aceufa le-_, 
dict Dfideratus,de plufieurs machinations,mauluais raportz,iniures, 8c calumnies, 
quildifoit iceluy Defîderatus auoir faict contre l'honneur 8c la perfonne dudict, 
Theodoric,affermant qu'il tafehoit par finiftre moyen , mettre difeordz 8c diffen-
tions entre iuy}ôc fon filz Theodebert.De ce fut merueilleufement irrité le Roy Theodoric de non 
Theodoric, auec ce qu'il n'aymoit point Defîderatus : toutefoys il différa exécuter ueau irrité contre 
fon courroux, 8c maltalent, contre ledict Defîderatus, de paour de irriter fon filz lEue/qm-Vefide 
Theodebert,lequel il vouloit enuoyer,aucc groffe armée,contre les Gothz,8c Oftro r<ttus. 
gothz,tenâs le royaume d'Italie, qui iournellement moleftoiêt en diuers lieux de la 
Gaule,8c venoientaffaillirles pays dudid Theodoric(auquel appartenoiét,auec Au 
ftrafie,tous les pays d'Auuergne, 8c partie d'Acquitaine)cuydâs iceulx Gothz recou 
urer plufieurs terres,qu'ilauoient perdues en ladicte Gaule, du temps du feu roy 
Clouis,8c en ce mefme temps pour mieux refîfter aufdictz Gothz, ledid Theodo
ric auoit traicté le mariage defonfilz Theodebert auec Guyfegarde,fiUe de Gafcon 
roy de Lombardie,8c defpefcha fondit filz en ladide expédition. 

f Or pendant fabfcncc de Theodebert, fon pere Theodoric print occafion de fe 
venger , 8c perfecuter le bon Euefque Defîderatus , Se manda fon aceufateur, 
Sirmuldus,auquel il donna charge,de le prendre,6c le appréhender au corps, 

en confifquant 
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Vejîderatustde en confirmant tous fes biens,8c les donnant audict Sirmuldus, auec puifïànce de lç 

rechef perfecuté, molefter,Sc faire toutes les iniures,8c opprobres qu'il pourroit,ou bien le dechafler 
par Theodoric. hors de fon lieu, 8c du royaumcSuyuanticellc ordonnance, Sirmuldus leua g r ofr c 

bende de genfd'armes,veint à Verdun,ou il feit des maulx innumerables, exécutant 
fon mandement contre rEuefque,Sc fes alliez,auec toutes les rigueurs, qu'il peut,lc 
moleftant,non feulement par iniures corporelles:mais en tous fes biens,rentes,8c û c 

ritagesjdefquelz il le priua^8c en print poifefsion: tellement qu'il fut contraint! fc a b 
fenter de la cite',s'enfouyr,8c retirer en la cité de Treues,fecretement,vers l'Archeucf 

- , . j . q U e dudictlieu,nomméNicerius,aliàsNicetius,homme de trefgrande vertu, 8cfai a 

Ntcertus *<frche- (^e[^qai \ c receupt benignement,8c le reteint au près de luy,pendant que fa maùon, 
vefauede Treues. & fes biens eftoient occupezpar fon aceufateur, 8c fut illec en feureté,par bien long 

temps.Carle roy Theodoric auoit trefgrande reuerence,audid Nicerius,qu*il au 0 i t 

amené pour fes grandes vertus.du pays d'Auuergne.ou il eftoit Abbé,8e le feit infti 
tuer Archeuefque de Treues.Car la vérité eft,queTheodoric,apres la mort de fes 

deux nepueux,enfans de Clodomire,tuez parClotaîre,obteint pour fa part d'Acqui," 

ft. J • taine,appartenat à eulx:tous les paysd'Auuergne, 8c la refte des Seigneuriesd'iceulx 
•d\A T futdiuiiéeàfesautresdeuxfreres,Clotairc,8c Childebert. 

t m t a
 uu*r£nf q Et efcriuent les hiftoriens,que pour lors Auuergne floriffoit,8c habondoit en gens 

en HjrajKjpu f ç a u a n S j & . c a tholicques,viuans en grande faindeté de vic.Tellementque Theodo-* 
jieursjcauans,&* r i C } r 0 y d'Auftrafie(a qui appartcnoientles citez de Treues,Coulongne,Magonce, 
jamc ZiperJonnA & autres,iufquesau Rhin)tira plufieurs bons, 8c faindz perfonnages,dudict pays 

d'Auuergne,8c les amena,8ç aduança,en dignitez,es citez de fon royaume d'Auftra 
fîe,entre lefquclz,ledid Nicerius en fut fvn,qu'il feit eflire Archeuefque de Treues. 
Les vertus duqueLenfemble les oeuurcs miraculeufes,qu'il a faidt,tant en là vie,quV 
près fa mort:qui les vouldrafçauoir,fauldra veoir les geftes des Archeuefques de Tre 
ues,8c Grégoire de Tours,au liure De gloria confefiorum,nonante quatrième chap-

' pitre. Ces chofes font confirmées,pari'Abbé Tritemius,enfonbreuiaire, au chappi 
î tre de Clotaire,foubz fan fezieme dudid Clotairc,ou il did. 

' CUruithis diebusfanttus Niceriusj&c.&c peu après. Theodoricus Rex^uftrafétqui domi 
. * nabatur Metenftbus, TreueriSfLeodtisyColcnienfibuSyMagontiniSfCunclisqueC/rhanis^x ci' 

^ * utbus vAuernisjclericos multosadduxir,quos Treueric*EccleJÎ<e adfamulandum domino iuf> 
'Jîtdfcribi. 

/ la mort de fheo ^ u r a n t c c s chofcs,cnuiron l'an cinq cens trente fept, ledict roy Theodoric, alla 
4 doric roy <£*fu- deVXe*tre*Pas> (°a& l-z&feulhéritierTfiëo3ebert,eftantenl'expéditiondelfufdi--

lirafïe. " d e , 8c aux terres,8c feigneuries,que fon pere auoit eu Acquitaine.De laquelle mort 
J - fut aduerty Siagrius,filz de noftre Euefque Defideratus, qui militoit foubz ledid 

roy Theodebert(commeau5s did cy delfus)Lequel impètra dudidroy, licence de 
retourner en Auftrafîe,8c dereftituerfon pere,enfondid Euefché de Verdun,aufsi 
pourfuyurc l'iniure,que Sirmuldus,luy auoit faidree qu'il obteint facillement,car 
Theodebert aymoit parfaidement,le bon Defîderatus.Si partit Siagre,pour exécu
ter lônentreprinfe: mais auant qu'arriuer à Verdun, Sirmuldus, s'ciloit retiré en fa 

Vejiaer».*..»,^ maifon,8c lieu de fa natiuité,pres de la ville de Digeon,envn chafteau appelle Flo-
Euefché deVerdu riacum.Parquoy ledid Siagre ne rrouua refiftance,de reftituer fon pere, qui retour-
nflttuê.pa.rjô fl^ na de Treues,8c fut receu en fondid Euefché,en trefgrande ioye,8c lyelfe,du clergé, 
Siagre. 8c habitans de la cité. x 

^Peu de temps après,ledid Siagre,délirant fe venger de fon ennemy, alfem-
bla gens , 8c compaignons, 8c partit, pour aller en la Bourgongnc. Si feirent 

Siagre print par tant pat leurs iournées,qu ilz arriuerent au chafteau de Floriacum,ou eftoit ledid 
emblée le chafteau Sirmuldus. Et vn matin auant le iour , fe meit en cmbufche allentour, delà-
de Sirmuldus, & dide maifon , attendant qu'il fortift quclqu'vn , ce qui aduint.Car eulx eftans 
yfutStrmuld9tué illec, vn de la famille, qui eftoit en bon ordre, fortit dudid chafteau : à raifon 

dequoy 
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dequoy Siagre,8e fes compaignos,l'afTaillirent cuydans que ce fuft Sirmuldus,le tue-
rent,Se puis entrèrent dedans ledict chafteau,faifant grans effortz.Si prindrent le pot 
tier,par lequel ilz fceurent^que celuy qui eftoit tué,n eftoit Sirmuldus, Se par tant le 
contraignirent a monftrerlachambre,ou il eftoit couche', laquelle ilz aifaillirent de 
toutes partz,qui oyant le bruid fe deftendit,quelque temps:mais à la fin les murail
les Se fermeture d'icelle,furcnt rompu es,tellement qu'il y entrerent,8e le tuerent,co 
me'efcript ledict Grégoire de Tours,au quatrième liure de fon hiitoire,chappitre trê 
tcdeuxicme^omniençantDe/WwarwtfMWi» Virdunenfs kpifopus,&cëc au chappitre 
trente troineme,commençant,D<?/«»c7o memorato *4nttftite,^gtrtcu$ m cathedra eiusjùb 
rogatur&c. 

4[Or pour mieulx entendre la narration fubfequente,fault que les lecteurs fuppofent Le roy Theode» 
que enuiron l'expédition deffufdid,Theodebert,eftant en fon arme'e à Veliers,Se en bertjaijjà fa fem 
panant deuant vn chafteau,appellé Caprafi,fut aduerty que la Dame du lieu,nôme'e tne,pour prendre 
Danthere,qui eftoit du lignage de Ronnine,eftoit dedans ledid chafteau, auec fon Danthère, fon a-
mary,aufquelz il manda rendre ledid chafteau,ce que ne vouloit le mary, Se le refu- dultere. 
foit:mais la Dame luy manda,de venir feurernent, Se qu'il feroitreceu en paix.Si ap
procha dudid chafteau, Se elle fortit,au deuant, hors delà place; mais fi toft qu'il la 
veid,il fut efpris de fon amour,pour la grande beauté, qui eftoit en elle. Si entra de
dans, Se la print pour femme,en habandonnant fa première Guyfegarde,fille du roy \ 
des Lombardz.Ladide Danthere,ne refufa:mais fut bien ioyeufe, car elle n'aymoit i J 
point,tbndid mary:combien que de luy,euft vne belle fille,qu'il amena auec elle,en 
Frace.Car toft après ce faid,les nouuelles luy vindrent de la morr,dudid roy Théo 
doric,fon pere. A raifon dequoy,ledid Theodebert,auec fa nouuelle femme,fe teti-
ra en Auftrafie,Se faifoit fa principalle demeurance à Vcrdun,ou il meit fa nouuelle 
femme Danthere,auecfa deflùfdide fille.Le bon Euefque Defideratus,n'eftoit con
tent de ce nouueau mariage,8e de feiedion de fa première femme,Se en feit quelque 
remonftrance,audid Theodebert:mais ce furent peines perdues. | 

^Les hiftoriens conuiennent tous à ce,que les deux oncles dudid Theodebert,à fça 
uoir Childebert roy de Paris, Se Clotaire roy de Soiifons,chercherent tous les moyés Vrudece de Théo 
qïilz peurent,pour ofter le royaume d'Auftrafie,audid Theodeberr-mais il fut fi fa debert,roy d'^u-
ge,attrempé,debonnaire,grantiufticier, Se aymé de fes fubiedz, qu'ilz ne vindrent Jlrafe. 
au bout de leur intention, fellement que par difcretion,Sc belles parolles,foy humi
liant vers eulx,amollit leur félon courage,en telle manière qu'il demeura paifible,de Theodebert fe-^ 
fon royaume.Et depuis,fon oncle ChïldebertJuy monftra beau femblant, feuft par fioiéà Parts par 
fidion,ou vraye amour» Car enuiron l'an cinq censjrente neuf, luy eftant à Paris, fon oncle le roy 
enuoya prier lediôt Theodebert,venir vers luy,& luy feid de grans dons,Se prefens, childebert. 
Se l'enhorta faire venir fa femme à Paris,pour luy faire bonne chere,à raifon dequoy 
Theodebert manda fadide femme Danthere,qu'il auoit laiïfée à Verdû, gouuernât 
le royaume,en fon abfence,par le confeil du bon Defideratus,qu'elle vint à Paris, Se 
amenaft fa fille,à fin de fatifFaire au bon vouloir,de fon oncle C h ildebert. r 

f Quant Danthere oyt,le mâdemét de fon mary,çoceupt en elle vne paour,8e crain CruaultcàeVan 
de,que Theodebert ne voulfift auoir fa fille,pourfâ beauté,Se la prendrc,en la delaif there, envers fa 
fant.Sifeaduifad'yn cruel faid,car elle feit medre fadide fille, en vn chariot, ou y proprefUe. 
auoit deuxl>eufz,qui iamais n*auoient efté domptez,n'acouftumez aux labeurs, lef
quelz du hault du pont de Verdun,la feirent tumber dedans le fleuue de Meufe, ou 
- n - c / . - t - . n . T ^ . - r „ u-y.Mais Theodebert Ja,fi 

^ K •,•/!• fa Panthère , & 
- - rquMladebuoitaïamaislaifler&reprendrcfàpre ,yemntfafemm 

miere femme,ce que feit ledid Theodebert, Se ne la voulut iamais veoir, en repre- * J J 

nant la première,Se depuis fe gouuerna fàgement, &e faindement, Se obteint belles 
vidoires en Italie. 

v . Signes prodigieux 
* enuiron l'an cinq cens quarante deux, comme récitent Grégoire, Se Sigibert en la Gaule. 

en leurs 
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en leurs hiftoires,par toutes les Gaules apparurent merueilleux fignes, Se prodige s; 
& fut veu le iour de Pafques,le ciel tout enflâbé de feu, Se en plufieurs lieux pleut, & 

JAminé enla cité tumba groifes gouttes de fang,fur les veftemens des hommes/L'an fuy_uantfurpnt 

de Y erdun. diuerfes maladies de pefte,puftuUes,verolles,mortalité,8c famine,{îgnânment en no 
ftre cite' de Verdun,qui fut opprefsée de fi longue famine,qu'apres que les habitans 
eurent defpendu leurs biens,il mouroient de fain. Quoy voyant,lc bon Euefque De-
fidcratus,ayant compafsion,de fon peuple,enuoya vers le>roy Theodeber,luy decla 
rant la necefsité de fon peuple, & qu'd auoit défia tout defpendu le fien proprc,à leur 

ZJrgentprejlêpar fubuenir,&partantluyprioithumblemcnt, vouloir prefter aufdi&z habitans de 
Theodebert à Verdun, quelque fomme d'argent,en rendant tous les ans vfurcs,8c tributz raifonna 
ceulx de Verdun bles.Ce que luy accorda,le bô Theodebert, 8c feit deliurer,au peuple deVerdû.huicc. 
en faueur de /'£- m u < f f a n c z d'or,qui furent diftribuez par ledict. Euefque,à chafeun des citoyens, fel5 
tte/àue VefiderA" & qualité'.Tellement que comme efeript Grégoire de Tours, au quatrième liure &r 
t U i J ' trentedeuxieme chappitrc.par ce moyen les Verdunoysfubuindrent à leur necefsi

té', 8c quelque temps après reftituerent à leur Euefque Defideratus, Iadicte fbmme, 
auec lefdicfes vfures,pour redre audid roy .Ce qu'il refufa,en faueur dudidEuefque, 
leur quicra le principal,8c les vfures.Dont aduint apres,que lefdidz Verdunoys, fe 
méfièrent de marchandife,8c depuis furent riches.Dc celle grande libéralité' du roy 

Za mort del'Euef fu t Defideratus,de plus,en plus,accepté,honoré,8c aymé,de fon peuple de Verdun, 
que Defideratus. & pourfuyuit toufiours de bien,cn mieulx,8cdevertus,envertus,iufquesàfàmort. 

Laquelle fut fan cinq cens Se cinquâte quatre,apres qu'il eut tenu le fiege, vingt cinq 
ans-Si fut inhumé en fbn eglife cathédrale, 8c fut le premier des Euefques,qui fut in 
,feumé,en l'eglife Noftre Dame de Verdun. 

J£Des Papcs.qui ont vefeu, durantle temps dudict 
Euefque Defideratus. 

Bomfactus.u.du P J ' ^ ^ ^ ' ^ N I F A C I V S,deuxieme du nom, natif de Rome, fut eflea 
nom Pape.htî. i^i E S P ^ I ) Pape,l'ancinq censvingtneuf.Lesautresdient,vingtfèpt.Enfoncle« 

* ' ira I ^ S ^ a etion y eut contentîon,par cè qu'vne partie du clergé,efleut vn, nom
mé Diofcorusrmaisilne vefquir,que vingt huidiours. Parquoy Bo-
nifacius demeura paifible,8c fubuint aux paoures,durant la grandfa-r 

miné,qui fut de fon temps,8c inftituaque les Papes,8c prelatz,ne nommeroiét point 
leurs fucceffeurs.il mourut après qu'd eut tenu le fiege deux ans. 

T O 3 N N F * C : ^ e u x i c m e du nom,Romain,fut Pape l'an cinq cens trente vn,appellç 
lomes.iï.du nom par auant Mercurius.De fon temps l'empereur lufîfnîanus, homme 
Pape.hiït. trefcathohcque,enuoya cmbaflàdeurs à Rome,pour le fàluer,8c gratiffier,8c offrir en 

l'eglife faind Pierre,vne couppe d*or,enrichie de pierres precieufes,pefant fix liures, 
& autres vaiffeaux,8c calices d'argét,en groffe eftimatiô.Simourutledict lean,apres 
qu'il eut tenu le fiege,deux ans Se quatre moys. 

* A r n r \ i f -n c n a t ^ ^ e Ro m c >fut efïeu Pàpe,en l'an cinq cens tréte troys, qui 
Agapnus.lx.ra ^ 5 * p L U ^ , j p r e s f o n d c a i o n j p „ l e s p r i c r c s > & e n f a i l c u r a e Tfheodatus, 

TOFT 

- - . . . , > l ° f 

/** d'Italic,alla à Conftantinoble,vers l'empereur Iuftinianus,pour obtenir grace, 8c k 
reconfilier auec ledict Theodatus,qui par ingratitude auoit exulé,8c faict mourir la 
Royne Amalafintha,mere de Athalaric,qui l'auoit faict regner.E t pédant que le Pa
pe fut à ConftantinobIe,Iuftinianus qui aucunemét eftoit infecté de l'herefie Euthr 
ciane,eut aucuns propos,auec luy,à fin de le faire confentir à Iadicte herefie,Se vfa de 
menaces.Quoy voyant ledid Pape,conftammétluy refpondit. le péfoye eftre venu 

à Iuftinian, 

• 
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Vigtlius. lxi.Pttp 

C P e s Empereurs qui ont regné,durant le 
temps dudiâ: Euefque 

Defîderatus,,-

V S T I N 1 A N V S,filzdelafeurdeluftinus,quientre tous les , r , 
Empercurs,quiontregnéàRome,eitrenommé des plus vertueux, ' m a " U s e 

6c magnanimes.il commença à régner feul,l'an cinq cens vingt neuf, £r<tnt> yi-ErnPe 

Les autres efcriuent vingt fept,Pour fon commencement ordonna 8c r e u r ' 
= ^ s i reforma le gouuernement de la républicque,& inftitua Patrice, Belli 

&re,homme en toutes vertus parfaict,par le moyen duquel, il ûabiuga les Perfes, Se 
rediuct en l'obeiffance des Romains les Vvandelz, 6c print prifonnier Gelifmirus, 
leurroy.ll vainequit les Gothz,occupans Italie paffé quatre vingtz feze ans,8c print 

n prifonnier 

à juftinian,trefcatholicque Empereunmaisieiuisvcnuàvn Diocletian.Delaquelle f J 
conftanccd'Empereur luftinian,futfi efmeu parvraye difpofition diuine,qu'il laifià / 
f0nherefie,8c confentit auec les catholicques,en depofant Anthemius Euefque de 
Conftantinoble,fa6teur d'icelle herefie, 8c inftitua en fon lieu vn fainct homme ap
pelle' Menna.Ledict PapeAgapitus mourut toft apres en Conftantinoble.-apres qu'il 
tut tenu le fiege enuiron vn an,combien que les hiftoriens font en diuerfîte, du téps 
o'iceluy Pape,dontl'Abbé Vefpergenfis dict,dixans,8cVvanclerus quatre ans. 

S '1 /=»rîn c n a t u ° ^ c ^ a Champagne, filz du Pape Hormifda,nay en loyal maria-
1 1 U C I l u i ge,fut efleu Pape,en l'an cinq cens trente quatre,par la faueur dudict Siluerius.Ix.Vap 

Theodatus roy d'Itahe,contre lequel Vigilius,Diacre,Scribe,8c Notaire Apoftolk-
que,appetant eftre Pape,machinaplufieurs trahifons, 8c folicita Théodore, femme 
de l'Empereur Iuftinian:de contraindre ledict. Pape à reftituer Anthemius heretic-
que en fon lieu 8c fiege de Conftantinoble,car elle eftoit infectée de fherefie Euthi-
ciane,ce que Silucrius refufa, à raifon dequoy elle manda à Bclifarius capitaine, 6c 
lieutenant de l'Empereur,eftant à Rome , de deiecter Siluerius j 8c en ibn lieuin-
ltituer Vigilius,ce que feitledid Belifarius,contre fa volunté,prenant probation par 
faulx tefmoingtz,que Silueriusvouloit remettre la cité deRome,esmainsdcs Gothz: 
6c par ce moyen l'enuoya en exil,en vne Ifle du Ponte,ou il mourut auec grande ap 
parence de faincteté,apres qu'il eut tenu lefiege,enuiron vnan fix moys. 

V ; : ] : natif de Rome,en l'an cinq cens trente iïx,les autres efcriuent cinq ces 
O trente huidjfut inftitué Pape,par le moyen de Théodore l'empericre 

après f eiedtion dc Siluerius,laquelle enuoya incontinent vers ledict Pape, à fin que 
Anthemius fuftreftitué en fon fiege dc Conftantinoble,ainfi qu*au parauant il auoit 
promis à ladicte Theodore:mais ledict Pape changea de prôpos,8c la refufa,à raifon 
dequoy aucuns Romains menèrent lediét Pape àConftantinoble, 6c le rendirent à 
ladicte Theodore,deuantlaquelleilfutficonftant,qu'ilrefpondit,pIus toft mourir, 
que reftituer ledict hereticque:dont ii fut battu,8c fuftigé x quâfi iufques à la mort: 
toutefoys il s'enfouyt au temple faincte Euphemic, ou vindrent aucuns fatellites 
qui luy meirent vne corde au col,8c le tirèrent comme vn larron par toutela cité, 60 
puis fut mis en prifon,auec du pain,8c de leau, ce qu'il endura patiemment, difànt 
qu'il auoit encores plus mérité de maulx 8C tormentz, d'auoir pourfuyui feiection 
de fon predeceffeur Siluerius. Toutefoys long temps apres il fur deliuré,par le Patri
ce Narfes, 8c retournant à Rome,paflant parla cité de Siracufane,il mourut de la gra 
uelle,apres qu'il eut tenu le fiege en telles calamitez,par le temps, 8c efpace de dix 
fept ans.Lcs autres efcriuent quatorze ans. 
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Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

{ [Des roys de France regnans durant 
ledià Euefque Defideratus. f 

H I L D E B E P V T , filz de Clouis,duquel nous auons cfcript,cn 
la vie de l'Eueique precedent,regna à Paris,du temps de noftre Euef 

ji que Defideratus.Car il mourut l'an cinq cens cinquante neuf. 
II 

C ^ l n f Ck\Yf* roy ^ e Soifionsjduqucl auons eferit en la vie de l'Euefquc précéder,' 
V > I U t c t l l C r e g n a d u temps de noftre Eucfque.Car ledid Clotaire mourut, l'an 
cinq cens foixante quatre 

4£Des Roys d'Auftrafie regnans 
durant LEDICT Euefque 

Defideratus. 

H E O D O R I C,filz de Clouis,duquel nous auons efcriptjcydcf 
fus, regna en Auftrafie quelque temps, durant noftredid Euefque. 
Car il mourut en l'an cinq cens trente fept. 

T l l C O d ^ b e V f ^Z ^ C Theodoric dcûufdid,fut fécond roy d'Auftrafic,apres 
TheodebertJëcod v ^>fon pcre,l'an cinq QÇQsjrente fept, Se fucceda à toutes les fei-
roy d'^ujlrajîe.^ gneuries de fon pere:tant en Auuergne,qu'en la partie de Bourgongne.il eft d'au-

1 cuns appelle'roy de Metz,pource que le principal fiege d'Auftrafie eftoit à Metz, cô 
bien que çeftuy faifoit plus fouuent refidence à Verdun : il eft aufsi appelle roy de 
Bourgongnc,pourcc qu'il eut partie tficcllejdc par fon pere,apres la mort de Gode-

Theodebert eut mar,dernier roy de Bourgongne.Ceftuy fut homme fort (àge,vertueux, pitoyable, 
troysfemmes. Se aymé de fes fubiedz,8c feit de grans faidz d'armes, & mefmement durant la vie 

de fon pere.contreles Dannoys,dcfquelz il tua le roy ClothiIairc.il print pourfem 
me Guyfegarde,fillc de Gafconroydcs Lombardz,làquelle il laifla pour prendre 

vne 

prifonnier leur roy Vitigis,il chaflà les Maures,d Ancricque,&eut plufieurs autres' 
vidoires,par la prudence, &: vertu dudid, Belifarius, fon Patrice: tellement qu'il fut 
nomme'pour les victoires obtenues,contrc fes cnncmys.^demanicusyGothtcus^Un^ 
cmy-vtnàelicwfsr sfjfricAnus.il fut prince trcfchrefticn,& catholicque,combien <jU c 

du commencement,il teint l'herefie Euthicianc:mais il retourna à la vraye cognoif-
fance,ce que ne feit pas fa femme Theodorc,qui perfeueta toufiours en Iadicte herc 
fie,& perfecuta les Papes Siluerius,8c Vigilius:mais elle mourut l'an cinq cens qua
rante quatre. De fon temps Gethes roy des HerulienSjVeintaudidTTonftantihobJ^' 
Se fe feit baptifer.Semblablement vne Princefie vefue,auec cent mil Huns,print l'ai 
liance de l'empereur, Se receut le facrement de baptefme,& depuys Gorda, roy des 
Huns,habitantauBofphore,feitlefemblable. 
^Ledi& Iuftinianus,par fauîxrapportz,feit emprifonnerfon bon Patrice Belifairc: 
mais toft après fut deliuré. Il confirma vn autre Patrice, nomme' Narfes,qui eftoit 
chaftre':mais de toutes vertus plain,& magnanime,qui depuis vainequit Totila, en 
bataille,Si totallemént dciedales Gothz d'Italie.Finalemcntledid Iuftinianus, feie 
rédiger les loix Romaines,8cies abréger en vn liure appelle' Code, Se puis mourut 
auec grant gloirc,le trentehuidieme an de fon regne,en fan cinq cens foixantecinq. 
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cdepuis .Pharamond iufques à Ghàrlemagne.F.lxxiiii. 
ync autre femme,nommée Danih/ère,comme^aucmsxiid en la yïe dudid-Defidera-
tusrroutefoys U reprint ladide Guyfegarde,8ç> parle moyen du droid qu'elle pretên 
^oit en Italie, il partit auec grOucajrn£c:pauaritalie,& winren Seciïte, laquelle il TWe^Mce»-
rendit tributaire à luy,&neantmoins,pour ce que fes genfd'armes deuindrenr maia queflaSeciUe. 
des de ficbure,il retourna cn France,&; laifïà illec vn gouuerneur, nommé BuceUi-
nus,qui conquift plufieurs pays,8c cn tira gras tribut2,qu'il enuoya audid roy Théo 
debert.Finallement ledid Bucellinus fut vaincu &c tué,par Narfes,Patrice de Rome 
homme vertueux catholicqUe3aymant DieU&cies paoures,&qui *)b tenoit les yi-
doires contre fes ennemys,plusp^f prières^ ?raifons,que par armes. 
^Les hiftoriens efcriuent que ledid Theodebert retourné d'Italie, trouua faind fhcodebert fond* 
Maur, difciple de faind Benoid, lequel eftoit nàgueres trcfpaflé ,&: donna audid [>e s M a 

fàind Maur vne terre en Aniou,appcllée Gannafolium,pour faire la refidence. Au- J J feJ b

 A * 
qucllieu il vefquit quelque temps faindement,faifant œuures miraculeufcs, 8c de- p 4 ^ / ' 
puis ledid Theodebert fonda vne Abbaye,pres Paris,qu*on appelle fàind Maur des 
foffez,8c feit plufieurs autres fondariôns,& mefmemcnten l'eglife Noftrc Dame de - ""x 

Paris,à laquelle il bailla la feigneurie de Chelles,fur Seine, pat faindes rcmonftran-
ccs,que faind Germain Euefque de Paris,lors-viuant,luy feit durant vne malladie 
qu'il eut:dont fut guary.Et depuis en l'an cinq censçjnqiiantç Jilmourur& laiffa yn 
filz appelle Thiebault,quiluy fucceda, après qu'il eut "re^né en Auftrafîe quator-
zeans. , : t" j ' " i _ ( . 3 

T V i i p K î J l l I f nl z a cThcodcbcrt,fucccdaauroyaurhcd'Auftiafie,&autres fei Tj}^aPit -t 

X n i C U a U l L gneuries de fon pere,l*ancinc[ccns cinquânt"è,Sc ce tenoit ordinai 'i*^AY^' 

rement en la cité de Metz. Ceftuy fut homme fort débonnaire,1 bon ratholicque s

P8c ^ r 

plain de toutes vertus, & vaillant aux armes. Car nous lifons, qu'il enuoya en Italie 
grant nombre de gens,fbubz la Conduide de troys cappitaines,pour la deffence des 
Romains,contre Theyasroy des Gothz.Et depuis y alla EN perfonne, 8c eut vne 
belle vidoire contre lefdidz Gothz, près de Placence.Et ce faid retourna cn fon 
pays,laiflànt fes gens,en faueur defdidz Romains:mais après fon retour,fefdidz ca
pitaines accorderét auec les Goth z,dont mal leur print:car à la fin ilz moururët tous 
mefchamment,& furent deiedez les Gothz d'Italie,par la prudence de Narfes, lieu 
tenant gênerai de l'Empereur Iuftinian.Et de ce aduint que ledid Thiebault per
dit tout ce qu'il auoit en Itahe,& c i l eut pour femme Vvalderade,fille du roy de Lô 
bardie,&feurdc Guifegarde,fàmaratre.lIgouuernafàgementfbnroyaume,auec la clotaire fucceda 
grâce de tous fes fubiedz:mais il ne vefquit que enuiron fix ans:& mourut l'an cinq audift Thiebault 
cens cinquante fix,commc did Sigebert,& pource qu'il n'auoit cnfans,il inftitua fbn 
héritier Clotaire,roy de Soiffonsjfon oncle: &: luy bailla fon royaume d'Auftrafîe, 
auec tous fes trefors,& par ce moien Clotaire,fut Monarque,en France, & quatriè
me roy dAuftrafie. 

f£Des Duez de Tongrc regnam 
au temps dudid Euefque 

Defideratus. 

H A R L E S H A S B A I N,filz aifné de Charles Nafbn,fu<: 
céda à fon did pere,audid Duché de Tongrc,durant ledid Euefque Charles tlafbain /t-
Defideratus,en l'an cinq cens xMmt&%8c donna le nom au pays de Vue de Tongref-^f ~ 
Hafbain,pour ce qu'il y frequentoit plus qu*en autres contrées de fes & Brabant. 

I feigneuries, & fut fort aymé du roy d'Auftrafie,Theodcberr, par le-
qucl(felon aucuns)fut enuoyé cn Ambaf!àde,versl*cmpcreur luftinian, pour pren
dre fon alliance,cotre fes oncles Childebett,& Clotairc,lefquclz il doubtoit,5c crai- it 

n ii gnoit „ 



-« 

r 

i 

Le ij. liure des antiquitez delà gaule belgicque,' 

^[Dcs fucceflèursdu Roy Clodion le ChcueluV 
~" regnans au temps dudi&Euefcpe 

Defîderatus, 

r i i e f u b r a . ^M^^m ! ^ S E L. B E R T,filz de Vvaubcrt premier>duqucl auons efeript 
• ~ i f f l f i S B k ^ ' c o * a v * c ^ e I'euefque precedcnt,regna durant le temps de Defidcra-

^ ^ ^ ^ ^ ^ jtus Euefque.Car il deceda en l'an cinq^cens cinquante huict. 

* * 

. , „ W / ' / ' m i r ^ P r t " deuxième, filz de Vvaubertprcmic^duquel nous auons efeript 
v i d e j u p r a , -? j W / r a U p C i L c n l a v i e dei'Euefque précèdent :rcgnadu temps dudict Euef-

' que Defîderatus, ou peu moins. Car il mourut enl'an de grâce cinq 
> tens cinquante deux. Et de la pofterité des deflufdidz, 

nôusTapourfuynrons,es vies des Euef
ques fubfequentz. 

f 

1 4 

J 
9 

i 

? 

t 

gnoit.Dauantage il confentit que leMarquifat du (àinct Empire,qu'il tenoit fuft r c . ; 
ititué,au Sénateur Anfelberr^par le vouloir de l'Empereur Iuftinian,qui voulpicnt 
gratifier audict Empcreur.Si mourut ledict Charles H afbain»apres qu'd eut régné 
cinquante ans, ^ 
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((£ De la vie faine!: Agry, dixième 

Euefque de la cite de . 

yerdun; 

G E R I C V S,fat efleu dixième Euçfque de Ver 
dun,en l'an de grâce cinq cen.s cinquantj quatre , duj S d ' * Al' 3 ' • *• 
temps que Pelagius,premier de ce nom, çftoit Pape Euefitue de V«--
deRome,ec que Iuitiniâ eftoitEmpex<urs aufsi quç *«"»mi, 
en France Childebcrt,premier de cp nom tenoit le, H w . p w 
royaume de Paris,Clotaire premier de ce nom, 
aume de Soiflbns,8e Thiebault,filz de Theodebert, 
le royaume de Metz,ou d'Auftrafie, ^ 
<JLedid Âgericus fut natif d'vn villa^e,qu'on app eï 
le dcprefènt Haruille,au terr^çoire dç y erdun,diftâç 
deladiftc cité'jdç quatreHcu^s^ou e n u i r ç A extraici; - , . s , 

de parenshonneftesSc vertueux, viuans toutefoys deleurslabeursjfoub^lactainde! ^ , 
& amour de Dieu,donnant de leurs biens largement aux pauure$,felonJeur eftat, &4 , 
qualite'.Et pour ce que le pere & la merc auoient efté longuement ensemble, fans _ ' 
auoirenfans,iournellementprioientDieu,cngrandedcuotiQn,quc fon plailir fuft) , 
leur donner vn filz,promedans s'ilz en auoient vn,le donner Se dédier totallement à} s 

l'eglife, Se à fon faind feruice.Et tant continuèrent leurs prières, Se orailbns, qu'vnr % 

iour l'Ange du ciel,pardiuincpermifsion,leur veint annoncer, que troys. ans après 
fuyuans,ilz auroient vn beau filz,qui fe nommeroit Agericus, donnant à entendre, Révélation de U 
par la lignification de fon nom,que ledict enfant feroit durant fa vie grand admini- natiuite, dudiSt 
ftrateur,Se zélateur de cultiuer les champs de la fainde foy chreftiennc,par fes bon-: Saine! Agry. 
nés dodrines,8e operations.Dc ceûereuelation diuinc,furcntlefdidz pere Se merd 
merueilleufementrefiouys,8econfoiez,rendansgtacesàDi£U,perfeuerans de plus 
en plus en leurs bonnes ceuurcs,ieufnes,oraifons,Se aulmofncs ; Se au bout defdidz w " * 
troys ans,enuiron fan de grâce cinq cens vingt Se vn, ladide merc enceinde, eftant ^ ' * ' 
auec fon mary,aux champs,au temps de moiflbns,pour recueillir leurs bledz * comT S a j ^ a &r*fa 
mcnçafentirlesdoulcursjgc" trauàild'enfantement.Quoy voyant ledid mary,ap T ^ AUX champs 
pella fes voifins,8e voifînes,qui eftoient femblablement aux champs, pour à fàdidtc n ® t i X c 4 m * s ' 
femme fubucmr,laquelle fut incontinent deliurée d'vn beau filz,Se durant l'enfante-, 
mcnt,mirâculeulèmety auoit vn Aigle, qui volloit par deffus l'enfant riouueaû naŷ , 
qui fouuents'elleuoit en laer,8e fouuentefoys fe râbaiffoit, quafi iufques audid en-
fant,fans eflongner le licu,8c la place ou il eftoit.Or pendant que ces chofes fe faî* > 
foient, le roy Theodoric,quiparkmortdefonpere Clouis,premierchreftien,toj 
de France,auoitfuccedé au royaumede Metz,Se d'Auftrafie, enuiron le huidieme 
an de fon regne,eftoit pour lors en cefte contrée de pays,vollant,8<!chafrant par paf-
fe temps,auecfanoblefferSi apperecut de loingledid Aigle,ainfi vollant,lans s'efloh Ty0^oy;c,>0f 

gner ne partir d'vne pîace,Se pour fçauoir que e'eftoit, picquant fon chcual veint ^^(Infîe aBt-
veoirillcc,ouiltrouuarenfantnouucaunay,aueclesafsiftans,dontilfut grandemet Qa } [a „atm-ttë 
efmerueilléjSe penfoit bien que c eftoitoeuure diuinc.Si délibéra eftrc parrain du- r^ft ^f<rry-, 

- did enfantjSe le tenir fur les faindz fons de baptefme, ce qu'il feit,en la prochaine-' - * Z. 
Eglife de la,Sc luy donnale nom Agericus, «prf/îi» agro natusySe après ordonna aux t - < 
pere Se mere,quant il feroit en aage,l*entretcnïr aux cfcholles, Se au feruice diuia, 

n iii Se pour 



I. ]Le i j . l i u r c 4 c ^ âatiquitez delà gauicbelgiçque, 

eedoit tous ksautres,8cquVn chafeun raymoir,8c auoit grande reuerenec à luy:& 
ainfi perfeuera troys ans,auqucl temps Defîderatus Euefque de Verdun, alla dc vie 
à trefpas,parlamortduquel,ledict Agericus fut incontinent de toutle clergé, 8eci-
toyens dudict Verdun,vniformement, 8c d'vn commun accord,nÔmé 8c cflcu Euef-

Sànft Kgry ef~ que dudict Verdun: Et combien qu il feift grande refiftence dc prendre ladicte char-
Jeu Euefque de ge: routefoys à la fin obtempéra aux prières du peuple,8c fut inftallé en l'eglife pria 
{Verdun. cipalle de Noftre Damc,8c print logis pour fa rcfidence,en vne maifon,bien près d'i 
la maifon deÏE- celle Eglife:delaquclle,ilpouuoitveoirlaplufgrand partie delacité:Et illec érigea 
uefque, faintl vnechappellc,ouoratoire,ouil meit 8c repofà portion des rclicques de monfieur 
Agry,preshglifè fainct Martin de Tours, qui pour lors refplendhToit en plufieurs oeuures miracu-
NofireVame de îeufes. 1 

Verduà. ^"Auprès de fadicte maifon,furla fummité de la montaigne,ordonna 8c feit,edifficr 
la maifon de l'infermerie de fadicte eglife, en laquelle fes confrères Chanoines eftoiçc 

- mis,quant ilz eftoient malades, 8c illec les vifitoit 8c adminiftroit en leurs nc-
cefsitez. • 

Sa'mcïAjny ama f P a u a n c a g c fouucnt vifitoit par grande dcuotion ledict oratoire dc fainct Picrre,& 
teur de Alifê. S. f a i n a P a u l > o u . u a u o i t c f t e ' nourry,8c premièrement inftruict au faind feruice diuin: 
PierreeW. Paul ^ c ^ u r a n t & v * e entteteint toufioursles clercz,viuansen iceluy oratoire,cnleurfubue 

fiant en toutes leurs nccefsitez,8c mectoit toute fa cure Se folicitude de régir, 8c gou 
uerner fon peuple , Se fur tout augmenter le feruice diuin , Se l'eftat ecclefia-
fticque. 

Des deux frères P o u r I o r s r e%k ndiffoient en France, en oeuures miraculcufes deux frères 
faintl Medard f v n C m e f m e ventrée,Mcdard,8c Gildard,qui en vn mefme iour furent Euefques, 
& Gildard. ' a £ a u o k Medard de Noyon,8c Gildard,de Rouen, Se de ce fiecle auoient dece-

- dé, en vn mefme iour,enuironl'an cinq censjtrente cinq.Pourles vertus defquelz, 
Se grans miracles quifefaifoientîournellement, Clotaire premier de ce nom,roy 
deSoiffons,pour lors régnant,auoit faict inhumer,ledict Medard , à Soiflons, 
ou en l'honeur de luy feit ediffier vne moult belle Abbaye , nommée fainct 
Medard,laquelle il donna, Se enrichit de grans biens Se rentes, Se fi feit inhumer 
apres fa mort.Si eftoit la renommée d'iceulx fainetz fi grande, que dc routes partz 
du royaume alloient gens à leurs fepulchres, pour obtenir fanté Se guarifon de 

VEgïtfè. S.Me- leurs malladics. A raifon dequoy Agericus, defirant augmenter la deuotion de 
dard hVerdit edif fon peuple,printvolunté de ediffier vne Eglife en l'honneur dudid fainct Medard, 
fiée par* î . A m . Sçefleutlelieupourcefaire,envnechappelleSc oratoire qui eftoit hors des portes 

de Verdun, 

» 5C pour ce faire leur bailla beaucoup de biens, 8c grofle Comme d'argcntjdont ilz fu
rent grandement enrichiz,8c par ce achepterentyuemaiïÇn en la cite' dc Verdun, 
afsife près des murailles dicelkjauqucl lieu eft dç prefent fohde'c l'eglife, 8e monafte 

SainSlAgry mur r e fe fainfr Agry,auec autres terres Se héritages circemuoifins du lieu, 8c veindrent 
rja V erdun. ïfec fau-c i e u r demcurance,aucc leur icune enfant Agcricus,lequelfut par eulx nour 

ry doulccmcnt,Sc foubz la crainct c dé Dieu,iufques à faage de fept ans, 8c puis pour 
fàtisfaire à leurs veux,8c f ordônance que Theodoric leur auoit faicte, i'entretindrét 
aux cfcholles,8c au feruice diuin,8cprofficta tellement en vertu,8c doctrine que d'vn 
chafeun eftoit ayme'. 

Or pour lors viuoitmoniîeur fainct Vennejquimoutut affez toft après, enuirori 
fan cinqcens 8C_vingt neuf,8c luy fuccedaen f Euefché Defideratus.Lefquelz Eucf
ques auoient toufïours durant leurs vies entretenu àu feruice diuin les elerez tonfu-
îez,viuâs enfemble, fbubz reigle,8c obeiffance en l'eglife fainct Pierre 8c fainct Paul, 

SainSt Atnf fe qu'on did à prefent faindVenne.Et par ce qu il viuoientillec iuftemenr, & faincte-
feit tonfurer In ^ c n t / a n s ^ o ^ r a u t r c u c c ^ P a t i 0 n > ^ u c d c f e r u k à Dieu,SainftÀgry en faage de tren 
l'aare de trente t c a n s >d e l i be r a illec after,8cfefeiu^^ elerez dudict lieu , ou 
4 n & - il commença tellement à proffiter envcrtus,letres,meurs,8çïainctete' de vie,qu il ex 
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Verdun, radis fonde'e fie crige'c par fainct Maur, fécond Euefque de Verdun, en 

l'honneur de monfieur faind: Iehan Baptifte, auquellieu, d auoit mis hennîtes, 
comme à efté did en la vie dudid faind Maur, Se laquelle chappellc eftoit pour 
lors quafi toute ruynée Se inhabite'epour l'ancienneté d'icelle, fi ordonna illec fon
der & cdiffïerl'Eglife nouuelle. Etvn iour après que l'éditrice fut parfaid, luy 
eftant en oraifons Se contemplations, luy fut reuclé, pardiuinc permifsion,Ie lieu, Xeuclatioà fânEÏ 
ou le corps de fàindjMaur eftoit inhumé, auquel lieu, femblablement eftoient les des coro 

corps des faindz Saluin, Se Arator,Euefques fes predeceffeurs. Delaquellc reucla- famSl Maur sJL 
tion il rendit grâces à Dieu, Se en toute diligence Se reucrenec feit ouurir lefdidz mn& Arator * 
fepulchres, honorer Se vénérer lefdidz corps faindz,par toutlôn clergé & habi- -
cas de Verdun: Tellement que efdidz lieux Se fepulchres, fefaifoientiournellement 
plufieurs miracles: Toutesfois long temps après la mort faind Agry, enuiron l'an de 
grace neuf cens quatre vingtz Se dix,Heymo Euefque dudid Verdun,pour lors, 
durant fa vie,feit icelle eglife de faind Medard,ou faind Ichan,dc nouueau ediffiée, -
& dénommer du tiltre de faind Maur,en laquelle il ordonna, filles viuantes foubz 
l'obeiifance de religiô,8c auprès d'icelle fut érigée vne autre eglife,foubz le tiltre an- , 
çien,de faind MedardjCommc elle eft encores de prefent, < 
f Quelque téps après aduint par la permifsion diuine,pour les démérites 6c péchez -, oracle par 
des hommes,vne année de(fi grande feicherefte, que durant icelle, iamais ne pleut ft1"™ Agry pro<< 
necheut du ciel vne feule goutte d'eau: Tellement que tous les biens de la terre, uoca»tlapluyee» 
furent arrcftez,5c n'y auoit apparence de verdure aux arbres,ny aux herbes: dont le tmt" ^ fc™'-
pauure peuple de Verdun, fut fi merueilleufemcnt eftonné,qu'ilz fe defcfperoient

 reJP'. 
totallcment de leurs vies. Quoy voyant leur bon Euefque faind agry efmeu de pitié 
&compafsion, les confortoit,8c par fes bonnes monitionsles incitoit retournera , ^ 
Dieu, Se mettre leur efperance en luy, Se que fi ainfi le faifoient,ilz obtiendroientfà 1 * y 

fàinde mifericordciEt ordonna à tous,eulx confeffer Se medre en bon eftat de grace 
Se par trois îours ieufner,& à la troifieme iournée,lcs couoequa tous auec Ion clergé, 
Se les mena en perfonne par grande humilité Se dcuotion en procefsion,iufques à vn 
village appelle Ioye,diftant de Verdû,enuiron trois lieues,auquel y auoit vne eglife 
fondée en l'honneur de la vierge Marie,laquclle quelque téps après, fut denominéc 
fbubz le tiltre de faind Gregoire,qui pour lors viuoit: En faiiànt laquelle procefsion 
noftre feigneur demôftra vn beau miracle,carfi grande habôdance depluye, vint, q 
toutes les terres furent grandement arroufécs,8c dura par trois iours, en forte q icelle 
année fut merueilleufemcnt fertille de tous biens:Et pour tnonftrer que Dieu auoit 
vfé de fa mifericorde parles mérites Se intcrcefîons dudid faind Agry, aduint que -
combien que tout le peuple afsiftant fut fi mouillé Se trempé deau qu'il n'y auoit 
apparence de fec en leurs habillemens,toutefois iamais goutte de pluye ne toucha ' 
ledid faind Agry,qui eftoit nud tefte,regardant aux cieulx, Se implorant la miferi- * -, 
corde de Dieu: Et ainfi retournerét ladide procefsiô parfaide rédans grâces à Dieu 
iufques à l'Eglife Noftre Dame de Verdun. 
ÇAuquellieu furent encores faidz deux beaux miracles. Car entrans en icelle E- Veux miracles de 
glifc,y auoit vn pauure homme appelle Iean, qui par long temps, eftoit parali- ÇainSl\Agry,d*un 
ticque de tous fes membres,Se vne fille nommée Childude , laquelle fouente- paraliticqut&*-i>n 
fois eftoit vexée du diable, Se vindrent lefdidz deux patiens,eulx prefenter audid demoniacqueguê 
faind Agry,Se en foy Se credenec commencèrent à crier Se demander mifericorde* ris* 
ce qu'ilz obtindrent 5c furent tous deux guariz,dcfquelz miracles tout le peuple de 
Verdun rendit grâces à Dieu, Se fut de plus en plus confermé en la foy Chre* 
ftienne,& curent à toufiours plus grand amour 5c reuerence audid faind Agry 
non feullcment de Verdun,mais par toutes les contrées du royaulme,furentfesfain-
des oeuuresmiraculeufes publiées Se magnifiées,8c did ledid Grégoire de Tours, 
ancien hiftorien des geftes des Françoys.qui viuoit du mefme teps,que ledid faind 
•Agtyjfut défi grande faindeté de vie,q les roys de France,qui de fbn téps regnoient, 
auoientfi gtandc reuerence à luy ,que quant ileftoit queftion de quelque chofe de 

grand' 
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grand' cxcéllèce, comme de la foy,ou de faire iugcmét, Se eognoiftre des crimes des 
prebftres,prelatz,Euefques,qui auoiet delinqué& offenfé,&c feuife contre la maiefté 
toyalle,lefdidz royçn'cnprenoicntcongnoilfancc, mais conuoquoient par confeii 
affemblé les Euefques des prouinces,pouriugerôc déterminer telles matières, entre 
lefquelz eftoit des premiers Se principaulx ledict fainct Agry. 

* f D id d'auantage icelluy Gregoire,quc fi grade eftoit la reueréce des roys, aux pre, 
latz Se gens d'Egiife,defàindeté Se bonne vie,que pour baptifer leurs enfans,itz efli-

Reuerece des roys foienc,&:lefaifoientfairepartelzperfonnages, ayans cefte credenceôé foy, que fe* 
auxfinttz per* orientes, oraifons Se faindete' d'eulx profiôteroient àleursdidz enfans.ad ce q u i l z 

fonnares (tLltfe peuffent viure plus longucment,& iuftement régir Se gouuernerleurs royaulmes, 
J <5 a l ^"Et à cefte raifon Sigisbcrt roy de Metz,filz de Clotaire premier de ce nom, voulut 

Se ordonna que vn filz qu'il eut de fa femme Brunechilde,enuiron l'an de grâce cinq 
rpn^foiyante^uatte^fiubaptifi; dudid faind Agry &• nomme' Childebert,lequel 

Leroy cMdehert enuiron quatre ans après fiicccdaaudi6troyaulme,aprcs la mort deibndid pereSi-
baptifépar fain ft gisbert,quifut occis par trahifon de Fredegondc,femme de Chilperic. Ledid Chii-
fery . debertdurantfavieeuttoufiourscnfinguliereamour&reuerenceledidfaîd Agry, 

l'appellation pere fpirituel, Se dépuis qu'il eutaage de difcretiô,& vintàregncr,ia* 
M ' . mais ne refufachofe,que ledid faind Agriluydemandaft,combienque deieunefle 

i euft efté toufiours nourry Se tenu foubz i'obciffance de ladide Brunechilde fa mere 
%i t.refcruelle & mauuaife féme, qui hayffoit toutes gens de vertu,&leur eftoit à toutes 

' J " chofes contraire, < ' t 
qSi did ledid hiftoriographe,que pour lors y auoit vn grat prince &: bon capitaine 

Gontranus Bofô e n ^ a C o u r t dudid Childebert,nômé GontranusBofo, qui félon l'hiftoire de Gaguin 
capitaine a» roy ^ c m ^ c a t l o u " efté comte de Poidier$,qui en toutes batailles auoit bié feruy Se loyaul 
Cmldeben m " > t a n c ^ a v l u a i i t a c ^ o n ^ e u P e r e ' < l u c deflbubz luy,au commencement de fon rè

gne auec les Auftrafiens,&r depuis en l'armée qu'il mena par fenhortement de l'Era 
pereur de RomeMauricius,pourchaiferIesLombardzhorsd'ItaIie.Toutefois ledict. 
Bofo eftoit legier de parollcs &auaricieux, Se pourèe qu'il ne pouuoit auoir toufiours 
ce qu'il demâdoitjobftant Brunechildejaquelle luy empefchoit(car elle gouuernoit 
le royaulme foubz fondid filz)à raifon dequoy,ledid Bofo difoit mal d'elle,I*arguoit 
Se reprenoid fes faidz,pâr toutou il fe trouoit,dont elle eftok affez aduertie. Et pour 
fe venger,mena tellement fondid filz Se le prya,qu'ilfutc6cludparareft Sdugemét, 

Machinaux *e que ledid Bofoièroit décapité, dequoy aduerty Bofo,cognoiiIànt qu'il ne pouuoit 
Brunechilde con- efchapper,fe retira vers faind Agry,luy fuppliât humblement de faire fa paix & ap* 
tre Mittcapital- poindement cnuers le roy & fàmerc Brunechilde. Aquoy voulut bien obtempérer, 
ne Bcfi, en-re cor dation dés feruîces qu'il auoit faidz du paffé au royaulme,&: le print Se fera 
SainShsfgry oh- mena en la prefence du roy Se de fadide mere,&:luy feit crier mercy nud piedz S£ 
tint remifsto pour nud telle , demandant grâce Se mifericorde $ ce qu'il obtint du roy incontinent.*' 
le capitaine Bofô. car il auoit telle reuerence à luy, qu'il ne luy refufoit riens. Etnonobftant la contra-

didion de fadide mere Brunechilde,meit ledid Bofo par aifeuranec, es mains du-
1 did faïd Agry,quile print en fa charge,à raifon dequoy ledid Bofo,remercia moult 

humblement faind Agry & depuis luy bailla beaucoup de biens 5crentes,pour ap-
" > plicquer à la nourriture des chanoines Se entretenement de fon Eglife de Verdun. 

q Quelque téps après le roy Childcbert,eut volunté de tenir fes haulx iours Se eftatz 
de fon royaulme, & pource faire conuoequa tous les princes nobles, prelatz Se gou-
uerneurs des citez de tout fon royaulme d'Auftrafie,&s leur afsigna iournée pourfc 

IdÏÏèmble'e des e- ttouuertous e x c i t e ' de Verdun pour illec recepuoir Se oyHes ambaflàdeurs de 
ftatzduPoy Chil phdîeiKS princes de Saxonne & de la Germanie, Se illec accorder 8c déterminer 
debertde -verdun a u c u n S g r à n s a i # e r e n s qu'ilz auoient cnfemblë, fi manda à ceulx de Verdun, & or-
trasferéeàMctz ^ o n n a f a i r c P r c P a r a t i ° n s d e b l e d z , v i n s , ^ fournir &T 

J ' fouftenir ladide affemblée.Dequoy aduerty faind Agry,cognoiflàntlapauureté de 
fon pcuple,enfemble la grande cherté Se fterilité qui eftoit pour lors audid Verdun, 
partit en diligence Se s'en alla au roy, & impetrapourlefbulagement de fon peuple 
que l'afignation de ladide alfembléc feferoità Mctzôc" non à Verdun, toutefois 

après 
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après lescftatz Sehaulx iours,ainfitenuz,3equeles princes 8e feigneursl, furentfc- * ^ 
parez Se chafeun retourné en fà maifon, ledict roy Childeber£ auec fa court feuliez • ' * * 
ment, vint en ladicte cité de Verdun, voulant par amitié ,8c familiarité Vifiter le
dict fainct Agry , Se fe recréer auec luy, dont il futtrefioyeulx Se le receut trefhu^ 
mainement en fon logis,qu'il auoit près des murailles de là cité j qui eftoit fa mai- Leroy CkUebert 
fon paternelle , combien qu'elle fuit trtfmal fournie de vins. Or quant le roy fut kv erdun. 
arriué,le defpenficr Segouerneur defàmaifon,vintanuncer audict fainct Agri,qu'd • 
n'y auoit en fa caue,quela moitié d'une tonne dc vin, qui n'eftoit chofe fuffifantè 
pour fournira tant de gens, dont i l fut fbudainement esbahy, mais incontinent 
ic conforta en Dieu, Se ordonna à fon defpenfier,apporter dudict vin, en vn vaif-
feau,& en beut , Se apres efleua fes yeulx en hault, feit fon oratfon à Dieu , priant Muh/plcation dé 
qu'il luy pleuft augmenter le vin qui eftoit audict rôneau pour fatisfaire au traicte- 1 " n miraculeufe 
ment du roy Se de fa compagnie,& puis feit tirer du vin,Sefournir par toutou il en P*r ^gry. 
fauldroit. Et aduint miraculeufcment parla mifericordc de Dieu,quetantpluson 
tiroit de vin,tant plus en fortoit du tôueau, Se en ditïribuoit à tous venans,pauures 
Si riches,durantle temps que le roy fut a Verdun. Duquel miracle, le roy futmoult " ' £fk 

ioyeux, en remerciant Dieu , Se eut toufiours plus giande amour Se reuerence -
audirï fainct Agry., ^ '\ ' \ 
q Et pource qu'il congneut que ledict fainct Agry Se fes confrères chanoines pouf 
lors viuans en l'Eglife Noftre Dame,.i\àuoicnt vignes ne rentes de vins, pour leur" 
nourriture,leur bailla deux Gaignages fur la riuiere dê Mofcile, auec le* vignes que Î)or4'ton f.t&t 
l'Eglife tient à Luce,5e à Bage,Se quelques autres au territoire de'Treues, efquelz y par h roy afitinSt 
auoit plufieurs vignes Se rentes de vla.-Ojkre,leur bailla &aufmofna, pour la fub- Agrydeplufuws 
iientation Se gouuernement defdictz cha ioynes,les terres Se feigneuries de Matfey yignes, terres 
Sampigny,Commeniers,Marchainuille,Haruillc",dont eftoit natif ledict fainct A- fitgneuriss. 
gry,8e ii leur bailla autres villages circonuoifins de la cité de Verdun, comme Char- <„ 
ny,Neuuilli,&plufieurs aultres,qui feroient prolixes à reciter. 
•[Apres le département dudict roy,les citoyens Se habitansdeJa cité j par vn corn- , • 
munacord, Se en recordationdu miracle faict de l'augmentation du vin,- feirent CbappeUe ié 
ediffier vne chappelle Se oratoire,âu lieu ou fut faict ledict mirade,qui eftoit la mai- f^ci André ou 
fon paternelle dudict fainct Agry",Se ou eft deprefènt fbn eglife.Et pource que ledict deprepnt eft PE. 
miracle fut faict le iour Se fefte fainct André,par iceulx bourgeois ledict oratoire fut 6 # » 3 A ^ . 
intitulé Se denominé en première dénomination la chappelle fainct André, laquelle 
depuis e j t autre nom,comme dict fera cy apres. 

Quelque temps apres,enuiron l'an cinq cens ̂ ^tjeuingtz Se douze, qui eftoit de 
fon pontificat,i'an trente huictieme,le roy d ,"Ônelns"s7oe^ourg3ngne, Gontranj 
filz de Clotaire premier de ce nom,&. oncle paternel du deffufdict roy Childebert, Afprr.b'éede Go 
manda à fondict ncpueu,Iequelfaifoit pour la plufpart du temps fa refidence es vil- trtnroyd'Orhat 
les Se citez de fon royaulme,à fçauoir fur le Rhin* comme Confluence, Coulongne auecle roy Chd-
Strabourg,qu'il auoit neceffairement à parler Se conférer auec luy,pour aucunes cô- deblrf 
fpiratiohs Se trahifons quife machinoient contre eulxdeux,parîapourfuicte de Fre-
degonde,merede Clotaire le ieune,Se fécond dc ce nom, laquelle gouuernoit pour 
lors foubz fondict filzlc royaulme de Soiffons,S£ dc Paris, Se eftoit enuieufe de ce "t 
que ledict Gontran,auoit faict fon héritier ledict Childebert, enlaiffant Se poftpo-
fantfon dict filz Clotaire,qui eftoit aufsi bien fon nepueu que l'autre Et par ce auoit 
ladicteFredegonde machiné Se confpiréauec aucuns princes de leurs courtz,les 
faire mourir tous deux. Lefdict es nouuelles oyés, ledict Childebert ,fut trefeon-^ 
tentfctrouuerauec fondict oncle, Seafsigna le lieu, le plus commode-pour eulx j ^ a n e r ^ H i -p. 
deux,lacitédeMetz,ouilfetrouuaauiourafsignéauecfamere Brunichilde Se fes <%ntr> m ^ m 

enfans, Se en paffant par Treues, mena auec luy Magnericus.Euefquedudiaiieiv * 
Scconuocqua aufsi la plus grande partie de fes nobles Se prclatz de fon royaulme,- u e s ' 
entre lefquelz fut fainct Agry pour afsifterau confeil.Si receut fononclc Gontraii 
qui aufsi feit bon debuoir de fe trouuer à Metz a l'afsignation de ladicte iournée* 

' ÇOr 
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Veterminatiô Jûr ^Ot quant lefdidz deux roys furent ainfî affcmblez, Brunéchilde, laquelle au 0 i t 

la mort de Bofo. toufiours defir fe venger du duc B ofo,pourfuiuit tellement, 8c follicita lefdidz R 0y$ 
"* Gontrâ 8c Childebert,qu*ilz conclurent 8c déterminèrent, que ledid Bofo ,feroic 

occis 8ç mis à mort, 8c pour mieux mettre en exécution leur entreprinfe,8c à finque 

Saint! ufgry am ledid faincî Agry,qui l'auoit prins en garde,ny veint mettre empefehementpar fCj 

baladeur-vers la prieres,futcnuoyé en ambaffade,vcrs la royne Fredegondedaquelie eftoit fort chau 
royne Fredegode. ge'c defdidcs confpirations Se trahifons qui fe faifoient,comme cy deffus à elle' didh 

Si parcit ledid faind Agry de l'affemblée, 8c s'en alla faire fà légation, laquelle il fej t 

bien prudcmment,8£ puis en retournant, pafla parla ciré de Laô,en laquelle entrât 
il trouua la iuflice du lieu, qui menait pour exécuter au gibet,vn malfaideur, ly^ 
de garroté de çhaifnes,8C cordes,lequel fi tofl qu'ilapperceut ledid fàind Agry, qu'il ' 
cognoiûoit pour fa grande faindeté Se renommée, commença crier à haulte voix 

r mifcricorde,8c enpiorantpiteufemcnt, prioitle deliurer de fe danger,Se tellement 
lamentoit,que ledid faind Agry,fut efmeu de pitié, Se vint à la iuftice,priant hum
blement faire grâce,8c pardonner au malfaideur, à quoy la iuflice feit incontinent 

Miracle de faine? r c ^ u s »auegant qu'il auoit mérité la mort, Se partant quilz ne differeroientl'executiô, 
^frn pour la de- ^ôt ̂  ^ u t t o u t t r o u b l é Se defplaifant,&: parce qu'il yeoit que ledid malfaideur auoit 
liwrance $un mal g r a n a ^ e contrition Se repentancc,leua fes yeulx en hault Se prya Dieu pour la deliura 
r -a ce dicelluy,Se incontinent toutes les cordes SC chaifnes,dont il efloit lyé rompirent, 

' • * Se n'y eut depuis homme de tous les afsiflans,qui eufl pouuoir ne puifiance prendre 
«~> - ny atoucher audid malfaideur. Quoy voyant ceulx delà iuflicc,8c toutle peuple 
* \ commencèrent à cryer mercy audid faind Agry ,8s laifferent aller librement ledict 

•prifonnier, lequel rendit grâces à Dieu Se à monfieur fàind Agry , Se parce fuc 
- deliuré. 

, v Ledid hifloriographe(Gregoirc de tours) efcript,que pendant que faind Agry, 
, futabfenr,deraffemblée,commcdidefl,Iesdcffiu^idzroysordônerentqueleprin-

Zeduc Bofo3are- c c B0fo,feufl mis à mort,Sc furent gens députez pour ce faire, dequoy il fut toftad-
jugea Magnert- u e r t y p a r a u c u n s de fes amys & fut bien esbay,fignanment de ce que fon bon pro-
çus de Treues tedeur faind Agry n'efloit prcfent,fi s'en va à refuge en l'hoflel ou efloit logé Ma-
v » gnericus Euefque de Treues,que le roy ChiIdebert,auoit amené, comme cy deffus 

auons did,entra dedans fa chambre,8e fermantl'huys d'icelie, fe meit agenouIx,pi-
r teufement le priant,qu'il voulfifl faire fa paix, enuers lefdidz roys,autrement iamais 

ne partiroit d'illec,8c fil falloit qu'il mouruft,ledid Euefque mourroit quant Se quât 
auec Iuy,fi fut ledid Magnericus bien eflonné,8c ne fçauoit comment il en efchape-' 
roit,8c pour s'en defpefcher luy did,permetz que ie puiife aller aux roys, pour im-
petrer la grace,8c iele feray, mais Bofo ne le voulut laiffer partir, difant, enuoye les 

" " prebflres Se Abbez qui font auec toy pour ce faire, car autremét tune partiras d'icy, 
, Si fut contraind ledid Euefque enuoyer fes gens vers lefdidz Roys, quinc feirent 

le raport ainfî que la chofe efloit,mais dirent feuilemcnt,que l'Euefquè pryoit pour 
• la deliurance d'iceluy. Parquoy fbubdainementles Roys irritez,ordonnerent que le 

feufeuflmisenlamaifon, Se que la ou l'Euefquè le vouldroit deffendre qu'il fuft 
bruflé auec luy,aquoy obtempérèrent les commis,miirent le feu en icelle,mais les 

la mort du duc ^ c r c z & prebflres afsiflans rompirent i'huys,8e par force retirèrent leur Euefque SC 
Bofo. * c f a t d u e r c n t du dangier du feu, voyant iceluy Bofo, qu'il falloit mourir, fortit hors, 

l'efpée au poing.pour fe mettre en deffenec~, mais de tant de gens fut enuironné SC 
affailly qu'en diuerfes parties de fon corps,fut de lances Sr de picques percé, en forte 
qu'après fa mort demoura de bout,8cne pouuoit cheoiren terre,qui efloit piteufe 
chofe à vcoir,toutefois par l'intercefsion des prelatz & princes de la court,fon corps 
fut inhumé en terre fainde,mais tous fes biens Se trefbrs qu'il auoit en grant nom-* 
bre,tant cachez en terre q u'autrcpart,furent confifquez au roy, Se fa fçmme enuoyée 
en exil, Se deux petitz enfans deftituez de leurs biens. 
fApres ce faid, faind Agry retourné de fa légation, fut aduerty de ce que deffus, 
dontilfutmerueilleufementmarry Se defplaifant,par ce qu'on luy auoit baillé par 

affeu-
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affeurancc,fi fcitfon rapport,&: puis f en retourna bien dcfolé,à Verdun, délibérant 
iamais ne retourner à la court, & mena auec luy,les deux petitz enfans pour les nour , 
rir fa vie durant,en recognoiffance des biens que leur pere auoit faid à fon eglife de 
Verdun,& fouucntefois en plorant leur difoit.O pauurcs enfans,vous elles faidz or* Sainft Agry e»-
phenins,cn deipit & hayne de moy. mena tes enfant 
^ E t retournant audid Vcrdun,pafiant par vn village de fon Eucfche' appelle' pour dcRofeà Verdît. 
lors Scallon,&entrant en l'Eglife d'iceluy village, trouua vne pauure femme nom-
me'e Terefintc,laquelle auoit efté aueugleparlefpace de quinze ans,filuy renditla Miracle de[ùnl~b 
lumière,Se la feit vcoir,dont elle rendit grâces à Dieu Se à luy. ^gty d'unefem-% 

Ç Or après le départ defdidz deux roys,de l'affemblée tenue à Metz,plufîeurs prin- me aueugle,illu* 
ces Se grans fefgneurs de la court de Childebert,furent trouuez coulpablcs des tra- minée. 
hifons qui fe debuoient faire,entre lefquelz y auoit Ranchingus, qui eftoit du fang 
royalJe duc Vrfio,&le compte Bertefrcdus,lefquelzauoient prins iourne'e enfem-
ble,venir en court pour exécuter leur mauuaife intention,car ilz ne pefoient pas que 
leur cas fut defcouuert.Si arriua le premier,Ranchingus attendant fes compagnons 
SC complices,mais incontinent qu'il fut arriuéUe roy Childebert auant que parler à 
luy,enuoya à fon logis & le feit ieder du hault en bas,par les feneftres,fur le paué.Ec 
mt tué ledid duc Vrfio,&: Bcrtefredus,quiefto!enten chemin,pour venir 8c Ce trou-
uer enfemble,furent aduertiz du faid,& incontinent fe rctirerêt en vn village appel- Confoirateurt ri» 
lé Vvabreufe,qui n'eftoit fînÔ q à fix ou fept lieues de Verdun, 8c fe mifrent en vne t r e \ ( s Y O y s Qàn_. 
eglife qui eftoit illec fondée en l'honneur de monfieur faind Martin,pour eftre en t r m ^ cbdde-> 
feureté,& pour eulx deffendre fe meftier en eftoitrcar icelle cghfe,auoit efté iadis,vn i e r t 

chafteau de bonne deffenfe pour la nature du lieu,qui eftoit fur vn hault rochier,quc 
aucuns ont efcript,eftrc Hatonchaftel,qui depuis changea fon nom quant l'Euefque ^ancJj}nffus tu£ 
Hato,feit ediffierle chafteau Se fortereife,qu'on void encores auiourd'huy ^enuiron p a r iord%mance 
l'an huid cens foixante. , MU du Roy. 
qOx auoit ordonné ledid Childebert à vn fîen capitaine appelle Godigifilus auce) 
groirearme'e,alleraudeuantd'eulx,5clesamenervifzoumortz,quiles vint aflàillir iefac Vrfîo tué 
dedans l'Eglife,&: parce qu'dz fe deffendoient fort,meit le feu en icelle, 8c lors for-, m r feflendant 
tit le duc Vrfio,qui feit grand debuoir de foy deffendre, 8c tua beaucoup de les en- ^ ^ 
ennemysrMais àla fin ilfut tué. Le comte Bertefredus trouua manière monter fur 
fon cheual,& s'en fouyr à Vcrdun,& pour foy fauluer , entra en l'oratoire Se chap-
pelle de la maifon canoniale de faind Agry, fitueé près l'Eglife Noftre dame, ou y 
auoit plufieurs relicques,fignanment de monfieur faind Martin^ raifon dequoy on 
appelloit ledid oratoire la chappelle faind Martin.Or leroy Childebert,aduerty de j _ e comte BerteZ 
la fuide de Bertefredus, penfantque ledid capitaine Godogifilus, qui eftoit fbn fredu s Tinta refit 
parent,luy euft faid voye pour efchapper,fut fort marry, iurant que fil efchapoit,il p-EÀFAIN6T Az*J 
feroit pendre ledid Godogifilus.Dôt il fut aduerty,& pour euiter la fureur du roy, ^Verdun* 
pourfuiuit auecfon armée iufques à VerdûJedid cote Bertefredus,&vint en Lorrai-
ne,ouileftoit,demandantouuerture,mais fainct A'gri,lc refufa,parquoyfeit môter 
fes gens fur le toid ; 8e ropre la couuerturc,& à force de thuiiles, Se de traid,fut rué 
B ertefredus,aucc deux de fes feruiteurs dedans ledid oratoire, dont fàind Agry fut 
fi trille Se dolent,que par plufieurs iourne'es laifla le boire, &: le manger, , Bertefredus, fut 

Quant le roy Childebert,fut aduerty de tout ce qui auoitefté fàiétfe repentît, & tué tn toratoire , 
enuoya autres grans perfbnnages auec beaux dons Se prefens pour foy exeufer, Se co fainttAgry. 
foler lediét faind Agri,qui toutefois refufale tout,& ne print autre cÔfolatïon qu'en 
Dieu,8c" bien toft apres,partit de fa maifon canoniale à raifon que fon oratoire eftoit 
violé 8c polu du fang humain,&: fen alla faire fa refidence en fa maifbn paternelle, 
près des murailles de la cité, ou les Citoyens, âuoient érigé vne chappelle pour 1 | Sa;„ft ^ 
miracle du vin augmenté, vn iour faind André,&:d'icelle chappelle feit fon oratoî- r rA jef * J ^ / d â 
re,qui commença eftre appelle foubz le tiltre de faind Martin, pource qu'il y tranf- childebe \ 
portalefdides reliques de faind Martin,quieftoientenfon premier oratoire, Se eft ? 1 e e r * 
le lieu ou eft deprefent l'Eglife de monfieur faind Agry. 

v' ÇEncè 
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L'oratoirefinSl ^"En ce mefme temps que ces chofes fe faifoient,y auoit en Italic,vnhomme de grâd 
^mdrê appelle littérature Se de fainde vie appelle Fortunatus,qui auoit fingulicre deuotion à mon-' 
faintl Martm& Cicux faind Martin,Si aduint vn iour,qu il eut vne douleur des yeulx merueilleufe^ 
depuisfainblctgry. n'y fçauoit trouuer guarifon,Se après quelque temps ,luy vint cn vifion que s'U pre-

noit de rhuille,eftant en vne lampe d'une Eglife d'illec voifine,fonde'e en l'hôncur de 
Vortunatus Ita- faind Martin,en la mettant fur fes yeulx.qu'il feroit guarirec qu'il feit,& incontinent 
lien, yint yifiter receut fante' 8eguarifon,dont il rendir grâces à Dieu,8c fe délibéra partir de fon pays 
final *4?ry a pour aller vifiter le Sepulchrc dudid faind Martin à Tours. Faifant lequel voyage 
Verdun. P a u a P a r Verdun,pour vifiter faind Agri, qui le receut begninement, Se furent en-

femble quelque temps,conferans chofes diurnes Se falutaircs, 8c puis à fon départe
ment ledid Fortunatus,qui eftoit fçauant en l'art de Poefic feit à l'honneur dudid 
faind Agry,vnEpigramme en carmes,qui eft tel. %* ' " 
V»*^ Virdunajbreui quamuis claudaris in orbe, 

Vontifcis mentis amplijjcata places. 
Maior in anguflo prxfttlget gratiagiro, 
+. agence tuis quem magts auxit honor. 

"Epigrame faible J?lurtmamagnarumfudijtifêminalaudum, 
par fortunatus,et Que matura operxfendit ate met es. 
l'honeur defaintl T empore pr&fenti yiélum largtris egenis, 
Agrjy . Vndefutura dies centuplicabit opes. 

Vogmatis archanireferas penetralia,paflor] 
Nonfol*mdaptbus.pajèis& oregreges. 

Templa vetufta nouas preciofius'-& noua condis, 
* . Cultiorejl dominitefamulantedomus. 

Egregios fontes facri baptifmatis expies, 
T ampiadiuinofonte repletus agis. 

Candida jincero radiât h&c aula fereno, 
1 E tjîfblfugiatjhic manet ait a cites, 

^idnoua templa auide concurrunt indique plèbes] 

"Et tribuispopulisplus in amore deum. 
Tefolamen inopsmeruit,tenudus amiélum, 

Etfolus cunélispotus & efca mânes. 
Fœlix qui meritis eterne lucis amator, 

Tempore tam modico non moritura paras. 
Vhœbus yt elatumfufpe ndit in etbera currum, 

- Vurus&igniferumfpargit ybiqueiubar, 
Effufis radiis totum fibt y'mdtcat orbem, 

Montes,plana, replens,ima yel ah a tenet. 
Sicprefuljplcndore animicum foie cborufçdS) " , 

lUefuisradtisfulget:&ipfë3tuis. 
agencefacer cuius fermone colente, 

EcclefiA fegetesfertilitate placent. 
- ' Terrenisfterilts rébusfœcundejùpcrnis, 

Cunéla caducafugis,diues iturepolos, 
lllecebris mundi,mundus lafciua repellens, 

Nil eut furripiat carnis amarus amor. 
Lubrica culpapérit, neque mors de crimine gaudet 

Cum tua deltSlis libéra membra yides » ~* 
In templis habit andopiis,fie purus haberis, 

Vt tua cordapater fintpia templa Dei. 
EligitintdliChriftusfeya/èrccond't, 

Qgam fbipurgauit pofidet ipfe domum. 
No» dohs in labiis,necfùntfera nubila menti, 

Smceris animisyernat inoredies» , 
'* " Voèli-
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grande compafsion des pauures orphenins de Bofo, 8c de la mort de leur pere, 8c du 
comte Bertefredus:Et fur toutluy defplaifoit l'eftat 8c gouuernement de la court du 
roy ChiI.debert,fon filz,par régénération de baptefme,en laquelle faifoient iournel-
lementnouuelles mutations,en forte que les gens de vertu,princes 8c nobles du pays 
fe retiroient d'icellc,craignansleurs peffonnes,pour les grandes tirannies,violences, 
&opprefsions,que continuellement fe faifoient, parle confeilSC exhortations delà £ « caufes de U 
mauuaife Brunechilde, mere dudid roy. A raifon dequoy faind: Agry ne defirort trifleffefaintl A-
autre ctiofe, fors eftre hors de ce miferable monde,Se yiure lafïus,en paradis,Se de ce . 
faifoit fouuent prières 8c oraifons à Dieu,& qu'il luy feift reuelation de fa mort bien 
prochaine-.Et partant biëtoft après enl'a de grâce cmq^césnonâtecinq,qui eftoit de 
fon aage le feptate quatrième an, Scicquarâte vniemedefonEuefcBé, appellafon 
clergé, chanoynes, prebftres,8c clercz,aufquelz après plufieurs monitions falutaires ^ -
anonça, que le fabmedy lors prochain enfuiuant, debuoit de fon corps rendre le tri- "D'tuine reuelation 
but à nature,Se fbn ame à Dieu fon créateur. Ce qui aduït ledidiour,&fut inhumé àftintl Agry de 
le corpsen l'oratoire defaind Martin, qu'il laiffa auec toutes les appartenances de fà famort. 
maifon paternelle, a fon Eglife de Noftre Dame de Verdun. 
^"Mais depuis pat fuccefsion de temps,Vvilfridus,filz du duc de Bamete^ eftant E- Saintl^gry inbu 
Uefque de Verdu,en l'an de grâce neuf cens cinquante neuf,edifHa de nouueau,faind rné en l'oratoire 
Paul,& y meit des religieux de faind" Benoid, & fi Jèitde ladide chappclle faind faintl Martin. 
Martin,ou eftoit le corps faind Agry,vnprieuré quil bailla audid monaftere faind 
Paui,du confentement des chanoines de ladide eglife noftre Dame. Aufquelz 8c à L'oratoire faintl: 
leurdide Eglifèjedid Vvilfridus, bailla groffe recompenfe, Seaugmenramerueil- Martin donné2 
leufementleurreuenu. ^~Et depuis encores quelque teps après, Raimbertus,qui fut VEghJè faintl 
efleu Euefque de Verdun,i'an mil vingt cinq, pour la deuotion qu'il auoit à môfieur Vaul. 
faind Agry,donna groffe f çcompéfe aurmonaftere dé faind Pauhpour retirer ledid 
prioré faind Martin,auquel eftoit inhumé le corps dudid faind Agry, lequel il feit • L'eglife faintl 
releuer,&iUecediffiavneeghTe,^ >^gV> ediffiée en 

l'ordre faind B enoid,Sê lors la feit nommer foubz le tiltre de faind A gr,y comme elle tara toire faintl 
eft deprefent,Se auant la perfedion d'icelle,ledid Raimbertus, entrepnnt le voyage Martin par Z'E-
de Hiemfalem,auquel il mourut Se feit fon corps .rapporter 8c inhumer en ladidte uefque Mimber-^ 

o Eglife, tus. 

fiotliloquum f lumen ftlientifonte refendis/ * T , 
Et (ênjûsJlenles voce rigante fùues. 

^rduacœlorumpandismifleria terris, . 
Per <ju£ plus dominttmfit, timet}orat}am4t. x: 

X)o<wiate diuin o pr&fvdfacunde triumphas, 
V ans pajlor meritis ne premat error oues. 

Deliciis rejicis cœlum ,quibus arma miniflrat3 

£r fatiatpopulos bine cibusjndefides. . 
Sumit pdttper opem, trifisjpem7 nudus amiélum., 

Omnia quicquidhabes,omnibuseffefacts. 
Hicttbilongafalus maneat,ltcet indefutura, 

^itque diu pajlor progrege vota feras. 

S. ' '• * , ; V ' , , 
f Et de la s'en alla ledict Fortunatus,parfaire fon voyage à Tours .auquel lieu fut log 
temps deuotement vifitant le fepulchre dudicl: faind Marrin.Enl'honneur duquel, il 
feit. vng liure en vers Hetoicquescotenant quatre volumes de fes geitcs& miracles, 
auec plufieurs Hymnes qu'on chante aux feftes folempnelles.E t depuis par fes bon- ' 
nés vertus,fut efleu Euefque de Poidiefs. Finalemét par fes mérites repuréfaind en 
Paradis. ! ' . -
$ Apres le département dudid Fortunatus, fainct Agry eftoit toufiours perfèuef ârtt T < /• 
en fes bônes oeuures,ieufnes,oraifons,8c aulmofnes:Mais côme did ledid hiftorio-

 LtUres comP°JeK 
graphe Grégoire:deTours,auoit continueliemêt triftefle& défplaifànce de finiure, F? tort^n*tu,f 

qu'on auoit faid à Dieu, 8c aux faindes relicques de fon oratoire polu 8c violé, auec d e ot~. 
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Religieux de lor- Eglife,laquelle fut depuis par fes deuxfuccefreurs,Rîchardu$,SeTheodoricus,Eucf« 
dre\amtl Benoid ques de Verdun,acheuée, 8c de plufieurs grans biens Se rentes douée,côrae fera diet 
fondent» ÏEghfe cy apres,aux geftes defdictz euefques.Et en appert aufsi par les lettres Se côfirmatiôs 
fainft Agry faict es par le Pape Leon,neufuieme de ce nom,& par Henry, troifieme de ce nom, 

Empereur de Rome,dactéesde l'an mil quatre vingtz Se neufz. ^ 
^Pour accorder le temps Se les années de la natiuité,vie Se mort,dudict fainct Agry, 
fault.noter qu'il y a diuerfité,entre les hiftoriographes,8efignanment entre les Ca-
thalogues des monafteres de fainct Venne,fainct Paul,Se fainft Agry,dudict Verdu, 

Accordace deU- ^ Q r e g o r m s Turonêïïs,aricien & veritablcJiiftoriographe des Frauçoys,quien fon 
nmmtéfànU A- hiftoire fouuentparle dudict fainct Agry,8c viuoient d'un mefme temps.Er premic-
gO. rement fuppofé ce que dient lefdictz cathalogues,que ledict fainct Agry fut nayj'an 

de grâce cinq cens vingt Se vn,8c fut ordonné Euefque en faage de trente trois ans, 
qui eftoitl'an degrace cinq ces cinquante quatre, fault dont dire,qu'il fut ordôné E-
uefque du temps de Pelagius,premiet de ce nom,qui fut ordonné Pape,fan cinq ces 
cinquâte trois, & teint le fiege vnze ans. Aufsi fault dire,quecefutdutëpsqueThic 
baulr,troifieme roy de Metz,regnoit,qui commença à régner apres Theodebert fon 
pere,ran cinq cens cinquante Se vn,8C ne régna que fix ans. Et fi fault dire que ce fut 
en l'an vingtième de l'Empire Iuftinianus,qui cômença à régner l'an cinq cens vingt 
huict,Sr régna trente neuf ans. Or pour congnoiftre le temps de fa vie Se de fa mort, 
y a aU&i grande difference,entre les deffufdictz,car les çathalogues tiennét,qu il vef-

ViuerJîtêdeU dit q u j t quatre vingtz vn an,Se teint l'Euefché quarante huict ans,Sr mourut l'an trente 
Be du temps que quatrieme,du règne de Gontran,roy d'Orleâs, Se Bourgongne,filz de Clotaire pre-' 

famtt Agry vi- mierde} ccnom,quiferoit,felon iceulx çathalogues l'andc grâce fix cens Se deux, 
mit. se la treizième année-que fainct Grégoire Pape tenoit le fiege de Rome. Mais félon 

ledict Gregorius Turoncnfis,les deflufdictes fupputations nepeuuent eftre verita-
v bles:Caril dict en fon hiftoire,au vingt quatrième chappitre du neufuiefme liure, 

que fainct Agry mourut, deuant Gontran roy d'Orleâs, Se Childebert foy de Metz, 
qui fut filz oje Brunechilde.Or il eft certain que ledict Gontran mourutd'an dc grâce 
cinq cens nonante fix,Se fi ne régna que trente deux ans,auquel temps,felon luy, le
dict fainct Agry,eftoit défia mort.Et partant ne peult eftre vray qu'il mourut le tren
te quatrième an du règne dudict Gontran.Aufsiledict Childebert mourut, l'an fix 

Accordance de cens,Sc apres ledict fainft Agry. Parquoy ne peult eftre vray,qu'il morut,l'an fix ces 
h vie &* mort Se deux,ce que dient lefdictz çathalogues. Et partant fi nous voulôs fuiure l'oppinio 
fùnfi Ag*y. dudict hiftoriographe Grégoire de Tours,fault dire,que ledict fainct Agry mourut 

bien toft après ledict comte Bertefredus,qui fut enuiron,fan de grâce cinq cens qua
tre vingtz Se quinze, vn an auant la mort de Gontran, Se cinq ans auât celle de Chil 
debert,8e partant il fut Euefque feullemét quarâte Se vn an, Se mourut enl'an de fon 

» aage (bixante quatorzieme,la cinquième année que fainct Grégoire dict le Grât,te-
noitlefiegedeRomeJcquelfut efleu pape l'an de grâce cinq cens quatre vingtz & 
'dix. 

{[Des papes qui ont tenu.le fiege durant la vie faincV 
Agry dixiefme Euefque de > 

Verdun. 

IluîtpTe'uï B^^I Ê
 L A G 1 V S> P * " * * du riorri,nâtif\le Rômc, fut efleu Pape, i'afl 

* t ' • ' IIH J^ml l | J e inq cens cinquante deux: combien qu'il fe trouue diuerfité entre les 
HiftoriensTCeftuyauat fon élection eutplufîeurs charges delegatios 

ides Roys des Oftrogots, à l'Empereur Iuftinian,cftant à Conftantino 
\IJjyijyilP4ble, tellement qu'après fon élection il fut aceufé, quil auoit pourfuiuf 
la mort de Vigilius fbn predeceffeur qui eftoit détenu en prifon en la Grèce, par ce 
qu'on voioit que ledict Empereur Iuftinian luy fauorifoit plus qu'au Pape Vigih^j 
toutefois il s'en purgea en la prefenec du clergé Se peuple dc Rome, par iurement lo 
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lemncl,tenant les Euangilles. A raifon dequoy il demoura paifiblc : combien que de 
fon temps il eut beaucoup de perturbations, pour les guerres qui furent entre les O -
flrogothsj& les Grecz,foubz Beliffarius Se Narfes Patrices de Rome, qui deboute-
icnt lefdidz Goths d'Italie. Il ordonna que les hereticques feroient pourfuiuys par 
iuflice feculierc,& fi ordonna lesj^heure^canonijles eflre dictes tous les iours, Se 
puis mourut après qu'il eut tenuTefrcge douze ans. 

T n i n n ^ Ç troifieme du nom, d'illuflre 5c noblejpgcnieRomaine/ut efleu Pa- Teantroijîefmedû 
J A ) a I l U C a l'an cjnqcens_foixâtje q^uatre.Et ceflemefme année mourut ledict nomiPape.lxiij. 
Iuflinian,8c commença à régner Iuflin troifieme. Cefluy Iehari fut homme trefpru-
dent Se fage,8c s'exeufa vers Narfes quif auoit fufpcd,& le mena à Rome,ou il mou 
xuttoftapres.De fbn temps les Arméniens receurent la Foy Chreftiene, Se toute l'I
talie fut merueilleufement vexée par les Lombardz, qui commencerét entreprendre 
le règne en icelle, fî mourut après auoir tenu le fiege treze ans. 

* 

Renedictus f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Î T ^ ^ ^ ' ^ 6 ^ 
l ^ w i v w i v t u j fix^homme plain de toutes vertuz,Sc digne de telle dignité, ay ^un^ Papelxii" 
mé8e reueré par l'Empereur Tibenus.De fon temps y eut merueilleufe famine à Rd - "^* 
mc,mais par fa prudence il fubuint au peuple, Se enuoya iufques en Egiptc, pour a-
uoir des bledz. Il print tant de fblicitude & de douleur, de veoir Rome es calamitcz, 
vcxationsi&r mifères qui furent de fon temps, qu'il mourut en l'an quatricfmc de fà 
promotion, fur la tombe duquel furent efcriptz ces vers, qui cy après enfuiucnt. 
Magna tuis monument apater Benedible rehnquis, 
Virtutum tituïis, 6 decus atquedolor. 

Pf1;iOÏIK R ° m a i n > deuxiefmedu nom, fut efleu Pape,J'anj:inq^cens "quatre 
O ' vmgtZjfanslefceunyconfentementde l'Empereur, contre la cou- Petagius îj.dun£ 

Hume qui lors eftoitïEt par ce incontinent après fon eledion fut en grande perplexe Pape Ixv. 
té, comment il cnpourroit aduertir l'Empereur, par ce que Rome efloit afslcgée 
par Clephis fécond Roy des Lombardz,par lequel (s'il n'cufl eflé tué de l'vn de fes 
gens) indubitablement Romme euft eflé prinfe. Toutefois ledit Pape donna char
ge a faind Grégoire, qui lors efloit moy ne de grand feauoir Se réputation, aller audit 
Empereur Tiberius,qui le receut honorabIemcnt,& eut en Conflantinoblc vne dif-
putation publicquei enlaquellefut vaincuEuticius, Patrice dudit Conflantinoble^ 
hereticque. Et parfeid fà legation,ainfi que le Pape le defiroit. Finalement Pelagius 
mourut après qu'il eut tenu le fiege dix ans; 
f reO"OrtIK c x t t 5 " a <*u % n a S c <*es Sénateurs de Rornmé, fut eflèu Pape SainSi Grégoire? 
^ O 'maulgréluy&:contredifant,en l'an cinq cens quatre vingtz Se premier du nom, 
dix.Si enuoya vers MauriciuS Empereur,come il efl de couflume-Maïs iTluy efcrîp- IxvuPape* 
uoit Se prioit par fes lettres^qu il né côfèntift à fon eledion.Toutefois Jéfdides lettres 
ne paruindrent audit Empcreur,mais autres eferiptes au contraire, par l'ordonnance 
du prefed de Romme.L'Emperenr fut ioyeuX de fon eledion,&: ordonna qu'il feufe 
contraind de prendre ladide charge, en laquelle il vefquit fi prudentemétSê faihde-
ment mefprifant les honneurs mondains, fubitenant aux pauures, &faifant tout ce 
quiappattient en perfedion à vn bonpafleur .En forte que depuis luy iufques à pre
fent, on n'a trouue femblable en bonté,faindeté,humilité,dodrinc,8c diligence du 
faind feruice diuin,tant par exemplarité, que par bonnes inflitutions &*>rd@sinan-
ccsjcomme on peult veoir par les liures qu'il à efeript. Tellement quilfsaeritaporter 
le nom de Magnus, combien que par fon humilité feufl le premier ient& ksjrapes,' 
qui print le tiltre de Seruus Seruorum dei, Et puis mourut en toutes vertuz Se falade-
té, après qu il euttenule fiege treize ans. - - - • . 
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• 
V S T I N I A N V S , DUQUEL NOUS ÂUONS EFERIPT EN LA VIE DEL'E-

UEFQUCPRECEDENT,REGNA QUELQUE TEMPS QUE LEDICTB SAINDT. AGRY EFTOIT 

EUEFQUE DE VERDUN.CAR IL MOURUT 1 AN_DN£CEN^FOIXANTE_CINQ. 

In f V i n n C DEUXIEFMC ^ U NOMINATIF DE THRACIE,NEPUCU DE L'EM-

U I U I I U S P C F E U R IUFTINIANUS,FUT EMPEREUR EN L'AN CINQÇCNS FOI-

XANTE CINQ, QUI DE FON COMMENCEMENT FUT AFFEZ BON 8C CATHOLICQUE , FAUORIFANT 

AUX EGHFES.MAIS TOFT APRÈS IL S'ADONNA À TOUTE AUARICE 8c RAPINE, FUT CONTEMPTEUR DE 

DIEU,8c DES FIOMMES,FPOLIATEUR DES SENATEURS,& DU PEUPLE ? TELLEMENT QU'IL FAIFOIT 

FAIRE DES ARCHES DE FER,LEFQUELLES IL CMPLIFLOIT D'OR,POUR FATIFFAIRE À FON AUARICE, INFE

CTE' DE L'HEREFIE PELAGIENNE. TOUTEFOIS IL INFTITUA 8c" CRÉA POUR C EFAR, FON FUCCEFTEUR, 

VN VAILLANT HOMME,IUFTE 6c PRUDCNT,NOMME' TIBERIUS QUI GOUUERNA FOUBZ LUY.II EUT 

FA FEMME NOMMÉE SOPHIC,LAQUCILC GOUUERNA QUELQUE TEMPS,AUEC L'EMPEREUR TIBC 

RIUS FON FUCCEFTEUR, PAR L'IMPRUDENCE èc IGNORANCE DE LAQUELLE, LE ROYAUME D'ITALIE 

FUTFEPARÉ DE L'EMPIRE DE CONFTANTINOBLE, PAR LES LOMBARDZ. ET FINALEMENT CCFTUY 

IUFTIN PAR IUGEMENT DIUIN PERDIT L'ENTENDEMENT 6c FUT INFENFÉ, 6c MOURUT APRÈS AUOIR 

RÉGNÉ VNZE ANS. 

. , . v - HT.l^ pYii 7e CONFTÂTINUS,NATIF DE THRACE,ADOPTÉ FILZ, 8c FUCCEIFEUR DU DEFFUNDT 

Til?eriMif.tmpe- X J U C I l U a LUFTINUS,FUT EMPEREUR LAN CINQ CENS FEPTANTJFIX. A FON COMMENCE 

reur.lviff. MENT IL TINT EN GRANDE REUERENCE SOPHIE VEUFUC DU DCFRÏÏNCTT £MPERCUR,LA FAIFANT PAR 

TICIPANTE DES AFFAIRES DE L'EMPIRE. CAR ELLE AUOIT EFTÉ CAUFE DE FON CLC£TION,LE PENFANT 

PRENDRE EN MARIAGC,APRES LA MORT DE FON MARY, NON FÇACHANT QU'IL FUFT MARIE' : MAIS IL 

FEIT VENIR FA FEMME ANAFTAFIA,8c LA CORONNER AUGUFTE: DONT IADICTE SOPHIE NEFUTEON 

TENTE.CEFTUY FUT DE FON TEMPS PARFAIÂ EN TOUTES VERTUS,CLEMCNT, CATHOLICQUE, FAGE, 

CONFTANT,DOULX 6c AMIABLE À VN CHAFCUN,GRAND IUFTICIER,8cfurtout,LIBERAL AUXPAOU-

URES,DEQUOY IADICTE SOPHIE L'ARGUOIT 8c IMPROPEROIT, DIFANT QU'IL RÉDUIRAIT L'ÉPIRC EN 

PAOUURETÉRMAIS IL REFPONDIT QU'IL AIIOIT FA FIANCE EN DIEU QUEFESAULMOFNCSLUYAUG-

MENTEROIENT LE BIEN DE L'EMPIRE,CE QUI ADUINTICAR APRÈS AUOIR DIFTRIBUÉ LES TREFORS DE 

FON PREDECEFFEUR,VN IOUR VOYANT VNE TUMBE,EN LAQUELLE EFTOIT INFCULPÉ LE FIGNE DE LA 

* , CROIX,LA FEIT LEIIER DE RERRE POUR LA METTRE EN LIEU PLUS HONORABLE , 8c QU'ON NE MAR-

CHAFT DEFP.ET VN AUTRE IOUR EN FEIT LE FEMBLABLE,D'VNE AUTRE TUBE, FOUBZ LAQLLE IL TROU-

. , UA VN TREGRAND TRCLOR. O N LICT AUFSI QU'IL TROUUA APS LA MORT DE NARFES LE PATRICE,TÔUT 

le TRELBR QU'IL AUOIT AFFCMBLÉ EN VNE CITERNE,OU IL Y AUOIT TANT D'OR,6c D'ARGENT, QUE DE 

LONG TEMPS NE FE POUOIT CFPUIFER,LEFQUELZ TREFORS IL DIFTRIBUOIT AUX PAOUURES, COMME 

IL AUOIT ACCOUFTUMÉ. D E FON TEMPS LES PÇRFIENSFÇ REBELLÈRENT, CONTRE FEFQUELZ IL EN-

uoya MAURICIUS FON PATRICE, QUI ÇUT VICTOIRE CONTRE EULX. D E LAQUELLE IL RAPORTA TANT 

D'orScd'ARGENTJQUILN'EFTOJTPOFSIBLE L'eftimer, 8c PUIS FINALLEMENT, VOYANT FA MORT 

JPCHAINCJBAILLA EN MARIAGE FA FILLE AUDICT MAURICIUS,L'INFTITUÂT FON FUCCEFTEUR EN L'EM 

pire,8c puis MOURUT APRÈS AUOIR RÉGNÉ GLORIEUFCMENT. PAR L'EFPACE DE fept ANS, AYME. 

DEDIEU,8cdirfflonde. 

A _ 

Mauricius Empe \A^\rrtCvîlK N A T I F D E CAPPADOCE,GCNDREDUDIDL:TIBERIUS,FUT EMPEREUR,VAN 

reur.ïix. ^ V L A U L C M ^ c ^ ^NUTRE VINGTZ 6c TROYS,HOMME TREFVAILLANTEN GUERRE, 

QUI EUT PLUFIEURS VICTOIRES CONTRE LES ENNEMYS DEL'EMPIRE,TOUTEFOYS À LA FIN FUR, ADO-

NÉAL'AUARICE 8c TIRANNIC.DEFON TEMPSLES LOMBARDZ QUI AUOIENT EFTÉ VINGT ANS,FANS 

ROY,DEPUIS LA MORT DE CLEPHIS,INFTITUERENT ENTRE EULX VN NOUUEAU ROY, FILZ DUDIÂ 

CLEPHIS,NÔMÉ ANTHAIRÉ, QUI EUT VICLOIRE COTRE SIGEBERT R O Y D'AUFTRAFIC,QUE.MAU-
ÏICIUS 
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Anh^rt autrerp?nt
 d& Chercbert, fut filz dudid Clotaire,premier du nom. -^ .^ - - ' j» 

/ ^ 11 eut pour fa part de la fuccefsion paternelle, Paris,aucc Neuftrie, en r 7 " / * *., 
fan de grâce cinq cens Soixante quatre,il efpofaîMgoberne autrement Ingebarde,la- / * y ' n ' 
quelle il rcpudia,pour la folle àmoyr qu'il auoit à deux de fes damoyfelles, qu'il en- r o y a e F r a n c e i 
tretintlong temps,l'une appellée Marconefè,Se l'autre Merofide,8e félon aucûs pour 
fespechez, fut excommunié par faind Germain Euefque de Paris,qui viuoitpour 
lors.Toutefois par difpofition diuipe,lefdidêsJdeux concubines moururent de mort 
foubdainejdontilfutfidefplaifantj'que bien toft après il mourut fans hoirs de fon j * 
Corps,8e fut diuifé fon royaulme entre fèsautrçs freres,dôt ChilpericrOy de Soifïbnsi 
eut Paris,àraifon dequoy aucuns hiftoriens, comme Gaguin,le nomment roy de 
France,apres Çlotaire,fans fane mention de eeftuy,pour ce pofsible qu'il ne régna, i; j 
longtemps,apresfon pç,re:carilneteintlcdidroyaulmequeneufans.Soncorpsfut - i 

inhumé à Bloys,enf Eglife fàind Romain. 

Chilperic pfentier1 C H lltlêfir ̂  dudiâ Clotaire,pmier de ce nô,eut pou/ fa part Se portiôSoif-
v ^ l l i j JJvIIV^ fo n S j ap r e s la mort de fbndift pere l'an cinq £ésfoixate quaçrcaprcs. , - , : , 
kmçrtdcfon frère Ajibcrt.Il eut pour fa part eu l'an cinq cë§ tréte deux,la citç de Pa< d i i n o m ' l x ' r$t™ 
îis,8e par ainfî fut roy de Soiflbn^Sc-dc Paris>ll fut adôné à lafciuité Se luxure,8eme- t r 4 n c e \ 
noit toufiours auec luy grâd nôbre de concubines,toutefoi? après quelque tëps,d fc 
maria à la fille d'Atanagilde, roy des Vifegoth£,oud'Eipagne nommée Galfbn-
de,feur deBrunechilde,femmedefonfrcre ^igjbert.mais bien toft après la laifïà 
par ce qu'il s'enamôitra-dunp ieune fille de chambre,appellée Fredegonde, de gran
de beaùlté mais plaine de toutes mefchanfetez, delaquelle il fut tellement abufé 

o iij qu'il 

ricius auoit folicité venir en Italie, cotre lesdidz Lombardz,neantmoins depuis le* 
did Mauricius obtint victoire contre lefdidz Lombardz en Het.ruric:Et combien 
que du co mmcncementjil euft ayme' & fauorifé faind Grégoire Pape,toutefois de
puis il le molefta Stperfecuta en plufieurs chofcs,8e vouloit qu'il obéit au Patriarche 
de Confiantinobie > A quoy ledid Grégoire refîfta virilement,à raifbn dequoy il fb-
licitalesLombardzefians en Italie,âffaillir Rome,foubz leur roy Agerulphus. Ce 
qu'ilz feirent, tenans le fiege deuant Rome,l'efpace d'un an,mais ilz furet côtrainetz 
•eulx retirer, quafi par difpofition diuine: Quoy voyant Mauricius, commença à fè 
repentir 8c fe reconfeiller auecfaind Gregoire,8c ordonner oraifons 8c prières en d i 
uerfes religions 8c hermitages,pourlaremifsiô de fes pechcz,8cluy mefmes iournel-
IcmentprioitàDieu,qu 'illuy pleufllepunirdefes pechezenec monde 8cnon en 
fautrice qu'il obtinsse luy fut reuelé qu'il perdroit l'Empire 8c feroit tue', dont ilre 
mercia Dieu.Finalement il fut tué par Phocas,lun de fescapitaines,efleu Empereur 
par les gens de guerre,apres qu'il eut régné vingt 8c vn an,ou enuiron.On l i d que en 
le decapitant^iftendid du laid aUCC le fang. 

4£Des roys de Franceiregnans au temps dudicl; J 

Euçfcjùefainc"t Agry. J * 

'• 'L . 
x 

r - • 

H I L D E B E R T , filz de Clouis, duquel auons efeript en la vie de 
l'Euefque faind Yenne,regna à Paris enuirô cinq ans,duremgs faind 
A gry,car il mourut fans enfans,fan.cjaq çghs cinquante neuf. « w 

| r^lf-vfniVp premier du nom,duquel auons efeript en la vie de l 'E- , , 
i V>lULdl I C u e f q U e fain£t Vêne,regna à Soiffons,8e fut monarche 

des royaulmes de France 8c d!Auftrafie,durantle temps dudid EuefqueiàindAgry: 
car ledid Clotaire morut l'an çjigq cCns foixante Se quatre.il laiffa quatre enfans qui 
diuiferent toute la Gaule entre eulx,dont les trois eurent France, Se l'autre Auftrafîe 

http://Ajibcrt.Il
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I^e.ii.îiure des antiquitez de la gaule belgicque* 
qu'il feit tuer fa propre femme Galfondc,dc nuid,qu'on eftime eftre fainde en Para-
dis,donfïTfut de chafeun vitupere'.Et/îgnammét defefdidz frères Sigif bert, Se Gon-
tran,qui menèrent guerre contre luy: Mais la paix en fut faide, par ce qu'il print vne 
autre femme nommée Sordorée, de laquelle il eut quatre enfans Theodebert, Clo* 
domire,Meronée,8c Clodoc.Ilentreprint aller auec fes frères, contre Cathenusroy 
des Huns .E t en fon abfence fa femme acouena d'vn beau filz, qu'elle tint fur les fons 
de baptefme,par l'enhortement 8e malice de Fredegonde,Parquoy ledid Chilperic 
retourné, faignant en eftre marry, la laiffa, difant que c'eftoit fa commère, 8c print à 

j femme ladide Fredegonde,dont depuis illuy mefeheut : Car fes deuxfilz, à fcauoir 
j I °~ Clodoe,Se Theodebcrtjfurent tuez en la bataille contre leur frère Sigif bert comme 
debert, enfans de faons cy après. Etfônaultre filzMeronée,futdefobeiffantàluy toute favie:caril 
Chilperic, furent m t ^ f e m m e Bïunichijdc,qui eftoit en exil,à Rouen,contre la volunte de fon pere 
tue*,en bataille.^ ^ q u , e U c 

auoit eu efpousç fbn oncle Sigif bert,roy de Metz. A raifbn dequoy le 
did Chilperic alla à Rouen,8c par belles parolles 8e promeffes trouua manière le re-
tirer.Et contre ce qu'il luy auoit promis, le feit moyne, Se faire voeux de Religion; 
mais il ny demeura long temps, car il laifla ladide religion, efperant qu'en brief fon 

Meronte,f,b^ de pere mourroit llfe retira en feureté en l'eglife faind Martin de Tours : mais quelque 
Chilperic Je feit temps après par la cautelle 8e malice de Fredegonde, 8e par fubornations des ferui-
tuer. teurs qui eftoient auec luy en ladide eglife faind Martin, d fortit, 8e vint à Tours en 

quelque maifon ou il congneut les pourfuides qu'on faifoit contre luy.Parquoy(co-
me defefperé)fc feit tuer,par vn fien fëruiteur,ap pelle Gaylde. 

Clodomire iiu. *f Clodomire fbn quatrième filz, fut par la malice Se trahifbn de ladide Fredegonde 
fil» de Chilperic rac,8e mis à mort: Se depuis ladide Fredegonde, feit mourir ladide Sordorée, mere 
t1ié defdidz quatre enfans, que fon mary auoit mis en religion en la citédu Mans.Mais 

Freieponde feit t 0 ^ a P r c s P a r diuinc punition,les trois filz que ledid Chilperic auoit de ladide Frc-« 
mourir Sotdor'ee. dcgonde,moururent 8c demourcrentfans enfans,quelque temps.Mais depuis en l'an 

cinq cens quatre vingtz 8e fept, il en eut vn, qu'il appella Clotaire, qui luy fucceda : 
car d mourut enla mefme~dnnée,commc fenfuit.Vn iour print volunte audid Chil-
pcric,aller à la chaffe,eftât à Chellcs faindc Bauldour, près ParisSi aduint que preft 
à partirai entra en la chambre de Fredegonde fà femme,8e en iouant à elle,la frappa 
par derrière, d'vne verge qu'il renoit, laquelle ne l'aperceut, parce qu'elle pignoitfes 

Fredegonde,feit cheueux,8c penfoit qu'il feuft defîa party, mais cuydoit que ce feuft vn Paillard, ap-
tuer Chilperic jô» pelle Landry,qui eftoit maire Se gouuerneur du Palais,qu elle entretenoit,auquel el-
mary. ' le did,laiffez cela(Landry,) 8e ce difant apperceut que c'eftoit fbn mary:parquoy le

d id Chdperic,qui en auoit auparauâtfantafie,fbrtitdela chambre, 8e trifte 8c cour
roucé fèn alla à la chaffe. Quoy voyant Fredegonde,quellc eftoit defcouuertc, appel 
la Landry, 8c machinèrent enfemble de tuer ledid Chilperic (ce qu'dz feirent bien 
roftapres)faignans 8c fimulans,auoircfté ce faid,par gens effranges qui auoiét entre 
en la chambre du rôy,dont fon cas fut celé,8e fut ledid Chilperic inhumé à Paris/n 
l'eglife faind Germafn des prez.La mort duquel ne fut guaires plainde : car toutfon 
tempsauoiteftégrantPaillard,meurtrierdefesfemmes,exadeur 8c deftrudeur de 
fes poures fubiedz,hayneux 8e mocqueur de l'Eglife 8c des prebftrcs,8e difoit Ion co 
munement que ceftoit punition diuinc: & par ce regna en tout vingt trois ans. 

Gontran roy rT^Q f̂-t-oi-i filz de Clotaire, premier de ce nom, eut pour fa part 8C portion du 
d'Orléans, Bour» royaume après la mort de fon pere, audid an cinq cens foixâte qua-. 
gogne, & fro- tre,Orleans,Bourgongne 8e Prouéce.Il fut en fon viuat,fagç 8c vaillant prince,ayntf 
uence. I'eglife,Ioyauté,paix,8c c6corde:mais il fut trop habandonné à lubricité, 8e eut qua-1 

1 fe tre filz de quatre femmes, lefquelz comme par diuine punition moururent tous/ 
' A raifon dequoy,fevoyant deftitué de lignée, voulut adopter fon nepueu Meronée, 

filz de Chilperic,qué fbn pere auoit mis en religiommais bien toft après, fut tué, par 
Fredegonde, Parquoy appella fon autre hepucu Childebert, roy de Metz 8e d'Au j 

ftrafic, 8e le adopta pour fon héritier.Et ce faid mandèrent eulx deux enfemble, £ 
Chilperic roy de Soiffons, rendre enliberté Brunichilde mere dudid roy de Metz» 

qu'il 
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- C D e $ r°y s à Auftrafie regnans du temps dudict a

 1 

euefepe fainct Agry, w , v * *** 

H I E B A V L T , FÎLZ DE THEODEBERT,DUQUEL AUONS EFERIPT ENLA 

VIE DE L'EUEFQUC PRÉCÈDENT, FUT ROY D'AUFLRAÛE DU TEMPS FAIND AGRY, 

PAR L'EFPACE DE DEUX ANS:CAR D MOURUT EN L'AN CING CENS CINQUANTE FIX, „ Clnf NTÎY» P R E M I E R DUNOM, FILZ DE CLOUIS, DUQUEFAUONS EFERIPT 

T EN LA VIE DE L'EUEFQUC FAIND VENUE, FUT MONARCHC DE 

TOUTE LA GAULE APRÈS LA MORT DE FES FRÈRES 8c NEPUEUX: ET PARTANT FUT QUATRIERHE ROY 

D'AUFTRAFIE APRÈS THIEBAULT, & DURANT LEDID EUEFQUE FAIND AGRY, ENUIRON DIX ANS % 

CAR IL MOURUT TANRINQCENS CINQUAJWEÔC FIX. 

YAILLÀNT HOMME,QUI FUBIUGA LES HUNS, QUI LES VINDRENT AFFAILLIR, 8c PRINT à FEMME LA 

FILLE DE ATHANAGILDEROY D'EFPAIGNE APPELLÉE BRUNEHAULT OU BRUNICHILDE, QU'D FEIT 

BAPTIFERI CAR ELLE EFTOIT ARRIANE: ET TOUT FON TEMPS FUTVNE TREFMAUUAIFE FEMME, OR* 

GUEILLEUFE 8c CRUELLE QUI FEIT DES MAULX & HOMICIDES INNUMERABLES. LEDID SIGIF- ' 

B̂ERT REPRINT CONTRE FON FRERC CHILPERÎC, LA CITÉ DE REIMS, EN CHAMPAGNE, QU'IL LUY 

AUOIT OFTÉE, PENDANT QU DBATÀILLOIT CONTRÉ LES HUNS, 8c POURFUYUIT TELLEMENT CONTRE * 

FONDID FRERE,QU,'D GAIGNA SOIFFONS, QUI EFTOIT EFTOIT LA PRINCIPALLE VILLE DE FON ROYAUL- ^ 

/ O IIIJ MC^ 

* 

QU'IL TENOIT EN EXIL,& AUFSI RENDRE LES TERRES QU'IL AUOIT OCCUPE'FUR EULX:AUTREMCUT LUY 

DONNERAIENT BATAILIE.ET COMBIEN QUE LEDID CHILPERIC EUT GRANT DEFPIT DE 1 EUR MAN-

DEMCNT:TOUTEFOIS DOUBTANT N'EFTRE LE PLUS FORT,REFTITUA LE TOUT,8c FEIT APPOINDEMENT 

AUEC EULX. Vifiondeàon* 

# QUELQUE TEMPS APRES,ENUIRON 1 AN CINQ CENS QUATRE VINGTZ &C CINQ,LEDI<9;GONTRAN, tra roy d'Orleas. 

QUI TOUFIOURS FUT PITOYABLE AUX PAOUUFES,ALLA A LA CHAFFE : 8c APF CSTE TRAUAIL, LUY PRINT 

VOLUNTE'DE DORMIR, FE COUCHA AU GIRON DEL'VNDE FES GHEUALIERS, 8c S'ENDORMIT PRÈS 

D'VN PETIT RUIFFEAU: ET LUY DORMANT LE CHEUALIER, APPERCEUT VNE PETITE BELLE, FORTANT 

DE LA BOUCHE DU ROY,& S'APPROCHA DUDID RUIFTÉAU FAIFANT FEMBLANT DE LE VOULOIR PAF* 

FER,MAIS ELLE NE POUOIT,& N'OFOIT. C E VOYANT LE CHEUALIER TIRA FON EFPEC, & LA MEIT AU 

RRAUERS DUDID RUIFFEAUJNÇONTINENT LADIDE BEFTE PAFFAPAR DEFFUS, 8c S'EN ALLA ENTRER 

DEDANS VN PETIT PERTUYS, QUI EFTOIT AU PIED D'VNE MONRAIGNE, 8c* PUIS REPAFFAPAR DEF

FUS LADIDE EFPÉE, & RENTRA EN LA BOUCHE DUDID GONTRAN, QUI S'EFIICILLA TOUT EFFRAYÉ, 

&c DID AU CHEUALIER QU'IL AUOIT FBNGÉ QU'D*AUOIT PAFSÉ VNE RIUIERE PAT DEFFUS VNPPNT 

DE FER, &c EFTOIT ENTRÉ EN VNE CAUE, OU IL AUOIT VEU DE GRANS TREFORS. LORS LEDID CHE

UALIER LUY D I D , CE QU'IL AUOIT YEU.ETADONC ALLÈRENT À LADIDE MONTAIGNE,QU*ILZ CA* 

' UCRENT,& Y TRAUUERENT GRANS TREFORS, D'OR, 8c D'ARGENT,LCFQUEL? IL APPORTA, & LES AUL" 

MOFNA AUX PAUURES, & AUX EGLIFES. ET ENTRE ÂULTRES, FEIT COUURIR DOR, TOUTE LACHAFFE 

FAIND MARTIAL : DONT IL AUOIT FONDÉ YNG PRIEURÉ PRÈS CHAAILONS FUR LA SAONNE, 8c DE- ^ 

PUIS MOURUT ENJ'AN CINQ CENS QUATRE VINGTZ &c FEIZE,& LAIFFAFON HERITIER,LEDID CHIL-

DEBERT,ROY DE METZ & D'AUFLRAFÎCT&FUT M&UMÉEN L'ABBAYÇ FAÏD MARC,PRES ÇHAAL-

IONS, QU'D AUOIT FONDÉE SCEDIFFIÉC, APRÈS QU'D EUT RÉGNÉ TRENTEDEUX ANS. 1 

Clofaiff* DEUXIÈME DUNOM,FIFZ DE CHILPERIC.ROYDE PARIS, DUQUEL NOUSCF*» 

CRIPUONÇENLA VIEDÇL'EUEFQUEFUBFCQUCNTJREGNADUTERNPSDEJTEUEF-

QUE FAIND AGRY, ENUIRON HUID ANS : CAR D COMMENÇA À RÉGNER EN L'AN ÇING CENS QUA-

TR^UINGTZJÇJEPT, 8c MOURUT EN LANJX CENS TRENTE SCDEUX.AUANTFA MORT IF FUTMO-

NARCHE EN LA GAULE,COMME NOUS DIRONS CY APRÈS. •» ( I 



Le ij, fiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
me,dedans laquelle il print Theodebert, filz dé fondid frère, qu'il meît en prifon* 
Mais bien toft après feirent paix Cnfemble, le deliura 8c l'enuoyaen prenaritde luy 
ferment que iamais ne porteroit armes cotre luy.ee qu'il ne obferua. Car ledict Chil-

î peric,enuoya depuis fon aultre filz Clouis,counr fur les terres dudict Sigisbcrt, mf. 
« ques a Bourdeaulx,duquellieu ilfutrechâfle5parl'un des capitaines dudict Sigisberf; 

nommé Sigilphe,tous fes gens mortz,8c ledict Clouis tué: Et non content de ce ïc-t 
did Chilperic,renuoya fondid filz Theodebert, qui auoit faid le deffufdid fermer, 
auec grofle armée,es pays de Noririandie,ou il exerça de merueilléufes cruaultez, se 
à fon retour,par Reims 8c la Champagne^ A raifon dequoy ledid Sigisbert ,1e veint 
rencontrer auec fon armée, 8c tellement befongna,qu'il defeonfit tous fes gens, & fut 
ledid Theodebert tué,Se depuis çheuauchapar toutes-les villes du royaulme dudi6fc 
Chilperic,Scies meit en fon obeifïànce, 8c alla àTournay,aJfaillir ledid Chilperic,8c 
fa femme Fredegonde,Sc leurs enfans qui s eftoiét' illec rCtiréz,poureuiter fa fureur. 
^"Voyant Fredegonde le danger,ôu eitoient fon mary 8C fes enfans, s'aduifa d'une 

Trabifon delà c a u t e u c sc-trahifon.Siappella deux fiêns fidellés feruiteurs,qu elle fuborna 8c induict 
roynetredegode. p a r g r a i î d e S promefl"es,alier au camp dudid Sigisbert,difsimuler Se faindre,eulx rë-i 

tire a idy^vouloir déclarer les fecretz de Chilperic,Se quant ilz ̂ oirroietleur coup' 
/ qu'ilz tuaflènt ledid Sigisbert j ce qu'ilz feirent, mais ilz" n'en efahapperent, car ihi 

furent tuez par les afsiftans*Par ce moye ChilpericfortitdéTourriay-, Se fut-deliure 
/ tles mains de fon frere,8e vint à Parisjou il trouua ladide Brunechilde,laquelle auoit 

cité aduertie peu paradant de lamort de fondid mary, 8e auoit enuoyé^ feerctement 
S par vn lien feruiteur nommé GoB'deba»ld,en-laj:ité de Metz leur petit filz Childe-

berr,à fin qu'il feull hors des mains Se dangiers de fbn oncle Chilperic:Toutefois la-
:_\ "didè Btiifîëchilde fut prinfe,8e entfoyée enexjlà Rouë,SelÈdUtesfesbagues,ioyaur| 

&richelfes,prins 8e retenuzpar Chilperic. Er-t elle fut la fin 'dudid Sigiibért,apres 
qu'il eut rçgné enuiron quatorzç an?,laitfant vu feul filz fon- héritier, nommé Chil-
debertjfori ieune,qui n'auoit que quatre ans,quànt fbn père fut tué.' le trouue qu'il 
eut deux filles:à fçauoir Ingonde marrée a Horrnigilde3roy des Vifegothz, 8c CIo-
tofinde mariée à Richardus,roy des Lombardz,fon corps fut inhumé à Lambrun,3c 
depuis trallatéàfaindMedardde Soillbns,pres fon pere. 

Chillbert.vi.roy p U j l J p L ^ r f ilarde Sigisbcrt,8ede BrUnechildefaferame,ftu- fixieme roy 
d'^ujlrafie. V>AlUUCUClCj^Auftraiie^enlancinq cens fe£tante"huid,apres fondid pere, 

8c commença à régner qu'il n'auoit que quatre ans fCar pendant que fon pere fut 
tué deuant Tournay,par la trahifon de ladide Fredegôde,comme a elle did cy def-
fus,fa„mere„BrunechiJde,citoit à Paris,parf ordônance de fon mary, auec fondid filz 
'Childçbért.Laqlle aduertie de la mort de fohdidmary,pour èuiter la fureur de Ghil 
peric ,defcédit dénuid fon did filz,par vne fenefire du palaysen vnè corbeille,Se le 
bailla àgGodebauld vn fie feable feruiteur,quft'êporta à Metz Se fut^Uec des nobles 
du pays cquronëfqy .'Ladide f?runéchilde,par'ce qu e|lenê*pVutjfQjttir,fut enuoyée 
en exil à.Rouen,par Chilperic.^Cnielq temp.%apres,les nobles -du pays-d'Auftra-
îieiyqulans venger l'iniure faide a leur roy parr Fredegôde,Teuerent armée,Se prin
drent parîorce,les citez de Reims,"Sc de Soiffons,contre Cnilperic,maisîlzenfurét 
depuis déboutez.^ En fan cinq ces quatre vingtz Se huîd,'apres la mort dudid Chil 
peric,lçdid Childebert, parlé çônfeilde Brunechilde fa mère,vint à Paris-auecgri-

çp r v^}fl de armée demandant auoir le gouuernement dé Çlotaïre,jbh petit coutu^Sc fi demi 
. |t doit âùoirFredegonde'pourla^'tQurmenterSe punir de âeqUf'elle auoit faid mourir 

£ôn pere Sigisbert,8c fon oncle Chilperic: Mais fa demandétuy fut refrtfecparlcsP* 
rifiens^Sc aufsi par lé roy Gontr an d'Orléans, qui auok défia prins le gouuernement 

Childehert roy _du ieune Clotaire»auec fa mere Fredegonde. Delaquelle refponce il fut marry,telle-
d'Auftrafie adop ment quej an enfujuantafièmbla grande arme e,8c alla contre ladide Fredegôde,Ia-
t'e héritier de Go», quelle pof toit fon jpetit filz Cloqiirè,entre fcspras,en la bataille, pour dôner courage 
tran aux royaul- % fes géns^de îortç que ledrcï Cfnlloeoert,fufdelconfit 8c retourna en fon royaulme*. 
mes d'Qrleâs & ^Toutefois depuis parle moyerf de Gôtran, fon oncle,appôindement fut faid entre 
Bourgongne. eulx, 8c adopta ledid Gontranaiceluy Childebert, pour fort héritier aux' royaulmes 

* d'Orleans,8e Bohrgongne:aufquelz il fucceda après fa mort, 

http://luy.ee
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depuis Pharamond iufques a Charlemagne. FJxxxiîi 

r \ Ipes duez de Tongre regnans au temps 
dudiâ Euefcpe fai&â: Agry, 

Carhnta Vue dé 

A R L O M A N, filz de Charles Hasbain,fut Due de Tongre & Bra Tongre,& Br*z 

bant,en l'an cinq cens oJjatre'vingtz Se i«:,apres la mort de fon pere. Il ^ r f Wfv 
tut fort ayme de Childebert Roy a Auftraiie, luyuant fa court, 8e tou
tes les batailles quil eut en Lombardic.Toutefois depuis fà mort, il fe 

irctira en fa Duché,faifant illec fa refidence,pour le méchant gouuerne 
ment de ladicte BruncchildeJaquelle gouucrnoit lefdictz deux enfans,Theodebert, 
Se Theodoric. Apres la mort,dcfquelz, Carloman print apertemét l'alliance dc Clo
taire deuxième du nom, pour dechaffer d'Auftrafie ladicte Brunechilde, 8c enuoya 
fonfiIzPepinpourdonneraydcaudi£tClotaire,tcllementqueladicfcBrunechildc < 
fut prinfe,8c miferablemcnt tuée,comme elle l'auoit merité.Dc ceftuy Garloman efc 
criptMeierus,foubzl*anJîxxejn^c|uinzc,ce qui s'enfuit. 

' Claruit in^uSlrafîajn auîa Regts Mediomatricum Carolomanus,paterPipim •virifortifiimi, in 
' quem Carolomanum Brttbantini principumJùorumJlemmata atque originem referunt.Et Sigc 
' bert,foubz l'année fixeens vingt cinq, efeript, Viptnm filins Carlomanntmttior domus 
' Régis Clotarij principabatur.Pipïno vero tn dîffohenda Republtca, ceparabatur fanàlus *Arnu\ 
*phus.fiIiusArnaldi,filij^nsbemexBlitiîdejiIia ' 

Si mourut ledict. Carloman,apres qu'il eut régné trente trois ans. Auquel fucceda fbn 
filz Pépin f^njîxcejn^dixnein*. ' 

{ [ Des fucceflèurs du Roy Clodion le Cheuelu i rë * 
gnans au temps dudift fainft Agry. J 

IC Y nous diuiferons la lignée des fucceffeurs du Roy Clodion le Che l'intelligence des 
uefu,en deux lignées, fuyuât ce que nous auons efeript cy deffus en la Jucceffeurs de c/o 
uie fainct Vennerdot la première fera des fucceffeurs, de Anfelbert, du faon [t cheuelu, 

, quelpardroiaeligncfontdefcéduzCharlcmagne,8clesduczdeMo-
fl|7elane,1aqiipUf» cy apres fubdiuifcrons en deux, q La féconde, fera de 

Vvauberr,deuxiefme du nom,duquel font defeenduz les princes d'Ardennc, Se de 
Haynau,laquelle nous fubdiuiferons encorcs en deux,quandl'occafion s'y troUuera* 

Etpremie 

9 

q Pendant que ledict Childebert eftoit ieune, il vfoit en tout Se par tout du côfeil de 
fa mere Brunechildc,dontfouuêtfefaifoientbeaucoup dechofcsmalfaictes. Quad 
il veint en aâge in print femme, & fut vaillat homme aux armes: Tellemët que l'E m 
percurMaurice printfonaliance,& luyenuoyagrans treforspourchaffer les Lom-
bardz,hors d'Italie,ou il alla en perfonne,auec groife armée, 8c toutefois il appoincfa 
auec eulx,moyennant grandz tributz qu'ilz luy promirent payer chafeun an. 
qOr depuis fon retour d'Italie,il ne fut fi obeiffant à fa mere,qu'il auoit efté A raifon 
dequoy la faulfe femme,par defir dc gouuerner à fon plaifir,fcit mourir en vn mefme 
iourledicf Childebert,8cfafemmeFaleubarde,filleduRoydesVifcgoths,parpoi-
fon en vn baing,en l'ajnfix cens,qui faiiferent deux petitz cnfansJeurs héritiers, fvn ^'fondes R0yl 
nomme' Theodebert:qui eut le Royaume d'Auftrafie,l'autre TheodoricJcplusieu a™?s,d* *V > 
ne,qui eutpourfapartOrlcanSjBourgongnCj&leDaulphine'jlcfquclzdemourerét CMdebert. ? 
foubz la tutelle de ladicte Bruncchildcleurmerc grand. Et pourtant ledict Childe- -
bert ne régna en tout que vingt deux ans. 



SI*** 

Oda, femme du-
d0Buggifits,ou 

l'eglife S.Martin 

de Glandarel 

J 

Fondation del'iih 
baye de Methehc 

SainSlTereolMù 
deric&Tharftta, 
enfans d'ANFEL
bert. 

Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

Vvaubert tréfte 
wte du nom, con
te d*^4RDENNE,(p 
de Hainau. 

fC De la féconde lignée des fucceiîeurs du Roy Clodion le Cheuelu, defee 
dans de Vvaubert du nom deuxieme,duquel fontfortisles 

princes d'Ardenne & Hainau regnans durant la 
vie dudicl; Euefque faincl: Agry# 

AVBERT,troif iemé Vvaubert deuxième, fucceda àfo 
pere,es feigneuries d'Af dennejSeHainaUjen l'an cinq ces foixâtedeux. 
Il gouucrna fes pays vaillâment,8e fi bien, qu'd entretint paix Se repos 
tant enuers les cftragicrs,qu'en fa maifon.Ledid Vvaubert après auoir 

î — e u deux filles de fa femme Gertrud,du fang de Carloman, Duc de Ton 
greSeBrabânt,à fçauoir Vvaubert quatrieme,Brunulphus, Vvraye,5e Gertrud renô-
ça au môde,Se fe feit religieux à faind Mathias de Treues,Se fa femme à Noftrc Da
me de Coulongne,l'an'cinq cens feptante trois, après auoir régné vnze ans. 
^ . • ' — . - • - • ° Vvraye 

^£Et premièrement des fuccefleurs Anfelbert, duquel font 
defcendus Charlemagne & les Duez de Mozela» 

ne, regnans du temps fainct Agry, 

lV G G I S V S,autrementdidAfnoaldus,lequcllesautresapellent 
Anfigifes,filz aifné de Anfelbert,8c de Blitildc fa femme : fille de Clo
taire (premier du nom) fucceda aux feigneuries de fon pere,qu'il a u o j t 

en Acquitaine,& à celles qu'il auoit en la Gaule Belgicque,& Royau, 
_ me d'Auftrafie,afçauoir au Marquifat de l'Empire Se feigneuries de 
Mozelane, enuiron l'an cinq censjfoixanEe_dixneuf. Il fut nay en Acquitaine,comme 
did l'hiftorien de Metz, Se faifoit illec fa refidence, du temps de l'Empereur Mauri^ 
cius,Se vint depuis en la Gaule Belgicque,pour prendrepojfefsion de fes feigneuries 
paternelles,8e print pour femme vne noble dame de Sueue,appellce Oda,en laquelle 
il engendra fainct Arnoul,Se autres enfans.Ceftuy Buggifus fut homme prudent, de 
fainde vie,à raifon dequoy Gontran Roy d'Orleans,fbn oncle de par fa mere Blitilde, 
levoulutfaire Se inftituer fon héritier, parce qu'il n'auoit enfans* Toutefois fut de* 
ftourné de ce faire,par fon autre nepueu filz de Sigebert Roy d'Auftrafîe, tellement 
qu'il inftitua Childebert,filz dudit Sigebert,dont il ne fut mal content, car il defiroit 
plus feruir à Dieu qu'au mode. Il ediffia de fon patrimoine vn monaftere en Thôncur 
de fàind Martin, qu'on appelle prefentement fainct Martin de Glandare, près Lon-
gueuillc, ou il fut inhumé après fa mort. Semblablement fa femme Oda. fille de 
.Gunzo,Duc de Suaue,edifia vne Eglife en l'honneur de la vierge Marie, Se de fainct 
Grégoire martir.enlaville d'AjnanieTen l'euefché de Tongre,ou elle fut inhumée. 
Finalement Iedicl Buggifus,entracnl'hermitage enuiron l'an fix cens Se vn, & puis: 
mourut l'an fix cens Se neuf, après qu'il eut régné trente deux ans^sëTânfa de fa 
femme Oda", plufieurs enfans mafles, affçauoir Arnoul, fon filz aifné, qui fucce* 
da en la duché après luy,Modoal, Brunulphus, alias Sigilphus, Comte de Templa-
tecc,qui eut pour femme Clotilde,fceur de fainde Aye; Se Bafin,euefquc de Treucs. 
Et fi eut plufieurs filles,afcauoîr,Seucre,Afre,Gunza,efpoufe de Gcruin,pere de Lut 
vvin,qui fut Duc de l'anciene lorraine, Se depuis Euefque de Treucs, fondateur de 
l'abbaye de Methcloc,Se fi eut vne fille nommée Oda,comme fa mere, laquelle per-
feuera en virginité. \ 
q Les autres enfans dudid Anfelbert,fuiuirent f cftat de l'Eglife:cat Fcreol,fiit Euef 
que du Traid,martir,8e réputé faind en Paradis, Moderic fut Euefque de laTité de 
Anfie en Â^uîtaine,vers Narbonne. Tharfi ta entra cn religion Seperfeuera ertvir-
ginité,le corps de laquelle,eft à Renes,en Bretagne,pâr les mérites delaquelle fc font 
illec plufieurs miracles. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.lxxxiiii. 
t T v p fille d* Vvaubert deuxième,Sefeur d'Vvaubcrr troifieme,'fut mariée VvrayefiliedV-
V V1 dy C d u v i u j t j e f o n pere,8c eut pour mary vnnoble prïce de la Gaule Bel- ymbert.ih 
eicque,nommé Sigilphus, aliàs Numolus,du fang Se lignage des Pepins.En traidât 
lequel mariage,il eut quelques feigneuries en Iadicte Gaule Belgicque, à raifon de-
fâ femme,8e fut homme trefuaillâtaux armes,& principal capitaine, foubz Sigcbert 
premier roy d'Auftrafie, & de luy efeript Nicole G ille,en fon hiftoire,que quarttSi-
gibert entreprint l'expédition contre les Huns,il conftituaen fon abfence Sigilphus, 
gouuerneurde Bordeaulx, Se pays circonuoifin.Pendant lequel gouuernemct Chil 
pericroy de Paris, enuoya groffe armée fbubz la conduide de fon filz Clouis, pour 
entreprendre fur fon frere,ledict pays de B ourdeaulx: Mais Sigilp hus • refifta en telle 
forte,qu'cnvnercncontre,toute l'armée de Chilperic fut deffaide, 8c quafi tous 
fes gens tuez,entre lefquelz y mourut ledid Clouis,fon filz.Finalemét Iadicte Vvra- -f^k -
ye mourut enuiron l'an cjnqcens quatre vingtz Se feize : Et n'eft point trouué aux 
hiftoires que Iadicte Vvraye,eûftTnrTntÏÏeTondid mary. 

. ' ( 

V V 3 1 1 t i e ï t ! < f u a t r i c m e ^ c c c n à $ z a i m e ' Vvaubert troifieme,fuccedaaux vvMbertAitrw 
V d\X\J\*l ^feigneuries de fon pere,en fan cinq ces feptante trois, fituées en f g ^vdenne & 

la Gaule Belgicque,comme Ardenne,Haynâu, 5c aulnes feigneuries.il fut homme deHaymu ' 
begnin Se doulx,defirat plus le feruice diuin,quc les armes. A raifon dequoy il fut lôg 
temps fans prendre partie,toutefois il fe maria,Se print pour femme Bertile feur de 
Bercare,roy de Toringc,5c ne laifla point fa manière de viurc,en toute faindeté,bô-
nes oeuures, vertus Se meurs,en quoy fadide femme la fuiuit tellement qu'a la fin ilz SainSîe^hdegon 
furent reputez faindz en paradis. Si moururent.enuiron l'an cinq cens quatre vingtz de ediffia l'abbaytL * 
dixhuid,8e laifferent feullcment deux filles,dont l'une nommée Ândegonde,perfe~ de Maubeuge. 
uera envirginité, ôcediffia de fon propre,l'Abbaye de Maubeuge,en Haynau,ou elle 
vefquit faindement Se y fut inhumée, au quel lieu par fes mérites, Dieu à monftré 
beaulx miracles fouentefois.L'autre fille nommée, Vvauldrude, fut mariée Se fucce-
ceda aux feigneuries de fondid pere,comme dirons cy après. 

i 

T A H I T I l l l î V h l l Ç P u ^ n e 'Vvauberttroifiemc ,8c frerc d'Vvaubert quatrid- Brjinulphut fdx 
J J 1 U 1 1 U 1 J J I 1 U 3 m e j e u t pour partage aucunes feigneuries,en Ardenne,Hay- iïVvaubeyt.tiï. 
nau,8c Alfatie,enuironf an cinq cens feptante vn, Se print pour femme, vne noble *' 
Dame, du fang des Comtes de Boullongnc fur la mer, nommée Vvraye,delaquelle 
il laiffa'dcux filles, feullcment, à fcauoir faincte Aye, SC Clotilde^defquelles, nous 
eferirons cy après. 

^/Tauldrudejfilled'Vvaubert quatrième du nom,fucceda aux feigneuries^ de fon- ç < # - \ r r ( o 
\fj did pere,enuiron l'an cinq cens nonante hu id , lefqucllcs tenoient grandes n, e Jjff" 9 

cftandues de paysjComme le Hayru^CâmbrefTs/Ârdenne, 6c autres, Se print pour r i conteI)e*e 

mary vn noble prince nommé Maldegar,que nous difons à prefent faind Vincétde *faynau&* dar 
Songnies.Si vefqûirent enfemble en toute faindeté de vie,combien qu'ilz euffent de d e n n e ' 
gransbiens Se feigneuries,faifoient grans aulmofnes 8c fondations aux Eglifes, car x 

ledid Maldegar,edifïïa l'AbbayeDaumont, ou il fut religieux, Se depuis le mona- j r % 4 r ' 1 M y

1 

fterede Sorignies.Onlid aux hiftoires de Haynau,que le roy Clotaire luy bailla le 
pays d'Irlande, ou il fut en perfonne auec fa femme,5e depuis retourna en France, l f fetgntut 
viuantfaindement.Uz eurent quatre enfans,deux filles Se deux filz,qui laifferent le ^ l r l M d e m 

inonde Se fuiuirent l'eftat ecclefiafticque,dont le premier nommé Landry,fut Euef
que de Metz,l'autre appelle Enclin,mourut en ieuneffe,tous deuxreputez faindz en enfant fam-
paradis.Et les deux filles Aldrude Se Maldeberte,entrerent en religion au monâftere ye^X^f * f 
de Maubeuge auec leur tante Andegonde,ou elles vefqûirent fi faindement, qu'a- i^Jj^t le monde 
près leur morcelles furent aufsi réputées faindes. 

. f Quant 
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Le i j. liure des antiquitez de la gaule belgicque^ 

D E L A V I E D E C A 
" raimerus vnzieme Euefque ̂  

de Verdun. 

LloffiG*-des-£efe» 
jeendam^ " 

CarainterUsTtefè-
rendàre du roy 
Childebert, 

A qui appartenoit 
ïelettion des E-
vefiues. . ' ; 

A R A I M E R V S , aliàs Carînerus, comme efeript 
Grégoire de Tours en fbn hiftoire, fut efleu vnzieme 
Euefque de V erdujfarijdegraa: cinq ces quatrevingu 
8c quinze,homme défia ancié,qui auoit auparauatfba 
election,feruy àla court de Childebert, iixieme roy 
d'Auftrafîe, parlongtemps,dcReferëdairc,qui eftoit 
vn office qu'on bailloit à gens prudens 8c fçauans,pria 
cipaulx côfèillers des roys,aux gras affaires des royaul* 
mes. Età eulx appartenoit rccepuoir,toutes lettres mif 
fiues,fupplicatiôs,& requeftesadreflàntes âuroy,pro-
uenâtes aucunefois des princes inferieurs,nobles,gou* 

ùerneurs des pays,ou des fubieetz oppreffez, complaignans, 8C demandans au roy, 
adreffe de leur cas,, par forme de iuftice,le contenu defquelles lectres ou requefies, 
lefdictz référendaires rapponojent 8c referoient au roy,eftant en fon confeil, qui ad- ' 
uifoit 8c determinoit ce qui eftoit à faire,ou à refpondre, 8c félon faduis 8c arreft di-
celluy,lcfdi£tz Referendaires,fideiementfaifoient les decretz 8C ordonnances aux 
parfies.OultreJefdictz Rcferêdaires auoient charge des finances du royaulme,teller 
ment que deuant eulx {erendoientles comptes des receptes 8cmifes des deniers, en A 

ce qui concernoit le domaine du royaulme, faictes par les recepueurs, ou treforiers, 
aufquelz ilz donnoient defcharges,ou defalcoient,ce qui eftoit excefsif, félon équité 
8ciuftice. • . . t . 

f Or aduint la vacatiô de l'Euefché de Verdu,par la mort de faïct Agry, 8c y eut plu
fieurs poftulâs 8c pretedans à iceluy.Car pour lors côbiéqfelectiô 8enominatiô des 
Euefques,apparteintau cierge', 8c comunaulte' des citez, elles n'eftoient valides ny 
efficacesjfi le confèntement 8c confimation des roys neinteruenoit.Et partant plu* 
plufieurs fadreffoient pldftoft au roys , pour auoir leur confèntement, que ait 
clergé ? pour l'élection * Cf qui aduint en celle vacation, car entre les pretendans 

y aduint 

'q Quant Vv auldrude vcid tous fes enfans auoir habandôn é le monde,elle e diffia &j 
Sùnftc Aye'heri fonda vn monaftere à Montz en Haynau,qu on appelloit pour lors Caftri locus, ^ 
ttere de fainile inftitua fon héritière en toutes fes feigneuries,ià.couiîne ndmme'e Aye, fille de f0Q 

VynuMrude, oncle Brunulphus,frere defonpere,Sc puis entra enreligion,ou elle yefquit en tou
te perfection.de vie; Tellement qu'après fa mort, qui fut enuirofan fix cens 8c fix, 
elle fut rcpute'e faincte en Paradis. Qui vouldra congnoiftre fa vie 5c les grans mira
cles qu elle à faict, fauldra veoir les hiftoires de Haynau. 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.lxxxv. 
y auoit vn Al>bc,nomméButionaldm>,qui feit diligence de preuenkj pour auoir le 
coufentement du roy par le moyen & faueur de Brunechilde mere du roy ..laquelle Bucionaldus ~>ib± 
ffouucrnoitpourlc plus,tousdcsaffairesduroyaulme.Au conuairc,le clergé & com béprétendant e* 
jnunauicc'de Verdun,proccdercntaeleaion,efleurenc&: nommèrent CararmeruSj fire Euefque de 
les vertus & meurs duquel,cognoifibient de long téps, pour les affaires qu'ilz auoiët Verdun. 
eu plufieurs foisâlâcourt,tant pour l'Eglife que pour lacité,&fi fçauoient le vou
loir dudid CaraimeruSjhomme défia fort vieil 8e ancien,qu'il ne defiroit autre chofe 
fors fe retirer delà court & des affaires feculiers,8c prendre l*eftat de l'Eglife pour 
feruiràDieu 
qApres ladicte ele£tion,iïz furent aduertis que l'Abbé Bucionaldus auoit la nomi
nation delà roync Brunechilde, dont ilz furent mcrucilleufement troublez:car ilz 
congnoiffoientl'orgueil,pompes&vanitezdu perfbnagc.lequel comrtie did Gré
goire de Tours,cn fon hiftoire,on l'appelloit par derifîon & mocqucrie,Btfcc<t yahdai 

quafî bouche enflée d'orgueil 8c vanité.Si aduiferent enfembe & délibérèrent par 
toutes voyes empefeher, que ledict fJuciorialdus ne feuf| leur Ei|efqu^,fi députèrent 
gens dcsplus fçauantz d'en tre eulx pour aller vers le roy Childebcrt,& luy remon
trer les caufes 8c raifons , pour lefquelles ilz ne vouloient ledid Bucionaldus, 
en le fuppliant humblement cn recordation de feu leur bon pafleur Saind Agry, 
leur bailler, ledid Caraimerus.Quat le roy eut ouy leurs caufes &raifons,il luy fou- Car aimer us cbn* 
uint du bon faind Agry, auquel luy Se fes predeceffeurs roys, auoient eu toufiours frmé Euefque ii 
grand amour &rcuerencc,Lors commença à foufpirer,&mener dueil de la mort du yerduparlc roy 
fàind homme,8c par ce moyen accorda 8c confentit à tout ce qu'ilz demandoient: childeberu 
nonobflant quelque empcfchemcnt que ladide Brunechilde y feeut mettre, 8c or* 
donna que lçdid Caraimerus,fufl inftitué & inftallé pailible Euefque de Verdun. 
^ C c faidjcommença à viurc fàindcmcnt,regir 8c gouuerncr fbn Euefche à l'imita
tion de fon predeccflèur: En forte que par fbn fçauoir, & fes vertus,il fut eftimé 8c ré
puté entre tous les Euefques de la Gaule belgicque,homme de grade prudhomie,&: 
wfticc.Tcllcmcntquc quant quelques controuerfics furuenoient, entre les prelatz, 
nobles, ou ceulx de l'Eglifè,ileftoit des premiers eflcuz,pourlcs determiner.Cc qui 
aduît en faji^euxicmejdejforfcledioicar Grégoire de 1 ours,cfcript cn fon hiftoire, r , ; ^ , Zfrcb 2 
que Egidius pour lors Archeucfquc de Reims,en qui le roy Childebert fe fîoit, fut Mfrut fe petm^ 
aceufé auoir fecretes intelligences auec la faulfe Fredegonde, gouuernante pour fbù J ^ ^ f e • -
filz le royaulme de Paris, & qu'ilz auoient machiné lamort dudid Childebert, ce * € e t r a U 0 * 
quemaintenoit &affermoit l'un des feruiteurs de ladide Frcdcgonde,nommé Sum 
migifilus appréhendé 8e détenu prifônnier. A raifbn dequoy le roy enuoya à Reims 
prendre au corps ledid Egidius,combien que pour lors,il fuft fort dcbileôc mallade, 
& ordonna le mener en la cité de Metz, Se illec le détenir iufques à ce que les Eucf-
ques du royaulme d'Auftrafie,fcuffentaffemblczpour congnoiftre & iuger dudid tartuerence que 
faid criminel; Car pour lors la rcucrence des roys eftoit fi grade enuers les Euefques \ e i r0yS auoient 
8c perfonnes ccclefiafticqucs,q iamais n'entreprcnoiêt iugement contre eulx, pour AUX Euefques 0* 
quelque crime que ce fuft:Mais en laiffoient la cognoiffance aux autres Eùefques,& ~ent dE<rhfe. ' 
gens ecclefiafticques. ~ ^ * , 
^"Si ordonna le roy que le procès fe feroit,cn la cite de Vcrdun,pardeuant les EueC-
ques conuocqucz,entre lefquelz prcfideroitlEuefque dudid lieu, Caraimerus. Sui* 
uantlaquelleordonnance,ladide aceufation fut iuridicqucmcnt difeutéc. Du com* 
menccmentledidEgidiusniantlcfaidjfcdeffendoitvirilement:Toutefois finale* \?arcbeuefque % 
ment il fut conuaincn de plufieurs machinations Se trahifons qu'il auoit entreprins Reims conu.uncu 
Se confpiré auec Chilpenc roy de Paris,quant il viuoit,& depuis auec Fredegonde de crime de hzi 
faféme,& luy futprefenté 8c côfronté Epiphanius Abbé de faind Remy de Reims, maiefi. 
fon complice Se confédéré' aufdides;machinations,qui confeffoit fbn cas, & main- t 

tenoit ledid Egidius auoir reccu deux mil efcuz,auec plufieurs autres dons de ladi
de Fredegonde, pour cÔfcntir aufdides confpirations Se trahifons.Etcn ce demou
ra confuz ledid Egidius,confcffant fon cas, fe pfoftcrria aux piedz dudid Euefque 
Caraimcrus,& des autres illec a£siftans,dcmandala fentence eftre donnée contre luy 

p plo-



'« - .Le.iiJiure des antiquitez delà gaule belgicque, 
plorant Se difantà hultc voixJay offenfe Se commis crime de ieze maicfté,8e par ce 
fuis digne de mort. Apres cefte confefsion Caraimcrus,8c les autres Euefques en-
uoyerent vers le royduy fuppliant qu'il euft la vie fàuue, ce que le roy confentit de 
grâce, Se depuis fut prononcée fentenec, par laquelle Egidius , fut depofe dudict 

Sentence donnée Archeuefché Se adminiftration des ordres,& enuoyé en exil perpétuel en la cité de 
contre XArche- Strabourg,8cfemblablement Epiphanius priuéde fadicte Abbaye. Et quant aux 
uefque &* Abhi biens Se trefbrs trouucz en leurs poffefsions,fut dict que tout ce qudz auoiêtreccu en 
de fonèï Remyde or, argent,Se bagues pour faire lefdictes trahifons,fera applicqué aux coffres du roy, 
Reims. " Se le furplus des autres biens qu'ilz auoient,feroient Se demoureroient au profrit de 

leurs eglifes. . • 
«fEnurron cinq ans aprcs.ledict Childebert roy d'Auftrafie,morut,& luyfuccedcréc 
les deux filz Theodcbèrt,8e Theodoric.Durant le règne defquelz, fainct Grégoire 

. eftant pour lors Pape de Rome,eut nouuelles que ceulx du royaulme d'Angleterre, 
tesAnglois hère- a u o ; e n c c n t J e c u i x trefgrandfcifme Se diuifîons. Car aucuns s'cftoiét retirez delafoy 
tteques &inpael- C n r c l t i e n n e , 8 c retournez en paganité,les autres eftoient Chreftiens, mais infectez 

dc fherefie Arriane. Pour à quoy obuier,il députa aucuns bons Se fçauâs perfonna-
ges pour aller de nouueau prefeher Se publier la foy de Iefuchrift audict pays d'An-
gleterre,entre lefquelz furent troys religieux d'eminente faincteté 8c doctrinc,à fça-

-> uoir Auguftinus,Melitus, Se Ioanncs,qui entreprindrentlcdift voyage,aufquclz 
^uguflinMéUtus ledict Pape ordonna paffer parle royaulme d'Auftrafîe, Se porter certaines lettres 
&*lean enuoyez adreffantes aux deux freres,Theodebcrt Se Thcodoric,Roy d'Auftrafîe, Se dc Bour-
enAnrleterre par gongne, 8c à leur grand mere Brunechilde, par lefquelles ledict Pape les exhortoit 
fàinèï Grégoire. £ X £ i r P e r de leurs royaulmcs,l'herefie des Ncophitiens, qui difbicnt Se affermoient, 

— Simonic,n'cftrepcchémortel,8cquelicitemétonpouuoitpromouuoir,8ceftrepro-
meu'aux fainctes ordres de prebftrife,8c aux dignitez ccclefiafticqucs, par dons d'or 
ou d'argent. * 
^"D'auâtage ledid Pape reprenoit Seblafmoit lefdictz roys d'Auftrafîc,pource qu'en 
leurs pays les gens lais SC non fçauanSjindiffcremmcnt eftoient promeuz aux Eucf-

lettres enuqyies chcz,8e dignitez ecclefîafticques,pour auoir proffict Se vtilité priuée des fruietz Se 
parfainctQregoi reuenuz des bénéfices,Senô pour garder,i*honncur de Dieu, Se faire le proffict pu-
re aux roys d'au- blicquc'du pauure peuplc,tellement qulITembloitTque les fainctes ordres Se la rcue-
flrafîc,& "BOUT- rence de l'Eglife Se fiege apoftolicque, feuflènt totallement éliminez Se dechaffez 
gongne3pour les hors des limites defdi6tz royaulmes d'Auftrafîe Se Bourgôgnc.Finalementiladmo-
here/ies régnâtes neftoit St ordonnoit telz abuz,eftre reformez Se oftez,autremët ilz efcherroient non 
efdtffz royaulme s feullemet es cenfurcs ecclefiafticques,mais qu'ilz porteroient la peine de la coulpo 

au grant iugement de Dieu.Cc qui eft amplemct contenu es oeuures dudict fainét 
Gregoire,8c canonifé au chapitre,F E R T VkR: en la première queftion de la pre-

, mierc caufe. 
t 1 ( t ÇOr apres que les deffufdictz meffagiers eurent reccu lefdictes lettres du pape, par-

i v 3 ^ tirent de Rome pour parfaire leur lcgation,paffcrent parla Lombardie,ou ilzprefcn 
J i * £erent lç$ quatre liures des dialogues dudict Pape fainct Gregoire,qu il enuoyoit àla 

, * . *" royneTeudeline,faincte femme,prudente Se catholicque, extraicte du fang royal 
Sainti Grégoire de Bauier<~,8c mariée pour lors à Agiftilphus,roydelomba"rdie,lcquelelle conuertit 
enuoya fes dialo- à lafoy^Chreftiéne^'luy feit auoir paix Se repos auec l'Empire Romain.Et ce faict 
guesa Teudeline lefdictz I^egatz pourftijuans leur voyage,vindrent au royaulme d'Auftrafîe, Se pre-
royne de Lcmbar fenterentleurs lettresaufdictz roys, ainfi quilz auoient d'ordonnance,te côtênu def-
$f- ^ A quelles fut veu8C y entillé au côfçil defdictz roys,ou eftoit ledict Euefque Carairnc--

t , rusquireceutengra,ndhonnerirSereuercnce|efdictzlegatzapoftolicques,8clesmc 
» <̂  nadepuis^en'f^ cité dç, Verdun, ou^l les traicta humainement. E t trouuons dedans 

Les legatz duPa- les anciens Cartulaircsaquilz arrivèrent audict Veîdun,au moys d'ApuriI,Sc declai-
pe à Verdun. rerent à_ noftre Euefquç Caraimerus,8c fon clergé l'mftitution que ledict Pape fain& 

Grégoire auoit ordonné de la grande Letanie,à caufe de l'invndation des caues qu* 
L'inflitution de la aduindrent à. Rome,des fer p ens Se vn dragon,qui defceiidircnt en la mer, par le Ti" 
grande Letanie. bre,lefquclz infectèrent tellement. j.aer,que par-toute lltahc y eut grande PeftilencC 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.xci. 

mm R E G O R I V S Magnus,regnaquelquetéps durât ledid Euefque 
CaraimeruSjCommc auons efeript en la vie de l'Euefquè deffufdid. 

S o K i n i o r i n c n o m e de petiteftat 8e condition, mauuais 8cfc- . . . 
a U l I l i a n U à ditieuxdelieu delanatiuitéduqueleftincogneu,

 Satmt^ t™; 
f ^ ^ — ~ fucceda en la Papaulte à faind Gregoire,enuironTanjGx cens Se trois, m e r d f * n o m fi** 

combien que les autres efcriuent fix cens 8cJix.Il fut adonné à toute auarice" bfafphc xantefept.Va^ 
,mat 8e maldifant de fon predeccffeur,cherchâr par voyes finiftres 8e madluaifes,que 
fes liuresfeulfentabrogues, brûliez Se deffenduz, en l'improperant que par vaine 
gloire aux aulmofnes données* aux pauurcs,il auoit difsipé Se confommé les trefors 
de l'Eglife. A raifon dequoy Dieu luy abrégea fes iours Semourut après qu'il eut tenu 
le fiege,vn an cinq moys. _ ' "* 

"Rnnifrarinç t r o ^ c m c t ^ u nom natifde Romme fut efleu Papc,l^anfîxj:cns Bohifadus. ai. du 
J_)OniraClUS ^fïx,hômetrcfvertucux, Se digne de telle dignité* De fon téps nomiPape.lxyiih 
fut controuerfie entre l'Eglife Conftantinopolitane qui fe vouloir préférer à celle de 
Rome ,par ce que le fiege Impérial fe tenoit à Côftantinoble. Au contraire fut deter 
miné en plain concille,audorifé de l'Empereur Phocas,que l'Eglife Romaine d e b n 

ûoit raifonnablement eftre appellée chef des autres,comme ayant origine Se fuccef. 
fiô de faind Pierre premier, Se chef des A poftres: Toutefois il mourut après qu'il eut 
tenu le fiege ne^fmoys,combien que aucuns ont efcriptyn an cinqmjoys. 

iRonifarim q u a t r i e m c d u n o m » n a t i f " d u P a y s <k Marfe, fut efleu Pape L'an Bonîface. iiii. du 
AJUHiid\wlU5 fixjcemfix,autres efcriuent fix cens 8ejieuf.Ilimpetra de L'E m- n0m}Pape. Ixtx* 
pereur Phocas,vn ancien temple à Rome,iadis cdifîié par Marcus Agrippa,en l'hon 
neur de tous les dieux gentilz, n o m m é Pantheon,lcquel ledid Pape dédia Se confà-
cra enfhôneur de la vierge Marie,8e de tous les faindz Martirs,depuis appelle Vir-
gp ad martires, 8e de prefent eft appelle faïde Marie Rotûde. Il mourut après auoir 
tenu le fiege fix ans huid moys. 

;• " " P4 f D c * # 

& mortalité,E t pourtant que le iour faind Marc,cfcheut au tëps,que lefdidz Icgatz 
apoftolicques eftoient à Verdun,noftre Eucfque,8c le clefgé commencèrent deilors 
à célébrer ladide Letanie maior,8eordonna Caraimcrus, que touslesanson yroit • 
en procefsion,à Ioyes,diftant de Verdun, près de troys lieues, en fouuenance Se rc- I"Jf'tttt'io pemie-
çordation du grant miracle que iadis fon predeceffeur faind Agry,y auoit faid, allât

 re * ̂  erdun.de la 
audid heujCÔme auôs did cy deffus .Ce que depuis à toufiours à cftéobferué en no- f?rocefs'o» atoyes 
ftredide cité de Verdun. , t -
^"Et ce faid,lefdidz legatz apoftolicques partirent pour parfaire leur "voyage d'An-
gleterre,ou ilz conuertirent a la foy Chrefticnne,le roy Athebertus 8c innumerable . 
pcuple,SC fut inftitué le faind homme Auguftin Archeuefque,furles cghfès Angli-
canes,8c luy donna le roy fon palays,8c maifon royalle,qu'il auoit en la cité de Can-
turbie,pour tenir Se exercer le fiege principal Se métropolitain de toute Angleterre, înjîitutio detÀr 
qui parauant fe tenoit à Londres. n cheuefchêde Cah 
q Apres le departemét defdidzlegatz,noftrcdid Euefque Caraimcrus, perfeuerant turbie,en Angle-
en toutes faindes 8c vertucufesoeuurcs,adminiftralong temps fon Euefché, Se iuf- terre. 
ques à fa mort,qui futla quatorzième année de fà promotiô.Le corps duquel fut in-̂  
humé en fon Eglife cathédrale de Noftre Dame,dc Verdu,enuir5 fan fixcés Se neuf La mort del'Euef 

«H "* que Caraimeruu 

<£Dcs Papes cjui ont tenu h fiege durant ledid: -
^ Euefque Caraimcrus. v? ^ 
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phocas.lx .Em
pereur. 

A V R I C I V S duquel nous auons efeript en la vie de l'Euefquè pre* 
ccdent,regna enuiron huid ans, durant noftre Euefque Caraimeriis 
car il mourut l'an fix ccns& troys. ' 
P V i n n Ç extraïd"dc infime lieu,en fa icuneûe fuiuitlart militai. 

* 1 * - ' ^ « * J re,8c de petitfutefleue'grant,8c crée Empereur par le» 
gens d*armes,enuiron l'an fix cens 8c quatre,qui tuèrent Mauricius fon predeceffeu^ 

' mifcrablement. Ccftuy donna Bonne opinion de luy, en fon commencement,tclleI 
ment que fàind Grégoire Pape,luy efcriuoit en congratulant de fà promotion, l'en, 
hortant qu'il euft en continuelle memoire,que les roys gentilz dominent fut les ho
mes feruiles,mais les Empereurs Romains dominent furies hommes nobles 8c li-
bres.il donna le temple de Panthéon à Boniface quatrième Pape de ce nom, pour 

cftre dédié en l'hôncur de la vierge Marie, 8c rous les faindz: Toutefoys il vefqutt lu. 
, bricquemenr 8c feir plufieurs maulx 8s tirannies,ce quifutcaufe que de fbn temps 

Cofroé roy des Perfes,cntreprint fur l'Empire, 8c print la cite'de Hicrufalcm &la 
vraye Croix,eftâtau temple: Dont aduint qu'il fut hay 8c contépné de tous,8c qu'où 
enuoya vers HcracUus,patrice Se gouuerneur de i'Affricquc,pour l'expulfer de l'Era 
pire: Ce qu'il feit,Se fut tué,8c fon corps brulle' par le populairc,pres la montaigne de 
Thaurus,apr es qu'il eut règne huid ans,cnuiron l'an fix cens Se douze. 

t 'es roys de franecqui ont régné du temps ^ 
dudict Çaraïmerus vnxiefme " . 

Juefque de Verdun. 

Chtaife.il du no 
dixième roy 
monarche de Era 
ce. 

Clotaire ,totre [es 
deux coujtns roys 
d'ufujlrafîe 
d! Orléans. 

L O T A IR E, deuxième de ce nom,filz de Chilperic Se de Frcdc-
degonde,fut roy de Francc,en l'an cinq cens quatre vmgtz Se fept. Il 
n'auoit que quatre moys quant if veint à la courône, après la mort de 
lfonpere,8c demoura foub le gouuefnemcnt de fa dicte merc Frede
gonde, combien qu'elle appella Gontran roy d'Orléans pour àuoir le 

gouuernement de fbn did filz, Se pour le deffendre contre Childebert, fbn coufin 
roy d*Auftrafie,qui pretendoit auoir ledid gouuernement,Scfaire mourir cruellemét 
icelle Fredegonde,laquelle auoit faid meurtrir fon mary Chilperic,3c le pere dudict 
Childebert,toutefois elle fedeffenditvertueufement,portantlcdi6t Clotaire fon filz 
entre fes bras,cn la bataille,pour donner courage à fes gens. De forte qu'elle obtint 
Vidoire,Se defeonfit ledid Childebert,qui fut contraind fe retirer en fon pays' 
^ Apres la mort dudid Childebert,qui fut en Tan fix cens,ladide Frcdegondc,au no 
-de fon fllZjfeit guerre contre les deux filz de CHîTo^berÇqûl eftoient encores ieunes 
énfans,dontfun s'appelloit Theodebert, qui eftoit roy d'Auftrafie,- 8c l'autre roy 
d'Orléans, Se de Bourgongnç: Et feit grande occifionj de gens,8c g|ifta merueilleufe-
ment les pays defdidz ieunes enfans. Toutefois elle mourut toft après, Se fut inhu
mée enPEglife faind Germain des prez,pres de fon mary Chilpcric.Combie quelle 
feuft femme paillarde,cruellc,meurtriere,"laquelle auoit faid mourir innumerablcs 
gcnsjtant de noblefïè'quc de l'Eglife. 
^"Apres la mort dicellc,les deux filz de Childebert de Mctz,par le conîêil de Brune* 
childeeflcuercntgroffe armée contre Clotaire, Se eurent plufieurs bWillcs, entre 

- lei-

( £ D e s empereurs qui ont régné durant ledict 
£ Euefque Caraimerus. 4 
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depuis Pharamond iufques à Chârleimagne.F .xciû 
lefquelles en y eut vne,au DIOCECE de Scns,pres vne riuiere appcllée Ayfne, ou y eut" 
fi grande occiiîô de gens d'un coite' Se d'autre,que la multitude des corps mortz, em r Bataille DES ROYS 

pefchoit le cours de ladide riuiere,& fut le nombre de trente mil hommes, 8c" furent D AUFTRAFIE j &* 
prifonniers Meronée filz dudid Clotaire,& Landry maiftre de fon palais, qui eftoit d'Qrleans CONTRE 

fufpitionné d'auoir entretenu fà mere Fredegonde:Et fut contraind ledid Clotaire LE roy CLOTAIRE^ 

laifférle Camp Se fouyr à Paris, & tellement le pourfuiuit ledid Theodoric fon cou DEUXIEFINE. 

fin,qu'ilgaigna grantbutin.Depuîsfeirentappoindement enfemble merueilleufc-
ment dômageablc audid Clotaire, . 
^En l'an fix cens dixhuiddefdidz deux frères .Theodebert Se Theodoric, furent 
tuez Se moururètTâlïiîôlrîîe^mrnéSjde leurs corps,A raifon dequoy,ledid Clotai- Clotaire deuxie-
releurfucceda,& obteint la monarchie de Frace, Se d'Auftrafie,combiéque la faul- M E M°N<TRCBE,fut 

le Brunechilde,viuanteencores,feidtousfesefFortz pour empefeher ledid Clbtai- R°y VAUJLRAJTC 

re en ladide fuccefsion,voulant que les baftardz de Theodoric,fuccedaffent aufdidz 
royaulmes d'Auftrafie, 8c Bourgongne, qui eftoiét trois en nombrc,Sigisbertlaifné, 
Carlon Se Merone'e,& eurent plufieurs batailles,les vngz cotre les autres,à raifon de 
ladide querelle.Finalemcnt ledid Clotaire fut vidorieux, 8c ladide Brunechilde, 
prinfe auec la feur dudid Theodoric appellée Endeline, le fécond nommé Carlon, 
fut décapité,& le troifieme appelle Meronée,fut gardé en prifon pource qu'il eftoit v % 

filol dudid Clotaire. • v truelle MORT DE 

C E t ce faid ledid Clotaire,feit cruellement mourir ladide Brunechilde, car elle fut 'bilde L 

liéeàlaqueued'uncheual,trainéc&definembrée,enlaprefencedetoutcrarmée,8c 'i^™!* 
jiô fan caufe.Car ouitre tous les maulx Se cruaultez qu'elle auoit faid,fut trouuée y / * * m ° -
coulpablcde la monde dix roys,combicn qu elle auoit rodé de fon temps, plufieurs c t X 

collèges Se Abbayes,entre fefquelz font encores faind Vincet de Lyon Se vne autre 
à Authun,en l'honneur de faind Martin,ou elle futinhumçeiDepuis ledid Clotai-
XC eut plufieurs querelles auec fon filz Dagobert, auquel il bailla le royaulme d'Au- . • * ^ 
ftrafie,desfon viuant,cnUirpnJ^n_fîx cens vingt fcr)t,Et depuis edià vieilleffe, l'alla JYAVOHERTROY ou, 
fecôurir en vne batailhTqu'd auoit coTrHë7Saxoîs,ou il tua de fà 4Uin leur capitaine „0„Hermilr d'AU 

BerthouaId,qui en fc mocquant de fuyd'appclloit viedle iument cfraulue : Se depuis % R A N E YIUANT fori 
meit tout le pays des Saxons,en feu Se en fang,tuant tous les mafles,plus haultz que g ~ 
fonefpéc. - * 
^Ceftuy Clotaire mourut depuis en l'an fix cens trente & vn^relplendiffant en tous 
honeurs8evertus . I l laif]adeuxfyz,ài^^ L 4 M O R T de Ch-
cu de fa première femme B ertrade,lequel d ordonna régner en France, 8c qu'il euft taire fecond,& LE 

àlaiffer le royaulme d'Auftrafie(qu'd gouuernoit durant fà vie) à fon frère Haybert. partare de faFUC-

Siordôna pour les gouuerneurs dudid Dagobert, Arnulphus,8c Pepinl'ancie: Au- cefsion. 
did Haybertjfon plus ieune filz,qu'd auoit eu de fà féconde femme Sichdde, fiUe de ' **• - k 

Brunulphus compte de Templatence& de Clotilde feur de faindc Aye,princefïè * •> ' , 4 „ 
d'Ardenne, Se de Haynau,ordonna qu'd eut pour fon partage le royaulme d'Auftra- . i 
fie,auquel il bailla pour gouucrnementjdeux autres princes, à fcauoir Brunulphus, 
comte d'Ardenne,Sc Haynau, 8c vn autre appelle Godelaud: Toutefois après fa 
mort, Dagobert ne teint ce partage,^ chafîà fon frerc d'Auftrafîe, comme nous di
rons cyaprcs.LcdidCIorairedm inhumé à fo^ * ' . v 
qu'd eut régné quarante quatre ans,qui fu^an fix cens trente deux. 

1 • J 

f Dcsj^oyîd'auftrafie regnans durant ledid , t ^ 

f uefcjue Ç araimeru%>-^&^ 
H ï O D E B É P v T,filz de Childebert roy de rvletz,Orlean?, Bour-
gongne Se Prouence,apres la mort de fondid pere,l*anfixçens, diuifà theodebert ". i>th 
Se partit le royaulme auec fon frerc Theodoric,& eut ledfdTheode- d! Auftrafie; 
bertpôur fà part, ledid royaulme d'Auftrafie,duqucl le principal fie- - J -
gc eftoit à Metz;Et f'extendoit icelluy royaulme, par tout les pays de 

... - - p j ^ - - Cham- ( 
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Champagne, Lorraine, & bien auanten Almagne.Et pour ce qu'il eftoit encores ieune quant il vint à regricr,il demoura foubz la tutele de Brunechilde fà mere gtâd laquelle faifoit iour nellement innumerablcs maulx,nouuellcs impofitios, trahifoû/ j homicides 8c autres tirannies>entre lefquelz feit occirvn grant prince nomme Ge* 

Brunechildeexpul m o r t m S j & deux ducz,Ratinus 5c Gillo.A raifon dequoy, voyâtledid Thcodeberç 
fee <?jîuftrafiefe l'inf0lence,malice,&: grant cruaulte' d'icellc,lafeit,par le confeilde fes princes , deie, 
retira au royaul, fte'r&: bannir hors de fonroyaulme:Laquelle bien eftonnéc & habandonne'e ferc-
me d'Orléans, t m ycrs Theodoricroy d'Orleans,frerc dudid Theodebert, qui la receut dont mal luy print,commc il fera did cy après. 

f Au commencement de fes deux frercs,Clotairc roy de Paris, par l'exhortation de 
Clotaire 'Si - Fredegonde fàmerejfeit guerre contre culx,6£ leur feit de merucillcux dommages, 
vieux co t les & s'en retoutna à Paris victorieux vers fà mere, laquelle bien toft après mourut, r, W W W Apres la mort de laquelle,les deux frères s'afTemblerent,cnuiron fan fix cens cinq, 8c 

cuxjreres. affaillirct leur coufin Clotairc,& curent vne groffe bataille près deSënsTënlaquellc ilz furent vidoricux,commeauons did cy deffus., parlant dudid Clotairc,de forte que par appoindement faifant, eurent lefdidz deux frères grande portion des rerres 
tes deux frères ni

 & & igneurics dudid Clotaire,à fçauoir le pays qui eft entre Seine 8c Loire,.3£ le pais 
0 » « cww ĉftcntrckflcBucdcriûiKj&lamcr. 
Clotaire <f Enuiron ledid temps,lefdidz deux frereŝfTemblcrcnt grande ârme'e contre les/ 
- - ' Gafcottsrcbellans,&lesfubiuguercnt,enmcdantvngouucrneurfoubz eulx nômé 

Gemauld:Et depuis pour les difeordz eftâs cn Lombardie entre Agilulphe roy des-Lombardz,& Adolrardus fbn filz,y enuoyerent arme'c: Mais bien toft après furent accordez,& print ledid Agilulphe la fille dudid Theodebert,en mariage : Etparce moyen fut trade'e paix entre les Françoys 8c Lombardz. "̂Quelque temps après, Theodebert tua fà propre femme,nommc'e Velchide, que ri» d % r fèmercBrunecnilde,auoitachcptée iadisauxmarchans,pourfà beauté, & cfpoufà 
F ° " tr^lfj vne autre nommée Chentilde,delaquelle il eut vn filz nôméAubcrt, qui ne vefquit 
femme Kclctode. g u e r e s : Toutefois on lid,qu'il eut fept Baftardz,de diuerfes concubines. 

t ^̂ rjâ id̂ r̂anechilde,ayant toufiours fouuenancc de l'iniure, que ledid Theodebert fon filz luy auoïtfaict,delibera fe venger,& appella vn gêtil homme Romain 
TiÔméProthadius,lequelondifôiteftrefonpaillard,fugitifde la court Theodebert,'' eftât chargé de l'homicide du noble 8c loyal Cheualicr Berthault,Maire du Palays - 1 dudid Thcodebert,qui s'eftoit retiré à la court du roy Theodoric,ôc eut telle famî  liarité Sccognoiflancc à Brunechilde,qu'ilz machinerét enfemble,fairc Mourir Théo - debert:EtpourccfaireperfuaderentauroyThcodoric,qu*ildebuoitprendrcguerre 

Brunechilde ma* contre Theodebert fbn frere,Iuy donnant à enté"dre,qu'il auoit prins 8c defrobé tous 
china la mort de lestreforsdeleurfcupereChildebcrt.EtoultrcdifbitladideBrunechildc,queledicc 
fon pK\Theode- Theodebertn'eftôitpoint legitimc,maisbaftard.engédré d'une concubinedaqueUe 
bert. l'auoit conceu d'un prebftre,& non de fbn pere Childebert. Dequoy efmeu ledid Thcodoric,ainfî qu'auparauant il auoit faid'quelquc appoindement auec fondid frere,par force 8c màulgré luy,cn luy donnant partie de fes terres 8c pays, fut incon̂  tinent fuborné,8c délibéré mener guerre à fon frerc Jl s'allya à Clotaire fon coufin, 
alliance defheo *Uy. Prome^at r^are toutcs les terres qu'il tenoit de luy,s'il obtenoit vidoire. Aquo? 
d 'cf Cl taire ^ c l ^ - c m c n t c o n ^ c n t ^ c ^ ^ Clotaire:Par quoy affemblerent grandearmécy& vint 
°nCTl, iccluyThcodoric,parLangrcs,&dcfcenditcômçdidGaguin,par Verdû,laquelle 

cotre Theoaeben did,qu'oncdifHoitpourlors.Ccquinepeultcftrevray,s'iln'cntend de Ver-
roycMHjtrajie.2 àû^u[eftenBourgo^ncdaquellechofeferoitplusvrayefemblablc:Etdcla.à.Tûia, auprès de laquelle cité,eurcnt groffe bataille,cn laquelle moururent plus de trente milhommes,commcdid Hieronimus Gebvvilcrus enibnhiftoirc:Etdi& d'auanta gc que lors on ediffiot ladide cite' de Toul,ce qui ne fe doibt entendre de la première, •; ' fondation: Car elle eft trop plus ancienne : Mais pource que enuiron ledid temps» 

(> ^ - v , elle fut toute deftruide,bruflée & fediffiéc par l'Euefque du lieu, nommé Godo,' •r;' qui lors viuoit. „ l f Finalement Theodoric,fut yidorieux,ôc Theodebert defeonfit de mis cn fuxfte» 



depuis Pharamond iufques a Gharlemàgne.F.xdii. 
& ycint iufques à Metz* 8e de Ja à Colongne,ou eftoient fes threfors,fa fille auec fes Victoire de Thc3 
enfans.qu'aucuns dient baftardz» Ledid Theodoricle pourfuyuit tellement qu'il af, doricjmrc Tko 
ftegea Iadicte cité,mâdant à ceulx de dedâs que s'ilz vouloiçnt auoir paix,failloitluy debertfinfrem 
enuoyer fondid frerc,oufa tefte, Si allerét ceulx de ladide cité audid Theodebert, 
Se luy feirentremonftrancc que fon frcre ne demâdoit que fes threfors,8e par ce luy 
prioycntjdonner argent,à fin de le faire retourner.Car il gaftoittout le pays. A lors 
Theodebert,voulant fatiffaire à fondid frere,& aux habitas,âlla à fes coffres & thre 
fors,pour aduifer d'enuoier quelque fbmme,pour contenter fondid frère : Et regar
dant en vn coffre,vn des citoyens le tua,8c en apporta la teftf,qu'il ieda hors de la ci Theodebert tue 
té,par deffus les murs.Et incontinent entraledid Theodoric dedans la cité, & fut en^r^jhn^ 
faifine d'icelle, & confequemment de tout le royaume d'Auftrafie, Se fut iedéla, le 
miferable corps dudid Theodebcrt,apres qu'il eut régné dix fept ans ,'Se laifla vne 
belle fille legitime,8e troys filz. Aucuns hifroriens ont efcript,que lefdidz troys filz » r ; t 
eftoient fraftardz;Toutefoysielescroy legitimes,fuiuantl'AbbéTritemius,8cHie J £ * ^ V * ^ ™ 
jonymusGebvvilerus,quicfcriuentquelcplusaifnédefdidztroysfilz,nomméSigif ~ e? ' 'W0** 
bert,oU Sigubcrt,cfchappa,8e ne fut prins à Colongne,8c fc retira en Franconie, du '°n eJc.en^u^ 
quel medrons vn chappitre particulier,apres auoir efeript de Theodoric,qui fucce- y * ^ * &S**r 
da au royaume d*Auftrafic.Car les deux autres filz dudid Theodcbert,Gontran, Se »f&\ ...>."> 
Lothairc,furent menez prifonniers à Metz,8c tuez par l'ordonnance de la faulfe Bru T h e o d & r i c <*ee 

tiechildcda fille fut rcferuée,pour fa grande beauté,dc laquelle ledid Theodericfut rV «'-<*W<Ve* 
amoureuxjcommc dirons cy après. ' - * 

T h e o d o r i C l c P * U S i c u n e » f i l z d c Chifdcbcrt,rby d'Àuftrafic & frcre du* de# 
f X 1 1 C U U . U 1 IV* fUIdi,çj Theodebcrt,cut pour fa portidn patrimoniale, âpres la 
mort de fon pere,enTanfix cens,ce que Gontràri tenoit au parauat,à fcauoir Orleas, Theodoric roy 
Bourgongne,Daulphine,8cPrôûéce;Et après les partages fc retira en fondid pays, dOrlems,& de 
Ou d receut Brunechddc fa grand mere,que fondid frerc auoitcxpulfé: Ledid Théo puisMùroy d'si» 
doric feit plufieurs faidz d'armes,8c affembla dc grofles armées, auec fondid frcre firafa 
Theodebert,tant contre fon coufin Clotaire,quen Gafcongne,8e Lombardie,com^ 
me a efté did,cy deflus,parlant de fondid frère Theodebert.ïl fe gouuernoit1 la pluf 
part,par le confeil de ladide Bruncchide,dont mal luy en print* 
^"En l'an fixjccns 8c ynze,aprcs qu'il eut prins en mariage Hermembcrge, fille de • * 
"Bertrich,roy des Êfpagnes,illa renuoya à fon perc.dont il en cutfa mallegracerCcW Theodoric repu-
fequemment plufieurs grans dômagcs.Car pour vengeancedudid faid,confpirerét du [Afemme Hri 
cotre luy,8c leuerét groffe armée,ledid B ertrich,Clotaire,8c fon propre frcre Théo- ^ 
debert.A raifon dequoy,feit aucuns appoindemens dommageables par le côfeil de 
ladide Brunechddc ' - . » t - t 
^11 enuoya en exil faind Côlumbain,qui eftoit dc fes princh7aulxconfeillicrs,pouf Colubai» 
ce qu'il le réprenoit 8c arguoit,de ce qu'il auoit laifle fà propre femme^pour cntxetc-< e m o ^ e n e *' 1 ' 
nir fes paillârdifes 8c concubinages. - JJ 
f Aufsi à la fin print guerre contré fon propre frcre Theodebert, & le pourfuyuit à 
Coulongne,iufques à la mort(commc a efté did cy deffus.) Apres la mort duquel d 
fe feit roy d'Auftrafic,cnf reprint Se vfurpa les autrespays Se terrcs,quc tenoit fondid Theodoric y/û^-
frerc.llprintaufsidedansCoulongne,touslesenfan^dudid Theodebert, qu'il feit p*jiu$r*[ie* 
mener à Metz,8e tueries filz,parle confeil de Brunechildc.exceptéraifhé.Sijytfter^ 
qui efchafppa,duquel nous eferirons particulièrement au chapitre fubfequent; 
€Dr y auoit vne fillede_fingulierc beauté,qui fut referuée;Et aduint que toft après" 
ledid Thcodoric,cnTuTtcllemeTOrnoureux,qu'dla voulut prendre à femme, par 
mariagc:mais ladide Brunechilde fempefchâduy difant eftrédlicite 8e fàcrilege,de 
prendre à femme fa propre niepce:Dequoy Theodoric courrocé,luy d id , O faulfë 
& defloyallefemme,ne ma tu pas perfuadé, que Theodebert n'eftoit pas mon fre-̂  fc i . . * 
« , 8c partant Pay perfecute , Se fuis homicide de mon propre frerc j Et eri TftfMoiie trrhi 

" * - - - , . ^ „ - c d I e échappa contreBruncchtli 

idde fe venger 
p iiii Se le 

ce duant tira fon cfpée, Se voulut tuer ladide Brunechilde : mais elle efchappà 
parfaydede ceulx-qui eftoient prefeas.Et deflors penfà Brunechilde fe venger 
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childe. childc penfa faire regnenmais ilz furent tous rnortz,8e vaincuz par Clotaire, roy d€ 

Paris,qui veint à fucceder à tous les royaumes dudict, Thcodoric,aprcs qu'il eut re* 
gne dixhuicl; ans. 

C H A P I T R E P A R T I C V L I E R 
Sigifbertjou Sigubert,filz de Theodebert,duquel 

eft defeendu, par longue pofterité, 
/ l'Empereur Charles cinq-f 
1 /lemc du no,apre-f 

D E 

SigijbertjU Sigù 
bert premier Prtn 
ce d**ilmagner ' 

Qeneologie de j 
VÈmpereur Chtrl 
tes.y. à prefent rel 
gnant. 

: i 

Mi 

O V S A V O N S E S C R I P T,aux deux chapitres precc 
densjcommét Theodebert,roy d'Auftrafîe fut tuépar fbn frere Théo 
doric,qui fucceda au royaume d'Auftrafîe,& feit tuer à Metz tous les 
enfans mafles dudictThcodebert,qui eftoiét troys,à fçauoir Sigifbert 

___ Gontran,8e Lothaire,qui eftoient baftardz de fa concubine : Toutcr 
bys Ioâncs Tritemus,Hieronymus Gebvvderus,8c plufieurs autres hiftoriens Ger 

mains,efcriuent qu'ilz eftoient légitimes,& que laifné d'iceulx Sigifbert aliàs SiguI 
bertus,s'enfuyt, 8c efchappa, 8c fe retira en Almagne, ou il fut dixhuid ans, auec fes 
deuxoncles,Godefroy,8c Genebauld,Duczde Frànconie,8c demoura illec,tât que 
fon oncle Theodoric fut mort?enuiron l'an fix cens dixhuicl:. Auquelfucceda Clotai 
re deuxieme,quifutMonarche ;8e entreprint le royaume d'Auftrafîe, 5c depuis fon 
£lzDagobert-Durâtletéps defqueIz,accotdfutfaicl:,auecledicT:Sigifbert,ou Sigu* 
bcrt,en l'an fix^ésj^in^txmq^qu d renôceroit pour luy 8e fa poftente',à tous droitr? 
de regalfte' dAuftrafîêTsTqvfil le contenteroit de tiltre,de premier Duc des Allcnu* 
gnesjfur les villes de Chur,LauTàn,Sedun,Conftance»Bafle,8c le peuple circonuoi. 
fin,Svviccs,8c Raurices,Scc. Or ceftuy Sigifberr,ou Sigub ert, engendra vn filz,no^ 
mé Otbert,ou félon aucuns Theodebert,quifut Duc d'Allemagne,8c fe nomma pre 
mier Comte,d*vn vieil chaikau,qu*on dief en latin Auendun,que les Almans inter 
prêtent Aùcniburg,8c depuis le nommèrent Habfburg,fïtue' es montaignes Vofàgic 
ques,affezprès dclariuiere de Mofelle,8c desbaingz de Plumiers, es limites de la 
Bourgongne,8e de Lorrainc,ou iadis fe tenoitfàinct Romaric,difciple de fâincl; CQ 
lumbain, 8c alors fe nommoient Princes d'Almagne, 8c héritiers de France Oaenta-
le,iufques au temps de Rapoton,qui ediffiale chafteau de Habfburg,en Ergau, 8c fe 
tenoît la plufpart du temps à Brifagau,8c Elifate.Or ledic) Otbcrt engendra Bebo, 
Comte de Habfburg,qui engendra Roberr,qui engendra Amprin,aliàs Raimpert, 
qui engendra Gontran,xjui engendra Luthard,qui engendra Betzo, qui engendra 
Rapoto,qui engendra VvaTengier,qui engendra Othon,quï engendra Vveruher,qui 
engendra Alb,ert,furnomme' le riche,qui furent tous Comtes, de Habfbufg:Et ledift 
Albert^eriche engendra Albert deuxième du nom,qui fut comte de Habfpurg, 8C 
Lantgrauc Delfate;Et de ceftuy les hiftoriens ont eftp en diuerfîté,difàns aucûs qu'il 
eftoit defeendu de la maifon dc Pierre Lyon a lcs fucceffeurs duquel aucuns appelj 
lent PerleoneSjgouuerneursiadis de Rome,foubz plufieurs Papesimais cela n'eftve 
rite',corne clairemët l'ont monftré les modernes hiftories de la Germanie.Ceftuy Al 
bert engedra PvpdoJphexC^tedT Abfourg,Lantgraue Delfatc^Se depuis roy des Ro? 
mains,qui engedra Albert,furnôrnelevïcîorieuxC6te d'Abfp urg,premier D uc d'A« 
ilriche^n la maifon de ceulx d'Abfpurg,par la donatio q luy feitfon pere Rodolphe 
eftat roy de? Romains: Et ceftuy Albert engedra vn aultre Albert, furnome' le fage» 
quifut.ij.Duc d'A uftriche,en ladicte maifô,quieut plufieurs enfas.EntieIefqIzXea 
pold,qui futDue d'Auftriche,8eCô;c d*Abfpurg,furnomé le preux,quieutplu»e u r s 

Tleodoricempoi Sclefairc mourir.Cc qu'elle feit par poifon,8c par ce moyen mourut ledict T h e o ^ 
finnépàr Bruni* doric,enuiron vn an après fbndift frere,laiffant aucuns Baftardz,que ladicte Bruni' 
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| R N O V L,filz de Buggififu5»alias Arnoaldus,fucccda à ion pere* 
ijes feigneuries d'Acquitaine,& au Marquifat,fitué en la Gaule Belgic _ . „ . 
f I que/ur Lefcault,& aux feigneuries dc Mozelanc fituées au royaume 7 ? -
|l d*Auflrafie,enuiron f ^ f i x ^ n ^ & v n ^ O r combien. qUc de fon ieune Marquis de Penh-

( ^ ^ ^ ^ ^ j j a a g e j c u f t délibéré viure en religion; toutefoys par les fuafions Se en- Ptre>Se'gnt»r de 
hortemens de fes parens,& des nobles du pays, il efpoufa.vne noble Dame & de M o : < ! l a n e . 
faincf e vie,nomméc DodaJl fut grantPrince en AuflrafieJ& fauorifaapres la mort 
du icuneTheodoric,royd'Auftrafic,à Clotaire deuxièmevEn forte qu'il obteint la ^da femme de 
Monarchie de France,& feit mourir miferablement ladicte Brunechilde;Et depuis, fAtn™ Arnoul. > 
ledi6t Clotaire teint en grande reuerenec ledift Arnoul .Car il le feit Maire de fon • 
Palays3Se gouuerneur de fon filz Dagobert: Et fi l'efleua en groffes feigneuries, pourx

 Sain^ Arnoul 
ce qu'il eftoit dc foh fang,& fon parét: Car fa mere grand,femme de Anfelbert eftoit, ^atre du Palays 
fille du roy Clotaire premier. ." t " > i f ^fo»^ Dagobert. 
qOr apres qu'il eut longuement gouuerné en Auftrafie,& en France,ÎI renonça aux f 

voluptez du monde, Se du confèntement dc fa femme, entra en vn hermitage, ou il * 
mena auftere Se faincte vie:Toutefoys eftant illec fut contrainct,accepter par elecliô Sainêt Amoulin 
l'Euefché de Metz,ou il exerça Se demonftra plufieurs oeures miraculeufes,commc fiftué' Euefque de 
on peult vcoir,parles çathalogues de l'eglife de Metz.Finalementilretourna en fon Met^. 
hetmitagc,enuironl'an fix cens vingt neufrefignant fon Euefché à vn fien parent, 
nommé Goery,qui auoit eftePrince Se Viceroy èn Acquitaine.Et depuisledict Ar- Saint! Goery 
noul mourut audict hcrmitagc,enuiron l'an fix cens quarantc,auec indice Se appare Euefquede M«SL 
ce de grande faindteté.Lc corps duquel fut potté & inhumé à Metz,par fondict fuo* 
ceffeur,du temps de l'Empereur Conftantinus tertius.Tellemcnt qu'il régna plus dc 
quarate ans,tât en fon gouucrnemét du Marquifat,qu'en l'adminiftratio de fon Euef ̂  m m r.* 
ché,ou il fut quinze ans,que audid hermitage, comme on peult cognoiftre par les A y w o w / ^ 
hiftoiresfaictcs Se compofées, par Paulus Diaconus, dc l'ordonnance de Charle
magne , efquelles font contenues , tous les faietz Se miracles dudict faincf Ar 
noul . Sa bonne femme Doda , fille de Vvibcris, Comte de Boulongnc , Se 
feur dc Sainct Vvlmer , entra en religion , Se fut réclufe en la cité de Treucs 

du confèntement 

enfans filz'& filles,entre Iefcjlz Erneuus,furnômé Ferreus,fucccda aps la mort dc fon/ 
frere,8c dc Dettes fon nepueu,es Duchez d'Auftriche,&: deSticr,dc Carinthe CÔtc^ 
de Tirol,3c de Habfpurg,8e eut plufieurs enfans,entre lefquelz FrederiCjfurnomméJ$ 
le pacificqiiCjfucceda aux deflufdicfcs feigneuries,& fut Empereur des Romain^, Se 
engendra Maximilian,qui fucceda à toutes lcfdictes feigneuries, & fut aufsi Empe
r e u r ^ deparfafemme,eut BourgÔgne,& le pays bas,8claiffa fon filz Philippe, fon1 

heritier,qui fut de par fa femme roy de Caftille, qui engendra l*Emjpe)rcur Charles j 
cinqieme du nom,à prefent régnant. I 

f D E S E f V C Z D E T O N G R E , E T 
Brabant,puiont règne duraat ledicl: 

Euefque Caraimefus. 
* • 

* A R L O M A N,filz dc Charles HaiDâin(duquel nous auons efeript, en la vie 
'de i'Euefque precedent)rcgna durant ledict, Euefque Caraimerus,8c dauantage. 

Car il mourut en farifix^ieri^dj^xncjuf ' 

f D E S S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N 
le Cheuelujdefquelz font defeenduz Charlemagne i 

Se les Duez de Mozelane,regnans 
- durant ledicf Euefque .- * . 

- Caraimcrus. „ \ . 



. I|e ij. liure des atltiquitez de la gaule belgicque^ 
Voda femme de du c(|nfentJemerit de ̂  Araoul J a i f l à ^ 

faintt^moul,eu de fadide femmcDoda,cofmme efcripfîeari le Maire troys enfans-,à fçiuoir«Anfîg^ 
tra en religion. fus,ou Anchifes,qui luy fucceda au Marquifat fur LefcauluClodolphus, que kdi& 

le Maire appelle Flondulphiis.quifut Comte Palatin,& Duc de Mozelanc, Se fut 

f* troys filx. àe maryé,&: après la mort de ia femme fut Euefque de Metz,&: le tiers fut nome' Vval 
intt sfrnoul. chifus,defquelz nous eferirons enl'Euefque fubfequent,fdon l'ordre du temps. 

Les 
fin 

{£Des fuccciTeurs dudicl: Clodion.dont font defeenduz les Princes d'Ardenne & Hàinau,qui ont régné dudicl; temps de f Fuefque Caraimerus, 
1 ' ) 

A I N C T E V V A V L D R V D E,dc laquelle nous auos 
efcrir,en l'Euefque precedenr,rtgna enuifon vnze ans,durânc*TEucf 
que Caraimcrus. _ |"'"-*— J 

Saintle Aye Va- lllilà IlH A V G ^ C ^ C B*unulphus,frere de Vvaubertquatrieme,&coufine 
'd'Ard nt&* l^^^^g î ./ de ladite fainde V vauldrude,fuçceda en toutes les feigneu-

T T r f u ries de fa feue coufihefàinde Vvauldrude,pârdonatio qu'elle luy feit 
^ par ce que tous fes enfans renoncèrent au mondcjicfuyuirentreitat de l'cgliiê^cora 

me auons did cy defïïis.Et par tant Aye fut Darne d'Arcfenne,Hainau,Sc autxestcr 
res Se fcigneuries,qui furent dides depuis la baflè Lorraine,enuironlani fix cens fix. 
Elle fut maryee à vn noble homme du pays, nommé LudulpTîïïs, ou félon aucuns 

Ludulphus mary Hidulphus,qùi eftoit feigneur de la cité de AblatonrÈt vefquirent enfemblc noble-
defamfte Aye. ment Se chaftement,poflëdans grans terres Se feigneuries,defcêdues de Vvaubert.ij. 

. par Brunulphus,filz deibnfilz Brunulphus.Car après la mort d'iceluy,elle augmen 
ta grandementle monaftere de Montz en Haynau,que fa coufine Vvauldrude,auoit 

. fondé, Se y bailla les villes & feigneuries dcJ!^ymy,Braymc la Vvihottc à prefent 
dideBj^meJe çÔte:Si entra cnreligion,& vefquit fi faindcmentjqu'ellc eft réputée 

"Lamort déÇain- ^ a m ^ - c cuparadis:Etmourutenuironfanfixcensdixhuid.Etàlafinpource qu'ilz 
iïeAve auoientvefcuchaftement,Scn'auoienra1Icûnscnfans,comme efcriuent leshiftoircs 

de Lobesjôê Maiftre Iacques de Guyfe,quon trouue à Valenciennc eferiptes de fà 
main,ilz adoptèrent pour leur filz Se héritier Brunulphus,filz de Clotilde, feur de 
ladide fàindc Ayc,laquelk fainde Aye,par ce que did eft defTus, vefquit plus que 
fbndidmary. - - • ' f̂lnfil Af* ûudeffufdidBrunulphus,& feur de fainde Ayc,fut maryée(co 

Clotilde feur de V-flUUlUC m e did maiftre Iacques de Guyfecnfacronicque)au filz de Arnoal 
famtte Aye & dus,nommé Sigilphus.ou félon aucuns Brunulphus,qui futfrere de faind Arnoul, 
mere de Brunul- Se eutpour partage ceftuy Sigilphus,la comtéde Templatcncc:Et engendra cn ladi-
fhus adopté par de Clotilde,entrc autres enfans vn filz nommé Brunulphus,Se dcux j 

laditleAye. " - » filles, Sigilde & Gométrude, dcfquelz nous eferirons ' 
~ . * cyapres,fuyuant l'ordre du temps. 



depuis pharamond iufques à Charlemagne.|\xc, 

P E L A V I E D E H E R-
menfredus,douzieme Euefque 

de Verdun. , 

E R M E N F R E D V S,fut douzième Euef
que de Vctdûjl'an de^ace_fix^es_&: neuf, natif aux 
cxtremitez de laGauleBelgicquc,envn chafteau près 
Strabourg,cxtraid de noblefle, 8c ancienne lignée*" 
Lesparcns duquel eftoient des prîncipaulx gouuer-
ncurs des roys d'Auftrafie, qui le feirent inftruirc e n 
faieuneffe en bonnes mcurs,lentraenant aux efchol 
les,comme la couftume eftoit,pour lors entre les no
bles du pays:Et depuis fuyuitla court duroy Childe 
bert,qui fouuent faifoit fa refidence en ladide cité de 
Strabourg,8c enfaueur de fès parés, veint à eftre des 

familiers &r doracfHcqucs feruiteurs de Thcodoric,filz de Cnildebert,qui eftoit i eu 
n e enfant,auec fon frere Theodebert, foubz la tutelle de leur mere grand Brunichil 
de.Et depuis paruenu en aage d'hommc,fuyuit les armes 8C milita foubz eulx .'com
bien que de fa nature il futbegnin 8c gracieux,feruant 8c aymant Dieu, plus difpo^ 
feàce,qu'auxarmcs. t - ~. ^ • •• u - , 
^"Or après la mort de Childcbert,8c que fbn royaume fut diuifé entre fes deux filz, 
dont Auftrafîe veint à Thcodebert,8e la Bourgongne à TheodoricVéhafcun d'eux 
fe retira en fbnroyaume.Lcdid Hcrmcnfredus,fuyuitla court de Tneodoric,8e s'en 
alla en la Bourgongnc,auec luy,ou il fut quelque temps militant,8c fayuantles guer 
rcs.Si aduint enuiron l"anjfccensj!k^ Theodoric,par l'indudion de 
Brunichilde.entreprint guerre, 8c leua groffc armée,contre Clotaire deuxième, fbn 
çoufin,roy de Soiflbns,8c de Paris: Et auec grand multitude de gens,entra dedans fes 
pays,iufques à Sens,ou il trouua ledict Clotairé,equippé pour refifter.Si fbrtirent en 
bataille,8c combatirent fi obftinement,qu*il y eut fi grande occifion, fur la riniere^ 
nommée Aifne,que le cours d'icelie fut empefché des corps morts .-tellement qu'il y 
mourut plus de trente mil hommes,dc cofté 8c d'autrc-Et didSigebert en/on niftojî 
re,que durant la Bataille^fut veu par plufieurs Gheualiers,vri Ange en laer,'tenânj 
vn glaiuefainguinolent en fa main.Entre lefquelz,ledidHermenfredu|, eftant de? 
plus prochains du roy Theodoric,eut la vifion.De laquelle il fu&fieftonn c8c esba-
hy,quc deflors délibéra en foy n'entrer iamais en bataille;mais prendre eftat de fer-
'uir Dieu:toUtefoys la fin fut tclle,que Clotaire,yoyant telle defconfiturè',fe meid tn 
fuide,8e fe retira à Paris; 8c Theodoric demeura^gaftant Scbruflant toii*t le pays, &t 
puis retourna en fon roy aume,auec grant fourrage 8c butin. . 
^Or quelque temps apresf, vn faind 8c fçauant|homme, nommé[Coiumbànus^ 
veint de flibernie(lieu de natiuité)en la Gaule^Qui pour le bruit de fa faindeté^ 8c 
prononçoit les chofes futures^fut tiré 8c appelle à la court dudid roy Theodoric, 8c 
inftitué entre les principaulx defon confeil,viuant religiéufement,corrigeant les vi-
ces,dônant bône exéplarité par aufterité de vie^uec lequel Herméfredus print'gf a-
de amy tic 8c familiaritéjCoferât tous fes fecrctz,8ç vfant de fon côfeil en tous fes affai 
res.Durat cedid téps,ledid Colûbain voyât 8c cofiderât^e gouuerncmét 8c eftat du 
did Theodoric,en toutes voluptez Se paillardifes,8cfemblablemét de la faulfe B ru-
nichildc,côtinuellemét exerçât meurtres 8c tyrannies,auec opprefsios de la rioblelfe 

êeda 

HermêfrëdusxtU 
Eue/que de Ver
dun. 

Herntenfredui 
nourryen lacourt 
des roys d'Auflrtt 

ViftonâeHèrme* 
fredus, durant ta 
batatUti 

Saine? toliïbttin 
•venant 
nieen France fut 
confitUier du roy 
theodoric^ M 
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& du populairê Sc que fes monftions ne fêruoient de riens,commença à fe retirer d« 

LeMonaflere de lacontinuellefrequcntationdclacourr,&:fcitfondervnbeau monafterc,enTa ville 
Lexeujondé par dcLcxcuenBourgongne,5rymeitrelïgieuxentrefgrantnombre,feruans à Dieu 
faintl Columbain deuotement, auec lefquelz il viuoitfaindcment,pour la plufpart du temps, en fré

quentant 8c fuyuantaucuncfoysla court dudicl; Theodoric,pour reprendre, & re-
darguerlcs chofes mal faides.Et puisretournoit audid monafterc.lequel Hermen* 
fredusfouucntfuyuoir,pourvifitcr lefdidz religieux, confiderant leur fainde ma-

tter & d niercdeviure:tcUcmcntquetoilapres,dcliberatotallemcntdelaiirerlesPompesdu 
menfre usre m o n c j C j & prendre l'habit de religion,audid monaftere. Ce qu'il feit, viuant en grau 

tgteux* Lcxetti ^ 0bcifTancc,foubz la crainde de Dieu.En forte que le bruid de fàindcte',fut efpaa 
% du par toute 1' Auftrafîe,ou il eftoit cogneu de tous, par ce qu'il eftoit natif de gens 

noblesjôc en icelle auoit vefcu,durant fa ieunclTe. 
"̂Si aduint enuiron quatre ans aptes,en l'an fix cens & ncjjf,quc Caraimcrus Euef

que de Vcrdun,alla de vie à trefpas. A raifoncîëquoyTië^îcrgé 8c habitans de Verdû, 
informez des meurs &: vertus dudicl: Hcrmenfredus l'eileurent, 8c nommèrent 
pour leur Eucfijuc,& cnuoycrent vers Theodcbert,roy d'Auftrafie,cftantpour lors 
a Strabourg.dide Argcmine,lcquel facillcmcnt eonfentit,à ladicte eledion: meûnç 

Hermenfredus ef par l'intcrcefsion des parens,dc Hcrmenfrcdus,qui de ce furent ioycux, pour auoit: 
leu Eue/que de occafion de le retirer dudid monaftere . Si cnuoyerent fcmblablcment vers ledict 
Verdun. Hermenfrcdus,pour prendre 8c accepter la charge dudid Euefche. Ce qu'il refufà 

dueomrnenccmcnt:maispar les bonnes remonftrances,quc luy feit le faind hom
me Columbain,3c le commandement d'iccluy,{bubz l'obeiflànce de religion, il ac
cepta ledid Euefché,8{ d'iceluy fut inftituc 8c inftalle' Eueique, auec trefgrâde ioyc 
detoutlc peuple. 
tf~De ion temps êladminiftra trcsrertucufemcnt,combiéqu'ilfuruint plufieurs trou 

Saint! ' Colubairt klcs 8c fafcheriê î à^aiibri desdioerfitez des rcgnes,guerres,& diuifions, qui furent 
deietlêdela court c n t r c * c s r o V 1 s de Gaulc,enuiron lalin de fàvieXefquelksaduindrcnt par difpofition, 
duroy Theodorie °npunitiondiuine,pourl'cicdioni5dexpulfion,dubonfaindhomme Columbain., 

Car enuiron ce temps Theodorie roy de Bourgongnc»par l'indudion 8c faulx rap* 
port de là mere Brunichilde,chaflà de fa compagnie,fa propre femme Hermembcr-
gc,& la renuoya à ibn pere Bcrttich,roy des Eipaignes,pour ce qu'il auoit aucuns ba 
îfardz de fes concubincs,lefque!z il pretendoit faire roys après luy. 

"̂Et pour auoir de ce plus grande occafion, Brunichildc appellalc fàind home Co« 
lumbain,le pria 8c cnhorta,tant par doulccs parolles,quc par mcnaces,de donner la 
benedidionàdeuxdefdidzBaftardz,&les deelairer vrays héritiers 8c fucceffeurs 

"Prophétie de S ^ U r o y a u m ? - ^ - c 1 u c Columbain refufa virilement,en arguant 8c reprenant bien ai-
Columbain '* • S r c m c n t v i c c s & tyrannies dudid Theodoric,& de ladide Brunichildc, d'auoir 
BrunkWde a i n ^ c x P u ^ e ' *"a f c m m c légitime, & cn ion lieu introduid diuerfes concubincs,contre 

Dieu 8c equite',prenonçant & deelairant par cfprit propheticquc,quc iamais lefdi&z 
baftardz,ne porteroient courône.maispour Tenormité de leurs pcchez,tous les roy-

\ aumes de lâ Gaulc,de bref retourneroiet foubz vn feul Monarchc. De telle refponfe 
^ fut fort irrite'c Brunichildc: Et cobie que par plufieurs foys,ellc euft faid deieder 8C 

expulfer ledi<î Columbain delà court dudid Theodorie,& puis après le r'appeller: 
toutefoys elle délibéralors,pour iamais 8c fans r'appcl,bannir ledid Columbain,def 
didz pays: Et obteint mandement exprès ad ce, dudicl Roy Theodorie :8c foubz 

. Perpétuel bannif- groffcspeincs^d'cnvuiderjfansyiamaisretourncr.Ccqu'ilfcitincontinent,8Cpartit 
fement de faintl delaBourgongne,& veintarriueten Auftrafic, pour le commencement, cn la cite' 
Columbain. de Verdun,ou il trouua fbn bon amy Hermcnfredus,qui le receut humainement, 8C 

fut illec quelque tcmps,confcrantaucc luy,dcs faindes chofcs:fîgnanment des mife 
tes 8c calamitez futures. 

SatnSi Cohm - f Pendant qu'il eftoit à Vcrdun,le royTheodoric,qui toufiours l'auoit eu en grande 
hain à Verdun. reucrence,cômença à regreter 8c auoir defplaifir de fon exil 8c bâniffemét: Eten di 

ligence enuoya après luy,fans le feeu de Brunichildc, Juy priant retourner: mais le 
fainct homme refufa, 8c ne voulut obtempérer aux meffagers.Si paffa oultre, 8c veine 

-» cn la 
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1 -O N 1 F A C I V S quatrième du nom,duquelnous auons éfeript 
en la vie de l'Euefquè précèdent, teint le fiege enuiron troys ans,ou fé
lon les autres,fix aUs,durant noftredid E uefque Hermenfredus; 

DêUS dedif a a t i f d c R o m c » f u t efleu Pape,en l'an fis Cens 8c treze: Les au-
^ L très efcriuent en l'an fix cens fczç.Et fut homme,bom vertueux Dieu donne .hext 

aymant le clergé, 8c foubz lequelfeglife Romaine pro'fperâ en biens, 8c honneurs. Pape. ~ ~ 
Si fut repute'4e fi grande faindeté,qu'vn iour rencôtrant vn ladre, il le baifa * 8c fut 
guary de fa lepre.De fon temps y eut plufieurs tcrremotz,S£ fi regnoit vne malladic 
defcabie8xrojn^ne,quifcmbJoit^uelesgensfuflcntladres, laquelle plufieurs efti-
J^femblable à celle qui règne encc*cslTej>refrnf,ïpje nous appelions la mâlïâdîé 

Napk^aliàs le mal ides Françoys,oula giufle verolle.Si mourut après qu'il eut te 
nu le fiegëenuiron quatre ans." * v -- " 

q Bonifacius 

en la cité de Mctz,ou il trouua fainde Glodefindisaliàs Glofînc, laquelle combien Saint? Colubain 
qu'elle fuft du fang royal, Se habondance en grans biens,terres,8e feigneuries: toute- * Met^auecfam 
foys elle auoit tout habandonné,prins l'habit 8c voyle derehgion,miraculcufcment t?t Glofne. 
enuoye' 8c apporte' par vn Ange du ciel.Si la confeiÙa ledid Columbain, 8c confer-
ma en fon bon propos. t 

^"De la pafla oultre en la Gcrmanie,voulant vifiter fes deux difciples,Goar,8c Gal-
Jus,faindz pcrfonnages,qu'il auoit inftitué des leurs ieuneflès, en fainde obeifïànce 

• de religiô.Car Goar veint d'Acquitaine en efprit diuin,pour viure foubz ledict Co . ^ _ »... .. 
Iumbain,par l'ordonnance duquel depuis fe trâiporta cnla cité de Treues,aux faulx B A M J-olubavà 
bourgs de laquelle,il ediffia vn beau monaftere de religieux, viuant ilkc faindemét e* Germante. 
auec eulx,en fi grande perfedion,quedefon viuant feit plufieurs ocures miraculeu-
fcs.Et fi refufa l'Archeuefché de Treues,perfeuerant en faindes oeuures, iufques à S a m 

: x &GaUus,di(ct-
lamort. ~j , ' J 
^"Gallusfemblablement,nourry 8Z inftruid dudid Columbain,edifFiavn monafte P™ae-
re,audiocefcdeConftance,ouilyauoitplusdeqaatrecésreligicux,lefquelzilgou- „ , 
uernoit,foubz reigle 8c obeiflancc de religiomtellement que pour fa grande aufteri- Monajtere de. S. 
té de vie, 8c les oeuures miraculeufes,qu'il faifoit.de fon viuant fut jreputé faind. GaUusde quatre 
^Qjoantle bonhomme faind Columbain,eutainfi vifité,Confolé,SC confirmé, fes C e n s ™ % w u x \ 
difciples,il partit 8c s'en alla en Italie,ou il ediffia le monaftere de Bobeufjdedans les " l i g 
nions qui font entre Pauye 8c lamer,qu'on did maintenant le fiege de Bobience.Et S<««cî Colubam 
ne tarda gueres qu'il aduint tout ce qu'il auoit predîd 8c prophetifé.Car l'an fuyuât 
de fon partement,qui eftoidixeens dix fept,le roy Theodoric tua fon frerc, le roy 
.Theodebert, Se l'année aprês^fîxoTns dix huid,Theodoric fut tué par poifbn,baillée 
par Brunechilde:Etpar ce moyen Clotairé^éuxieme, obteint la monarchie de la 
.Gaule ,lequel toft apres,par grans tormens,fcit mourir ladide Brunechilde, comme 
elle l'auoit bien deferui. i , ,> „ * ^ > " -
4J"Or après que ledid Euefque Hermenfredus,fuyuanc les reuelations dudid faind ^ * 
homme Columbain,eut veu toutes les mutatiÔs dcflufdides,lciquelles ne furet làns " V * 
.grans émotions de guerres,extorfions,excurfions,pillerîes,Sc difeordz des nobles 8c * * 
3u populaire,fignanment au pays d'Auftrafie,iJ alla de vie à treipas, enuiron troys Z « dece^ de. S? 
ans apres,enj[anfix cens v ingt 8c vn,8c futfon corps inhumç',cn fon eglife cathedra Colubain^ de 
le de Noftre Dame de Veraun,apres qu'il eut tenu le fiege dudid Verdû douze ans. l'Euefquè Eierme 
Et vn an aprcs,fon bon maiftre diredeur,faind Columbain,rcnditfon efprit à Dieu, fredus. 
i. 

fpes |>apes,cpi ont tenu le fiege, durant ledid fuefque % 1 Iflermenfredus. 
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{£Des Empereurs qui ont régné; 
durant noftrediâ Euefque 

Hermenfredus. 

Her&clius tmpe 
reur.xî. 

E R A C L l V Sjobteintrempire,apres qu'il eut tue' Pnocàs,èn 
l'an fix^ens Se dou2e.Ceftemefme année, il fut couronné par Sextnis 
hereticquéôc Patriarche de Conflantinoblc,auecfa femme Eudoxia, 
qu'il efpoufa ie mefme iourX'année fuyuant il eut vn filz de fadide fem 
me,nommé Heracliusminor, autrement did Conflatinus. Celte mef 

ViSioire délier* 
chmjcontre Cof* 
roé. 

Vexahation ie 
h/amcle croix. 

la mort de J'Em 
ferewHeraclius, 

* + — 

nie année mourut Eudoxia. A raùon dequoy,inceftueufement il print pour féconde 
femme Martine,fa niepce,fille de fa feur,de laquelle il eut vn filz,nommé H eracleo-
nas.En l'année huidigmc de fon £mpire,il enuoya Efnbaffadeurs en Perfe,pour de-
mader paix Si appoindement à Cofroé,qui auoit entré en Mefopotamie, Paleftine, 
& cité de Hierufalem,deftruifànt tous les temples des chrefliens ,< Se emporté auec 
luylefacreboysjdelayrayecroyxlefuchrifi-.mais Cofroéluy refpondit que iamais 
.ne feroit paix s'il ne renoçoit à la foy de Iefuchrift. Et la douzième année de fon Em-
pire,mena groffe armée en Perfe,ou il eut plufieurs batailles l'efpace de fix ans.Finàl 
lement obteint vidoire,Sc fut Cofroé vaincu, Se tué: Tellement qu'il rapporta, auec 
grande reuerence,tefte,8e piedz nuz,ladide vraye croix, au temple de Hierufalcnv, 
en rendant grâces à Dieu,8c dont fut inftituée la fefte de l'Exaltation fainde croix.Fi 
nallement ledid Heraclius après fi belle WïcToûésîchcûTenTHerefie des Euticiens, 
Se s'adonna aux ars magicques Se fuperftition de forcerie,Se inuoeation des Diables, 
pourcognoiftre les chofes futures."Entre lefquelles on luy did,qu'il debuoit eftrc 
vaincu Se expulfé de fémpire,parlescirconciz.Etcuydant que ce fuffent les Iuifz, 
ordonna par tout qu'il fuflèntbaptifez.Mefme en efcriuit à Dagobert,pour les faire 
baptifer en fon royaume de France Quelque temps après les Sarrazins ,Se Agare-
nicns,le veindrent affaillir es parties d'Afie,ou il perdit de fes gens,plus de cent cin-
miajorcjn&Dela quelle perte il print fi grant defplaifir,qu'il cheut enhyliïôplfiï:.Et 
moUrut,apres qu'A eut régné vingt fept ans:aucuns eferipuent trente ans,cnuiron l'a» 
de grâce fix cens trente neuf. c 

^£DesRoysdeFrance,qutontregné,durant v ^ 
ledicT: Euefque Hermenfredus? J " 

L O T A I R E , deuxième d u n o m , duquel nous "auons efeript* 
en l'Euefquè pre,cedent,regna en France,8e commença efire Monar* 
che,du temps dudicî'Euefquc de Verdun, Hermenfredus, Se de fon 
fucceffeur Paul. " " *" \ 

• ~ - • 1 - qves 

Bonifitce.v.dttno XXr^rktÇnr'u^ cinqiemc du nom,natif de la Champagne,fut efleu Pape en l'aQ 

lxxi.Paper 1 J U I 1 1 I «IClUd çix c e n s <jjx fept.-toutefoys les autres efcriuent l'an % cens vingt 
troys,par quoy y a grande diuerfité entre les hiftoriens,cn la fupputation. C a r i c ] 0 Q 

les premiers,ceftuy fut Pape,durant noftredid Euefque Hermenfredus, Se félon le s 

fecondz,il ne teint le fiege.que durant le fubfequent Euefqde faind Pauf.Quoy qu'jj 
en foitjCcftuy fut homme de grant fçauoir Se dodrine,doulx,begnin, 8c gracieux,di 
gne de la Papaulte',laquelle il adminiftra en toute perfection/ans riens obmedre, se 
inftituavn canon pour l'immunité de l'eglife,à fçauoir qu'ilne fut licite à perfonne ' 
par force extraire ceulx qui retirçroient, en l'eglife. 



depuis Pharamorid iufques a Charîemâgne.F.xeii; 
r % •• r yjjES R O Y S - D ' A V S T R A S I E • — -

J qui ont règne du temps dudict 
. ' . Euefque.Hermcri- .„ . / 

t 
\ * < » 

HEODEBERT,duquel nous auons efeript enl'Euefquc pre-
cedent,tegna en Auftrafieydu temps de noftredict Euefque Hermen-
fredus. Car il mourut l'anjûx cens dix fept. 

mç*. J n r|^roydeBourgongne,&frère du deff̂ ^̂  . ^ 
u u u u v " en Auftrafie,du temps diceluy Hermenfredus, fçauofr depuis . ' ' "* 

J'aniixcensdixièpt,iufquesàJ^n^ : * * - '"* 
que précèdent. • - t - -\ ï an f * î * . p deuxkmedunom,foy de Ffance,regnâ en ÀUftfaflc", quelque téps, Chtaire.iï. du no 

ULctUC durant HermenfreduSjComtne on peult veoirâ "par ce qû auo'ns. dict neufeme roy 

de luy,en f Euefque précèdent,^ fut le neufiemerôy dudict royaume d*Auftrafie, (t^fuftrajîa^ -
qu'il teint iufques à là môrt,qui fut enuiron treze anŝ  à fçauoir depuis la mori de " 1 
riheodorie,enfanfiXjc^r^^ . - * • 

. - • • • • • > " • ' - - ' • ' V . ' : " T " * " * v s 

f D E S DVCZ DE T O N G R E 
ScBrabant,reg&ansdutcrnpV ' • 

- dudict Hermen- r 1 j r 

, . . . . fredus. ' ; **i 

T. 

À R L O M A N'j duquel nous auonscfcript'cydeflus,enl*Iuc£ 
que fainct Agry?regna du temps d'Hermenfredus. Car il mourut en ^ 
fan fix cens dix neuf. • • * * • * 1 " « « — " * « - N •< 

P P f i i n l ' a n C Ï P n ^m o^*^^' a u^ c^ s»l- a t ,defi,filzdttdict Carioman,tc-
CjJlll 1 4»- lMCI l . g n a - c n u j f 5 r i ( j C j [ j X à n S j t j u tcjtiips dudict Hermenfredus, 

comme nous efcrironsampicment,en la vie dcl'E uefque fubfequent. <• 
i - . . ; . > . • • - • i . . t v t ' i i 

, . f D E $ S V C C E S S E V R S DE C L O D I O N r 
, • ^ le Cheuelu,qui ont régné durantlcdidt ~ / - » j > 

Euefque Hermenfredus* f j 

AIN G T A R N O V L,Eucfque de Metz,du<|uelhôns âûôfis efeript en la 
P vie de l'Euefque precedent,regna aufsi du temps de l'Euefquc Hermenfredus.'c 

: f D E S S V C C E S S E V R S D V D I G T i . - « 
: 1 Clodiofljdefquelz font defeenduz les ' 1 '. % • •» * 

, 4 

- - Princes d'Ardéne,& Haynau^ 
régnas du temps du- " - n ' f * • 

" diftHermcn- • • • - « - • ' 
>. i. . ...fredus.- " . . > • - . - » 

C AIN C T Ê , A Y E,de laquelle auons efeript, êni'Euefqûê precédent, vefquiï 
; du temps d'Hermenfredus.Car clic mourut en fan fix censdixhutât*,. b.. 



Le.ii.liiire des antiquitez de la gaule belgicque, 

SainH Paul. xiii. 
Euefque le yerdiï 

s 

Situation de-la ci 
té *4ugufudune 
es nions Cymenies 

les pere,merej& 
frères, grjêurs de 
S. Paul Eue/que 
de Verdun. 

Germain Euef
que de Paris frère 
de S.PaulJèlon 
aucuns. 

^pparece que. S. 
Va*l nefut frère 
de S. Germain. 

A V L,fut efleu Euefque de Verdun J^anjfix"cens 
yingt & yn,natif des parties inférieures delà Gaule, 
au territoire d'vne cité,nommée iadis Auguftudune, 
laquelle comme efeript Volaterranus,eftoitfitue'c & 
afsifè,entre les montaignes Cymenienncs,affez prej 
dés pieduoys,quenous difbns ceulx d'Authun,amys 
Se confederez des Romains: Et ne fbntlefdides mon 
taignes Cymcniennes,fort diftantes des Alpes: mais 
contigues,prcnans leur traide, entre Septentrion & 
Occident: Defquelles plufieurs fleuues prennent ori-
gine Se naiflânce,& vont cheoir Se tomber en la mer 

Mediterrane.bô pere fut appelle Eleuthcrius,&: fa mere Eufebia,nobles Se extraietz 
de nobleife,riches, Se puiflans,entre ceulx du pays,viuans fbubz l'amour Se crainetc 
de Dieiijlefquelz félon les anciennes hiftoircs,eur"ët fept cnfans,filz Se filles,qui tous 
renoncèrent au monde, & fuyuirentl'eftat de religion,Finallement moururent tous 
reputez faindz en paradis: Entre lefquelz fut fainct Germain,Euefque de Paris, le-
quelles cathalogues,& légendes des eglifes de Verdun,dicnt eftre frère dudid Paul. 
Ce que conforme l'hiftoire des Archeuefques de Treues,parlât de Magnericus, cin
quantième Archeuefque d'icelle cité,vfant de ces termes. 
* Cuius Epijcopatustemporejmlttinparochta Treuermfi[anttifômiT>iriclaruerunt,Vauht f* 
' per mont em Gebennam,germanusfanb~li GermaniParifîen.Scpuis s'enfuit,P*r idemtem-
* pus defunSlo Hermenfredo V'trdunenfîEpiJbopo,idem Vaulus fuhueblus efl&c. 
Toutefoys àla vérité en confiderantla fupputation du temps & des années defdictz 
Germanus^PauluSjietçouuequafiimpofsible, qu'il fut frère dudid faind Ger-
main.Car certainement toutes les hiftoires conuiennent en ce,que faind Germain, 
cogneut troys ans au parauant,lc iour dc fa mort,8c feit eferire au cheuet de fon lia: 
ces m o t z , ^ t & TOT C «4 LE NT) S IV Lit. Dequoy fes dbmeftic-
ques Se famihers,cftoieflt efbahis,ignorans que celaferùoit:mais aduenantfa mort, 
ledid iour,troys ans après ilz congneurent qu'il fîgnifioit:Et fut l'année propre, que 
£igifbert roy d'Auftrafie fut tué,deuatTournay,par la trahifon de Fredegôde ̂ Ce q 
ledidfaïd Germain luy auoit prcdid,enran degrace_cinq ces feptâte Se huid,& de 
fonaageiquatre vingtz.Et faind Paul mourut,felô les cathalogues de noz eglifes, en 
l'an trezieme du régné Dagobert,qui fut l'an fix cens quarante troys: Et partant y a 
diftance entre lesannées,de la mort des deux,fofxantecinq ans. Ce qui eft difficillc 
aduenir entre deux freres,ayant efgard à ce que le'pf efnTer auoit vefeu fi longucmet 
que de quatre vingt ans.Parquoy femblc pluftoft, qu'il fuft fon nepucu,que fbn frère-
Ce que ie laiffe en la dilpofition des ledeurs* —•—"""f , 
q Or quoy qu il en foùdedid faind Paui,en fon ieune aage,fut par fes parés inftitue 
en toutes vertus,&: entretenir aux cfcholles,en forte qu'il fut tresfçauat: mais fur tout 
auoit fon defir à Dieu,& ne demâdoit que occafion de fe rctraire du monde,& fe *e~ 
dre totalement,au feruicediuin.Ccquiaduintparlamort.defes pere Se mere -Car 
il ditobuà aux pauures,& en ociiures de mifcricorde,tous les biens dc fon patrimoi
ne: Et defirant trouucr lieu ,ou d ne fuft cogneu, Se arrière de fes parcns,fe tira vers les 
** a ' u J ' " - " Almago« 

^ D E L A V I E S A I N C T 
Paul trezieme Euefque 

de Verdun. 

http://aduintparlamort.de


.déplais Pharamond iufqués â Charlemagne.F.xciii. 
Almagnes,&veintarriueren vne montagne di&e Vofegus(comme récitent les le- SainttPaul entra 
gendes" de noz cglifes)en laquelle y auoit vn hermitage,contenant plufîeurs cellules, enl'hcrmitagedtt 
ou cauernes,dedans lcfquelles habi toient hennîtes, viuans fain&ement en grande au mot Vofegus^pres 
fterité de vie,ne fe yifitoient ny parloient jamais enfemble,que deux foys la fepmai- Treues, autremee 
jie,fçauoîr le dimenche,& le famcdy,n'eftoit qu'aucuns futient malladcs corporelle- appelle Gebenna, 
ment. Quant ledid fain£t,cogneut leur manière de viurc,fut tresioyeuXjentra auec & àprefent Pau* 
culx,delibére'pcrfeuereriufquesàlamort,ouilfutquelquetemps,viuant treflàin&c limons. % 
ment,foubzlcurreigle,&obferuation deflufdi&e: Toutefaysquelque temps après * 
par difpofition,ordonnance,ou reuelation de Dieu,qui par fa puiflance cognoift tou 
tes chofes aduenir,& par fa bonté' veult que les hommes foyent endo£trinez,& ani
mez à bien faire,parl'imiratiÔ &, cxemplairité des bons.Ledi£lfain£tPaul,partit du . „ , , 
di£thermitage,&: vcintCcomme di£t Bertharius l'hiftorien)en vn monaftere de l'or a m A*^e»trà 
dre"îain£r B enoid,nôuuelleme"t érigé au diocefede Treues,appellé Tabuleû, pource jj^J"-^' j 
qu'il eftoit ediffié depierre detaille,en faço de table: Autremët eftoit appelléTholeya ^ 0g"t*ppcl-
ou Theologium,pour fignificr qu'en iceluy,entre les rehgieux,on y parlok fouuent , ePreient Tho~ 
de Dieu. • * l ç r* 
^Icy fault que les le&eurs aduifènt & notent, que de long temps, les religieux de 
I*Abbaye de fain£t Paul, Se tout le clergé de Verdun,on elle' en vn erreur, qui a duré _ t , , ̂  
iufques à prefent,à fçauoir qu'il penfoyenr,& aftermoyét que l'hermitagc deflufdiâ:, e.mtir * 
oufainttPaularriua premièrement, Futfitué es montaignes de Voiges vers Ofa, r[m'tlon dumont 
pource qu'il eft appelle Vofcgusv&. autre pcnfoyent&arFermoyentquelemonafte- ^°Iei,^s & d t i 

re,ou depuis il pnnt l'habit de rcligiô,futStab ulo,fitué au diocefe de Liegc,ce qui eft mo"'lJi€r'f d e 

fauIx&malentendu.CarStabulofutlongtcmpsapresediffié. Partant fault refor- T"eoioi,lum' 
mer cëft ancien erreur,& fuyure lh'iftorien des Archeuefqucs de Treues, ou il parle 
de Magnericus cinquantième Euefque du lieu:Etaufsi ce que l'Abbé Tritcmius, en 
ibn hiftoire,fbubz le tiltre de Clodoueus fecundus^dift, que la montagne,ou noftre-
di£t faincl Paul fut hcrmite,s*appelloit pour lors Gebenna,8c que à prefent eft nom-
méevulgairementPaulfberg,quifignifiePaulimons,fïtuéàloppofitéde là cité de 7VtemtUs mfi* 
Treucs.oukre le fieuue de Mofclle:iitii appelle le monaftere, ou ledi6t fainéb Paul hiJioir*>fo»k*Lle 
fe retira Dologienfe, que nous appelions prefentement Tholey:Et pour ce veriifïer, e d c Ç™dot 
ie medray icy l'article en forme qui s'enfuit. tteus.u. 
c listemportbusindiocefiTreuirorum^magn&fanEiitamwicUruerUntflu^ Pau 
f luserat initsrfwfupermontent Gebtnnamjncppojtto auitatisTreuer'tca transpontem Mo 
f feliafitminis^ttamduxirleremitteam.Deinde-venhns admemoratum"Dologienfe Comobitt, 
* mcnachiisfaëtus efi,^ poflremo Eptfcopus Virdunen. ordinatus,priflin<efanflitatis normula 
* m omnibuspdehrer cufiodtuit.Mons Gebenna diftus antea3nomen ab eofufcipiens^Pauli mos^ 
' •vulg<trherPau!fbergnuncupaturiT>f(jUe adprefentemàiem. 
^"Diôt oultre ledift hiftorien en l'article precedcnt,que ledidt monaftere Dologien
fe, que nous difons Tholey,fut commencé à ediffier,par Dagobert, l'ande grâce fix , r , j ... 
cés^yingtjjept, qui fut acheué 8c parfait* par Sigebert roy d'Auftrafie,fon filz.Ce qui Vtuerfite desti
ne peult conuenir ny adapter,àlà fupputatiô dutcps.Carfaind Paul fut Euefque de Jtoriens<fe 1 ed'P~ 
Verdû^ en l*an îixjcésyingt Se vn,& au parauât auoit efté religieux au monaftcre,qui int'0,lT T°"*~ 
eft celuy qu'il appelle ~Doldgienfe,ou Theologium: Et partant eft impofsible que le Jter*\neolo&u* 
monaftere fut commencé à ediffîer, par Dagobert,audi£t an fix cens vingt fèpr: Par 
ce que auant qu e ledid Dagobertfuft roy d'Auftrafie,viuant fon pere Clotaife (qui 
fut en i*an fix cens vingt hui&)fain& Paul eftoit défia Euefque de Verdun, à fçauoir 

-^'âS^S£Hl v i nSL§ cvnrEtpartantielaifTeauxlcaeursaccorderlestemps. 
fATaventé^iecroyfuyuâtrhiftoire de Berthaire, que ledid monaftere fut ediffié, wJ™* B«*W 
par Grimo alias Algifilus,coufin,ou parent de Dagobert,auquel appartenoit la fei- n * c c o r d ™ 
gneurie du territoire,ou il eft fondé^que pofsible par après fut augmété en rentes ÔC diuerjtte^ 
rcuenueSjpar Dagobert,& fon filz Sigebert,comme nous difons cy après. 

Quant ledift Paul fut arriuéaudidt monaftere,dc fon commencement il fut receu 
comme homme eftrangier,& paflant fon chemin,fuft la quelque temps fainétemenc 
& prudemmcnt,confidcrantles meurs Se façon de yiurc,des religieux.D'autre cofté 

' q. iii l'Abbé 



Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
l'Abbé du lieu.obferuoit la manière de faire dudi t Paul,8c le bon zelc qu'il fembloie 
auoir au feruice diuin,qui luy plaifoit tresbicmT ellemet qu'vng iour conférât auec 
luydefoneftat,origine,8c qualité, après plusieurs propos, ledi6t Paul luy declaira 
tous fes fecretz,comment il auoit laifié fon pays,& les biens,pour feruir à Dieu:Dôç 
l'Abbé fut tresioyeux, efperantle retenir à fon monaflere 4 8c qu'il proifiâeroit aux 

ttitiftPaut reh- autres rcligieux,par fon fçauoir 8c bonnes exemplarités: Et tellement l'enhorta &c 
gttux auditl mo- pria,qu'il ptint fhabit audi t monaftere,feit prof efsiô,8c vefquit fi iàintemët foub* 
naftereTheologm l'obeifîance de religion,qued'vnchafcuneftoitaymé, 8c fi augmentoit de iour en 

iour,en perfetion de vertu 8c fainteté,en forte(comme d i t Berthaire} que de fou 
viuant,on apperceuoit par fes mérites plufieurs oeuures miraculcufes. 
q Entre lefquelles ilrecite,quVniourveintàfon tour,qu'il debuoit paiftrir, 8c cuyrc 
le pain,pour la pitance desjrehgie.iLX^cejju'il oublia,eftantoccupéenfaintes contë-
plations,iufques quafi l'heure qu'on debuoit difner.Quoy voyant, 8c fe confiant ea 

•fin 1 Az m ^ c n c o r c l e ^ e Dieu,alla haftifuementmetre le feu au four,paiftrirle pain,8cpuis 
Satnùt Vaul tuef e n t r a fcdzns \ c fbur,pour le neftoycr,fans que fes veftemens fufïent bruflez, meit le 
«»e, entra en vn p a i n a u fO Ur,qui fut cui t à l'heure opportune,pour la refetion dcfdidtz religieux; 
four Chattlt. £ t en le portant,trouuavnpauure homme debile ayant les iambes contraintes, fe 

traynant fur deux petitz fcabeaux,demâdant l'aulmofne,auquel il bailla vn des pains 
qu'il portoit, 8c incontinêt ledit impotent,feleuafain8c guary: Duquel miracle tous 

Miracle d"»n loy \ e s religieux furent grandement cfmerueillez,rendans grâces à Dieu,8c depuis le eu 
teuxgnary. rent en grande reuerence. 

^Si fut le brui t de fes vertus & faîntctcz,par tout diuulgué:tellement que le fonda 
tcur dudi t monaftere, feigneur & propriétaire d'icelluy,8c des lieux 8c terres circô-

Grimo nspueu de u ° i f î n c s > n o m m c ' Grimo,ou Algifilus,eftant ieune homme,du fang royal, 8c parent 
"Du obertdifcwl ^utoy Clotaire deuxième 8c(felonBerrhaire)ncpueu du roy Dagobert (lequel ic 
deSPwl croiroye plullolî: coufin,pourlafupputatiô des années)oyantles vertus dudi t Paul̂  

* - u ' print cognoiffance 8c familiaritc,fe foubmetant à luy,comme difciplc,duquel il fut 
auditeur,tellemcntinflruid,cn bonne doctrine 8c literature,'qu'il fut réputé uesfça 
uantjvcrtueux, 8c totailement donné à Dieu, contemnant les pompes 8c richeffes 
du monde.Se feit ordonner Diacre,8c depuis print fi gradamour,audit faint PauĴ  
qu'il eftoit ordinairement en fa compagnie. 
^"Quelque temps aprcs,aduintla vacation de l'Euefché de Verdun, par la mortde 
Hermenfredus,en l'an fix cens vingt 8c_vn.Pendât lequel temps le deflufdit Grimo 
difciple de faint Paul,eftoït en îa court de Clotaire fécond, eftat pour lors en Aulfra 
fie,lequel royaume il auoit retiré à luy,peu parauant,cn l'an fix cens dixhuit, par la 
mort du roy Theodoric 8c de Brunechilde,qu'il auoit fait mourir,comme auôs di<£ 
cy defîus.Or ledi t Clotaire aduerty de la vacation dudi t Euefché de Verdun,vou 
loit initammcnt,que ledi t Grimo,qui eftoit du iàngroyal,enfuft proueu:mais il le 

X>4gohert&Gri refufa:Neantmoins il folicita tellement fon onclc,ou coufin,Dagobert(qui pour lors 
mo médiateur de cft°it ieune enfant,fuyuant la court de fon pereClotaire)qu'ilobteint dudi t roy le-
h promotion. S. d i t Euefché de Verdun,pour fon bon précepteur 8c amy,fain£t Paul.Ce qui fc feit 
¥aul,en l'tuefchê facdlcmét, par ce que fes vertus^C faintes oeuures miraculeu£es,eftoicnt défia diuul 
deVerdm, guées,partoutrAuftrafie.Cefait,lcdit Grimo,aucclcsmcfragersduroy,fen aile-

F rent vers ledit faint Paul,8c luy declairerent la volunté du roy,1e priant accepter la 
charge dud i t Euefché,8c obtempérer à la volunté du roy:maisobftinementilrefu 
fa,difànt qu'il n'efbit conuenable à religieux,dedié totailement au feruice de Dieu, 
prendre telle charge,plus oncreufe 8c dangereufe à fon falut, que vtile 8c proffita-

SalnB Paulcon- b l c ' A r a i f o n d e < î u o y lcfdiftz meflagers retournèrent,8c declairerent au roy la refpon 
trainiï de acce- f ed uditPaul.dontilnefutcontent:Etdcrechefenuoyagcns vers luy,ordonnant 
i>ter l'Ëuefchê de ^ u e v o u ^ ^ > o u non,8c que par force fuft extraie! dudi t monaftere, 8c amené à 

Ver-
Verdm* dun,pour prendre ladite charge.Ce qui fut fait,8c par ce moyen contraint à a 

prendre,laquelle il adminiftra,par toutçs voyes de faindteté, en bonnes oeuures & 
reformation de fon clergé/aifant tout ce qu'vn bon prélat doibt faire. 

fToutefoys 



depuis Pharamond iufques à Chariemagne.F.xdiii. 
qToutefoys il fe trouua en grandz troubles Se pcrplexitez,fur le gouuernement 
de fon cierge', Se de fes confrères Chanoines. Car pour lors y auoit fi petite fon
dation de rentes Se reuenues, que fondict cierge' viuoit en grande necefsité Se pau 
uretéjde forte que plufieurs des anciens chanoines, Vautres qui venoient de nou-1 

ueaujdefirans y fairevleutrefidence,pour les vertus dudict fàin6t homme,eftoient cô 
trainetz dclaiiferlelieUjparpauureté Se necefsité, 8c par ce le feruice eftoit iournellc 
ment interrompu^ diminué, j , ' 
qIcy fault que les lecteurs notent, que Berthaire en Ibn hiftoire, Se les légendes , ^ 
de noz eglifes de Verdun,dient que ce fut le roy Dagobert, oncle dudict Gnmo, ^dutrtiffemerii 
qurenuoya,ou alla, vers luy,pour la promotion Se élection dudict fainct Paul; a u x lefteflrs 

Mais à la. vérité ce ne peult eftre vray ,ny conuenir à la fupputatiori du temps/. \A concordance 
Car ledict fainct Paul, fut eileu,en fan fix cens vingt 8c yn, auquel temps Clo- desannéesi 
taire,pere dudict Dagobert, eftoitroy d'Auftrafie, Se ledict Dagobert,eftoirieu-
rte,n'ayant encoresaucuneadminiftration» Et partant les lecteurs donneront icy 
leur iugement; Tjoatefoyjdaj&^^ fix ans après >en l'an fix cens vingt - * 
fcptdedict Clotaire voyàtuTorî^^ , ayant defir de 
régner » à fin qu'il ne print occafion dc rebeller, luy bailla l'adminiftration du 
royaume d'Auftrafîe,ou il alla faire fa continuelle refidence, tenant fon princi
pal fiege à Metz> Auecceduy ordonna,pour le confeiller, régir , & gouùcrner^ "Dagobert goutter 
deuxperfonnages nobles ivertueux,&anciens,à fçauQir Arnoul,lors Euefque de neurdu royaume 
Metz, Se, Pépin, quifut Maire de fori Palays,commediamaiitre Nicole Gdle,8c d'Auftrafîe^ 
l'Abbé Tritemius. / . „ Montfonpere* 

<q Quantledict Paul fut aduerty,que Dagobert eftoitroy d'Auftrafîe, il eh fut très 
ioyeux,efperantpar ce moyen,qu il pourrait augmenter les rentes, Se reuenues de 
fon eglife, Se fubuenir aux necefsitez Se nourriture de fes confrères, pour mieux 
jcntrctenir le fainct feruice diuin . Si s'âddreffa à ibn bon difciple Grimo , qu'il 
feauoit eftre grant amy & fauoryt de fon oncle, ou coufin, le roy Dagobert, & luy 
rcmonftra, que par fon enhortement, Se contrainct c , il auoit prins la charge de p/ | ,

/ ( , w , c ^ gr 

l'Euefché de Verdun, qu'il auoit trouue tellement defolé, Se fi pauure, que fes cô- enPaurmen 
frères ne pouuoyent eftre nourris, ny le fainct feruice diuin faict,8e entretenu :Ec t a t t 0 ' n j u r%enlt 

partant luy pryoitapour l'honneur de Dieu,qu'il impetra enuers fon coufin Dago- ^ \>e9]iQ Ver-
bert,de augmenter leurs rentes, & nouuelle fondation, pour fon eglife : Ce que le j * i 

bon Grimo accorda dc bien bon cueur : Et iournellement dc fon cofté aulmofna, à 
ladicte eglife plufieurs terres, & feigneuries,entre lefquelles il bailla la'ville de 
Fraifne,pourl'entrctenementdu clergé» Se Chanoines d'icelle : Etoultre donna à frâ(ne&ié ma 
perpétuité le monaftere de Theologium, qu'il auoit fondé Se ediffié, defon pro- naffer/de Tholé 

pre patrimoine,comme dict 8c afferme Bertharius en fon collectoire,parlant dudict j J l , . 
r • a . r» i * donneXpar Grl-iainct Paul,en ces termes, ' vr 

mo,a lEgliJe dé 
* Nepos Dagoberti régis,Grimo, Diaconus qui &* Adelgijùs dicitur,quùm fuiffet afantïo Tâu- Verdun. 
* lo abinfantiareuerentereducatus,pro amoreipfiusantijlitis,jùam proprietatem(ideft,Theolo-
* gium monafterium)fanclx Maria in Virduno,fuopariter& multorumftdelium fcripto,in fèm* 
' pi ter mm habendam tradtdit,roborauit, &omni aufforiPatêJirmaUit. 

qOt apres lefdidtcs donations faictes, Grimô fe tranfporta, auec fon bon préce
pteur Paul, en la court du roy Dagobert,remonftrant l'indigence Se pauureté de 
ladicte eglife dc Verdun,lequel y bailla trcfgrans biens, en terres feigneuries, ren
iez Se argent manuel,auec lettres 8c chartrcs,de grans priuileges,libertez, iramuni Le roy Dagobert 
tez,8cfranchifes:Etàlaverité,nouslifonsauxanciensregiftres,que noftre eglife de fondateur & aug 
Verdû a efté plus augmétée de rentes Se reuenucs/oubz ledict fainct Paul,que foubz mentateur de l'E 
tous les autres Euefques fes fucceffeurs. giQ de Verdun* 
q Dauantâgc fut tresioycux, veoir Se conférer ,auec ledict fainct Paul, les ver- 5 

tus duquel il auoit entendu, par bonne renommée. Et deflors le reteint dc fon 
confeil. 

q iiii q Apres 



Lc.ii.lmre des antiquitez de lagautebelgicque, 
Nombre des th* f Apres le retour du roy,ledi£tfain& Paulacquefta de l'argent que le royJuy a u o i t 

mines de Verdit, deliuré,la feigneuric de Bafonuille,queledicl: Berchaire appelle Bafonis villare , & 
augmenté par S. augmentale nombre des Chanoines, Se afsigna vn chaicun pour fon entretenez 
Vxul. ment. • v ' • •"• 

,é i * • fSigeberten fon hiftoire,efcript,que cnuironce mefme temps,apparurét plufîcurs 
lignes & prodiges,auec terremotz:Entre lefqueïz fucyeuyn_glaiue fànguinofent)pc' 
dant en laer,fignifiant l'origine de la principauté des Sarrazins,&: de U tresmefchâCe 

Origine de U Ce- & f a u l ^ e fc£lc d c Machommet,qui mourut ladifte année.Car durant fa yie, comme 
BedeMachomët kubcJpphetc,mcflàgcr du Diable,& precurfeur d'Antechriû(fî luy mefme n'eftyray 

Antechrift)auoit femé,& demonftre'fes herefies,6c.fuperftitionsren tirant premiei 

Serp-îus coadii 

teurde Machom pQf a rAlchoram,auquel ilreie£te Se efface definftitutiô & do&rinechrefhenne,tou 
met. t c s les chofes qui femblent eftre difFicilles à croire,S£ à faire: E t mc£t tout ce en quoy 

les hommes font enclins,comme gloutonnie,luxure,& rapine,lcur prome&ât après 
lamortvnparadis,plaindetoutesvoluptez,&: paillardifes * Araifon dequoyil e u t : 

grande multitude de gcns,fuyuans leurs appetitz charnelz, qui furent ie&ateuts de 
fa faulfedo&rinerdont par après s'enfuyuirentinnumerablesmaulx, Se diminution 
de la fain&e foy chreftienne. -

Oràonnact tefîa- ^ E n Tan fix cens trente &ynAmourut Clotaire deuxieme,qui tenoit toute la monar 
ment aire dt c/o- c n * e de la Gaulé^ëxcepté feullement le royaume d'Auftrafie,laifsé fbubz le gouuerne 
taire.ii. ment de fon filz Dagobcrt: Et auoit ordonné qu'après fa morr,ledi£t Dagobcrt, foit 

filz aifné teint le royaume de Francc,en reftituât à fon frère puifné-Aribert, qui eftoit 
d'yne aultre femme,ledi& royaume d'Auftrafie.'mais il n'en feit riens, Se Juy bailla 
feullement le royaume d'Acquitaine,qu'il teint iufqucs à fa mort,ayatfon fîcge pria 
cipalcnlacitédeTholouze,ouilmourut,cnuironncufansaprcs. Dequoy aduerty 
Dagobcrt,en diligécc fe tranfporta en Aquitaine,ou ilfe feit enfaifincr du royaume, 
& de tous les threfors de fon feu frcre,eftant à Thoulouze, vifîtant les eglifes, pour 

- / veoir s'il y auoit relicques,ou ioyaux précieux à fon plaifîr,pour les prédre & les por 
ter en l'cglife de faincl: Denis,en France,qu'ilaymoit fur toutes le? autres.-Et eftoicfà 
couftume,quc tout ce qu'il trouuoit excellcnt,precieux,ou digne de grâd eftime, ou 
reputation,il faifoit tout tran(porter,enladicîe cglife:Tellement que communemét 
on i'appêlloit le larron des fain&esrclicques: Entre lefqueïz larrecins, il feit prendre 

Vagobert appelle deuxportesdel'egh^ej&ïdHilairedePoi£liers,quieftoientde cuyurc doré,& fai» 
hrro desfaintfes âcs d'y a merucilleujc^rtifîcêjde tires gràhdprïs^S^i^imairôn^uirbrdonna mener 
reliques. parmcrenlariuieredeSeine,&delaenladi&eeglifefain& Dcnys:maisrvnc d'iccl 

les tumba,en ladi&e riuiere,& depuis iamais ne fut trouuée,comme di& Annonius 
en fon hiftoire. 
<f Semblablement ledift Dagobert,fuyuant fa façon de faire, voyant à Tholouze le 
corps demonfieurfain6tSaturnin3richemétenchafsé,auquelon auoit grande rcue^ 
rencejpartoatlepaysjpourlesmiraclesjquifefaifoient iournellement,Se aufsi qitf 
ceftoitleur Apoftre,&ecluy quipremierementauoitprefchélafoy,Se conuerty le 

SainSi Saturnin P £ u ple d'Aequitaine àIefuchrift.Car Anthoninus enfô hiftoire,au premierliuretil 
^ïpojïre d'^qui- t r e hxieme,efcriuâtiudiâ; faincî Saturnin,di£t qu'il eftoit natif de la cité dePatras,en 
taine. Cilicic,& qu'il viuoit du temps fain& lean BaptiftcDuqucloyant la grande fainfte 

< ' téhabandonnafesparéSiVeintenludéej&fe rendit difcipledudidfainâ:lean, qui 
prefehoit aux defertz^S: fut celuy,qui aucc faind André,oyt & veid faincl: lean de-

, monftrer^^lefuchrift,quantil di£k,Ecceagmsdei.Etaprès l'afeention fut enuoyé aued 
Marttre de s.Sx les autres difciples prefcherl'euangile,& veint arriuer à Tholoufe,ou il fut inflitue' 
urninfremier premier EuefqueŒt finallement pour ce queleurs Dieux Gentilz,nedônoientplus 
Euejque deThokft de refponfes,les prebftres de leur loy le précipitèrent, du hault en bas, du Capitole, 
y ' les degrez, tellement qu'il eut la teite,& le cerueau rôpu,rendât fon efpnt à Dieu.. 

DcfquelleJ 
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depuis Fharamond iufques à Charlemagne.F.xcv. 
Eefquelles chofcs aduerty lediét Dagobert,commâda lediét corps fainét, eftre tranf-
porté en,ladiéie E glife fainét Denis,enlaqi*elle aprcsfon retour alla pour ordonner 
que reueremment lediét corps y fut mis & pofe en prefence 4e plufîeurs euefques 8c 
prelatz: Entre lefqudz y eftoit lediét faind Paul noftre Euefquede Verdun,qui de. 
long temps auoit finguliere dcuotionaudi&fàinét.Sipriaaffe&ueufement ion bon SainÇl Paul oh^ 
difciplc Grimojillec afsiftantjimpctrer Se obtenir de fbn oncle ou coufin le roy Da- tint portion. du. 
gobert,vne portion defdiétes relicques. Ce qu'il feit,&les receut en grande reueren- corps ptintt Sa-
ce. Inconrinent qu'il fut retourné à Verdun,entreprintl'ediffïce dune chappellc, ou tumin, 
Eglife, hors les murs de la diète cité, en laquelle il meit la portion defdiétes fainétes; 
relicques,& donna le filtre de fainét Saturnin à ladiéte Eglife nouuellement érigée, 
que prefentement nous difons,l'Eglife fainét PauL 
^ On liét que quelque peu de temps apres,ceulx de Tholoufe enubyeret vers le roy» L>e<rhfe fain£i S d 

Dagobert,pour repeter lediét corps,fauans grandes querimonies de la tranflatio d'i- turnin à Verdun 
celuy,affermant que depuis qu'il eftoit hors de leur cité,leurs femmes n'aupient en- dewtfcnt appelles 
fanté que enfans mortnaiz. A raifon dequoy Dagobert leur feit rendre, moyennant, JamffPaul. 
qu'ilzdonneroientenrecompcnfe,lcscorps fainét Patrocle,Euefquede Grenoble, 
fainét Romain moyne,& fainét Hilaire de Grenoble,qui font encores à prefent au-
diét monaftere fainét Denis. 
<§"En rafa fixées quarate,mourut fainét Arnoul,cn fon hermitagc,Ie corps duquelfut 
tranfporté Se inhumé en la cité de Metz,par fainét Goery,aliàs Abbo Euefque de la- » , 
difitecité,parfàinâ:Paul Euefque de,Verdun,&TeufridusEuefquedeTouljCom- ., -J « 
me diét Aothonin9,en fon fecôd liure des hiftoires,foubz le tiltre trezïeme.Lefquelz 
trois Euefques viuoiét d'un mefme temps,refplendiflàns en oeuures de fainéteté,co-
me on peult premièrement vcoir de fainét Paul,par ce que nous auons efeript, ••c'a. ^ 
q Quant à fainét Goery,lediétAnthoninus efcript,qu'il eftoit parét de fainét ArnouL S*'*™'Goéiy E-
granc prince& lieutenant duroy,audiét pays d'Acquitaine, lequel par difpofition ^Jh^deMet^ 
diuinedcuintaueugle,&:eutrcuelation angelicque,quepourrecouurerfafancédeb-; 
uoit yenir. à Metz,cc qu'ilfeit,& trouua illec fbn parenç fainét Âtnoul qui auoit efté 
Euefque dudiét lieu,parl'efpace<le quinze ans,lequel luy dôna Se refïgnâfori Euef-. 
ché de Mctz,reftitution & guarifon de fa veue,& s'en alla rendre en vn tlermitagci \ 
ou il fut quelque têps viuant en grande auilerité,ou il rr>ourut,& fut fon corps tranf-
laté à Metz,parlcfdiétz trois Euefques,auquel iour furentfaiétz^raris miracles, co
rne récite lediét Anthoninus. > 
f Au regard dudid Euefque TeufriduSjles hiftoriens de Tou^nafrent^qu'il fut de ft Teufrîdus, Euefi, 
grande fainéteté,que par fon moyen le roy Dagobert, Sichilde fa marâtre, Se le filz qqe de TauU 
Dagobert, Sigibert, roy d'Auftrafie,donnerent Se aulmofnerent grans biés, terres, 
&feigneuriesàfon Eglifçde Toul.Entre lefquelz ilz nommèrent BlenoUj Vvoc 
Vichcry,Scautresplufieurs,qui feroit long à reciter : Tellement que ce fut celuy qui 
entre tous les E uefques de Toul à plus enrichy l'Eglife cathédrale de fainét Eftiêne. 
f En l'an fixeens quarante neuf,mourut noftre Euefque Paul, en l'aage de feptante trefpat de 
deux ans,apres qu'il eut tenu ledift Euefché,vingt neuf ans.Si fut fon corps inhumé ftinttVaulEuef-
enladiéte Eglifefainét Saturnin,qu'ilauoit ediffiée,& propofé meétre aucuns preb- de Verdun. 
fircs Se elerez pour illec célébrer le feruicc diuin:Mais il fut preuenu de mornà raifon 
dequoy fon fucceffeur Gifloald us, inftitua aucûs chanoines Se prebftresfeculiers,qui' Injlitmion de re-
y deferuirentlong téps,& iufques enuiron l'an neuf cens foixante &'quinze. Auquel hgteux de l'ordre 
temps VvilfredusEuefque,voyant les roiraclesquife faifoiçnt ordinairement fur le Benotdyen 
tumbeaudu corpsfainét,duquelfortoitliqueur en façon d'huille,lefeit relcuer de kglifi fàntt S*« 
terre, canonifer, 8e reueremment mettre en vne belle chaffe d'argent,&: fi changea le turnin à Verdun. 
tiltre de l'Eglife,& l'appellerét du nô de faïét Paul,come on voit de prefent. Si chaffe 
les prcbftrcs& chanoinesfcculiers^&inflïtua religieux de l'ordre; fainét Benoid-.Et Â «*<> tranjmtt* 
depuis en l'an mil cent trente fept,rEucfqueAlbero,voyatlcfdiétz religieux de faïét les religieux de 
Benoid defreiglcz,lesexpulfadumonaftere,& y enmeiétautres,viuansfoubzror- fonft Benoid en 
,dre de Premonftré,qui pour lors eftoient en grât bruiét de fainétc vie,bien reformez, l'ordre de Vrcm&^ 
comme nous dirons cyapre^pourfuiuaht les geftes defdiétz E uefques, , Jtré. 
' K ' ÇCom-



Le i j. îiure des antiquitez de la gaule belgicque 
^Combien que lesliures Se annalles de noftre Euefché, fignanment de TEgfjfg 
faind Paul,recitent plufieurs miracles faidz Se demonftrez de Dieu,par.lcs mérites-
dudid faind, tant en fa vie,qu*apres là mort;Toutefois icy à caufe de briefueté, me 

Miraclesdeftintl f uff i r a e n eferire vn, l'apparence 8c mémoire duquel, dure encores auiourd'huy. 
Paul euefque de A fçauoir que du temps que Charlemagne regrtoit.Sc qu'il eut fubiugue', deftruitt, 
Verdun. . ge totalement annulle' le royaulme des Lombardz en Italie, fut proueu de l'E, 

uefclre de Verdun, vn nommé Petrus, de Nation Itaficque , ibubz lequel toutes 
lesEglifes du diocefe, endurèrent beaucoup de maulx a pertes Se dommages. Car 
ledid Petrus vint en l'indignation du roy Charlemagne, par faulx raportz,enfuf 
pition -d'auoir machiné 8c confpiré trahyfon contre ledid roy. Delaquelle toutefois 
long temps apres,il fepurgea-.Mais durant l'inquifition furent les Eglifes de Ver-, 
dun,quafi toutes deftruides 8c defertes, par ce que ledid Euefque fut contraind fe 
abfenter,auec aucuns des principaulx du Glergé:Et par ce les Eglifes pillées Se moè 

. leftées des gés d'armes,aufquefz on ne faifoit refiftence, fignanment l'Eglife faind 
Saturnin fituée hors des portes de la cité,en laquelle eftoit inhumé,k corps de faind 
Paul, en pauure lieujdelaifle fans honneur ne reuerence: Dont furent aduertitz les 

tes religieux de religieux du monaftere de Theologium, ou ledid faind durant là vie auoit vefeu, 
Tholey délibère^ & plufieurs miracles. A raifon dequoy aucuns d'iceulx l'auoient toufiours eu, 
trafporter le corps ertfinguliere deuotion,qui prindrent délibération tranfporter furtiuement ledidl; 
defamélPaulde corpsfaind,deVerdun,enleurmonafterede Theologium. Et vindrentà Verdun 
Verdun. vrfitant les Eglifes comme paffans 8c pèlerins, tellement qu'ilz trouuerent 1'opor* 
~ " tunité,8e entrèrent vne nuid en l'E glife dudid faind Saturnin,rompirènt Se ouurk 

rent le fepulchre d'iccluy,prindrent les faindes relicques reueremment, les medaus 
en beaulx finges. Si partirent chemihans toute la n u i d , tirant vers leurdid mai 
ûaft ère, tellement que le matin penfoient eftre bien loing,mais ilz n'eftoient qu'en-* 

' uiron deux lieues de Vcrdun,dedans vn boys, en yn lieu, did à prefent Pallçcroixj 
ou ilz s'arrefterent pour repofer.Ce faid,penfant partir & parfaire leur chemin^ne 
fut à eulx poffible : Car ilz alioient Se venoient r*tournan| toufiours au mefme 
lieu. • • • ' - - - " • - ' • • . ;y.ii 
^"Orcnceftcmefmenuidéey auoit vn faindhomme à-Verdun, prebftre,cftaà{ 
en fbn lid en contemplation, qui ouit vne voix, difant, ô Vcrdunoys, trop auari* 
cieulx Se addorine#à voZ proffidz particuliers , yous perdercs par voftre négligeai 
ce le bon Patron de voftre cité, faind Paul,le corps duquel,gens eftrangiers ont ce< 
fie huid defiobé, Se l'emportent. Ledid faind homme fut fort effrayé: Si fe letia 
haftiuemenr, Se appellales Citoyens, qui trouuerentle'casainfi qu'il le denohçoitj 
Et deflors en diligence ordonnoient gensàtous coftezpour pourfuiuir ceulx qui 
emportoientledid corps,lefquelz ilz trouuerent audid boys,qui ne pouuoient paf» 

Portion du chef ̂ r o u l t r e : ^ furent interrogez dont leurvenoit cefte audace Se témérité de faire tel 
(ainflPaul donc o u ^ t r a S e : ^ c ^ u c ^ z D * e n eftonnez refpondirent qUe cen'cftoitpourcôtemneroumef* 
ux h' ° 'd P r ï ^^d i&corpsk ind^a i s qu'ilz am 

rh le 6 n o r c r & venerer,qu'il neftoit à Verdun,à fçauoir le tranfporter en leur monaftere de 
y ' Théologal ou Tholey,ou ledid faind, durant fa vie Se ieuneffe, auoit eflé religieux 

Se faid de beaulx miracles: Delaquelle refponfe les Vcrdunoys, cognoifïàns le bon 
v 2ele Se deuotion que lefdidz religieux auoient, facillementlcur pardonnerent:Eti* 
: fin que le bon faind,fuft en plus d'un lieu honnorédeur baillèrent vne partie du chef 

*" . _" d'iceluy corps,quilz portèrent audid monaftere de Thcologium,ou elle eft encores 
deprefeht gardée par grande deuotiô Se reueréce, 8c la refte,kfdidzverdunoysrap'-

*' •''* " portèrent honorablement à grand ioyeen l'Eglife faind Saturnin,Se ie teindrent dt 
plusen plus en grand honneur Se reuerence q parauant: Et pourfigne Se eiimemoi" 

VàiecMx i deux xe pertuelle dudid miràcle,feirent ériger vne belle Croix,8e vn autel depierre deuat 
lieuespfes de Ver icelle,qu5ilz appellcrent par long temps,la croix faind PauL, Se encores de prefent ï 
duri. retenu le nom de Palecroix,fl«*/j P*«l!r crux3 combien que le lieu Se territoire ou fdt 

- - • % faid ledid miràcle,appartient en propriété à l'Eglife de faind Pierre Se faind Paul* 
\ qu'on did maintenant fàind Venne.- ~< •• '. ,. " . . " û - " 



depuis Pharamond iufques a Charlemagne.F.xcvL 

Ç D c s Papes qui onteftê durant le* 
T "* dicl: Euefque fainct 

" Paul. ** ^ 

| O N O R I V S,premier du nom,natif de îa Champagne,fut efleu Pa „ . * Z 
] pe,en l'an fix cens vingtdeux.Les autres comme f Abbé Vifpergenfis, OT*0RIT*J 
efctiptenranfixcensvingtffuid.Ceftuyfuthommedegrande fain- ™ e r ( l H m l x x u < 
deté,8cfçauoir.DTfon^empsrrrcfbrma 8c renouuela tout le clergé,8c r 

$,x*ediffia plufieurs eglifes de Rome,.: Entré lefq'uelles il feit courir . ' 
l'Eglife faind Pierrc,de thuilles de cuiuré ou arain,lefquelles in print furie Temple 
de lupiter Capitolinus.Si mourut en fainde reputation,apres qu'il eut tenu le fiege 
enuiron treize ans.Les autres efcriuent vnze ans,feullemenr. Le fiege vacqua après 
fa mort vn an fept moys dixhufd iours. 

S l P l l P r i n i l Ç P ï e m i e r dunom,na t i fdcRome , fut efleu après ledid Honorius,^ 
U ^ U C l l l l H 5 homme doiux,gracicux,amatéur des'pauures large 8c magnifie- S e t t e r i * premi* 
que aux réparations des Eglifès:Mais il mourut trop toft,à fcauoir vn an deux moys nom, îxxiii* 
après fon cledion. . *W 

I o 3 î T n P Ç °i u a t r i c m e dunomnatifdeDalmatie,futefleuPapeJ'anfixcjfsjrfte 
d A l l i C ^ c i n 3 ^ L ' a b b é Vifpergenfis Se Nauclerus,efcripuentfan^cens qua- j0]jgnnes ifcfa 

iante,homme plaindc toutes vcrtus,qui diftribuales trefors que Ifacius Exarche d'{- \xXuii Pape 

talie,auoid à faind lean de latran,en bonnes oeuuresde mifericorde, pour* la deli- ' ' f 
uranec des Ghreftiens captifz:Et ordonna que les déprédateurs des Eglifes Jeroient 
puniz au quadruple.Si mourut enuiron deux ans après fon eledion. 

q Or depuis pour confirmer ledict miracle,aduint long temps après, que la deuoti5 
du peuple commença fort à diminuer(comme on void fouuent) 8c y auoit vn horn-
01e habitant en vn village circonuoifin,dudicl lieu Palecroix,qui eut aflàire d'une 
pierre pour la commodité de fa maifon.Sis'en alla fans auoir reuerence à Dieu, ny CONPRJNAUON, ™ 
au faincf,prendre ladide pierre,quiferuoit d'autel deuant ladide croix* 8c furtme- PYECEÀENTMIRACLE 
ment l'emporta en fa maifonj'applicquant à viàge prophane:Dont aduint toft après PAR *E JUITLANT' 
que tous fes cheuaulx,boeufz,&moutons,moururent, 8c luy mefme cheut en vne 
malladie corporclle,aucc debilitatiô de lès membres,qu*on n'y attédoit que la mort. 
Siluyvintejifouuenancequafîparinfpiration dmine,du larrecin 8c facnlege qu'il 
auoit faid: Et lors auec grandercpentence,crya à Dieu mercy^Sc audid faintt Paul. 
Sirenuoyaladiôte Pierre en fon lieu,enconfeflànthaultcment fon peché, 8c incort- PRIORÉ OU CHAPPEL 
tinent fut guari. A raifon dequoy toutle peuple coméça de nouueau àauoir grande H ÉRIGÉE A PAIE-
deuotion audid faind Paul, 8c fréquenter le lieu,oufefeirent plufieurs autres mira- CROIX}EN L'HONEUR 
cles:Tellement que les religieux de faind Venne, qui vn peu auparauant auoient DEFAMFTP/TUL. 
efté fondez parl'Euefque dc Verdun, Berengarius,aufquelz appartenoit ledid lieu, 
ou eftoit laMidte croix,feirét edifficr vne Eglife 8c prioré de leur ordre faind Benoid, 
qui long temps à duré foubz l'obeifïànce,8c pour fubuenit à leur monaftere. Toute
fois aduenans les guerres, miferes 8c calamitez qui furent en la Gaule Belgieque,par 
les normans 8c Dannoys,ledid Prioré fut tout ruiné 8c defîruid:Tellqment que lef

didz religieux rapportèrent à faind Véneies propres boys,clo- ~ 
CHES&C tout ce qu'ilz trouuerent après jadide , 

ruine,de forte que à pre
fent le - . i 

lieu eft en defert. . DAO 



Théodore.Ixxv. 
Vape. 

Martin. 
Ixxvi, 

Le ij. liure des antiquitez de la gaule belgicque* 

{ £ D e s Empereurs qui o n t règne durant 

l e & & Euefque fairicl: 

Pau l . r 

Videjùpra. 

Conjîantinus.w. 
da nom Jxii, Em
pereur. 

Heracîeon .IxiA. 
Empereur. 

E R A C LIVS(duquel nousauons efcript en l'Euefque précèdent) 
régna du temps dudid Euefque faind Paul. Car il mourut comme 
auons did en l'an fix cens Scjrentejieuf. 

9 f ^ f x t " » f j - ^ f i n i l ç t r c u u e m e du no,filz d'Heradius,&de Eudoxia 
Il V*v>lU t d U I l U i fa p r c m i e r c féme,fut Empereur pjir la mort de 

fon perc,en l'an fix cens cuiarante,comhicn que parauant auoit efté conftitué par fofl 
pere Ccfar,& confort de l'Empire,quant il entreprint l'expédition en Afie, contre 
Cofroé.Ceftuy ne regna,quc quatre moys après la mort defon pcrc:Car il fut em-
p*ifonné par Martine fa noucrque,& Heracîeon filz de ladide Martine, par le con-; 
confeil de Pirrhus Patriarche de Conftantinoble,hercticquc. 

HP r a d e o n & zd'Heraclius& de ladide Martine, Scfrere ,̂ non germain, 
C l c U a C U I l Conftanftnus,entreprint l'Empire après la mort de fon fre-, 

re,enuironfan fix cens cjuarate & vn,&: fuiuitl'herefie des Accphalicns, par l'indu
dion dudid PirrHïïs FatriarchTdë Conftantinoblc:Mais toft après furent puniz par 
diuin iugementide leurs.crimes.Car le Sénat 8c peuple de Conftantinoble,ayans ca 
horreur leurs tirannies,coupperent la langue à ladide Martine, audid Heracîeon le 
nez,& priuerêt ledid Pirrhus de la dignité Patriarchale,8c" s'en fouyt en Affricquc: 

depuis fut mené à Rome au Pape Martin,deuantlequelfidement 8c par difsimuk" 
tion,feit penitcnccjcar toft après rétourna à fon hereficFinalement futtué, SC nerc-, 
gnerentjluy 8c fon predeceffeur,qu'enuiron deux ans. 

T h p n r l f Y m c n a £ i f de Grece,fîlz légitime de Theodoms Euefque de Hieru*' 
A U C O U U l U a f a i e m j f u t ç u e u p a p e c n i ' a a { 1 X c e n s tretefept.Lesautres cfai, 

uentl'an fixcens_quarantedeux.Cefluyfut homme dëKen, zélateur de l'honneur 
de dieu & de rEglife,exerceant tout ce qui appartient à .vn bon pafteur, mifericor-
dieux aux pauurcs,ddigent aux réparations des Eglifes,& expugnateurdesheretic-
ques:Entre lefquelz excommuniaPitrhuSjArchcuefquc de Conftantinoble.il infti-
tua la bénédiction du Ciergcpafchal,& mourut faindement après qu'il eut tenu le 
fiege fix ans cinq moys. 

tin.i.dunom \ / f o r f ! n i l Ç P r c ' m i e r d u n°m,natifenlaregion deTurdainc,fut efleuPape,en 

uVape. J -Vld l L l l iUd p a n £ z C G n s q u a r a n t e trois.Les autres efcriuent fix cens quarante 
neuf,8c incontinent apresîon êIectTon,cnuoya à Côftantinoble admonefter Paulus 
Patriarche du licu,de defifter de fon herefie,cc qu'il refufa faire. A raifon dequoy 
il fut excommunié.Dont l'Empereur CÔftans,ou Conftantinus,quatriefme,fauteur 
de l'herefie, ne fut content,8i ordonna à Theodorus exârche d'Italie,prendre ledict 
Pape, & le mener cn Conftantinoble, ce qu'ilz feit frauduleufcmcnt: Dont aduint 
grans difeordz entre les Romains 8c ledict emp ereur,durant lefquelles, les Sarrazins 
s'efleucrent contre l'Empire,& prindrent la cité de Rhodes,& abatirent le Coloffus 
qui eftoit vn image & fimulachre d'arain,fi grant,qu'cn la tefte y auoit la charge de 
iionante Chamoys.Et nonobftant ledid Empereur ne laifla fà tirânie: Car il enuoya 
en exilledid Papc,en laregion du Pontf ,enla Cherfonnefe,ou iadis faind Clément 
fut mis en exil. Auquel lieudedid Pape endura tantdemaulx èc calamitez qu'il mou 
rut après qu'il eut tenu le fiege fept ans,8c" fut réputé faind 8c martir, combien que 
yifpergenfis efcript,qu'il régna dix ans, 
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depuis Pharamond iu fquès à Charîemagne.F.xcvii. 

C ^ F V I I R K ^ z ^ e Coftâtin troifieme,futcrée Empcreur,parle Sénat,aprèsl'eie Confiant, hïàk 
0 1 C a l l i ^ion j e Heraclion,en l'an de gracefixcens quarante troys: il fut he- Empereur. 

reticque Se perfecuteur des catholicques,fignanment duTapePartinjqu il feit mou-
r i r en cxil,& fi feit coupper lalangue,& la main à Maximus,homme tresdo&e &: ca 
tholicque. Quelque temps après par ficlionjOU autrement,ilabiura rherefie,& fe re 
concilia auec le Pape Vitelianus,&. enuoya plufieurs beaux dons à l'eglife faind Pier 
re de Romc;E t pour ce qu'il eftoit hay du peuple de Conftânnoble,difsimuloit vou 
loir remedtre le fiege de l'Empire à Rome,Se y veint vifiter les eglifes; mais à la veri 
te'ce n'eftoit que fidion,&pour les piller &defrober,comme illemonftraparapres. 
Finallement retourna en Sccille,ou il fut fix ans. A la fin defquelz,vn iour qu'il eftoit 
en vn baing,fut tue' par fes gens: De la mort duquel tout le peuple fut ioyeux- Et con 
traignirent vn nomme' Mitius,ou MifTefius,que les autres appellent Mezentius,natif 
d'Armenie,à fe nomerJEmpereur,par ce qu'il eftoit beau perfonnageimais toft après 
Conftantinusfilz dudicî C6ftans,qui gouuernoit l'Empire en Coltantinoble, veint 
en Secille,5c tua ledi£t Mitius.Si teint l'empire ledid Conftans,home feuere Se mau 
uais,vingtfeptans:Etparainfiilneregnaque cinqans,durantlaviefain£t Paul, Se 
la refte,durant la vie du fubfequent Euefque. 

<£DESROYSDCFRANCE,REGNANSDUTEMPÏ * 

DUDIFT EUEFQUE FAINÂ: 

~ _ PAUL; 

L O T A I R E deuxième du nom,duquelâuonscfcfipt en l'euef-- * 
que Caraimerus,par cy deuant,fut roy de France,du temps de noftrc 
Euefque fainft Paul,ùuques enl*an fix cens trente deux,auquel temps 
ledid Clotaire mourut. ' -

T ^ . — ^ L ^ * . ^ filzaifne'de Clotaire deuxième, & de fa première femme Beirtra Vagohert. xi. roy 
O de,fut vnzieme roy de France,aprcs la mort de fon pere, en l'an defrace&diAn 

degracej[ix_oens^enxç_d_eux:Combienqueauparauantenranfix cens vingt fept, Jîrajte. 
fondid pere luyeuft donneadminiftratiô du royaume d*Auftrafie,en fon ieunc aage. 
llfut fiert Se orgueilleux, &:feit rafer la barbe à fon Pédagogue, Sadragefil Î Et pour V abbaye* ptinSi ' 
euiter la fureur de fon pere,fe retira en l'oratoire,ou eftoit le corps faincl: Dcnys, au- Venysfondée pur 
quel depuis eut grande deuotion,Sc enl'honneur d"iceluy,feit fonder l'Abbaye; près Vagobert. 
Paris.De fon commencement il eut,pour fes gouuerneurs de l'ordonnance defonpe ' 
re,Pepinl'ancien,qui fut Maire du Palays d'Auftrafie,# faincl Ajnoul Euefque de 
Metz.Apreslequel,quâtileutlaifsélemôde,ilprintpourconfeiller Cunibertus Ar- ,j -
cheuefquede Coulongne.Il répudia fa première femmc,pourcequelle eftoit fterile, ^"j^j " 
homme' Gomatrude feur de Sichïlde,là maratre,dc laquelle £bn pere Clotaire auoit Snetfrd r e n n e 

eu vn filz nommé Aribcrtjqu'il auoit ordonné eftre roy d'Auftrafie-.Mais ledit* Da- ° , c a s ^ r 

gobert,n'en feit rien, Se luy dôna pour là part leiloyaume de Tkoloufe .Si feit tuer * 
BrunulphuSjfeigneur de Haynau,& oncle dudiÊt Haibert,comnic eferirons cy après 
parlant dudiét Brunulphus. / •?' 
*[Xedi£t Dagobert print pour fcmme,en fécondes nopcesxlame Nantilde s durant le 
quel mariage,il fe abufa d'vne ieune damoifelle,nommée Ragnetrude,de laquelle il 
eut vn filz,nommé Sigebert,dcpuis il retourna à fon efpoufe Nantilde,de laquelle il 
eut vn filz,nommé Clouis,&: deux filles,lrminc;&: Adellc,qiiifurétreligicufes àTre r 

ues. Par fon teftamét ordôna régner en Fracejediâ: Cloilis après luy,Se q fon aifné Ordonnance tejls 
filz Sigebert,euft pour fa portion le royaume d'Auftrafic. En fon temps feitplufieurs ment aire du roy . 
grans faiaz d'armes,Se fut Monarchc en toutes les Gaules,apres la mort de fon frère Robert. ^ 
Aribert,en l'anfix cens quarante,puis mourut enfanfix cens quarante cinq, *l^> 

— . . - - — T JHÀYBERT 
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Haybertrqyde 
Thouloufê,& x. 
roy d'^fujlrajîe. 

Haybertpriuê 
d'^fujlrajîeje-
quel ne teint lon~ 
guemet après fon 
père. 

Le.iUiure des antiquitez de la gaule belgicque, 

de 
fon pere,en l'an fix cens trente deux^Combien que fondiét perc auoit ordonne', qu'jj 
euft le royaume d'Auflraficrmais Dagobert fon frere,le reteint,pour luy ,& feit tuer 
fes principaulx gouuetneurs,comme diét Annonius,en fon hiftoire, à fçauoir Heri-
marius,& depuis Brunulphus frère de Sichilde,mere dudiét Haybert,qu'il auoit fuf 
peét,paf ce quil eftoitCôte en Haynau,&: vouloitfbuftenir laquerelle de fon nepu e i l 

Haybert,dedans leroyaume d'Auftrafie. A raifon dequoy lediét Haybert, Ce retira à 
Thouloufe,ou il nieitfonprincipalfiege.il fut homme vertueux Se entreprenant: 
Car il augmenta fon royaume,Sc conquifl toute la Gafcongnermais il mourut en la 
neufieme année de fon regne,laifTantvn petit filz,n5mé Chilperic,qui mourut toit 
aprcsjpourlapourfuiétc de DàgobertjComme aucuns hiftoriens ont efeript,lequel 
Dago6erfucceda, aux royaumes Se thrcforsdefdiétz deffunétz, audiét an Jîx_çens 
quarante. 

C^cs * ° y s d'Auftrafie^qui o n t regné du temps dadi<5t 
Euefque fainét Paul: 

Videfup\ L O T A I R E deuxième dUnom,duquel nous auons efeript cri 
l'Euefque Caraimcrus teint le royaume d'Auftrafie, &: fut monarche 
durantnoftre Euefque Paulus,iufqucs en l'an fix cens trente fepTTaTT-
quel an,il le bailla à fondiét filz Dagobert. 

VideJùpra. $ oCïV^f^Yt ^ c Clotaire deuxieme,duquel nous auons efeript, va 
kJ U C l t p C U p a r c y j e u â t ) t e i n t Je royaume d*Auftrafie,depuis l'an fix ces 
vingt fept,iufques à fà mort,qui fut l'an fix cens <lui£ antJL«n <l » durant lequel temps 
noftre Euefque fainét Paul viuoit. 

Pépin de Lauden, 
VucdeTongre • 

Brabant. 

i y t } 

ïette,femme de 
Vepinfondatêref-

^ tfdeNyuelle^ ,. 

! 

tes D u c z de T o u g r e & Brabant ,regnans durant « * 

Iedidfc Eucfcjue fainét Paul. 

E V I N L'A N C I E N>& premier du nom3furnommé, felo au 
cuns,4e Lauden,fut après fon perc Carloman, Duc de Tongre, Se de 
Brabant, en l'anfix cens d*4fte»é II donna grand faueur Se ayde audiét 
Cbtâirc deuxieme,apre"slâ~ihort du royîTheodoric,pour fucceder au 

^royaume d*Auftrafie,contre l'cntreprinfe de Brunechilde : Tellement 
que lediét Pépin te fainét Arnoul,qui eftoiet principaulx Princes d'Auftrafie,furent 
caufcdciaviétoirc,que Clotaire eut contre ladiéte Brunechilde, Se -de cç que la 
Monarchie des deuxroyaumes de France,& Auflrafie,fut reduiéte en la perfonne 
d'icelluy Clotaire: Qui depuis cognoiflant les prudences defdiét, Arnoul, Se Pépin, 
les conftitua,l'vn Maire du Palays d'Auftrafie, l'autre fainét Arnoul,pbur lors Euef 
que de Mctz,& principal confeillcr de fondiét filz Dagobert,quant 

illuy laiffa l'ad-
miniftration dudiétroyaume:Et vefquit en grand amour,Se dileétion crifemble,ad-
miniftrans Se gouuemans trefprudemment,lediét royaume d'Auftrafie,foubz lediét 
Dagobert. . - , " : 
^ O r auoit lediétPepin en mariage vnc fainété fcmme,nomée Iette, fille de Godin, 
Comte d'Acquitaine:De laquelle il eut troys enfans, vrt filz, nommé Grimoaldus, 
qui fuccédaà fon perc,& ne vefquit gueres:vne fille appellée Gertrudis,laquelle gar 
da virginité en religion,au monaftere dq Nyuelle;,en Romanbrâb~ant,que fà merc^Ict 
te,autrement Ydubege,auok fondé,Finallemit fut réputée fainéte : Lautre fillejHO-

mée B e2ga,fut maryéc à Anchifês,filz de fainét ArnouljComc nous dirons cy après. 
Oultrc 

T-T̂  vVtPff autrement diét Aubert,filz de Clotairc deuxicmc,& de fa féconde 
ITLdy UCI t femme^nonunc'e Sichilde,fut roy de Thouloufe, après la mort de 
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depuis Pharamond iufques à Charîemagne.F.xcviii. 

An rn 1 f p ç o u Anfigifus, filz de fàind Arnoul, fucceda à fon pere, au Marqui-j anchifes Mar- -
n C n i l C à far du faind Empire, fur Lefcault &: autres feigneuries/an fix cens ^wsde ÏEmpirei 

ieze^quant fondid pere entra enfhermitagerToutcfoys l'an fuyuant fondid pere 
fut efleu Euefque de Metz,lequel Euefche il adminiftra,enuiron quinze ans,iufques 
en l'an fix censjpmgt neuf.En laquelle anne'e ilrenonçaàfon Euefché,& de rechef rc 
tourna enrh^rmltage,ôu il vefquit longuement,iufqucs enl*anfix cens quarante.En 
laquelle anne'e ledid Arnoul fon pere morut: Mais auantfamort ilpredidt Se reuela 
audid Anchifes fon filz,que à fa pofterité Se à fes enfans qui defeendroyent de luy, j 
feroyent tranffereZ lesroyaumes de France,6c d'Auftrafie:Etpartantl'enhortoit vi-h 
urc iuftementjfbubz l'amour &: crainde de Dieu,& luy confeilla prendre,pour fcm-|Beggafemme dé 
me Begga,fillç de Pépin rancien,parlaquelle,luy Se fes enfans fuccederoient es Du anchifes. 
chez de Tôgre,&: Brabât,apres la mort de Grimoart, frère defadide femme Begga. 
^Ceftuy Anchifes,futtresbon Prince Se de fainde vie,grand aulmofhicr aux pau-
ures,8c mourut martyr. Car vn iour trouua vn pauure enfant delaifse', duquel on ne 
fçauoit les pere & mere:Si le feit prendre Se baptifer,le teint fur fondz, le nommant 
Godinus,& depuis le nourrit cn fa maifon,l'aduançant cn grans honneurs Se biens 
temporelz:Mais vniour qu'd cftoyent à la chaffe,par trahifon Se mauluaifement ,1e- anchifes tue pafi 
did Godinus le tuâ,fan fix ccn^cjuatrcjviiigtz quatre(comme didSigebert)efperant Godinus fon 
par ce auoir fes offices ; Mais il aduint autrement, par punition diuine : car il fUol. 
mourut-enragé,Se hors du fens.Ledid Anchifes fut repute' faind Se martyr, & régna -
enuiron quarante aos,depuis que ïbndid pere eut laifséle monde.Etlaiflà vn filz,no 
mé Pépin Heriftcl,quifucceda en toutes lefdides feigneuries,commc nousdirôs cy 
aprês.Etjdc'cêftuy Pépin defeendit par ligne direde,le roy Charlemagne, comme 
nous déduirons. 
^"Icy fault noter qu'en ces deux frères Anchifes & CloduIphuSj'cnfâns de fàind 
Arnoul,fut diuife'e la ligne Anfelbcrt,le Sénateur. Car de eeftuy Anchifes,auquel fut 
conioinde & vniejaligne dés DuczdcTongre& de Brabant,entraidantle maria faô^ehnéfut ft 
ge de luy Se de Begga,fille de Pepfn,defcenditparligncdirede ledid roy Charlèma p^rédu Marqui-
gne.Et dudid Clodulphus,Duc de Mozelane,aufilz duqueLnommé Martin,fut cô fat de l'Empire; 
ioinde la ligne de ceulx d'Ardenne,par le mariage de luy, Se de Bcatrixd'Ârdenne, 
descendirentles Duçzde Mozelane,8cicsPrincesd'Ardenne,& cofequemment les 
Princes de Lorraine3à prefent regnans,comme clairement nous le monftreros en no 
Are prefente cronicque,& par l'arbre de généalogie^ fur ce faide : Et partant nous -
tf aiderons icy des Duez de Mozelàne,particulierexncnr, iufques ad ce, qu'ilz foyent 
Gonioindz auec ceulx d'Arderme.-

r ii fDes 

Oultre ceftuy Pépin fut inftitué Maire du Palays d'Auftrafie,enj'an fix cens quaran-
te,qiiant Dagobert baillalcdid royaume d*Auftrafie,à Sigebert fôn filzTEtpuis le
did Pépin taourutenl*a^fixcensj:inquantej^ au 
cuns,apres qu'il eut règne'enuirou trente troys ans:EtIâiu^fàdide femme, qui vef- , , n . . ., 
qUit faindcmcnt,& augmenta la fondation dudid monaftere de Nyuellc,par le con Satn^t^p^rudè 
feil de faind Amâd, Euefque de Togre,auquel monaftere elle députa À'bbeife,fadi- Ny* 
de fille fainde Gertrudejôc de la fetrâfporta à Treues,auec fon frère Modoaldus,Ar u e ^ e ' 
cheuefquc dudid lieu,&fa feur Seuera Abbeffe,tous troys reputezfàindzîLes faidz 
defquciz pourront les ledeurs vcoir dedâs les hiftoires des Archeuefques de Trcues. 

Hpes fucceflèurs de CIodion,dont eft defeendu Charlemagne, 
& les Duez de Mozelane.qui ont régné durant 

-;— ledift Euefque fainc"t Paul. 
1 ' " . : * 
I R N O V L,quifUt Euefque de Metz,duqucl nous aUons efcript en 
jl'Êuefqué Caraimcrus^vefquit quelque temps,durant noftre Euefque 
I faind Paul. Car ledid Arnoul mourut,en 1 an fix cens quarante. 



Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgîcque* 
4£Dcs fuccefleus de Clodion,qui ont tenu le 

Duché de Mozelane, du temps 
dudi& Eucfquefaincï 

. Paul. w 

fe^l^gsgaarailL b D V L P H V S, filz de faint Arnoul,& frère dudi t Anchifes, 
Clodulphus D W^SÊÊÊien

 f â i e u n e ^ c > f u y u i t l a c o u r t du roy Dagobert, &: de Sigifbert fon fil2* 
' D d M tf ^ ^ ^ ^ e J ^ a n t Comte Palatin, poffedant grandes feigneuries audi t royaume 

swf* U C ! i L % S S 3 i d'Auftrafie,fituées aux enuirôsdelaMofelle:EtlefquelIes après quefon 
P%5IÉll"^'dit pere entta en rhermitage,qui fut enuiron l'an fix cens feze, furent 
erige'es en Duché,& s'en nomma premier Duc.Car parauant le pays s'appelîoit Mo 
zelane,àraifon defafituation,&fanstiltredeDuc,&:c. Ceftuy print pour femme 
Almabertjfille de Carloman de Brabant,&félon aucuns s'appelîoit Marie , fille du 

. roy Clotaire.De laquelle il eut plufieurs enfans,dont i'aifné appelle' Martin, fucceda 
aud i t Duché' de Mozclane.Adalgefilus,fut Comte de Thouloufe,AguoraldCom-
te de Chauluemontel.il eut encores autres enfans religieux Se religieufes. Aucuns 
ont efcript,que durant fa vie,fa femme entra en religion à Noftre Dame fitue'e près 
de Treues: Et qu'il print habit de religion à Saint Maximin, finie' de l'autre cofté 
de Treucs,Sec.Les autres efcriuent que ceftuy Clodulphus,apres la mort de fa fem-

Clodulphus Eue£ me,laifTafa Duché'de Mozelane SeTes feigneuries à fon filz,enuironl'aafix cens cia 
que de Metz quâte, & ^ i « d ^ ^ t d e l ' e g l i f e , & f u t E u e ^ 

bien que l'hiftorien de Metz efeript, qu'il teint ledi t Euefché' quarante ans.Parquoy 
lil fault que les leteurs accordent les hiftoriens.Car dauantage ie trouue aux hiftoi-
tesjdcs Archeuefquesde Treues,que ceftuy Clodulphus,fut le cinquante huitième 
Archeuefque de Treuesrou ledi t hiftorien efeript comme s'enfuit. 

•* clodulphus quinquagejtmus oElauus eligitur Epifcopus3Metenfim tum regens Epijcopatum ,fu 
' liusfan6ii^rnulphietiamMetenf.q^uondamBpifcopi3cwhuncfilium & alterum *dnchijêm 
e pepererafvxor eius Vodaj&c. 
^"Dit oultre ceftuy hiftorien que ledi t Clodulphus,fut chafsé,contre la volute du. 
cierge' de Treues,qui le tenoit comme faint homme,par vn ryrant nomme' Milo, au 
quel Charles Martel fauorifoit, 8c donna audi t Milo,les Archeuéfchez de»Treues Se 
de Reims.Ce quifemble difficile à croire,felon la fupputation du temps. Car Clo-» 
dulphus commença à eftrc Euefquc l'an fix cens cinquante:Et Martel commença à 
régner l'an fepjcens quatorze :mais jETzT:eïpo^de7ït7~qûe ledi t Clodulphus vefquit 
cent Se troys ans^8c qïïeala ïïnentra en l'hermitage,& mourut l'anfcptcés dixhuit, 
Se que fbn Corps fut inhumé en l'eglife qu'on d i t de prefent fàlncVArnoulypres le tô 

léduertiffèmmt D C â u de fon pere. - ' -
pourhnteUirence ^ ° u l t r e f a u l t i c y note'r que Ieâ le Maire en fon hiftoire,appelle ceftuy Clodulphus* 
decefluj cfodul- ^ o n^ ulp^ u s*Eti"cmblcparlcsluftoires de Metz,que Clodulphus qui fut Euefcjue 
phut. • ^c Metz,nefutiamâismaryé:Toutefoysàlaverité il s'appelle Clodulphus, &: fut 
* " Comte Palarinyfuyuant ks<ourtz defdit Dagobert,& Sigebert,fbn filz,comme ap 

pert parla teneur de la bulle d'or donnée par ledi t Dagobert, à Modoaldus Arche
uefque de Treues.frere de Ietta,femme de Pépin l'ancien,& mere de Begga,femme 
du deflufdit Anchifes,de laquelle bulle d'or,iay extrait la claufule qui s'enfuit. 

* ' ConJlituimusprote&orem,re£îorem3&aduocatum3lUuJlrem Vominum,Doniinum Clodni-
\ * ' phum3^uflrafa)Mo/èUanic& Ducem^rnulphi Ducisfiliumfanguine Regio natum. 

Extraitt des but- f Et femblablement en la bulle,que Sigifbert leur bailla,appert que le Duc Martin 
les dorjonnees eftoit fon filz.En laquelle fon contenuz ces motz. 
par Dagobert &* « IpfasceUascumcon/îlio &iudiao Ep'tfcoporum3Bucum,^Comitumnoflrormn3maxime3co 
Stgisbertfon<fanguineinoJlriVominiMartinifilij Clodulphifltj^rmlptiVucis^uJlrafaMofellanicdSitc 

« Mofellanorum&c.Reddidimus&c. 
^Aufsifaultnoterpourrintelligencedcs chofes fubfequentes,que ledi t Martin 

* Duc de Mofellane,fut maryé à Beatrix,feulle héritière des Comtes d'Ardene, com-
' r me 
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àiSt Clotaire,eftant defia vieux,auoit prins en fecopdes nopces,pour femme Siçhii-
de,feur'dudi<aBrunuIphus,delaquelle jleutvnfilz,nommé Haybett; Et fi marya. 
Dagobcrt,fôn filz,à Gomatrudc,aufsifeurdudia Brunulphus.Dauantageij ordon-
iîâ,par fon teftamét,qu'apres fa mort Hayberc euft pour fa part le Royaume d'Auftra. 
/ïe,lnftituanrfes gouuerneurs ledift Brunulphus,& yn autre Prince, nommé Gode-
laud. Si ordonna que lediâ: Dagobert,fon aifné filz y euft tout le furplus du royau
me de France : Mais après la mort dudid Clotaire,Dagoberfretemt le royaume . 
etAuftrafie,repudiafafernjne Gomatrudc,allegant qu'elle eftoit fterilt'e. Defquelles „ 11 j a-» 
chofes Brunûlphus ne fut content,& en ce qu'il peult refifta &deffenditk droi6r,d<?

 Bfu^hus deff« 
fon nepucu Haybertiaudidroyaume d'Auftrafîe .A raifon dequoy Dagobert ordon - „ \ neï"f*^ 
naàtroysfienscapitaines,AlmagariuSjArnebcrtus. 8c ¥villcbaldusrtuer Brunui- Kty™Yt>flKÀ» 
phus-.Cequ'irzfeirentpar trahifon& cauteléufernêtenlaçitédé Ablatô,qui eftoit *S 1%*'^ »] 
de fes feigneuries,enuiron l'an fix cens trente fix,côme efeript Annonius enibn qua- t u e 4 » 
m'emeliure,auchappitredlxne^fieme:Et non content de cc,Dagobertpriua&: def- ¥artril"fi*> ' " 

hereda les quatre filz dudi& Brunulphus,àfcauoir Hidulphe,GlQmeric,Alberic, 8c 
Brunulphuileieune:Applicquatoutesleurs terres 8c feigneuries à fon domaynej l**W*t*'fÏÏKfe 
Toutcfoys ilzfurcntreftituez<juelquctempsaprcs,enuiro^l^jn^x^ce^ cinquante S r u m ^ s ' -
deux,par Sigilbert filz dudiâ Dagobert,comme nous dirons poufuyuant îhiftoire. ^ 
^Encefaultnoterqu*apresladi«2:crcftitution,lcfdiaçs. feigneuries d'Ardennç, 8e ^dilert'Ifement

 i * 
HaynaUjfurcnt diuifées entre fes enfans.Parquoy d'icelles eferirons tiltres âkicxs en *ux ^eHrt * 
noftre prefentehiftoiic. - -

fiîi fDcla 

jtne nous dirons cy apres,fQubz les fuccefleurs d'icculx. * *~ 

a l c h î i u S I C a n k M a " ^ 1 C t r o i r i e r a c f i I z d c & i n & Arnoul,Euef-

Julphus:! 
laquelle il 
Metz efeript que] 
point mary,& qu'ilengédra d'vneautrefcmme.faintStV vâdregifîlle.Laquelleopiiiiô 
femblc eftre la plus vraye,felonlafupputation du teps.Nous lifons que ceftuy Vval-
chifus/aifoit fa refidence,en noftre cite' de Vcrdun/àuquel lieu,& aux enuirôs, auoic 
eu fon partage defuccefsionpaternehEtfîeutlcgoùucrnement d'icelle cité, fbubz 
les roys d'Auftrafîe,parle moyen de fon pere,& deiesparens,qui gouuernoient lef-
diftz roys d'Auftrafîc.-Etfe faifoitappçtler ledi£t Vvalchifus;gomiernjcut 8c Comtç 
de VcrduritEt pourlors les comtes des citez,eftoicnt comme font a.prcfent lt4 ÇajJ-r 
lifz &e Senechaulx des pays,commc auons efeript cy deffu s,8£ e&rirons cy aoçç^ ^ t x ̂  

J[Dcs fucccfTeurs de CIodioii,dont fontdeiceqduz Ie$ Princes I ». d'Ardenne&Haynau,regnarisdurant ledits v| EuefcjucfainttPaul,/ \% " V. • .* 
R V N V L P H V S,filz de Clotildç/eur dc&Me.Àyfiifoeado.' \ 
pté filz 8c héritier de ladi&e faintte Ayc,cnuironj*an fix ç£s,dixhiji^ .Brmuïphusjéi-
Aumoyendequoyilfuçceda.à Ardenne,Haynay, 6c autres, (eigneu* faveur (t^frdenht > 
ries appartenantes à fadi&e, tante, 8c à celles de Hydulphe,f<?n'marysf^ Hcynau. 
Ceftuy fuyuit la court de Clotaire,pe.re. de DagQbert,à raifort que; jç- ' '' '' 
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loaldus quatorzième Euefque^ 

^ de Verdun. 

GISLOALDUS. XIIÏI. 

EUEFQUE DEVERDTT , 

1 
INTELLIGENCE CORN 
MENT KS DONATT 
DES MON* 

I S L O A L D V S, fut quatorzième Euefque de 
Verdufjjcnuironranfixcen^quaratchuid,efleu luy 
eftantreligieux de l'ordre fainct. Bcnoid,au monafte-
re,pourlors appelle Tabulcum,ou Thcologium,8c 
de prefent Tholey,au diocefè dc Treues.Lcquel,rAb 
be' Tritemius en fon hiftoire,foubz le tiltre de Clouis 
déuxiemc,appcllé dc prefent VOLOGTETTJÈ CŒNOBIUM, & 
duquel àUons efeript cy deffus la fondation auoir eue 
faidepar Grimo,ncpueu,ou coufin du roy Dago-
bertjdc fbn propre patrimoine:Et àûGi comment le-' 
did Grimo le badla& aulmofna,cn propriété àfàinâ 

Paul,8c a les fucceflèurs Euefques de Verdun : Laquelle donation fe doibt entendre 
"/CT" r* a P t e s fadrniniftration & gouuernement des religieux,quc le furplus s'applicquoit, 

JXSMONAJTERES JE ^ ^ j ^ ^ u j c s Euefques,cn l'entretcnement de leurs clergez:tcllemét que pput 
AIJOTENT AUXEUEJ ^ S e s p r c r m e r c s fondations des monaftercs,la couftume eftoit fouucnt,que les fon-, 

^ H e s ' dateurs durant leurs vies adminiftroient aux religieuXjpuisdifpofoycnt du fuperflu 
. à leur plaifir,ou bien en donnoy ent l'audorité à aucuns Euefqucs,ou autres particu1» 
ltets-perfonnagcs,efquclz ilz fe fioycnt:En forte que fbuuctefoys vn Eucfquc,ou vn 
Abbé âuok f'adminiftration dc plufieurs monafteres, comme nous monftrcrons cy 
apres.Lâ caufe eftoit ad ce, que les religieux ne euffent autres ôccupatiôs, que de fer 
uir à D ieu,fuyuant laquelle couftume,ledid monaftere de Theologium à efté plus 

* - ., de deux cens ans,foubz l'adminiftrâtion des Euefques de Verdu:Tellemét que Làu 
TE MONAFTERE'DE ^entius Leqdicnfis,cn fcpiftre première de fon hiftoire,efcript que d'icelluy ont effe 
THOLEY, FOUFA^ prins 8c èfleuz diuerfes foys fix religieux pour èftre Euefques de VerdûvToutefoys 
I'ADMINIFTRATION enuiron Fan huid cens quarante fix,Lotharre premier du nom,en hayne dc Hftduf-
DES EUEFQUES DE nus,pour lorTîûelqlîedc Verdunjretira 8c ofta ledid monaftere,de l'eglife dc Vcr-
VERDUN. dun, 8c le bailla à Vn homme particulier,comm c nous dirons,fuyuat l'ordre du téps. 

* * Cefte couftume fut caufe q dcpuis,foubz la fin des règnes de ceulx du fàng dq Char 
, . - , îemagne,Ies grans Princes 8c les plus nobles de la court des roys,cntrcprindrent l'ad 

TES VMCES DE roiniftrarion des grofïès abbayes de France, 8c portoyent les tiltres d'Abbez d'iccl-
FRANCE QUI ENTRE- l c s » a u c c l c u r s ^ c i g a c u r i c s t c m P a r e f t c s « C c q U c f e i t d u commencement Hue Capct, 
BREN ÏENT VÀDMI & n P c r c > & p l u f i e u r s a u t r c s > C 0 ^ 

TÎL °AT' ND SIB
 n o n m s ^ c % u c ^ z c ^ c r m c n t ^ u c c e f t c mcfchante8c damnéecouftume, fut, totalement 

TJRATO ES abrogueé du temps du bon roy Robert,filz dudid Hue Capet. 
^ Or pour retourner à noftre principallematicrc,rEuefquc faind Paul,durantfâviç 
fuyuantla donation que Grimo luy auoit faidc,adminiftra & gouuerna°toufiours le 
did monaftere Theologium,tenant l'Abbé 8c les rcligieux,foubz fon obciflànce K 
corrcdion,les vifîtat fouuét,difpofànt 8c forniflànt tout ce qui eftoit neceffaire, pour 
leur entretenemétjtantau temporel que fpirituehLarefte 8c fuperflu l'applicquoit à 
l'entretencment de fon eglife 8c clergé. A raifon dequoy les meurs 8c vertus des reli
gieux d'icelluy,eftoientmanifeftées Se cogneucs audid fàind Paul, 8c aux Chanoy-
nes de fon eglife.Ce qui fut caufe q Gifloaldus religieux,8c qui auoit loguemetvefcu 
illec fàindemêt,foubz lobeifiance dudid faind Paul,fuft efleu 8c nomé E uefquc dc 

- Verdun 

bayes. 
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ycrmâdoys,fainctlTnmert^uHqTIc:dcTongre,fainae Gertrudc,-& famere Ictra, r°9 *^W*f* 
qui ediffierét le monaftere de Nyuellc.Sainafourcy,natif d'hiberniejentreprintpel . n , ^ 
lerinage en Frâce,auec fes deux frères Fouillan,&: Vlcan,& feit ediffier l'Abbaye dc 
Laigny furMarnc.Saind Ioffc filz du roy de Bretagnejquilaiffantfon pays, menât i*i.JlZ.0^- ,?* , 
vie heremiticquéjveint a. Pôtigny,ou ilmourutfainctemët.Saincï. Landelin aliàsMo S Î E T T E &J* r> 
rafus,qui premier fut brigatdarron,dcpuis côucrty à Dicu,parfaincr Aufpertus,Euef " G e r t r u d e ' 
que dc Cambray,fut enuoyé en. Gaule prédicateur de la foyipar le Pape Martin, ou S'Fwc? &fe* 
ilediftiale monaftere de Lobience,diocefe deTournay,& deux autres.SainaRema deux frères. ^ 
clus,qui eftoit des principaulx confeilliers du roy $igitbcrt,8g: Euefque du Traiôt : Il s- IoJP " c Bret*"_ 

rcnÔçaaumodc,cntraenrehgiQaumçma£erj^ £ w 

res, Ado,Rado,8c Dado.autremétappclléjOucnjOu Audoenus, qui audiét efté refe- S.Lande J»fond* 
xédairc,qu'on did à prefent Châcellierjdu roy Dagobert,&; Archeuefque de Roué, teu*"de Lobiencet 
oûilfôda le monaftere faind Ouen,& celluy de Rabetz en Erye,& inftitua premier S.Remaclut Euef 
Abbé fainct Agilc,filz de Agnoaldus,confeîllicr du roy Dagobert,&Sigifbcrt.Si en- 1**du Traiil.' 
rra finallemét ledict Dado,en religionjviuât fi fainctcmêt,quc dc fon viuât Se apres S.AdoaRadot O* 
fa mort feit plufieurs miracles:Et de luy efeript Pctrusdc Natalibus^n fon cathalo- Dadofrères. 
gue,qu'il veint à Vcrdû,luy eftant religieux,vifitcr noftre Euefque Gifloaldus, qui Saintl Agile. 
eftoit de fbn fang Se lignage,en luy gratiffiât dc fbn eleaiô,fadmoneftât en oeuures 
de faincte perfectiô dévie: Et pendant qu'il eftoit en ladifte cité,deliura miraculeufe-, 
ment, & guarit vn home ayaf le diable au corps.Et en ce mefme teps,furét plufieurs 
fàinctz&,fainctes,defquelz feroit chofe logue à rcciter,côme on peult veoir par les hi 
ftoiresdudia temps. • . - A - " 

f Apres le dcpartcmétdufaina h5me Dado,noftrcdia Euefque Gifloaldus vcfquit *foneig« proài* 
faindcmét,adminiftrât fon Euefché en tout cequi appartint à vn bon PrelatiToute- vfs ̂ Ĵc»** 
foys il eut beaucoup de troubles Se empefehemens; Car cnuirord^r^fix^censdnquâ * 
te Se quatre/uruindrent plufieurs lignes Se prodiges, contre difpofitionde nature^ 
parvifions de fcUj& glaiues fanguinolentz enflammezjquichcoientdu ciehEtcon 
fequemmentvnegraride peftilencc & fiaortalité,durant laquelle (comme didSigif-
bert)on voyoit deux Anges,l*vn bon & l'autre mauluais,qui de nuia cnuironnofent 
les viUages,villcs,& citez:Toutefoys que parle commandement du bon Ange, le r 
Wâuluaisfrappoit huys,ou porte,de quelque maifon,le lendemain t autant dë 
<oup2 qu'il auoit frappé,autant d e gens mouroient en ladidc maifon,. _ • ^ 
f Dauantagc en l'an^^ensjçinquantefixifuruint vn autre grand dueii Se triftefle^a 

i " _ - " 1 t iiu noftr* 

Vcrdû,rclcctiÔ duquel fut confirmée faciljeirjct & agréée par le roy d^aftrafîe Sigif L'eletlion de Cf~ 
bert ioyeux de fon eleaiô,lcquel depuis augméta la fon|ati5 dc fbn egluWè?5 Ver- laaldus conftmee 
dû'.Et femblablemér celle dc TouljfoubzfE uefque Tcufridus,qui obteint de luy le par Svhtert roj 
village de Vichery,& plufieurs autres. ; ' : d'Autrafie. 
qOn LIA de ceftuy roy Sigifbert,que toute fa'vie fut vertueux Se réputé fainct hômei 
defîrât fur tout fbôneur de Dieu,& Pentretenemêt des eglifes jay mât Se ayant en grâ 
dereucréce les religieux„& ceux qui laifioiétle mode pouf feruir à Dicu.-Et pour ce 
que du cômcnccmét fut 16g téps fans enfans, Se n'auoit efperâcc d'en auoir:Il ordôna 
héritier en fon royaume Childebert,filz dc Grimoart,Maire de fon Palays, il fonda 
douze Monaftercs en diuers lieux de fonroyaume d'Auftrafie,entrdefquelz fut l'ab Po«$y MénaÛè 
baye de StaMoJl recepuoit Se entretenoit en fa court,tous les fainazpërfonnTgês, resfonde^ par U f 
qui viuoient dc fon temps , Se leur aydoït à faire fondations , Se viure fainéte- rqyStgisberl § Huik) 
ment- i , ' 
f En cecômccémecrdiét to9les hifloriés,que^dcfbntcps.éFrâcc&Auftrafîéjilyeuc 
plus dc nouuclles fondatiôs d'eglifes Se monaftcrcs,&: plus dc fain^z pcf fonnages, „ 
Jiômes &femmes;habandônâs popes mohdaincs,& entras en rcligiô,yiùâ$ en gran * * 
de auûerité de vie,que de 15g téps au parauârmy apres,n'en furet veuz en fi grât nom 
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ta mort du roy Si noftre Euefque Gifloaldus.Car fon bon amy,8c bienfaideur,le roy Sigebert, ail**; 
f&ert& trakifon vie à trefpas;dont il fut merueilleufemcnt troublé,non feullement luy : mais tous fcj 
de Grimoart. nobles,Sc Prelatz d'Aufttafie,irritez Se cfmeuz en guerrcs,contre Gnmoart maiftre 

de fon Palays,qui après fa mort entreprint le royaume,pour ion filz Childebert, q U c 

ledid roy auoit du commencement adopte' fon heriticr:mais depuis auoit eu va filz 
nommé' Dagobert,qu'il auoit ordonné régner après luy: Ce nonobftant ledid Gxi, 
mouattld,ou Grimoart,l enuoya en Efcoilë prendre l'habit de religion: Dont 1er no 

f bles Se Prelatz dupays,ne furent contentz, Se s'efleuerent en armes contreluy,enui* 
• jfrbn deux ans apres^gc le prindrêt-prifonnier,par l'ayde dudid Clouis,dcuxiemcroy 

* de France,quile tciTmourir toft après en prifon à Paris:Et nonobftantledid Clouù 
Grimoart moù- rie reftitua'point le vray héritier Dagobert,en fondid royaume d'Auftrafie, mais, lé 
rut en Prifon à Va bailla à fon propre filz,puifné,Childcric:Dont les Auftrafiens,furentfort inkça, & 
ru. y eut entre eulx grant mutincment,3e port d'armes: Mais finallement ledid Childc-

ric,obteintledid royaumc,comme nous dirons plufamplement ey apres,en efermât 
f defdidz-roys. . r . . n " . »/-

f Apres kfdidesmmfiôs,fujrui^ 
TammeenFran-f ftrafie)<,u'5 t r o u U o i t l e s pauurcs gês,parles chemins,mortz de faim. A raifon dequoy 
cc& Aujirafiel ^ fcfoùwu & prédrcrargent,q fon pere auoit faid medre fur l'eglife feiaft 
" 2 Denys,àf endroit des corps fàind,Sc le feit départir aux pauurcs; Combiê qu'aucus 

1 efcriuent,qu'ilfeitcc fairejparvoluptéj&nonpourlespauuresjdemifericorde^t fi 
VezMs. DenyL feit prendre vn des-bras faindjDenys?&: le defmembrer,du corps,pour l'enchaifer & 
enFrancedefcou emporter auecluy.Siaduint toft apres,qullfut infenfé,8c perdit fon entendement, 
nette par Clouis ce qu'on iugeoit eftre,pourl*outrage,& iniure faide,à ladide eglife,8c audid faind; 
deuxième.* & a t t f s i par punition diuine,dc la tyrannie qu'il auoit exercé,contre fon nepucu, d'en 
^ -• ' • treprendrele royaume d'Auftrafie,pdur fon filz. • ; 

^ O r durât ladide famine noftre Euefque Gifloaldus,pour fubuenir à la nccefsité,de 
' 1 fon peuple de Vcrdun,cxpofà grans biens,or Se argent,qu'il auoit obtenu, par fon 

bienfaideur,lc feu roy Sigebert .̂ Et oultre après ladidte famine cefséc , du relie 
• & felicquâ qu'il auoit defdidz bicns,cnùiron l'an fixucens cmquâte.neuf,feitediffier 

maifons Se habitacles,prcs l'eglifefàind Saturnin, que fbn predecclfeur faind Paul; 
r"1 Idtuf auoit faid,& en laquelle fon corps gifoit,faifantiournelkment beaux miracles, & y 
tstsioaiaw jonaa ^ c k a n o y a c S j i e f q u C l z a f o n da dérentcs,& reuenus pour viure illec, & fer-
Çhanomesfn ^ ^ Dieu,ainfi qu'il cognoiffoit,quc fondid predeceffeur auoit intentiô de faire, s'il 
gijeS.S*t»rmn* ^ p r e u c n u d e mort.Ce faid,leur donnareigle Se ordre de chanter ^es heu-
Verdun. ^ • c a n o n j a n c s , 8 c vacquerauferuicediuin: Ce qui dura iufques au temps de^Euef-

que Vvilfridus,enuiron l'an neuf cens feptante Se cinq,qu'il inftitua religieux, de l'or 
dre fàind Benoid,au lieu defdidz'Cnâhôynes,Sc tranfmua le nom, de ladide eglife 
faind Saturnin,au nom Se tiltre defaindPauhEtdepuisfurêttranftcrezlcfdidzreli 
gieux de fàind Benoid, en l'ordre de Premonftré,comme on les void encores au iour 
d'huy:Et en eferirons félon l'ordre du temps. * 

^ E n u i r o n Pan fix cens foixante 5ç_yndedid roy Clouis recouura aucunemétion en* 
tendement,& print dclpfâifir de l'outrage qu'il auoit faid,en ladide eglifefàind De 

Venitece rjpfatif- nys,8C du corps faind qu'il auoit mutilé.Si couoequa à Clychy,prcs Paris, ou eftoit 
faftto.duroyClo- fàmaifônroyale,tous les Euefques Se Prelatz,qui pour lors auoiët grat bruid de fain 
uis deuxième. deté,tât "en France qu'Auftrafîe, Se en leurs prefences feit réparation des excez qu'il 

auoit faid,cÔtre ladide eglife de faind Denys. Laquelle il doua Se augméta de gras 
biens,priuileges,retes,reuenues,&: feigncuries,fignànment d'exemptions.En cefluy 
concilie afsifterent Nyuardus Archeuefque de Reims, Bercharius, fbn difciplc,qnf 
depuis fut martyrifé,noftre Euefque Gifloaldus,& autres;Et fur tout prcfîdoit fàind 
Landry Euefque de Paris,"pour lors,qui approuUl Seratifïïa,toutce que le roy 

lamort de l'E- aubitordonné,acceptantladidcfatisfadion,pouraggreablc,8cc.Etranfuyuâtrnou 
ntjâue Gisloaldm r u t xoY Clouis deuxieme:Et enuiron troys ans aprcs,à fçauoir l'an fix cens foi-

xantexinq,mourut noftre Euefque de Verdû,Gifloaldus,aucc pleurs SC plaindes de 
tout fon clergé,aprCs qu'il eut tenu le fiege dix fept ans, ' ' 
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Ixx* 

4£Des Empereurs regnans du temps dudi& Gifloaldus 
quatorzième Euefque de Verdun. 

O N S T A NSjfilz de Conftantrn troifîeme,duquel auons efeript eri 
jl'Euefque precedcnt,regna durant tout le temps de noftre Euefque Gif-
jioaldus,& encore cinq ans.durant fon fuccefleur. CarlediÊt Conltans 
|mourut l'an fix cens feptante. 

4£Ûesroys de Ërance regnans du temps dudift L 

Euefque Gi fîoaldus; 

L O V I S, deuxième du nom,filz légitime de Dagobert Se de Nan-
thildc fa femme efpoufe'e,fucccda airroyaume de France, après fon Cloitis deuxième 
pere,lanfix cens quarante cinq,quile laifTa foubz le gouucrnement dunom.xii>roy$t 
deEguaMaireduPalaysdeFrance,natifdeNeuftrie,Princefage Se France* > , 
droi&urier en iuftice:Tourefoys auaricieux,qui mourut bietofl après 
"ucceda Berthinouault,parcnt de la mere du roy, homme vaillant aux 

SainfieBauldout 

Se en fon lieu. 
armes, & qui amena en Frâce après vne victoire en Saxonic,vne ieune fille, nomme'e 
Bauldour,ou Batilde,qu'on difoit eftrc du fang royaljlaquelle fut de fi borine Se fairi 
àc vie,quc ledi«St roy Clouis,là print pour femme, & d'elle eut cinq enfansâ dont les 
cronicques ne font mention que de troys,fçauoir, Clotaire>Theodoric,& Childeria . . . . r 

Et des deux autres ne fe trouuét les nomsiMais aucuns hiftoriens efcriuent,que pen o u J«fiM^fcw * 
dant l'abfencc de leur pere,eftât oultre mer,contre les infidelles,lefdi£tz deux filz fu- ™ r(*> c l o m 

ret fi defobehTans à leur mere,qu'ilz la chafTerent Se deiefterêt hors du gouuernemët deuxième* 
du royaumc:A raifon dequoy,apresle retour de leur pere,furët prins prifbnniers Se 
pfentez en iugemct:Et pour ce q lesiugcscraignoiêtlespunir rudcmét,la bone dame 

donna 

^£Dcs Papes qui ont tenu le ficge de Rome,durant 
ledift Euefque Gifloaldus, 

V G E N I V S,premier du nom,nâtif de Rome/ut efleu Pape,l'an fîx 
cens cinquante,par la nomination du peuple Se clergé.Les autres efcrT- Eugène premier 
ûèritFan fîxCcns cinquanre neuf.Ccftuy fut homme mifericordieux,pi dunom.lxxvïi. 
tôya^Ie,ayittarîtTncufur toùt,&; libéral auxpauures.il ordonna que les 
Eucfques euflentprifons,pour corriger les malfaiteurs. Prohiba fur pei ' 

nëde excomrnunicment&dcffendit que les moynes,pour quelque caufe que ce fuft, 
voire de la licence de leur Abbe',ne fortifTent de leur cloiftre.il mourut après qu'il eut 
tenu le fiege,enuiron troys ans. 

V i t a l \ dnuÇ n a t i f d ' I t a l i c > c û v n c v i I I e d e s Volqués,fut eileu PapeJ^de^ra- V t t < t y m l l u 

V XldilcUlua^ce^xç^ensçmquantetroysjles autres efcriucnt_fi^^svJoixante yi',uj)apCt 

dcUX.Si fut homme de grande bonté' & perreéioiijdilfgent Se curieux de fhonneûrX ' * 
3eDieu,&de l'office Ecclefiafticque,qui reforma la confbnance de la chanterie,per 
jneidl'vfage des orgues.$J enuoya deux fçauans perfonnages,Theodorus Ârchéuef 
que,& Adrianus Abbe',enAngleterre,pour entretenir les Angloys en la foy chre-
fHenne.Il mourut après qu'il eut tenu le fiege quatorze ans fîx moys: Combien que 
l'Abbe' Vifpergcnfis efcripr,quil ne fut Pape que neuf ans'fix moys. 
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Sigtsbertîxii,rqy 
d'ufujlrajîe. 

Sentence donnée donna la fentence,8r ordonna les cneruer des bras 8c iambes,Icsmedre en vn bateau 
par la Royne Ba- feulz,fur la riuiere de Seine,à l'aduenture.Si arriuerent en Normandie,ou furent trou 
tildejeontreCes ucz,par vn hermitc,fur le boft de ladide riuierc,qui en aduertit ladide royne,laqU ei 
dcMxfil^, le enuoya ges.pour illec fonder vn monaftere,quifut appelle l'abbaye des Enerucz 
L'abbaye desEner de prefent de Iumyeges: Enlaqlleilz furet faidz moynes,&: y finerét leurs iours. i j 
nez, dideroymrfôda encores deux autres abbayes,Chelles,pres Paris, SrCorbie. Anno. 

nius en fon hiftoire efcript.que Clouis,durant fà vic,fut homme luxurieux, fornica-
teur,&: illufeur des fcmmes,yurongne 8c gourmand.il feit defcouurir de fon temps 
8c prêdrc l'argêt qui eftoit en l'abbaye de faind Denys,fur la chaffè des corps fàincfz. 
Et fi feit arracher vn des bras dudid faind Denys,qu'il feit enchafTer richemét}pou r 

porter auec luy-Aucuns le veullentexcufer,difans,qu'il le feit pour le diftribuer aux 
pauures,durant vne grande famine.Les autres efcriuét.qu'ille feit pour fes volupté 
8c volunté defordonnée;i. raifon dequoy fut infenfé,& perdit fon entendemét, q^'H 
recouura aucunement après auoir fatisfaid de l'ofFence. Ceftuy Clouis, enuiron la 
douzième année de fon regne,deieda du royaume d'Auftrafîe Grimouault & fort 

• filz Childebcrt.qui auoyent vfurpé ledid royaume,&: les feit mourir en prifon à Pa 
ris.Et fi ne le reftitua pas à Dagobert,fon nepueu.vray héritier d'icelle,que ledid Gri 
mouault auoitenuoyé en Efc0fie,& faidmoyne.Mais baillaledidroyaume d*Au* 

Vhuisyfurpa le ftrafie à fon plus ieune filz Childeric. Puis mourut ledid Clouis,en l'an fix_cens foi-" 
royaume d'^in- xante dcux,apres qu'il eut tenu le royaume de Francc,dix fept ans. 

Jtrafîe3pourfîn 

/ ^ l r x f - o i i v » rroificme dunom,filz de Clouis deuxieme,fut roy de Frace, en Tari 
C fa Ççns foixâte 8c deux. Il inftitua Maire de fon Palays, vn mauluais 

Clotaire trotjîe-- & c m c \ homme,nommé Ebroyn,de lanation d'Àlmagne,que l'Abbé Tritemiusap 
rte du nom. x'tii. pellc,felon la langue Germanicque, Ebcrvvinus, lequel s quelque temps parauant, 
roy de France» auoiteftédeiedé&expulféd'Auftrafie,parleroySigifbcrt,àlapourfuitl:e 8c queri-

monie des prelatz 8c gens d'Eglife,pour les grandes moleftations,& tyrannies, qu'il 
Tbroyn Maire du faifoitaudidpaysd'Auftrafie,8cs'eftoitretkéenFranccàlacourtde Clotaire aifhé 
Talays de dotai- filz de Clouis deuxième. Auquel il fecut fi bien complaire,par fa malice & faulfe dif 
r e > fimulation,quc incontinent,queledid Clotaire troificme,veinc à rcgner,il le confti-

tua Maire de ion Palays de France: E t lors fe voyant efleué en telle dignité, cognoif-
• fànt la nature de fon maiftre Clotairc,adonnée aux icux, luxures, 8c gourmandifes, 

pour mieux exercer fes tyrannies,il commença à luy gratiffier,en toutes fes voluptez 
&appetitzdelbrdonncz:Tellcmentqudlereduidcn nonchaloir 8c pufillanimité, 

Les roys de Fran- ^ n'auoit foucy des affaires du royaumes:mais feullcment paillardcr,& gourmaa 
ce commencent dcr-Iaiflant à Efexoyn l'audorité 8c puifïànce de regner,& gouuerner tout à fon plai* 
ejlre inutilles & firles£rans affaires duroyaumc.Etdeflorslesroysde France,depuisledid Clotai-
pu/ittanimes. r c dcuxieme,iufques à Pcpin,filz de C harles Martel,fuyuant les meurs 8C pufillani-

mitez dudid Clotaire,furent tous pareffeux,lafches,pufillanimcs, plains de lafciui-
tez.ayans feullemenr le tiltre de roy,laiffans l'audorité 8c adminiftration de tous les 

tes Maires du?* faidz du royaume,tant en finance,comme à la guerrc,aux Maires du Palays: Toute 
lays commeceret foys kdiâ Clotaire ne vefquit longuement: car il mourut fans enfans,l^nfixccns foi 
aprendre aublori xante fix,aprcs qu'il eut rcgné,feullement quatre ans,& luy fucceda (on frère Théo-
téjùsles roys. doric comme dirons cy apres. 

y CDcsroysd^uftrafie,rcgnans du temps dudicl: / 

Euefque Gilloaldus. 
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leur pere,voyant du commencement,qu'il ne pouuoit auoir lignée de fa femme legi 
time Nantilde,print vne ieune damoiielle,nommée Ragnetrude,de laquelle il eut le Miraculeux bap-
di&Sigifberr,tenu furies fons,par Aribcrt roy d'Acquidaine: Ec commel'Euefque tefme du roy Sigi 
fainét Amandjlebaptifoit à OrleanSjquaranteiours après fa naciuité,&: homme ne ben. 
refpondoit aux oraifons baptifmales,lediét enfantrefpondit à haulte voix ^fME jy 
Qui fut figne des fainétetez & vertus,qu il monfira par après. 
^ Or fon pere luy bailla,eflant encores ieune enfant, l'adminiflration du royaume 
d'Auftrafie,&:pourfesgouucrneursafsigna Cunibert Euefque de Coulôgne,8c Pé
pin l'ancie,Maire de fon Palays,quimourut toit apres,auquelfucceda Gnmoartjfon S'tgislert rejtitua 
filz,frerede Begga,hommedegransvertus,&foubzlequelSigifbertfeit beaucoup aux enfans Bru-
debiens.CarilfondadouzemonaitereSj&reftituaauenfansdeBrunulphusCqueDa nulpbus les fei- x 

gobert fon pere auoit faiét tyrannicquement tuer)la comté de Haynau, Se toures les gneuries que fon 
terres &feigneuries que fondiét pere auoit ofté & applicqué au royaume d'Auftra- pere leur auoit 
fie,commedironSjparlansd5icelluy:Toutefoys bien toit après mourut, Cunibertus, ojlê. 
Euefque de Coulongnc,auquelfucceda Rcmaclus EuefquejhjLjTraiét. Semblable- ^ 
ment mourut lediét Grim6art,lanscnfans,auquel fucceda en la Mairie du Palays,vn ,<a \. -
nommé Grimouault,aliàs Grimoart,comme client Maiflres Iean le Maire, Se Nico 
le Gilles,en leurs hiftoircs. 
^Quelque temps aprcs,voyant lediét Sigiibcrt,qu'il n*auoit enfans de fa femme ap-
pellée Fredeberghe,fillc du Duc de Gaze, adopta pour héritier, en fon royaume, 
Childcbert,filzdeGrimouault,MairedefonPalays;Mais il aduint par après,qu'il tefiament & 
cutvnfilzdeiaproprefemme ,qu'ilnommaDagobert,6inevefquitlongtemps le- tnortdurqy S'igif 
diétroy.Carilmourutenl'anfixcenscin£ua^tefix,apres<qu'il«ut: régné vnze ans: 
Toutefoys auant fa mort,ordonna a G~rimouault,& le feit iurer faire régner fondiét 
filz Dagobert après luy :C e qu'il promeit,mais il n'en feit riens. Car en ladiéte année 
parlafuggeftion de Dadon,Euefque de Poiéticrs,ilenuoyalediét Dagobert,vray he 
riticr,cn Efcofle,en vn monaftere,ou i l le feit tondre moyne,&: inftitua roy d'Auftra 
fie,fon filz Childebert:Dontl'an fuyuant,Ies Auflrafiens ne furent contens^ en fei- çfoUeric fil^ de 
rent grandes querimonies à Clpuis fon frere,roy de France,qui veint Se princ prifon c\ott'ls ^-^M* 
niers lediét Grimouault,& fondiét filz,&les feit mourir en prifbn à Paris : Mais ce ^uftrafie» 1 

nonobftantjil ne reftitua fbn nepueu,le vray héritier en fbn royaume, mais inftitua ' 
fon propre filz Childeric, le plus ieune,de fes enfans,roy d'Auftrafie. 
^"Icy fauk qu e les leéteurs notent qu'il y a plufieurs hiftoriens,fignanment Sigebere i 

Se les Germains,Nauclerus,& les, Abbez,Vifpergcnfis & Tritemius, efcriuent,Gri- > 
moart,& Grimouault,eflre vn feul,& que Grimoart,filz. de Pépin l'ancien,fut celuy „ \ 
qui feit la trahifon d'enuoy er le ieune Dagobert,en EfcofTc. C e qui n'eft vray, pour 
les raifons que dirons cy après. 

PhilrlerirIe
 P I u s i e u n c a « e n f k f l s de Clouis deuxleme/utinfKtue'foy cTÀa Childericxiii.roj 

> j U U U V ' l l L f l r î f i e ) p a r f o n p e r c Clouis.enuiron l'anfix ces cinquante &huift, d'^ufiajîe^ 
après que Childebert,filz de Grimouault,futdeieété,comme*auons diét cy deffus, . « 
efcriuâNdefdiétz Clouis,& Sigifbert.Et print pour fon Maire du Palays,vn trefvail- » •> ̂ t 

lant,Se prudét Prince d'Auftrafie,nommé Vvalefroy,ou Vvolfandus>par le cornai Se Vi>olfedusMaire 
moyenduquel,ilfe gouuerna tresbien,audiétroyaumed'AuftrafiV.'De for- duValays dWu» 

te que depuis,quant les Françoys,eurent dèieété fon frère Theodoiic, ' * ftrajîe. • * ^ l t 

hors du royaume de Francc,enuiron l'an fix cent foixante fept, ' \ 
il appellercnt lediét Childeric,lc feirent couronne?roy \ \ 

Se Monarche de Francc,& d'Auftrafie,com-
mc eferirons cy après enl'Euefqué 

fubfequent,foubz les roys de 
France, enfemble 

de la mort p*" 
Childe

ric. 
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Différence entre g g / c i n m e de Anchifes,filz de faincl Arnoul,fucceda aux Duchez de Tongre, &Bra 
Grimoart, ç> barïUCFqùfneuteftéftteTrft euvnfilz,qu*ileuftfait roy d*Auftrafie:Etqu'ilz fuf-
Grimouault. ^ c n t m o r t z e n prifôn à Paris.Car en ce cas,fes feigneuries euffent efté confifquées,co 

me furent celles de Grimouault,8c de fondit filz. 
t 

T^PO"0"a ^ e d e ^ * e P m ancien, feur de Grimoart defTufdit, SC de fàin&e GertrU 
Begga iuchejfe • I J C 5 5 c l de,eut pour mary Anchifes,filz de faint Arnoul, Se fucceda aufdiftes 
de i vgre@* Bra Duchez^deJTôn^re & Brabant,par la mort de fondit frère Grimoart, enuiron l'an 
. 4 B f ! fix censjquaranteneufjrommefèulïe heritierc.Car fà feur Gertrude,eftoit en rehgio, 

& fondit frerë mourut fans enfans.Elle deceda enuiron h u i t ans,apres fon mary,à 
fçauoir l'an fix cens cinquante neuf: Durant lequel temps,elle ediffia premièrement 

• s ' l'eglife d'Au3êuence,au Eiege,ou eft à prefent le corps monficur fàint Hubert,com 
#f»<rrf^wckf^rm c di&Sigebcrt,enfbnfo de fondit mary Anchifes, nomme 
fe aumonaflere S. ^ inHeriftel,qui fucceda en toutes les feigneurics,dudit Anchifcs. On trouue va 
Hubert,*? dt/a a n c i t n cpïHpEe deladiteBegga,en ces termes. 

m o n ' \ * Begj^a^uchijpifuit^enitrixquoquegemmishuius, 
~, ' n , 4 ^tfuit^nchfQfœhcifœdcreiunfta. * T 

Zesdeux lignes' «^Icyfa.ultnoter,qûeencesdeuxBegga,&Anchifcs,furentvnieslç5Xeigneu^ àè 
de Pépin & S. Tongre,& Brabant,auec le Marquifat du faint Empire: Par tant ne 
arnoul Times en Terons plus mention defditz Ducz dcTongre,&: Brabant, 
fwble. finon fbubz le tiîtrc des ïiïccefïeurs de Clodion 

le Cheuelu,defquelz èft d e f c e n ^ 
4u Charlemagnc. " • 

4[Dcs Ducz de Tongre & Brabant, 
regnans du temps dudidfc 

Euefque Gifloal* 
dus. 

||p^^^|f R I M O A R T , filz dudi t Pépin Fancien, fucceda aufdites fcj, 
Grimoart duc de ^ËMÊÊR: gneuries de Tongre Se Brabant,par la mort de fon pere,en l'an fix ces 
Tongre &* Brâ- I IliiFllt cn^antedaxx,autrementfixceni4^ua^j£.fept: Et fi fut Maire du 
bant. Î JlillJ» Pdzys d'Àuftrafie,foubz le roy Sigifbert- Il fut fainfit home, qui g o u -

P^^g^^jl uernafagement led i t Sigifbert,auec Cunibertus Archeuefque de Co 
longne,8e fut caufe de plufieurs belles fondations,que ledi t Sigifbert,feit en diuers 

Grimoart Maire ^ c u x dAuftrafie.Etinduit ledi t roy àreftitueraux quatre enfans deBrunulphusla 
du Palans d'^il- ^ o m t e ' Ardenne, & deHayjiau,toutes leurs terres Se feigneuries,que fondit pere 
n fej Dagobert leur auoitoïté,& àpphcqué à fon royaume & domaine.Si feit plufieurs au 

* * t l _ trèsgrans biens,pendantqu'iladminiftraledit:royaume: Mais il mourut cnuirotf 
TA rTXydeux ans apres,l'an fix cens quarante neuf, auquel fucceda, comme efeript maiftre 
moTt - N i c o l e Gille7& TcanleTWaircen l'office du Palays,vn noble homme d'Auftrafie,nS 
- a r * méGrimouault,ayantvnfilz,nommé Childebert,lequel le roy Sigifbert adopta, 

pour fon héritier,comme auons d i t cy defTus,efcripuant dudi t roy-
^"Aucuns hiftoricns,& la pluralité d'iceulx,ont efeript que ledi t Grimoart, filz de 
Pépin,eftoit celluy duquelle filz auoit efté adopté hentier,par Sigifbert, & qu'il a-
uoit vfùrpé le royaume d'Auftrafie,pour fondit filz,contre Dagobert,filz dudi t Si
gifbert, &: l'enuoya en EfcofTç,faire tondre moyne:Mais à la vérité lefditz hiftoriés 
ont equiuocqué, Se failli, prenant les deux Grimoart, & Grimouault,pour vn fcul. 
Car il cil certain que Grimoart mour ur,fàns héritier de fon corp s,& que fà feur Bcs 



depuis Pharamond iufqiies a Charlemagne.Ficiii. 
4£Dés fuccelTeurs de Clodion,dont eftdefcendu Charîemagne, 

qui ont régné du temps dudiâ: Euefcjue 
Gifloaldus. 

A N C H I S E S j O U Anchifus, fllzdefaint Arnoul, duquel auonsefeript cnl'E-
uefque faint Paul,fut Marquis dufaint Empire,Scregnoit durant ledi t Euef-

que Gifloaldus auec fa femme Begga,Ducheflede Tongre Se de Brabant. 

<[Des fuccelTeurs cîe CIodion,qui ont tenu îa Duché . 
de Mozelane durant Iedift Euefque 

Gifloaldus. 

L O D V L P H V S, filz de faint Arnoui,duquel auons eferipten l'E 
uèfque précèdent, teint la duché de Mozelane, durant ledit Euefquc 
Gifloaldus, enuiron deux ans,à fçauoir iufq uesjt fan fix cens cinquan-
te:Enlaquelleannée,illaifTalaMozelane,afonfilz Martin. 

M«w-jr t fllz de Clodulphus, fucceda à la duché de Mozelane en l'an fix Cens 
d l L l I l ci nqUante,quant fon pere laifla le monde,& entra en l'hermitage,Co-

bien neantmoins depuis fondit pére fut Euefquc de Metz: Tellement, que pour Martin , duc ét 
quelque tempsdedict Martin tcnoitladite duché de Mozelane,8c fon pere eftoit E- Mozelane 
uefque de Metz, Se prît pour femme Beatrix fille vnicque 8c héritière feulie de Dul- - * 
phus/eigneur d'Ardenrie.Par la mort duquel les feigneurs de Mozelane, & d'Ardé- Matrix d'^rdèt 
ne,furent vnies,en Ceftuy Martin &c en fa d i t e femme.il fut tout fon temps homme n e femme du duc 
vertueux aux armes: 8c neantmoins grant zélateur du nom de Dieu Scdefon Eglife. Martin* 
Nous lifons, qu^nuiron l'an fix cens quatre vingtz Se (cgtj.es princes d'Auftrafie, 
voyans les tiranmes de Ebroin Maire du palais d'Auf1:rafie,fbubz TheodofiÇ qui en 
fut le quatorzième roy,delibererent y fefifter: Se pource faire,fefleuerent cotre ledi t 
Ebroin,8c efleurent pour Maire dupalays,Pepin Heriftel, çoufin germain de ceftuy 
duc Martin: Car ledi t Heriftel,eftoit filz d'Anchifes,frerc de Clodulphus^ pere du
d i t Martin,lefquelzleuerentenfemblcgrofle armée, 8evindrentafïàillirle Tirant L* duc Martin 
Ebroin:Maisilz ne furétles plus fortz:Car Ebroin obtint la vitoire:Toutefois Pe- tue en trahifiri 
pinefchappa,aufsifeitleducMartin,quiferetiraàLaon.Quoyvoyâtledit Ebroin, par Ebroin. 
enuoya meflagers vers luyjdonnant belles parolles &: prorhefles, le priant venir par 
afleurance,parler au roy Theodoric.Ce qu'il feit,dont mal luy en print. Car inconti
nent qu'il fut arriuéjedit Tirant Ebroinde tua inhumainement de fès propres mains, 
enuirori l'an deffufdit fix cens quatre vingtz &fept, après qu'il eut règne' enuiron 
trente Se cinq ans. Il lâTfladeux filz,Eïeuther Se Lambert,quiregneret ta Mozelane' 
ée Ardenne,lun après l'autre. . , * 

C p e s fuccelTeurs de Ciodion^ dont font defeenduz les princes 
. . d]Ardenne,& Haynau,regnans du temps dudift 

Euefque Gifloaldus. î 

O V R l'intelligence des princes d'Auftrafie & Haynaù, fault noter jnttU^e„'Cg /Ux 

que depuis l'an fix cens trente fix,auquel Dagobert, feit tuer Brunul- iefl.(i~s poUr j w 

phus,comted'Ardenne&Haynau,iufques enfan fix cens quarante prtncej/fodèhe 
neuf,que Sigisbert,foy d'Auftrafie,réftituaies quatre filé* dudi t def- ^^vaynauJ 
funt,-eh tous lefditz pays d'Afdcnné,5c Hàynau,iceulx f>a'ys" furent . -

f Vniz' 
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Leij.liure des antiquitez de la gaulel)elgicque, 
vnizau domaine du royaulme d'Auilrafie:Ec lefdidz enfans, pendant ledid temps 
furent bannis 8c priuez de leur patrimoine, Se fe retirèrent a Bar qu'on appelloic 
Bariuilla,par ce qui ny auoit encores chafteau,8c feirent illec leur refidence auec leur 
mere,comme did maiftre Iacques de Guifc,&les hifloriensdeHaynau.Partant 
nous eferirons icy defdidz ertfans, commençant en l'an de leur reftitution, & n a 

pourfuiurons,finon ceulx d'Ardenne , Se Haynau, defquelz ferons tiltres fepatez. 

„T 1 1 T - T"X J 1^U«-.o filz troifieme dudidBrunulphus,fut reftitué en ion patri-
Jid J R L Y 0 - 1 1 1 ? " 1 1 5 moine, par le roy Sigifbert, enuiron l'an fix cens quarante 

TE D SIRDENNE. n e u t j 8 c p a r i c moyen de fes gouuerneurs,Cunibertus, Euefque dc Coulongne, 8c 
Grimoart,filzde Pépin l'ancien: 8c eut pour fa portion patrimoniale le pays d'Ar-
denne.Cefmy fut aymé dudid roy Sigisbert,eflcué en office, 8c marie'à vne noble 
dame,lenom dclaquelleicn'ay trouué aux hiftoires ; Ncantmoins il fut toufiours 
confédéré aux Pepins,iufques à fa mort: Car Sigebcrt,efcrip t en fon hiftoire, que ce-
ftuy Hydulphus,impetra à Pépin Heriftel, l'Abbaye de Bobienfe,pour 8c aunorn^ 
de faind Vrfinare.Si mourut ledid Hydulphus enuiron l'an fix censquatre vingtz, 
8c laifla dc fa femme,vne fille feulle héritière, en toutes fes feigneuries, nômée Bea-
trix 
f" A ucun hiftorié à efeript, que ccftuy Hydulphus,eut vn filz nommé Pierre,Com-

TROBATION QUE t cdeMetz,cequinepeultconfoncrâla vérité: Car ledid Hydulphus fans doubte 
H DUÎPBUSNEN- ^ t Comte d'Ardenne, 8c n'eut qu'une fille, Beatrix,mariée à Martin, duc dcMoze-

D ALOINFL TIER ^ a n c ' a u m o y e n ^ c laquelle, la comté d*Ardennc, fut conioindc à la duché de Mozc-
"r*COMTE DEMETX ^ a a c ' ^ s'il euft euvnfilz,certainementileuftfucccdéà Ardcnne,auant ladide fille, 
AYEUL DE GUERIN c c qui n'eft vray: Car ledid Pierre dcMetz,nc fut iamais Comte d'Ardénc.Dauan. 
1E LORRAIN tàge ledid hiftorien efeript que ledid Pierre de Metz, engendra de la femme Alix, 

Herny,Comte de Mctz,ce qui eft faulz: Car l'hiftoire de Metz intitulée les geftes de 
Guerin leLoran,ouLorain, eferiptexpreffement que ledid Pierre engendra vne 
fille Alix,qu*ilmaria,àThierry,fonpreuoft,homme riche,8c dc baffe condition, le
quel Thicrry,engendra Hcrny,pere de Guerin le Lorrain qui engedra Gerbcrt, par 
la mort duquel la Comté de Metz 8c leurs feigneuries, retournèrent aux enfans dc 
Charlemagne.Ce qui eft vray,8c en ce appert contre l'intention dudid Hiftorien, 
que iamais les ducz de Lorraine à prefent regnans,nc defeendirent par ligne directe 
dudid Guerin le Lorain,ne de fon pere Herny,duquel lesfifles furent mariées aux 
princes de Haynau, comme on void par les hiftoires:Toutefois il eft bien pofsible 
qu'ilz eurent quelques alliances par mariages entre eulx, 8c defeentes collaterallesi 
Car nous liions aux chartres,faind George de Nancey,que Raoul,duc de Lorraine, 
fonda quatre Anniuerfaires.dontl'un eftoit pour Lorin Guerin, qu'il did eftre l'un 
des chefz de fon lignagc:ce qui ne fe doibt entedre en ligne direde: Et de ceftui Gue 
rin le Lorrain nous eferirons plus amplement au troifieme liure fequent. 

ZSFDUERTÎJFEMENT ^OULTRE fault icy noter,que nous pourfuiurons cy après en noftre prefcnte hiftoire, 
POUR LA DEDUFTION & ferons tiltre particulier,des princes d'Ardenne,fucceffeurs deceftuy Hydulphus, 
DE U PREFENTE HT- monftrerons 8c deduironssquc diceulx par ligne direde 8c d'un cofté,font defeen-
FIOIRE. i ^ u z l e s n o D l e s ducz de Lorraine,à prefent regnans: Qui eft aufsi l'une de noz prin-

. / cipalles intentions. 

CLOMERIC, COMTÉ 
DURBIE}& DE NA G l O Ï Ï i e n C ^ N M I C M C ^ z ^ c Brunulphus,8c frcre dudid Hydulphus, futre-
m u K ' ^ ^Jftitué en fbn patrimoine,par ledid roy Sigisbcrt, en l'an fix cens 
*• quarate neuf.il eut pour fa portion patrimoniale tout le pays de Durfïïe, auec la vil" 
. Ile dc Namur: 8c de ceftuy ne ferons autre mention en noftre hiftoire, SE ne pourfui* 

vrons plus fes fucceflèurs, SE qui les vouldra cognoiftre fault veoir les hiftoires de 
ZEM.PKDEBRÙ~ HïïS**.*ÀCFlandres. 

NULPHUS COMTE DE T> - 1 „ L filz aifné de Brunulphus,fut reftitué comme fesfrcres,par le roy 
LOUUAIN. U A 1 w ^ A l t S i g i s b c r t , 8 c eut pourfa portion la cité de Louuain SE le pays cir 

/ - n f l » 
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depuis Pharamond iufques a Charlemagne.F.ciiii. 
conuoifin;Combien qu'on Ii& aufdï&eshiitpires que environ l'aTi fept cetfs vingt, en Burgardus fit- -
l'obeiûancc de Burgardus,filz de Lidericus BucccnfiSj'premîcTîoreltier de Flan- gneufde Louuam. 
dres,foubz Clotaire deuxième- Et lequel Burgardu$,fut touiîçurs confédéré' auec 
Pcpiti Heriftel" &: mefmc enla bataillequ'il eut contreTheodoVit roy de France, en 
laquelle fut prinsledi&roy,&: Pépin reftitué en l'office de Maire du Palays:Etd'i-
ceuIx»Lidericus 8c Burgardus,Forcftiersde Fladres,fontdefcêduzpar direâeligne, 
lesComtes de Boulongne,furlamer,comme auons efeript en l'arbre de la progenïe 
de Godefroy de Buillon,ducoftc paternel èede fes predecefïeurs,lefquelz qui les 
vouldra congnoiftre,fault retourner audiét arbre de généalogie: Car déformais nouŝ  
ne pourfuiurons plus en nofirehiftoirelesfuccefTeurs duditt filz alfné dudi&Bru-
nulphus. 

(A i K p r i r » deuxième fiz; de Bmnulphus,mrn6mméL'orpnenin,futreflitué cô- \4peric,TJoYpbe^ 
/"VlLJCllV* me fes aultres frères par le roy Sigisbert,& eutpourfapprtiôjlaCô- mneomtedetiay 
tedetiayc aUj &: la ville de Cambray,& print pour femme,la fille du duc d'Alûtie» nau. 
A raifon de laquelle il fucceda en ladicïc duché, & fut de fi grant co urage, que toute 
fa vie,eut guerre & inimitié aux roys de Francc,&ne voulut iamais retourner en la 
cité d'Ablaton,combicn qu'elle fuft de fes appartenâces,pour ce que fon pere y auoit- , 
elle tué,& mourut cnuiron l'an fjxcens^quatre vingtz quatorze.§i laifTa de fa femme, 
plufieurs cnfansjdefquelz ne ferons mention finonde deux l'un appelle, V yaltric, ou . N 

Vvaulticr,&l'autre nommé Hugues. — , . J ,- , 
^Etfaultnotericyquenoftreintentiôeftdepourfuiureenceft'ehiftoirejles fuccef- ^amort de uêr 
feurs dudiét Alberic,qui feurét Comtes de Haynau, & eh ferons vn tiftfe particulier fafc L'orphema* 
comme de ceulx d'Ardenne,qui fcmblablement font defeenduz de Clodion le Chc-
uclu:Etce,pourmonftrcrquelefdi£tz comtes de Haynau,furentcontoin£tz par ma
riages à ccuîxdufàngde Charlemagne: 8c depuis que la pofterité dudiét Charlc- 'Aduertiffment 
magne,fut priuée 8c deie&ée par Hue Capet,hors du règne de France, par longue pour la deduilion 
fuccefsion de teps,lcs roys de France fubfequens,vindrent à recouurer le fàng & li- de noftre- htfloîre 

gnage dudict Charlemagne, par vnc fille de Haynau,mariée enuiron entre les comtes 
laarnil cent^feptantpjLPpuihppc Augufte,ayculde ~ ttArdenne j 

ûinét Loys,roy dëFrance.-Etlors " * Haynau. " 
nous ceflerons eferire 

defdiétz 
Comtes de Haynau. * 
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Gerebertus. xv. 
Euefjuede Ver
dun. 

Çkidertc. 

E R E B È R T VS, fut efleu Euefque de Verdun 
l'an fix ces foixantcçinq par le peuple Se clergé dudift 
lieu,qûl inçontinét après la mort de Giûoaldusjl'efleii 
rent Se nommèrent, cftant pourlors Abbé dudietnio 
naftere Tcologiû au diocefe de Treues,fubic& fbubz 
l'adminiftration des Euefques de Verdû, côme auons 
declairé enl'Euefque precedent.Qr eftoit ledi&Gerc-: 
•bertusnepueu Se parêt prochain dudiët Gifloaldus, 8ç 
fbubz iceîluy pendant qu'il eftoit audi& monaftere,leii 
di& Gcrebertus auoit efté inftruid Se endo&rinéea 
ieunefre,fai£t profefsion Se voeux de rcligiô:Et depuis 

tellemét vefcu,que pour fes vertus auoit efté efleu Abbé dudift monaftere: Et partât 
, , aymé Se cogneu du peuple,8e clergé de Verdû,qui tn diligéee enuoyeret vers Chil-

ueJqwGerebertus j c r i C j r 0 y . d'Auftrafie pour ratifier 8e confermerleurdi&e elcftiô Se nomination: Car 
rtttfieeparleroj, ^z doubtoient 8e craignoient qu'elle ne feuft empefehée par Ebroin Mairedu palay$ 

de France Jbubz Clotaire,troifîcmc,frerc aifné dudid Childeric,qui vn peu parauat * 
auoit efte deie&é Se expulfé d'Auftrafie,pourles grandes tirannies Se exa&ios qu'ily 
auoitfai&:È*neantmQins rappelle au cômencemét du règne dudid Çlotaire,troific 
me Se fai& Maire de fon Pâlays de France: Et fçauoiét certainement les Verdunoys, 
que lediâ: Ebroin natif des pays circôuoifinsdu Rhin,auoit grand haync contrele-
did monaftere de Theblogiû 8e les Eglifes d auftrafie,qui auoient efté caufe de fou 
expulfion:8c partant doubtoïent,que puis qu'il eftoit reftitué en Frâcc, Se qu'il audit 
fi grâd crédit qu'il gouuernoit tout le royaulme à fon plaifir,qu'il n'obtint enuers le -

. diaChilderic,queladiaeeleaionnefeuftconfirmée:maisreieclée.Cequifutcaufe 
Vyalfandus Mat <je j a diligece,que faifoient lefdi&z Verdunoys:Mais les chofes vindrentfi bien,que 
re duPaUys d Au l edi& Childeric,eftoitgouucrné pour lors d'un home prudent,vertucux, zélateur de 
flrafiebonamyde l'honneur de Dieu,nômé Vvalfandus, Maire du Palais d'Auftrafie. Parle moyen 
VEuefque Gère- duquel Jadifte clcdiô fut ratifiée 8e cofirmée,8e ledid Gerebertus inftallé 8e mis en 
*> m m - poflefsion dudi£t Euefché de Verdun. Auquel il fe gouucma fain&cmét, fuiuantlcs 

meurs Se vertus de fon predeceffeur.Si fut fort aymé dudid roy Childeric, toutle 
têps qu'il fut roy d'Auftrafie, Se ce par le moyen de'fon bon gouuerneur Vvalfandus, 

~*fyesU wortdtf duqueliifuiuoitleconfeil:Etparceaymédctoutfonpcuplc,mefme des nobles de 
Clotaire.iii.Theo France,qui auoiét en haynedeur roy Clotaire,troifieme,qui obeifloit tellement à fes 
doncfonfrere rt- Voluptez,qu'il fut reduift en telle pufillanimité,8e nonchâloir qu'ilne fe mefloit des 
gna en France, affaires du royaulme:Mais laiffoit le tout en la difpofition 8e volunté dudift tirant 
Ebroin Mairedu Ebroin,qui faifoit exactions Se tirannies inaudiftes. Pendant IcfqaellesJedift Clo-
Valays fnub^le taire troiiïemc,mourut,enl'an fix cens foixâtefix,qui fut vn an après l'ele&iô de no-
roy Theodoric» ftre Euefque Gcrebertus^ApresIa mort3udi£t. Clotaire,Theodoricus,fonfrere,& 

fecôd filz de Clouis,fucceda au royaulme,de Frace,par le moyen dudid Ebroin^u1 

Rébellion des Yra gouuernoit toute la gendarmerie de France, 8c eut autant ou plus d'au£torité,foubz 
coys contrele roy Theodoric,qu'il auoit eufoubzlediâ:feu CIotaire,en tirânifant Se pillâtles EghfcS» 
Theodoric &fon lesjiobles 8e communpeuple,fans ce que lediÊt Theodoric qui viuoit en fes Yolup" 
Maire du Valays tez,luxurcs Se gourmandifes,y meit prouifion,dont s'efleuerent de grades querim°" 
Ebroin. nies Se murmure,entre les nobles de Frâcc,côtrcledi& Theodoric,8e Ebroin 

de 

D E 1 A V I E D E GE-
rebertus quinzième Euefque • 

de Verdun, 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne. fxvV 
de Ton Palays: Délibérèrent enfcm^lcjes rxpulfer di)dict royiulmi de France, Se 
appeller ChilderiCjlepIuxàune des frères qui fe gouucrnoit pour lors tresbié en fon 
royaulme d'Aufhia4îe,& auoit l'amour de fes fùbie&z,dïfiribuant & difpofant des di 
gnitez ecclefiafticques,& offices de fondictroyaulme, à gens vertueux %e fçauansi 
vfantducôfcil d'iccubc,fignanmentdu maire de fbn palays V" valfandus,de Gereber-
tus noftre Euefque 3e Verdjm,&: de Labert^lz du côte Aper,qui njoudlerr^cauok 
çft^efku^jjçfqnejd^Tpngre^ak^^ ~ 
iîalîaen la cité d'Arras,pourreleucr de terre le corps fainct Yaaft,appellé par Aubère Le corps fainct 
Euefquedulieu,ae6pagne2 de Getebertus noftre Euefque de Vcrdun,& Audoma- V**ft3c<tnohi%ei 
rus Euefque de Therouane,qui'par vieillefïè eftoit aueugle,&: en releuât ledict corps 
fut guari,&: veid clairemet,dotilne fut ioyeulx, ains pria Dieu,& ledict fàïct Vaaft, 
pourfonfàlutluyofterlaveuc;Cequiaduintj& de rechef fut aucugle, ,"" 
q Or lefdictz nobles de Franee,fuiuant leur entrcprinfe,enXan fix cens foixantefegtj LeroyTheodmc 
prindrent par force ledict roy TJbcodoric, Se ledict tirant Ebroin>& ks contraisdirec &* Mfooin Marne 
prendre habitzdereligion^fçauoicTheodoricau monaftere fainct Denis enFrâce, de fon Palaysprin 
&: Ebroin à Lmxon aliàs Luxu,en Bourgongne,& appcllerét ChiIderic,Royd'Au~ dreht par force 
ftraftCj&leconfiituerentMonarchejtantdeFracequcd^Auftrafie: Ce qu'il aecèpta Çhahit de religion-
ioyeufement,&: mena auec luy Vvalfandus5qu'il conftitua Maire de France, comme 
d'Auftrafîe:Mais toft apres il oublia,! ancienne obcifïànce 3t reuerence qu'il auoit e u childeric xoy &* 
audict Vvauundus,8c aux gens vertueux Scprudentz de fort royaulme d'Auftrafîe, monarche dcFra 
Se f'adonna à- toutes voluptez,exaâions,&: piilcries,comme fes predeceflèurs; vfànt ce. 
de tiranies par volume defordonnéei Tellement qu'il feitpredre fainct Legkr pour 
lors Euefque d'Auftraûc,pource qu'il luy remonftroit fes faukcs,k deiecta de fon E-
uefche,& 1 e mettre Se détenir prifonnier au monaftere de Luxu en Bourgon- SamSl Levier de-
gne,ou eftok Ebroin-Si faifbir banxe,tucr,&: molcfter k s nobles de France, par de- ^ietlédefcn Etief-
xiûoa Se mocquerie pour fbn plaifir: Entre lefquelz fck attacher à vn pillicr Se battre chéoTAuthun. ^ 
de vergesjvn prince de France nommé Landille,aliàs Bodilo*, lequel pende temps 
âr5cs,delmeréfevengex^cconfedera,aucc deux grans prince^, Vigobertus,& Ama- Le roy childeric 
bertus,<nriefpiercntvniourqueleRoy Seh Royne fà femme, nommée Blitildc, & ftfeme3tue^ 
eftoient allez àla chafîè enlafbrcft de Bondis,prcs Paris-quant vint furie fôir,qu*d retournais de la, 
eftoit tardduy Se {et côplices fe iecterét fur ledict roy & roync,qui eftoit groffe d'en- chaffe. 
fant,& les tuerent.Dequoy aduerty le bon home Vvalfandus, fe retira en Aufîtafie, * 
domdeftoitvenu:Etdepuisfcitediffierlemonaftcre fainct MicheKau diocefc de 
Vcrdun,comme nous efcrirons félon l'ordre du téps. ^"En l'an fuiuant fix censjqua-
tre vingtz,les princes de France, & Auftrafîe,enfembleTë7prHâlz~&: Euefques des 
Eghfès^fsignerét iour de Côcilic Se affemblée generalle, pour aduifèr d'un nouueau Lé roy Theodoric 
roy: Et en iceluy concilie fut prefent fainct Lcgier Euefque d*Authun,reuocqué du reuoequé de reli-
monaftere de Luxu.Lequel,fur tous autres fut d'auis,rappellcr ledict Theodoric qui gton. 
eftoit en religion,&: lereftitucr roy Se monarche des deux royaulmes, pourueù qu'il , 
promeift de non iamais rappellerledict Ebroin,mais faire Maire de fbn Palays,Lan-
drege£le,h5mcdevertu,filzdefeuBenhinouault,aliàs Erchenoald,qui auoit efté 
maire foubz Clouis deuxième. Ceftuy concilie fuiuirent les prelatz eftans en f affem-̂  
ble'crEntrelcfqueleftoitnoftre Euefque de Verdun,Gerebertus, qui fur tous crai-
gnoit la reûitarion du tirant Ebroin. Aufsi fàifok laplufpart des nobles côbien que 
aucunsTauteurs dc Ebroin,y euffent voluntiers contredict. Finalement, il fut coclud 
que Theodoric,feroitreftitué,&Landregifdefaia Maire de fon Palays. Quat Théo = < 

doric,cuteftéreftitué,&queïedict Ebroinkfceuc,&: que Landregifik eftoit Maire thohi fortit de 
du Palays,iitrouua manière par fayde d'aucuns de fes amys&confedercz,fortk du religion, pilla les 
inonafterc de Luxn,& meit fus grade armée,& de nuiftque le roy Se fa court eftoiét trefors du roy. 
a faincte Maxëce fur le fleuue d'Oyfc,vint illcc,tua les gardes du logis,5c tous ceulx 
qtfd cognoifToit eftre fes aduerfàircs &ennemis.Toutefois le roy efchappa^uec Lâ-
drcgifUe.&s'enfuyrent.SipafîaoukreEbroinjîufquescnvrie ville nômée Vîtieba'-
tiusjûu il trouua tous les trefors du roy, qu'il print Se emporta auec luy. 
^Quelque temps âpres il trouua manière fe reconfeillcr auec ledict Theodoric, au 

f i i i heu 



, Le ij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
lieu de Croify :£C puis par faulxfemblât, trahifon Se diflTmulatiô tua Landregifile,^ 

Ebroin tua Lan- reprint la Mairie du Palays, Se gouuernemét du royaulme:Et fi toft qu'il y fut,ilfeic 

dregtfile, & re- prëdre faind Legier Euefque d'Authû, 8cfon frère Guerin,qui fur tous autres auoiët 
print la Mairie du empefchéfa reuoeation, Se faid promedre au roy Theodoric,de non iamais f infti. 
Palays. tuer Maire de fon Palays,fi les feit medre en prifon Se endurer innumerables maulx 

SccalamiteZjparfainjfoif^chaultjfroidjOrdures &puantifes des lieux infedz ou il z 

$(nnelLegier)& eftoient. Finalemétfeid au bon faind Legier,efcorcher la plate des piedz, creuerles 
Guerin f frères yeulx,coupperlalangue,& les leures,lefquelz membres miraculeufement luy fur£t 

•martirifek par reftituez: Quoy voyât ledid EbroinJuy feit coupperlatefte,8e de fon frère Guerin, 
Ebroin. ordônaqu'il fut lapidé: Et pour mieulxfe vêgeir Se exercer fes tirannies contreceuhc 

del'eftatdeleglife,ejgLlLanfixcens quarrevingtz 8c cinq,feitaffemblervnCôcillede 
Saint? Lambert tous les Euefques du royaulme,auquel par fa fentence il ordonna 8edeclaira vnerâ-
détecté de fon E- Ç ° n de g r oiïè fomme d'argent par manière de fubfide,debuoir eftre prinfe fur toutes 
«eCchédu Trait?. l e s Eglifes de France,8c d'Auftrafie,àquoy y eut plufieurs Euefques contredifans: A 

{ ^ - raifon dequoy il en feit priuer Se deieder de leurfdidz Euefchez, aucuns détenir en 
- , prifon fermée:EjatrelefquelziaijjâLambert,Euefque du Traid,fut deiedé de fou 

-Saint? Amatut Euefçhé^c mis reejus enfFrrnĵ au monaftere jFStabulo^par l'cfpace de fept ans,iuf-
priuédel'Euefchi < 3 u e s a tantquePepinfilzduducÂncfiifessledeliura.Ét lefemblable feit defaind 
deSens * Amatus Archeuefque de Sens,8c feit autres maulx indicibles.Ce qui prouenoit, ca

me dient les hiftoriensjparce que durant fbn gouuernement,il auoit par fa fineife 8c 
malice,tellement reduitt les roys en pufillanimité Se nonchaloir, par trop leur com-r 

plaire,Se les entretenir,én toutes manières de voluptez Se gourmâdifes,qu'ilz le laif-
foient faire,& adminiftrer tous les affaires du royaulme, à fon plaifir: Se commencè
rent telles pufillanimitéz Se meurs corrumpues,audid roy Clotaire,troifiemc,&du-
rcrent iufques à Pépin pere de Charlemagne.Durant lequel temps les Maires du Pa 

Les roysadonne^ iàyS^noieat a uao ri té Se adminiftratiô totalle des trefors,8c faidz des guerres.Et les 
a toutes-volupté^ r o v s n ' a u o i c n t q U e j e n o m feullement,viuans en aucuns lieux en leurdides voluptez 
ç£» pujiiantmtte^ & gourmandifes:Toutefois ilz venoient vne fois tous les ans,aux.kalendes de May, 

fur grans C hariotz en vne affemblée qui fe faifoit à Paris, des trois eftatz, pour eulx 
rnonftrerau peuple Se à ceulx des eftatz:Et eftoientafsiz fur vne hauke chaire,labar 

SefuPi des Euef- be longue fur la poidrine,les cheueulxgrans,efpez,eftenduz fur les cfpaules:Etainii 
ques d'Auflrafie prefidoient Se faiuoient ceulx qui venoient à ladide affemblée, Se eftoient faluez d'i-
auximportions çeulx,8ç 3?en retournoient en leur demourance iufques à l'année fuiuate: Et en celle 
de Ebroin. façon les gonuernoient lefdidz Maires du Palays,à fin qu i\z n'euffent ne entreprinf* 

fent cognoiffanec des affaires du royaulme.Jf Or ledid Ebroin.enuiron l'an fixeenf 
A. ' qujitreyinj^8cfix^erfeuerantenfe^ 

, . les Eglifes,fuiuânt1es decretz faidz Se inftituez au côcille deffufdid,enuoya vers les 
Cribualdus,Euef Euefques d'Auftrafie,pour exiger les taxes impofées:Mais il trouua grande refifléce 
quede Toùl. & rcfuz:Signanmét par Gerebertus noftre Euefque de Verdû, 8cpar celluy de Metz 

qui auoient alliance Se fupport des princes d'Auftrafie, corne de P^in_Heriftel,&: 
de MartinducdeMozelane.Lefemblablefeit Gribuald9,Euefque de TouT^Elz vni-

. que de Vvolfandus,lequel portok encores le nom de Maire du Palays, en Auftraiîe, 
parcc.qu'il le auoit exercé foubz le roy Childeric,8c fen eftoit retourné en Auflraûe, 
apres la mort d'iceluy,comme auons did cy deffus.^.lci fault noter,que Sigebert, & 

Aduerttjjement a u t r e s hift0ricns,le fuiuant,ont efcript,que ledid Vvolfandus, mourut l'an fix cens 
pour le temps du q u a t r e y i n g t z & f e p t j & ^ . ^ f u c c c d a p e p i n Heriftel, en la Mairie d'Auftrafie: 
.deces de. Vyol- M a i s a l a v ç r k c ' { h o n £ e r r e ' j C a r y volfandus viuoit du téps du roy Childebert,rilz de 
fandus. • Theodoric,comme appert par la claufe du teftament d'iceluy, qu'auons extraid des 

4 Chartres de l'Abbaye faïd Michel,ouilefcriptàlafin.F^^^cdo»«/o,m//'yô»«»-
te monaftere c nafterio,multorucou(ntubonoruhominu,annoquindecimo Regni Vomtni Nojlri Childebcrti 

famé? Micbel,au < regts.Signum V^^»^9»i^wm»do»rffio»«^w>o^wte^c.Partant il vefquit pl«s 

dtocefede Verdu que lefdidz hiftorien5n'ontefcript:Vray eft que du temps que Ebroin gouuernoij 
commence a edif- en France,enuiron l'an fix cen.s quatre vingtz deux,ledid Vvolfandus ayant vn fe1» 
fa' filz Gribualdus,fuiuantTe"ftatd'Eglife,eftant Euefque de Toul,8c qui depuis grade* 

meut 
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ê 

ment augmentaledit Eucfché,cômençaediffïer le monaftere faint Michel au dio-
cefc de Vcrdun,pres lariuiere de Meufe,lequel fut parfait,fondé & donne', enuiron 
l'an fept cens Se fix,c5me efcrirons cy après, f Toutefois en l'an fix ces quatre vingtz 
& fept,les princes d'Auftrafie,voyans les grandes tirannies, exatiôs Se pilleriçs que Viftoire deEhro-
faifoit Ebroin,c6clurent enfe,mble,faire vn Maire du Palays d'Auftrafie,pourrefifter in cotreVep'm & 
audit Ebroin :Tellement que du copfentement dudi t Vvolfandus, qui eftoit fort \educ Marùn* 
vieil, 8c ne pouuoitadminiftrer ledi t oifice,pourrefifter par force d'armes,ilz .nôme 
rent Se inftitueret Pépin j-îeriftel,Maire en Auftrafic,quileuagroflè armée ,foubz fa 
conduite,&:defoncoufinleducMartin,filzdeClodulphus,filz de faint Arnouly. 
contre lefquelzalla ledi t Ebroin,auec fes gens,& obtint vitoire auec grande occi-
fion de leurs gens:Toutefois Pépin Se Martin efchappercnt,5cfe retira ledi t Martin-
à Lao, Se Pépin en fes feigneuries.Quoy voyat Ebroin enuoya vers Martin par bel
les parolles 8Cpromeflcs le feit venir en affeurance vers le roy TheodoricMaisfitoft 
qu'il y fut,le tua de fes propres mains. % En fannee finuant4quafi par puniriô diuine m o r t ^ a *'r«£ 
vn prince de France nôme' Hcrmenfroy,eftant du lignage faint Legier,defirantve- Eirow. ' 
ger la mort de fon parent,trouua façô d'entrer en vne maifon,ou il eftoit couché, vint

 £ ( * m o r t deTÈue-
iufquesàfonlit^uycouppalagorgej&delas'cnfuit vers Pépin nf Auftrafie. En fa"* Gerebertusi 
cefte mefme année qui eftoit rajnj^c^n^a^atrevingfz' 8c^euf,mourutnoftrcfEuef-
quedeVerdun, Gerebertus,apresqu'ileuttenul'Euefchévingtquatre ans. * 

|£Dcs Papes qui ont tenu le fiegedurant ledits 
, EuefqueGerebertus. 

' * ' * ' ' v d î '* 
| Ë O D A T VS,natif deHome,eftat religieux de l'ordre fait B endid, pape^ 
[futfait Pape,ranfix^ensfojxantefept:Côbien que les autres efcriuet ' 
,1,'an fix cens fe D tante y n.Home confummé en toute perfecutiô de ver-
jtus,doulx,amiable 8c rhifericordieux aux pauures:Qui edifïîa Se repà 
ira plufieurs Eglifes à Rome, 8c ordonna la LetaniejpmfojiSj&proçef-

fionseftïefaites,pourlesprodiges,orages,fouldres,tempeftes,& peftesqui furent 
de fon tempsrdurant lequelle corps fain£t B enoid,fut tranflaté,d'Italie en France,au 
monaftere de Fleury,pres Orleans.Si mourut après qu'il eut tenu le fiege quatre ans. 

• î r n T> " î " r x t ®on premier d» • nn 1K R ° m a m denation,fut efleu Pape l'an fix cens feptante deux les, autres t i m Pape j x ^ m 

l _ y U I l U 5 efcriuentl'an fix cens feptantcfix.-Homme de grant fçauoir, 8c fàinte-
té de vie. Il ordonna au clerge^HerfitéHofriccs Se dignitez, 8c retira à l'uniô de l'E- • 
ghfe Romaine,le clergé de Rauenne,Se mourut après qu'il eut tenu le fiege vn an 
cinqmoys. 

A (XPf hon^1 ^̂e
 Sicille,eftânt moynejfut efleu Pape l'an fix cens feptante Se ^gathon premier 

O quatre:Les autres dient fix cens feptâte huit.inôTde fi grade fain- <fo nom,VApeque 
teté,qu'enbaifantvnladre,lc ladrereccut guarifo~n:ÉtSfutfi humain Se gracieux, treT>ingt%j&irf>. 
.que iamais homme ne partit de luy malcontent. Il côuocqua du temps de CÔftantin 
vn Concilie à Côftantinoble, ou fut tfatéela caufe des heteticques Monochelitcs: 
Entre lefquelzy auoit deux principaulxdeffenfèurs,Gregorius Conftantinopolitâ-
nus, Se Macharius Anthiochenus. Dont Gregorius retourna en la vraye dotriney 
Sdedit Macharius demoura obftiné,SC fut excommunié,priué de fon Eglifè, Se de-
ieté hors du Concilie. Il y a diuerfité entre les hiftoriensde la mort d'iceluy.Car 
aulcuns efcriuent qu'il teint le fiege,deux ans fix moys,* 

LeO ^ c u x i e m c du nom, natif de Secille, fut Pape l'an fix cens fbixàrite dixfépt. Zeon. ii. du nonij 
^ Les autres dient fix cens quâtreuingtz Se trois. Il fut homme trefdote 8c Pape.lxxxi'u . 
fçauant en grec Se latin,grand muficienJequel reforma & ordojina melodieufémcnt ° 

f iiij chàn-* 
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Conjîantinus. iiii. 

. .» Piu.sjdc tréte mil Sarrazins,& depuis furet côtraindz accorder, Se demander appoin-
fp" „ " demént de paix,par tréte ans,durâtlequcltéps ilz payent tribut au romains,parchaf 

tatres * i empe- c u n a r i j t r o i s m i i j l u r e s d'or,cinquante captiuès,& cinquate cheuaulx turquois.Et en 
reur c onjtantm c c m e m i e t £ p s c 5 m e Sigibert,futpremièrement trouue le feu Gregeois,ou Ma-
quatrteme. rin,par vn nômé Babinicus,fugitif de Sirie,quife redît auxRomaïs.Et par ce moyé 

les nauires defdidz SarrazinSjfurent bruflez en la mer auec ceulx qui eftoiét dedans, 
Ledid Côftantinreduidl'Eglife de Conftantinoble à l'union del'Eglife Romaine 
foubz le Pape Agathon,en vn concilie congregé en la cite de Côftantinoble, ou les 

Bahtntcus ,pre- hereticques furent condanez/Sur la fin du règne de ceftui Conftantin,les Burgares 
mieritwentéurdu gens barbares,venans de Scithie,entrerétdedâsl'Empire,ducoftéde Thracic/oubz 
feugrègùis ou m» la conduide de Bathaialeur duc: Cotrelefquelz ledid Empereur alla, mais il perdit 

r t n ' la bataille,8c: fut contraindfaire appoindemét auec eulx,8c leur côceder terre, pout 
lîabi-

chanter aux Eglifes,& cornmenda donner la j>aix,en cclebrant,& qu'en tout temps 
on debuoit baptifer^Ledict L-eon oultre ra'grade"cIôStriHe5eftôit grât orateur, doulX j 

clement,aymant Dieu parfaidement.il mourut après qu'il eut tenu le fiege enuiron 
. . . . vnan. 

Benotd.». quatre -q J : r i . . „ „ deuxième du nom, natif de Rome ,fut efleû Pape,en l'anfix ces 
vingnaC* troys D c n e Q l G t U S quatre vingtz & vn.Les autres eferipuent en Fan fix censquatrè-
FaPe* vingtz cinq. Home dèYaieuftefie adonne' totallement à Dieu,treflçauant 8c docte, 

humain à tous,8c mifericordicux aux pauures-,aymé de tous,grans 8è petitz,fignan, 
ment de l'Empereur Conftamin,quatrieme,qui luy enuoya vn décret 8c déclaration 
du confiftoirc Impérial. A fçauoirq deformais,I'election des Papesâppartiendroit au 
clergé 8c aux gens militaires'de Rome. Et puis mourut après auoir tenu le fiege dix 
moys vnze iours. 
T t-.r»<=»c C i n < P e m ^ d u nom,natifde Sirie',enla citéd'Anthioche,fut Pape i»an 

tèhanv du nom • * ^ * ^ U f i x ces quatre vingtz &rdeux:Les autres efcriuent I'anfiz ces quatre 
Vape titi xx &* v i n g t z & fix.il fu t lommevCrtu eux, de grande doctrine 8cfçauoir,aymantDieu,8c 

mlt\ ' les pauures: côpofa vn liure. Vê dtgnitatep aMj tEt mourut la première année de fà-
* " dicte élection! 
Cononjapequa- C o n O n ^ i f enThràc i e&nOurry en Sicille fut efleu Papel'an fix ces quatre 
tre yinirtz <& ' ï ï £ S t z & troys:Les autres efcriuent fix cens quatre vingtz fix: Hom-

• " me de fingulierebonté. A raifon dequoy,d*àucuns eftoit appelle Angelicque, pour 
*' les grandes vertus,prudence,fcattoir, Se confiance plus que humaine,qui eftoient en 

luy: Toutefois incontinent après fon élection, cheut en maladie, delaquclle il mou
rut le vnzieme moys enfuiuant: Combien que l'Abbé Vifpergenfis,efèript qu'il teint 
le fiege deux ans vnze moys. 

{[Des Empereurs qui ont regnê durant ledicT: 
Euefque Gerebertus 

JO N S T A NSjfiiz de Coriftantin, troifieme , duquel auons efcript 
en l'Euefque fainct Paul,regna cinq ans du temps de Gerebertus. Car 

! ledict Conftans,mourutl'an fix cens feptante. 
^ C^r.-nfr-nrtt-i-nne quatrième dunom,fnrnommé Pogonatus, 

^ ! V ^ U I l l L d l l L l I l U b c > e f t i d i l C t barbeu, filzdudid Conftans, 
Ixv.Impereur. obtint l'Empire apres qu'il eut tué Miffefius,vfurpateur d'iceluy,l'an fixjcesfeptâte. 

CÔbien qu'au parauat ledid Côftâtinus,du téps de fon pere,euft eîtTCeïar,Si gou
uerneur dudict Empire en Conftantinoble.Ceftuy fut home plain de vertu 8c bote, 
iufte 8C catholicque,qiii du cÔmécemet affociaàl'Émpire,fes deux freresi Heraclius 
8c Tiberius:Iacoit ce qu'aucûs hiftoriés efcriuét qu'illes feit mutiler 8c copper le nez 
de paour qu'ilznc voulfiflènt régner: Toutefois par apres il aflbcia àl'Empire,fon filz 
Tiberius,fi feit reparer toutes les eglifes ruinées du teps de fon pere,&. de Heraclius. 
Il eu t plufieurs b elle s victoires cotre les Sarrazins, en forte qu'en vne bataille mourut 
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après la mort de fon frere Childcric: Car les Françoys le rappelerct de la rel igic, — 
ilzl'auoiënt mis à fainét Dcnis,& dç nouueaule côftituerét roy de France, 8c à Au- Fr<tnce* 
ftrafie*Expârtantmonarche,6c luy donnèrent pour Maire du Palays, vn vaillant 8c 
vertueux home nômé Ladregefile:Mais de ce aduerty le tirât Ebroin fortit de la re
ligion ou il eftoit Moync,& aueclayde de fes complices,cauteleufement vint afïàil-i 
lirleroyTheodoric>pririttousfestrefors,& tua lediét Ladregifile: Ettcllement feit £&r0;„f#£ 
qu'il fut reftitué en fon office de la Mairie de France; Mais finalement il fut tué par 
vn nommé Hermenfroy,enuironranfixcens_£uatre vingt̂ Se huiét. Si les leétcurs 
veulent congnoiftre les tirânnies diïdïét Ebroinj& commet il mourut/ault recou^ 
rir ad ce que nous auons efeript cy deffus en la vie dudiét Euefque Gerebertus* 
^Aprcs la mort d'Ebroin\ les Françoys feirent Maire du Palâys de France^ Vn 
nommé Vvarato,& Pépin filz "d'Anchifes,entreprint la Mairie d'Auftrafie: Toute- yyaratd Maire 
fois finalement lediét Pépin eut viétoire contre le roy Theodoric, & obtintles Mai- daVdaysdeVrâ-
ries-defdiétz deux royaulmes,côme dirôs amplemcnt,en parlant dudiét Pépin Si re- ce, 
gna en tout lediét Theodoric,premiercment en Françe,vn an,auant fon frere Chil- fepin tteriftet 
dericj&apres la mort d'icelluy,ilregqaMonarche aux deux rpyaulmes,quatorzc ans. Maire du VaJays 
Et par ce,cn tout ne regna,que quinze aas.Si mourut laiflànt de fà femme Clotildej (f^TuJlraJie. 
deux enfâs,vn nome Clouis,qui fucceda eu Frace,rautre Childebêrt7qui fucceda au 
royaulme d'Auftrafie.Si fut inhumé lediét Theodoric,à fainét Vaaft d'Arras, énuir5 
l'anifix césjqujLtre^nngtz 8t treize: cobienqmaiftre Nicole Gilles efcript,que ce fut 
l'an fix ces quatre vingtzSi douze, 8c laquelle opinion iccroy eftrelaplus véritable' 

habitçr.Et deflorscoménça leroyaulmcdé Bulgairé;dôtlcpremierrby fut Bathaia. 
Si mourut finalement lediét Conftantinus en gloire 8c honneur,apres qu'il eut tenu 
l'Empire dix fepcans ,laifïàntfon filz, Iuftinianus,fucceffcur en l'Empire. 

{[Des roys de France f eg nans,durant ledift Gerebertus.xv* 
Euefquede Verdun. 

H E O D O R I C>ou Thierry,premicr du nom, filz de" Clouis deu
xième , 8C frere de Clotaire , troifieme , fut par- deux fois roy de 
France.La première l'an fix cens foixante fix, après la mort de fbn- ^"fodoric ftc<* 
diét frere Clotaire, troifieme : Et rçteint pour Maire de fon PalayS «"«"««no .xitti, 

|Ebroin,lequel pourfuiuitparfonauarice,lestirannies 8c exaétiôsqu'il foydeFrmce, 
auoit exercé foubz lediét Clotairc,troiûemc.ParqUoy lés princes 8c nobles de Frâce, 
les deieéterent tous deux,hors de fadminiflration duroyaulme,cn 'Fàn deuxième dé 
fon regne,qui fut l'an fix cens foixante fcpt,&f feirent moyne lediét royTheddoric,en 
l'abbaye de fainét dénis en France,&lediét Ebroin en l'abbaye de Luxu^ën Bour
gogne: Et partat ne teït lediét Thcodoric,pour celte première fois lediét royaulme, 
quevnan,feullcment. c c - - . • ^ 

^ | _ : 1 J p r j p deuxièmedunom,aufsifilzdudiét Clouis,&le plus ieune ffefe x J r c T j " j ? r ^ 
V_>I1IIU .CI IL- ^ e s dcffufdiétz, Clotaire 8c Theodoric, pendant qu'il eftoit roy 
d'Auftrafie comme auons diét,en efcriuant de luy, enl'Ëùefque précèdent, foubz le 
tiltre des roys d'Auftrafie,futrapp|llé parles Frâçoys,en l'an fix cens foixante fept, 
après l'eleétion de fon frere Theodoric,&:fut faiét roy de France,8c partant monar-
che des deux royaulmcs,& eut pour Maire du palaysVvolfandus,homme de grande 
vertu & prudence,ie côfeil duque^il ne fuiuit point: Mais par legercté,follie, 8c oul-
trecuidance commença à tirannifcr&molefter les nobles de France: Entre lefqUelz y 

il en feit battre de verges,vn nommé Bodilo,qui cfpia lediét roy 8c fa femme, eftans 
j à la chafTe,& les tua tous deux,en i*anfixj^sjèpîajat&neuf,après qu'il eut tenu le 
royaulme de Fr§nce,enuiron douze ans,comme auons declairé plufamplemcnt cy 
deffus enla vie audiét Euefque Gerebertus. 



Le i j . Hure des antiquitez de la gaule belgicque, 

HIL D E RI C,LE PLUS IEUNE,DES ENFANS DE CLOUIS DEUXIÈME, REGN» 
FEUL EN AUFTRAFIC,IUFQUCS EN L'AN FIX CENS FBIXANTE FEPT,COMME AUONS 
ÇFCRIPÇ DE LUY,ENL'EUEFQUE GIFLOALDUSISC DEPUIS QUE EN LADITE ANNÉE 
FIX CENS FBIXANTE FEPT FON FIRERE THEODORIC, FUT EXPULFÉ DE FRANCE, 

| T /AIT MOINE À FÀINT DENIS.LEDIT CHILDERIC, FUT MONARCHE DEFDIFTZ 
DEUXROYAULMES,IUFQUESÀFAMORT,QUI FUT L'AN FIX CENS FEPTANTE NEUF, COMME AUONS 
EFCRIP T EN LA YIE DE NOFTRE E UEFQUE G EREB ERTUS. 

TH PO DOT*I C ^CtC DU-DCFLÙFÎLI& CHILDERIC, APRÈS QU'IL FUT RAPP ELLE DU MOTIA-
J. IICVJvlUl Iv, ^ c r c e n j a n ^ C E N S F0IXANT:E DIXNEUF,QUC FON FRÈRE FUT TIIÉ,IL FUT 

INFTITUCROY Se MOARCHC DESDEUX ROYAUMESDEFRÂCE,& D'AUFIRAFIE,IUFQUES ÀFAMORT, 
QUI FUT EN L*AN FIX CENS NOUANTE QUATRE,ALIÀS FIX CENS NONANTE DEUX, COMME AUONS VA 
PETIT CY DEUANT EFCRIPT,ÉNLA VIE DUDIT EUEFQUE GCREBERTUS, 

FDES S V C C E S S E V R S D E CLODIGVN, 
DONTEFTDEFCCNDU CHARLEMAGNE,RCGNANS CFDITES 

DUCHEZ DE TONGRE,8c BRABANT,DURANT 
LEDIT GEREBERTIFS. 

N C HIS ES,OU ANCHIFIFUSJFILZ DE FÀINT ARNOUL,MARY DE BEGGA,8C 
DUQUEL CFT DEFEENDU CHARLEMAGNE, OBTINT LE MARQUIFAT DE L'EMPIRE, 
Se fi FUT DUC DE TONGRE Se BRABANT,DE PAR FA FEMME,QUELQUE TÊPS,DU*. 
RANT NOFTRE EUEFQUE GCREBERTUS. SÇAUOIR IUFQUES EN L'AN FIX CENS QUAT 

TFE VINGTZ St QUATRE,COMME AUONS PLUFAMPLEMENT EFERIPT DE LUY ,EN 
• ' " " L'EUEFQUE FAINT PAUL. 

'Voye^âe cejlm P/»NTN ^ Z D U D I A ANCHIFES,FUCCCDA EN TOUTES LES FEIGNEURIES DE 
en l'Euefàuefab^ ^x"* " C I Î I I G I çQ3PCRC J E F A M E R E BEGGA,L'ANJXCENS_QUATRC VINGTZ 

fequent. & QUATRE:8ipartant,RÉGNA ENUIRON QUATRE ANS DURANT NOFTRE EUEFQUE GEREBERTUV 
COMME AMPLEMENT EFERIPRONS ÇY APRÈS EN L'EUEFQUE FUBFEQUENT, 

F D E S D V C Z D E M O Z E L À N E , D E S C / N D V S 
DUDIT CLODION,REGNANSDURANSLEDIT EUEFQUE ' S 

GCREBERTUS. 

"K/t A IL T I N FILZ DE CLODUPHUS,DUQUEL AUÔS EFERIPT ENREUEFQUC PRCCEDENT,TEINT, 
"̂̂ LADUCHI DE MOZELANE,DURANTLEDIT EUEFQUE GERCBERTUS." -

FDES S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N Y D O N T 
• - FONT DEFEENDUS LES PRINCES D'ARDENNC, REGNANS -

DURANTLEDIT GEREBERTUS • 

T J Y D Y L P H E,FILZ DE BRUNULPHUS,APRES EFTRC REFTITUÉENFON PATRIMOINE PARLE-
-̂ROY SIGISBERT,TEINT ARDENNE,& JFOUS LES PAYS,OU CFT DE PREFENT, LORRÂIÛC,DURAO£ 

NOFTRE EUEFQUE GEREBERTUS,ENUIRON QUINZEANS, Â FÇAUOIR IUFQUESJJJJM FIXÇCNS QU*" 
TREVINGTZ. " \ . ~ 

F D E S R O Y S R E G N A N S D V R A N T 
LEDIT EUEFQUE GEREBERTUS EN 

AUFLRAFIE* 
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Betttrix Contejp 

V modes feigneu
ries de Mo^Uné 
&* ardenne' 

L B E R 1 C,furnommc,L'orphenin,filz de Brunulphus,duquel auos 
| efeript plus amplement en l'Euefque précéder, Gifloaldus,aprcs qu'il 
| fut reftitué en fon patrimoine, obtint le pays deJHaynau, & la cité de 
'Cambrayjdurantletépsdcnoftre Euefque Gerebertus, Se dauâtage: 
Cârïedicl: Alberic mourut l'an fi^ cens quatre vingtz quatorze. 

D E L A V I E D E A R -
monius feizieme Euefque 

de Verdun. 

xyî; 

R M O N I V S,fut cfleu feizicfme Euefque de Ver-
dun,enrandegracejîx cens quatre_yingtz Se neuf, \fmonius ' 
parle moyen de PcpirTMeriftcl. Pour entendre la- x^ue dlrcrd» 
quelle ele£tion,faultfuppofer ce quauons efeript en '* 
la fin de l'Euefquc précèdent Gcrebertus,à fçauoir 
que des l'an fix cens quatre vingtz&feptdediétPepin 
auoit entreprins la Mairie d'Auftrafie,contre le vou» 
loir du roy Theodoric Se du tirant Ebroin, qui refi-
fterent Se eurent vnc vi&oire contre luy: Tellement 
qu'il fut contraint f'en fouyr Se retirer en fes feigneu 

_ries,8efifuttuéleducMartin,fbncoufin. Et néant- ; 
mois au cômêccmét de l'an fix ces quatre vingtz n_eu£aduït qlediâ: Ebroin, futfcm lauftoritidePc* 
blablemétoccis,par Hermëfroy,c5me auôs did. A raifon dequoy l'au&orité de Pe- ^i»Herifiet. 
pin fut mcrueilleufemét augmctée,& ne trouua point de refiftëce en ladminiftratio 
d'Auftrafie: Car après la mort de Ebroin,les François inftituerent Maire du palays 
de France,vn noble homme Vvarato,lequel enuoya vers Pépin Se accorda auecluy, 
qu'il eut le gouuernement d'Auftrafie, Se il adminiftroit France: Toutefois ledid 
V varato,mourutcefte propre année par defpit de ce que fon filz Giflemaire,rauoit * 
dcic&é de loffice mais toft après quafi par punition diuine, ledi£t Giflemaire luou^ 
rut,& enfa placefutfaift Maire du Palays,vn nommé Berthaire, fon beau frerc Se, a 
gendre dudiâr Vvarato,contre lequel Pépin eut bataille comme dirons cy après, & 
entreprint l'adminiftration de France. 

f P c a 

V 

- Q | f i l l e & feulle héritière de Hydulphe comte d'Ardennc,fucceda à fon-
, J jCatn A djQ- pcrcjenuiron l'an fix cens quatre vingtz,8cfut dame d'Ardenne Se 
rnarie'e par auât la mort de fon pere,à Martin ducefe Mozelane,filz de Clodulphus, 
filz de fainâ: Arnoul:& entre autres enfans eut d*iceluy,deux filz,Elcuther, Se Lam 
berr, lefquelz fuccederent l'un après l'autre, aux feigneuries de leurs pere 6c mercrà 

' fçauoir Mozelane Se Ardenne. 
4[Icy fault noter qu'en fes deux perfonnages Martin Se Beatrixfàfemc,furent vnies 
6c conioin&es les feigneuries de Mozelane Se Ardenne.Parquoy en noftrc hiftoire 
fubfequcnte,à la fin des vies de noz Euefques, ne mc&rôs plus qu'un feul tiître pour, 
lefdi&z princes de Mozelane,8e Ardenne. > 

{[DesfuccefleursdeCIodion »dont font defeenduz les princes de Haynau,regnans durant leditt J Gerebertus. 
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Vvalchijùs citoye ^"Pendant ces chofcs,en l'année fix cens quatre vingtz Se neuf,mourut noftre Euef, 
& gouverneur de que Gerebertus.Parquoy Pepin,quigouuernoit toute l'Auftrafie,ordônaneproce, 
Verdun, derànouuellceleâionfansionfceu-.Parcequeàraifon'de fon patrimoine, il auoit 

plufieurs feigneuries aux enuirons de la cite' dc Vcrdun:Et FI auoit vn fien oncle nô-
méïVvalchiiiiSjfrere de fon pere,ou coufin, comme auons efeript enla vie de fainct 
Paul.Lequel Walchifus auoit eu fon partage patrimonial audid Verdun, Se de fori 

temps auoit efte' gouuerneur d'icelleifoubz les roys d'Auftrafie,ou depuis ledict P e . 
pin,fut Maire du Palais: Et lequel Pepin,auoit encores plufieurs autres parens,& af_ 
fins es lieux circonuoifîns dudid Verdun,defquelz il pretendoit quelquun d'iceuhc 
eftre pourueu d'iceluy Euefché:entre lefquelz y auoit vn fien coufin filz dudid Vval 
chifus,nommé Vvaudtëgefile,autrement did,Vvaudo, natif de Verdun, religi e u x 

Se faind homme,pourlors faifantreûdencc en Neuftrie, au monaftere de Fontenel 
duquel nous efeiriprons cy après. 

Andebertus ^4r %^-molt vn autre parent nommé Anglebertus, chanoine Se Archediacre en noftre 
chicÊacredeVer- e S u ^ e ^ e Verdun,homme de giant fcauoir prudence, &: vertu.Lequel inftamment, 
dunparent deVe ^ e c ^ e r S ^ & peuple de Verdun vouloit eflire,Sc demandoitpourleur euefque : Mais 

• * ledict Pépin voulut préférer, Armonius,audict Anglebertus,eftât ledi£t Armonius* 
* - pour lors Abbé dû monaftere de Theologiû,au diocefe de Treues,& foubz l'admi-

niftration des Euefques de Verdun,comme auons par ci deuât efcrip t. Lequel eftoit 
aufsi fon parenr.mais plus ancien que ledict Anglebert.Siprefenta Se pria,qu'il feuft 

Armontus sibbè eû E UJ A quoy facilement condefeendirent le clergé Se populaire,tant pour luy grati-
de Tholey flcr,que aufsi qu'il eftoit ancien Se fort réuerend,bon religieux, aymant 8c craignant 

Dieu:Etdecefut-trefcontet8cioyeulx,l'Archediacre Anglebertus,8cfolicita pour 
ledict. Armonius,car cefloirfbn propre oncle,qui par ce moyen obtint l'Euefclié: 
Auquel il fe gouuerna trefvertueufement 8c prudentement: Et foubz luy par l'ayde 
de Pepin,l'eftat del'Eglife augmeta fort en audoritéjhonneuf Se cheuence,comme 
dirons cy après. Or à la vérité ledict. Pépin eut mieulx aymé que fon coufin Vvau-
dregifile euft obtenu ledid Euefché deVerdun,qué Armonius,ne Anglebertus: Car 

. combien qu'ilz feuffent de fon fang Se parenté,fi n'efloiét ilz fi prochains que lediét 
Vvaudregifile.Mais il ne le pourfuiuit point,pource qu'il cognoifïoit certainement, 
le vouloir,bon zele, Se propos d'icelluy Vvaudregifile,qui pour riens n'euft laifféla 

Incident delà y ie viemonafticque.Etàfinquelesledeurscognoiffent plus amplement la perfection 
fainél Yyaudre- de vie dudid Vvaudregifile,ouVuaudo,natifdc noftre cité de Verdun s Se réputé 
gejîlenatif deVer faind en paradis: I'efcriprayicyeequei'en ay trouué es hiftoires autenticques. ' 
dun. Vincent Phiftorien,Se Anthoninus,en la féconde partie de fbn hiftoire,tiltre.xiiùif 

paragraphe commençant. 
4 Circa tîla tempora ,fan6ius Vyaudregtftlusjn Virdunenft regione ortus, & C 

Vualchi/ùr] pere efcript,que ceftuy Vvaudregifilus,fut filz d'Vvalchifus, lequel eftoit frère d'A nchi* 
defainU Vvau* fes, pere de Pépin Heriflel,qui eutpour femme Se efpoufe Vvaldrade,feur de Pépin 
dregifile. l'ancien did de Lauden: en laquelle il engendraledid Vvaudregifilus en noftre cité 

de Verdun,ou il fut nay Se nourry: Et en icelle auoit grans terres Se feigneuries à luy 
appartenantes à raifon de fon partage patrimonial: Et partant eftoit coufin de Pépia 

SainctVvaudre-' H eriftel: Ceftuy de fon ieune aage fe dedia tptallement au feruice de Dieu, contem-
gifilefe marias «ant les honneurs Se biens mondains:Toutefois par l'enhortement de fes païens, il 

fuiuit quelque teps la court du roy Dagobert,fur la fin de fon regne:Se maria &print 
femme denobleflè,quafi par contrainctc.Carfbn vouloir eftoit feruir à Dieu,feulle-
mentApres qu'il fut maryé,il feit tant,par fes exhortations Se bonnes remonftran-
ces, que fa femme fut contente de faire le Veude ChaftetéjScluyfemblablemenf» 

$din£iVuaudré- e n promedant tous deux entrer en religiomCç que fa dide femme feit incontinent, 
gifde fafeme se il fe retira vers vn faind hermite,nomméBaulthfridus,qui viuoit en hermitage, 
entrèrent en reli- au lieu qu'on did de prefent Montfaulcon,à quatre lieues près de Verdu, Se fut illec 

quelquetemps faindement,viuant en habitjdc foubz les reigles de religion; Dontle 
roy aduerty, le manda venir en court,Se parl'indudion de fes parens qui n'eftoient 
contens qu'il auoit laiffé l'eftat de fa noblefIè,luy did plufieurs iniures Se opprobres» 

en per-! 



depuis 'Pharamond iufques à Charlemâgne. F.cïx. 

veillé que luy: Auquel Vvandrcgifik rcfpondnye croy certainement que tu as cité 
jcefte nu i t plus diligent que moy,en la ruyrié de plufieurs pauures amcs,8ç à l'augr - FLEFÎFTINCE DE S? 
mentation de ta damnation: Mais aydantDicu,i'enchaftieray ôepuniray mon corps Y^J^L TAE '» 
qui a eftécaufè que i'ay trop dormy.Edors qui eftoit temps de fort hyuer, CE lieue Se . e*m 

yaexpofer long tépsjfon corps tout nud,en la gelée,neige,&froidure,priant & criât , • 
à Dieu mercy. Dient oultre,kfaUctz hiftoriens, qu'il maceroit tellement ion corps> * '* e ' 
que iamais ne couchoit eniit^mais fur la terre dure,Se que fbuuent pafioit les nu i t z 
priant Dieu à deux genoulx,ne mangeoit que troys foys la ièpmaine, le DimenchCj 
Ieudy&iàbmedy.QuelquetempsapresleditVvandregifile,futadmoneftépardiui ^YTNTE DE VTE 
ne reuclation,laiiTer ledi t monaftere,& fe trarifporter es limites de la Gaule Occidé- & s - VV&UDREGFC 
tak,ce qu'il feit,& veintàRouen,ouiltrouuaiàint Guan,aliàs Audoenus , eftaiit fa* A 
Euéfquedulieu,quilereceurbcgninement,l'induit &enhorta prendre^ibubz luy 1 •» 
Jes ordres de foubzdiacre & diacre,ct qu'il feit; 8e depuis fut ordonné prebftre,foubz " , 1 4 
Audomarus Euefque de Therouane:Et apresxe délibéra viure en plus grande aufte s.VTIANDREVIFTLE 
rité,& feçretement aller en quelque hermitage,fans plus eftrecogneu de perfonne: ORDONNÉ PREBFTRE'. 
Toutefoys fon entreprinfefutropue,parvnPrince,n6méOrtinoaldus,qui luy bail- L E MONAAERE DE 
H vn beau licu,& conuenable,pour ediffier vn monaftere, ce qu'il feit par l'ayde du- JMTENEVIE EDIFFTÈ 
d i t Prince,& l'appella Fontenelle,& fi aflembla plufîcurs religieux: Car de tous co- PARS.VVANDRIRI 
fiez on le fuyuoit,à raifon de fa faintcté:Entre lefquelz y veint vn fien nepueu, nom ' 
TAÉ Godo,natifde Verdun,qui depuis fut Abbé,&réputé faint en paradis.Par fuC- * ' ' 
refsion de temps Je nombre des religieux augmenta fi fort,que les rentes n'eftoyent 
fuffifantcs,pour les gouuerner:Tellemctqu'vn iour ilztrouueret que tous leurs biés S CAONDHT NEP 
*ftoycntfailliz,&n*auoyentpain,ne autre viande,pourksfubftanter,dont il fut cf- ^EU frryan-
bahy:Toutefoys il auoit toufiours fon eiperance Se fiance en Dieu,qui ne laifie ia
mais fes feruiteurs en necefsité.Cequ'iladuint,car fainte Batilde,ou Bauldour, vi
vant pour lors en viduité & religion,qui auoit efté royne dcFraee,&:femmedu roy 
Clouisjdeuxiemc dece hom,fondatereiïè des monafteres de Corbie,pres Amycns,' 

Chelles presParis,ou elle cft de prefent inhumée,eutreu dation deDieu,& moni 
tion de fubuenir & cnuoyet des biens auditVvandrcgifile& fes confrères religieux, 
ce qu'elle feit en grande habondance: Et arriuercntlcfditz biens Se prouifions,k 
•tour qu'ilz eftoyent en la necefsité deflufdite: Dont ilz rendirent grâces à Dieu; Et 
•parfuccefsioû de temps,kdit monaftere de Fontenéllc,fut augmenté de grades fôfl 
'«Jatiûn^icomme onvoidencoresde prefenr. . ^ • . * 

DREGIFILE. 

< n permctant que d'vn chafeun fuft mokfté 8ç mocqué,ce qu'il endurapatiemmét: 
TxJucefoys vn iouraduint que cheuauchat,auecleroy es chemins publicques,il trou 
uerent vn pauure charretier,cheut en la boue,auec fes cheuaux Se charrette, tout ga-
fté d'ordure.de forte qu'il ne fe pouuoit releuer,par deuant lequel pafToient ceulx de I E RCY COP.„efo 
lacourt,fànsluyfaircayde.Etlorsyvandregifile,dcfcenditdefoncheual,& douke PARYIJÎOMTRACU-
jacat l'ayda à releuer,ce que le roy regardoit: Et miraculciï&ment ledi t roy veid va \euçe f Ufajntfeté 
Ange du ciel,quinetoyoit Se torchoitlcdit pauure homme,& Ces cheuaulx, telle- j e V-VANDRTVIFILE 
ment qu'ilfembloitqueiamais n'euft efté gafté:Et deflors ledit roy,cuten grade rc *>J \ 
;uerence Se amour ledidt Vvandregùlle,& cômanda que homme ne luy feift oppro-
jbre ne mokfte,& qu'on le laiflàft paifiblement mener telle vie,qu*il vouldroit. Par-
.quoy ilfenretouxna en foahermitage à Montfaulcon.Et delà quelque temps après,-
.pour ce qu'il eftoit près de Verdun,Se que fes paçens le moleftoicnt, s'en alla aux limi 
tes d'Auftrafie,Se ediffîavnnouueau monaftere en vn territoire appelle'Helifgau- LE WONAJLERE DE 
gium,qui eftoit de fes appartenances.ôç de fon patrimoine: Et affcmbla quelque ges HEHFGAUGIU EDIF 
pour viure illecfaintcment Se religieufement auecluy: E t d i t l ed i t Anthoninus, fié PAR S.VVAN-
que pour ce qu'il viuoit en grande aufterité de Vie,le diable enuieux de fon falut, luy DRTGIFDE, • *, 
apparut par plufîcurs foys,eftant transformé ep diuerfes formes de beftes cruelles Se 
cfpouuentablesjle vexant Se moleftant en toutes fes bonnes opérations. Ppur auquel 
obuier Se rcfiftcr,Vyandregifile eftoit en côtinuelles oraifons,ieuihes, Se maceratiôs 
de ion corps: Tellement qu'vnc n u i t qu'ilauoit plus dormy que de cou#ume,k dija 
bkluy apparut,fe mocquât,& rimproperat,qu'il eftpit plus diligent, Se auoit mieux 



Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
^"Or quelque temps apres,comme dift SigcbertjCnuironl'an fix cens quatre vingts 
Se vnze,Pepin Heriftelicuagroffe armée cotre le roy Theod6ric,8c Eerthaire ^ 
re de fon Palays,& les nobl J s de France,qui auoient en regret le gouuerncment du-
dift Theodoric,ô£ encores plus les tyrannies dudift Berthaire.Si curent iournée d c 

Pepm Herijteî bataillfjen laquelle Pépin obteint viftoitc, Se print prifonmer le roy,auec to 9 fes thre 
Maire des Palays fors,& Berthairc fut tué des Françoys propres. A raifon dequoy Pépin facillcment 
de Frace & *4tt- O D t e in t mefmedu confentement des Frâçoysda Mairie Se gouuernementdelaFran. 
Jtrafle. ce,auec celle d'Auftrafie: Et fi accorda auec le roy, Theodoric,& le deliura desprifôs 

Se foubz lequel depuis adminiftra Se gouuerna fèul,8c à fon plaifir lefdiftz royaumes 
de France Se Auftrafic,ou il meit tel ordre,par fa prudence Se diligencc,qu»il meliora 
tous les eftatz de France,meftantreigle,& police,trop mieux,qu'au parauant: Dont 
il fut fort aymé&prifé.Totcfoyj^ltrouua quelque empefehement & refiftance au 
pays de Neuftrie,auquelilallaen propreperfonne,auecfes gens,8c incontinent 1ère 

la Normandie duift en fon royaume,&£ obeiflances& adiouftala Neuftrie,au royaume d'Auftrafie 
ioinEle par Vepin meftant garnifon par tout, comme de fon propre Se particulier domaine : E t deflors 
kl'ufuflrafie. bailla la Duché de Bourgongne,Sc Comté de Champagne,felon aucuns, à fbn fife 

Drogo,qui ne vcfquit gueres longuement aprcs.Pendant qu'il eftoit audift pays de 
Neuftrie il alla vifiter foncoufin Vvandregifile, eftant à Fôntenelle, duquel il eut 
grande confblation,& conférèrent de plufieurs chofes bonnes Se vtiles, fignanment 
du temps futur & aduénir: Car tous les hiftoriens qui ont efeript de la fainfteté du
dift Vvandregifile,conuicnnent en ce,qu'il eftoit grantprenonciateur des chofes fa 
tures,&réputé comme prophète. Au departemcntjledidPepin laifïà grande fbmmc 

LainSi Vvandre "d'or Se d'argent,à fondift coufin Vvandregifile,pour employer en oeuurcs de miferi 
gtjîle commença cordes Se fondations d'eglifes: Qui fut caufe que ledift Vvandregifile, commença à 
à foder l'abbaye ediffierle monaftere de Fefcan,fur la Mer,en l'extrémité dudift pays de Neuftrie, le-
ieFefcam. quelz depuis fut augmenté,par les Roys,Pnnces,Duczde.Normandie,en grades &; 

oppulentes fondations,comme on void prefentement.Finallementil mourut enre-
putation de toute fàinfteté:Par les mérites duquel,Dicu monftra plufieurs oeuures 

• , , miraculeufes,comme on lift aufdiftcs hiftoires. 
• fFault icy que les lefteurs notent,que du temps de fà mort y a quelque diuerfîté cn-

Viuerfitientrehs t r c I e s hiftoriens: Car Meierus en fpn hiftoire efcript,qu'il mourut 1 an fix cens foixan 
hiftoriens du teps t e gr cinqŒt Anthoninus efeript que fon corps fut tranflate à Gand,en l'an fix cens 
delà mortfâintl quatre vingtz &jjuatrejEt au contraire, Sigebert.cn fon hiftoire dift,que ledift Wâ 
yyandregifile. dregùttè^rrrBtt en vertus,en l»an fix cens quatre vingtz ô e ^ j i z e , efcriuant ainfî, 

foubz la fupputation de ladiôte année. 
c Sanftusy vandregifîlHSjui&Vvando^nfègifîmaiorisdomusex Vvalchifôfiatre nepos, 
'hoc tempore claruit,qui cœnobia Fifcamm 0* FontaneUam Veo conftruxir 
Ce que conforme l'Abbé Tritemius en fon breuiaire. Parquoy fault dire qu'il vef-
quit beaucoup plus longuement que nefenuent Meierus Se Anthoninus: Et à la ve-
ritéjie croy mieux ledift Sigcberr,qui eft plus ancien Se de plufgrande auftorité que 
les autres: Dauantage'femble que ledift Anthoninus fe c5tredift,parcc qu'il efeript 
au lieu deffus allegué,que Vvandregifile vefquit en trefgrande vieillefïe: Tellement 

v , que eftant en l'aage de quatre vingtz feze ans,il eftoit fort Se agille,à porter Se faire 
Y , % V ï e s charges de religion,autant ou plus,que les icunes: Et pourtant femble l'oppinion 

yejqmplus de d c Sigebert,eftre la plus vraye,à fçauoir qu'il floriflbit en ûinfteté en l'an fix ces qua-
qttatre Ttngt^, t r e yjngtz douze: Combien qu'il êuft commencé la vie monafticque des le temps de 
a n s ' Dagobert,qui mourut l'an fix cens quarante cinq* 

<[Or pour retourner à noftre principalle matière dei'Eucfque Armonius, quiâdmi 
niftroit diligemment, & vertueufement fondift Euefchç de Verdun,aymé Se hoHor^ 
d'vn chafcun,fans eftre troublé n'aulcunement molefté: A raifon que Pépin Hcriftel 
fonparcnt,eftoitparuenuen telle auftorité,que luyfeul gouuernoit les deux royau-
mes,France,& Auftrafie.-Toutefoys combien que ledift Pepin,fuft iufte, prudent» 
Se diligent,aymé Se accepté des nobles Se du peuple:Si auoit il vn vice, qui defpwi' 
foitmerucillcufcmcntàfcsoarens &amys;Afcauoirqu'ikntretenoit par concubi

nage 
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^age,auec fa femme Ple6rrude,vne autre femmc,nommc'e Alpaide;delaqueircil euti PÉPIN HERIFLEÎ TN 
Vnrilz,nommé Charles,qui depuis fut furnommé' MartelrDont fadicte femme ICGI-HUANT EN CONCUBI-
timc?5cles parens deluy,eftoyentmerueilleufementdefplaifàns,fignanment NO&TCLNAGE.^ 
Euefque Armonius,&c le bon Archediacre Anglebertus , Se cherchoyent tous ICSL 
jnoyés,pour le faire defifterde cefte folle amour, & deiect er ladief e Alpâide: Et pour 1 
ce qu'dz n'en ofoyent parlcriaduiferentluy faire remonftrerjpar Lambert,lors Euefj 
que du Traict,fàin£t homme,auquel Pépin auoit grande rcuerencesCar vn peu para 
uant,l'auoit retire'dc l'abbaye de StabulojOii il eftoit par Ebroyn relegue^Sc" fauoitp 
reftitue' en fondict Euefché du Traict. 
^OR ceftuy fainct Lambcrt,oult're ce,que de luy eftoit gtant tepr eh enfeur & corre
cteur des vices,encores fut ilplus animé,par les prières defdictz Armonius Se Angle VEPIN ADMTTNEIÏE 
bertus:Tellement qu'il entreprint faire les remoriitrances audict Pepin,& continuel e£* CORRIGÉ^AR LES 
lementluyefcriuoitouremonftroitverbalemenr,quantilfetrouuoitpresdcluy:De MONTRIONS DE S. 
quoy Pépin deuint tout eftonne' Se trifte/e retirant aucunement dufolamour,&: mo LAMBERT. -
forant meilleurfigne de dilectionà Plectrudefa femme legitime,qu'au parauant. La 
qu'elle enfuifortioyeufe,efperantque parfuccefsion detemps,ils'enrctireroit total 
lement:Etde ce faicr,print en grand amour noftre Euefque Armonius, pria fondict -
maryPepm,Sf l'induictà faire vn efchangedelafèigneurie deParroys,à l'encontre 
dccellcde,CommyniereSjfortvtileauxclercz8cprebftres,viuans en l'eglife fainct PERMUTATION DE 
Vennc,foub l'obeiflàncedes EuefquesdeVcrdun.Dauantage redict Pépin donna plu PARROJS&DE CO 
fieursautres terres,pour le proffict & à l'augmentation de leurs fondations;&: hon- MJNIERES PRESVER 
neurdudidfaindVenne:Etenpafferétlettresdedonationjdefquellesi'ayinferéicy 
l'extraid,que i'en ay faid des Archiucs Se chartulaires dudict monaftere fainct Vénc 
& félon la forme que i'en ay TROUUE en termes barbares Se incogneuz, Se aucuns 
motz imparfaictz,rafez,&qu'on ne peult lirc,pour l'antiquité'dc ladicte chartre qui t ? 
s'enfuit. \ 

'IN" N O MT NE DO ML NI NOSTRL ÏESV CHRÎ.STL 
* VUMINTERTUUILRO VIRO EIUFÀUE ILLIIÎLRA MATRONAXPLETLRUDE, APUD APOÛOLICO V'TRO ARMO* 
' NIOEPIJCOPOVIRDUNENFÎ,VRBISFIU YENERABILIYIRO,ANGLEBERTO ARCHIDIACONO,QUI IN ECCLEJTA 
* FNNSIOVIDENOP>BIFUMPRECIOFUS CORPUS REQUIEFEIT PRA;EFL,EFFÈT CATNBATIO DELOCEÏÏAPRO ÇOMMU-
* TMONEJTTTULUMFIFA IM'TCEM & CONGRUA YEL OPPORTMA FACERE DEBERENT, QUOD ITA (PFECERUNT. , ^ 
* ÏDIO PER PR&FENTEM COMMUTATIONEM,DONAT ÎLLUJLER RIRPIPINUS,EIUFQUE ILLUJIRA MATRONA PLEFLRÙ 
* DISJOCO QUNCUPANTE VARARICO,QUICQUID IBIDEM AD DIEMPREFENTEM POT" C»-^DONARE,NE DEN- J^^^ » J 
' TURCUMEDTPCIJS,PRATIFJTLUISQU FUNTINVIFTLUXLUPONS FONTANAVJQUE, DOMUS . TN 1 .** 
' F ONT ANA^ ALTÉRA TERMINÂT IO PER INFRU RIUO VJQUE BUMIU. TERTIA GRQUARTA ft™^ ATL0*F*L~ 
J COMMIS TIRM'MATTO FTÏCALINA,DE HERBERICA VILLA,& FANT~LIMAURICIJ,<& DONO IN IPFTSFNIBUSPAF. 'fe^R ^ 
* CMS}AQTFIS,AQUARUMQUEDECURFIBUS,CUMOMNIIUREVEL VNEGWM TERMINUM,FEU FTATU FUO ,QUOD YERDUNPO^UR S * 

VENNE. 
tue 

- t t ^ 
' DE HISPERUTDEECCLEFA DECREUERIFVOHNTASFACIENDIHBERAM HABEATPOTESLATEM.SIMILITER DONAT \ 
' IPFE APVDOLTCUS FIR ARMONIUS EPTFCOPTTS,& T/ENERABÏLIS VIR ANGLEBERTUS,ÀRCHIDIACONUSJO-

TFITONE,ETJÎALIQUAPARS)AUT ALIQUA INQUIETUDOTAUTFATIGATIO,NOS IPFIAUT HXREDES NOFTRIP>ELFUCCEF 
| FORUM NOFTRORIÏQUI CONTRA HOC FACERE PRAFUMPFIRUNTJINFERANTPARTE CUÛODIENTE^AURI LIBRAS TRÈS, 
^RGENTIPONDÉRAQUINQUAGINTA.FAÉLAM COMMUTATIONS FUB DIE XIII.CALENDAS PEBRUARÎJ,ANNO 
'FEPTIMO REGNI VDMINONOFLRO CHILDEB ERTOREGU.FGO HARDRICUS,IUBENTEDOMINO PIPINOJE'TUFQUC 
' TUUSLRA MATRONA PLEÂLRUDAJHANC CHARTAM FCRIPFT&FUBFCRIPJLSIGNUM AHFÎGIFUFI CORN. SIGNU 
C ^M<>COM.SIGNUM HARDERICO COM-SIGNUM BONONI COM.SIGNIÏGRIMALDO COM.SIGNUNI 
L ZITG'FOCOM.SIGNUMCONDUINOCOM.SJGNUMRATFNDOCOM. 

- T FI "̂PARIE 
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ans. 

„ f Par le contenu defdites lettres appert,que lefdites permutations & donations fu 

. rent faites l'an fix ces quatre vingtzdixneuf,qui eftoit lafeptie^ie année du règne d u 

roy Ghildebert: Qui commença régner en Auftrafie,l'an fix ces quatre vingtz & ^ 
zc: Combien que quatre ans après ilfut roy de France5comme nous dirons, 
f L'année enfuyuant,quifut l'an fept cens,fut tué faint Lambert, qui pourfuyu0jt 

Zdlpaide concuhi toufiours fes reprehenfïorïs vers PepiD,de laifTer fa concubine Alpaidc,laquelleilap 
» ? 3 r P ^ » ^ 7 - " pclloitenfesletres exhortatiues,ordure,&empefchementinfernal,&menafToii;l'a 

c^maUmort' i . communier &c interdire de ï cg l ik : Dequoy l a d i t e Alpaide(c5mefemme vindicati 
Lkmlfit'r^ | ue)fut tant irritée 8c forcenée,qu'elle machina fà:mort,ecfriuit 8c manda a vn fien frc 

| re,nommé Dodo,Prince en Ardcnne,Ia venger d u d i t f a i n t Lambert: Car elle co-
i gnoiifoitqjie l e d i t Dodo,hayifoit merueilleufemcnt l e d i t f a i n t Lambert. A rai-
Y fon que quelque temps parauant les parens de f a i n t Lambcrt,qui eftoyent nobles,^ 
| duiàngdes Comtes,deLoz,cn Ardenne,auoycnt tué les deux frères d u d i t Dod 0 

, J RichoaldiiSiScGallus,pourcequ'ilzentreprenoyent,contreleursfeigneuries.&rCOQ 
Dodo frère deuil ffC k s d r o i a z & j u r ^ i t i o n s de l'Euefché 8c eglife d u d i t f a i n t Lambert. Parq U o y 

paide,mterfetteur; f a c j l l e m e n t l e d i t Dodo,fut i n d u i t 8C délibéré exécuter fon mauluais vouloir.Si l e. 
de S.Lambert, t ua grande multitude de mefehans garfons,8C gens perduz,& fecretement, fans def-

S? fiance,veint de n u i t m è t r e fes gens en embufche,à l'entour d'vne eglifè ou chappd 
/ lé,desfaintz,Cofme&Damyanjenlaquelleeftoitleditfaint Lambcrt,auec deux 
""t !defes-confreres,Pierre,8c Andeletus,&:aucuns prebftres,8c elerez. Dedans laquelle 

entrerent,parforce,lefditzfacrileges,& tuèrent du commencement lefditz deux 
, confreres,deuant les yeux du f a i n t homme.L equel depuis par l'vn d'eux, fut ttanf. 

percé dVn dard: Tellement qu'il mourut,commcTray Martyr,fans faire aucunerefi-
la mort & le fi:cnc^»tenant fes mains iointes,regardant vers les cieux.Etlors miraculeufcmét fut 
Martyre de S V e u > w r l'oratoire ou gifoit le corps mort^vne croix blanche,rendant grande lumière. 
^ F 2 Si furent oycs,voix 8c chantz melodieux,commc des Anges de paradis. Et telle fut 

/ la fin d u d i t f a i n t Lambcrr,pour laquelle s'enfuyuit punition diuineiCar ledift Do 
\ do .auteur du malefice,toftaprès veint en yne maladie,que tous fes boyaux & en-
S tirailles bruiïoyent,rempliz de groTvers fi puantz & infetz ,qu'i l n'eftoit pofsiblc à 

I.homme ny à femme,eftrc près de luy,& l'endurer:Tellement que fes propres genŝ  
furet contraintz,Ie faire ruer &ie t e r dedans le fleuue de Mcufe. Et en ce mefme 

Dodopuny diut- t^mps,ccluy qui âuoit i é té le dard^dontil mourut, Se vn fienfrere,quil'auoitafsifïé, 
vement,&fis co comme furieux 8c enragez fe tuèrent l'vn l'autre.Et aduint que tous leurs côforsmou 
fices. *f. rurentmifèrablementjdtdans l'an de la tyrannie cômife. Quoy voyant Alpaide, con 

k " cubinc deflufdite,cômmcnça à crier à Dieu mercy 8c faire merueilleufe pénitence* 
^ & hàbandonnant les pompes mondaines,feit ediffier vn monaflere en la ville de Oi 

Venitence de ^ o n > & y ^ ^ S 1 3 - 1 1 1 nombre de religieufes,qu'elle print à Nyuellc,auec lefquelles 
paidet F C ^ c **c r c n < * î c r chgieufe,viuant en grande aufterité de vic,iufques à la fin de fes iours: 
* * J & fi baillalâCoté de Turne,qui eftoit fon propre heritagc,auxEuefques du Liège-

Le Prince PepinlîëTolFcofte feit grande penitence,& pour la fatisfation defonpé 
la mort de uitl ché,féit de grandes fondations 8c oeuures de mifericorde* E t depuis eut 
monius EuefattJ toufiours en grand amour 8c rcuerence noftre Euefque de 
isVtrdtm L Verdun Armonius, lequel deceda l'année enfuy-
- - " I ~ uant/ept cens &vn,apres qu'il eue 

! tenu ledi t Euefché, 
~ par l'cfpace 

dedouze 



depuiY Pharamond iufques à Ghârlemâgne.F.cxi. 
J D e s Papés,qui ont tenu le fiege,durant le 
T temps dudicl; Euefque 
• Armonius,. 

E R G I V S,natif de Syrie.cn la cité d'Anthiocfie, fut efleu Pape j 
| l'an fix cens quatre vingtz & feptCl'Abbé Vifpergenfis efcriptfix ces ï m 

quatre vingtz dix:)& non iâns controuerfie,car apres la more de Co-| e. c ' n o ' 
Inondes Romains elleurêt Théodore Archeprebflrc de ̂ AP 1 ^& les y t ' a ? e ' 
fi autres quifauorifoyent àrEmpcrèur,&c àl'Exarche d'It1uie,efleuré"t 

vn,nommé Pafchal,lefquelz chafeun de ion cofté,fcirent grans portz d'armes, pour 
prendre ladicte poflèfsion. Quoy voyans ceulx qui auoyent efleu,s'accorderent en-
femble,&: efleurent vniformementledict Sergius,en deiecrant les deux autres. Doc < 
l'Empereur Iuftinianus,nc fut content,& tachade prendre par fes gens,pour le me
ner en Conftantinoblc:maisilfutdeffendu,par les Romains:Caril eftoit home de 
grant fçauoir,rcmply de toutes vertus.Il ordonna beaucoup de chofes trefvtiletf en 
l'eglife,& republicque: Entre lefquelles il ordonna,en la fraction du corps de N O-
S T R E S E I G N E V R I E S V C R I S T,cftrc diét, troys foys A G N V S 
D E I,& feit plufieurs réparations aux eglifes. Finallement mourut au regret d'vrT* 
chafcun,apres qu'il eut tenu le fiege, enuiron quatorze ans huidt moys : Combien 
que l'Abbé Vifpergenfis efcript feze ans hui£t moys. 

{[Des Empereurs^regnans durant 
ledict Euefque hx. 

monius: » 

V S T I N I A N V S,filz de Conftantm,quatricme,fiit Empereur en \ u i i m i a n U s d e u ^ 
1 an fix cens quarre vingtz Se fept, Se régna par deux foys, a fcauoir la . , 

- L , - . — ~ ~ * * r i j "c terne dunomJEm 

première par dix ans, durant lefquelz du commencement fut ver- . . » 
tueux,begnin,& libéral.Retira en l'obeifTance de i'empire,Afrricque, Perem ^7"* -
8cvLybie,quéSarrazins auoient occupé:mais fur la fin il fe tourna en 

auarice,fattion nouuelle d'herefie,& légèreté de fuyurc fes fenfualitez^ Se voluntez 
defordonnées.IltachaperfecuterlePapeSergius:Maisilfut empêché par les Ro-
mains Se 1 es gés militaires eftans à Rome- Ilfcit abatre vne eglife de la Vierge Marie w&mian deieSlê 
presfonpalays de Conftantinoble,pourfairecdifficeàfbn plaifir* Sifeit plufieurs àel,Empire& le 

chofes afTez follement,Ôc inconfultement,dont le peuple le^print enhayne.Parquoy «é\Coppé. 

au bout de dix ans,en l'an fix cens quatre vingtz dix fejpt,fut deiecté de l'empire, par 
vn nommé L eo,aliàs Leontius,qûiTâuoi"t au parauant feruy de Prêteur, Se maiftre 
de fa cheuallerie,cs parties Oriétales: Se lequel depuis il auoit deiecté,Se mis en exil, 
après longue détention de prifonrDe laquelle trouua manière d'efehapper, Se leuer igontius deieSlê 
gens qui auoyent en hayne Se mefpris ledict. Iuftinian,qu'il print,luy feit copper le deïEmpire te 

nez Se enuoyeren exil,en vne lfle de mer.Et entreprintl'empirc,qu'il teint l'efpacc ni7^coppé. 

de troys ans: Se en fut deieftéTan fept cens,par vn nommé Tiberius Aepfimarus,le-
quelluyfeitçoppcrlenez:comnKÎlauoitfaicl:àIuft mectre en ferme 

t reftttuê 

. , w , - l'Empire de 
& amené par deuant Iuftinianus,auec Leontius,lefquelz ilfeit enchayner enfemble r tJri(nn(et 

& tirer par la cité,&puis les décoller: Et exerça vne tyrannie merueilleufe, contre 
tous ceulx qu'il péfoit auoir efté caufe de fon eiecl:iô:Carautât de goutes,qui chèoiét Les tyrannies de 
& tumboyent de fon nez coppé,autant faifoit il tuer d'hommes, qu'il iugeoit auoir luftinian. 

t iii efté 

http://Syrie.cn


luslinian recon-
Jïlté au Pape. 

Zuilinianleuaar 
mêe contre Vhl-
lippicus. 

tndinianus tué 
en BataiUe,par 
Philippicus. 
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F £ D ES R O Y S DE FRANCEJREGNÀN^ DU TEMPS DUDIFT 

_ EUEFCJUEARMONIUS. 

Clotùs troifieme 
du nom. xvi. roy 
de France. 

pepinmatre 
loys de France, 

Childehert. xy'n. 
roy de France. 

Drogo C5̂  Gri* 
moart eufans de 
Pépin, Maire du 
Palays de Frace. 

L O V I S,troifieme dunom,filzdeThcodoric,pour fon partage de 
lafuccefsion de fon pere,obteint le royaume de France,en l'an fix cens 
quatre vingtz Se treze: Combien qu'aucuns efcriuent fix cens quatre 
vingtz quatorze.Et fut couronné roy Se gouuerneur,par Pépin Heriftel 
qui eftoit pourlôrs Maire du Palays de France Se AuftrafièT, comme 

auons efeript cy deuant.Lequel Pépin goUuerna moult fagement,foubz ledict Clo-
uis,qui eftoit ieune, 8e ne fe mefloit des affaires du royaume: Et félon aucuns,n'eut ia 
maiscognoifîànce de femme.De fon temps,futpat ledict Pépin, vaincu en bataille 
Reboalde,Duc de Frife,qui eftoit Sarrazin,8c conuerty à la foy de Iefuchrift, luy Se 
fon peuple: Se mourut ledict Clouis,fans enfans,apres qu'il eut régné ^ua t£ e ans: Co 
bien que Gaguyn n'efcript,que troys ans. 

C~*V\ IL R L F K P R F deuxième du nom,filz dudict Thcodoric,8e frère du deffufdi& 
V > U I 1 U C U C I L Clouis,eftantroyd'Auftrafie,fuccedaparlkmort de fon frère, 
auroyaume de France,cn; l'an fix cens quatre vingtz feze.Lcs autres efcriuent fix ces 
quatre vingtzjdixhuit: Se partant fut MonarchTesdéux royaumes de France,8e Au-
ftrafie.Soubz lequel eut grande auaoritéPepinHeriftel,Maîre du Palays defeidz 
deux royaumes,qu il gouuerna fi prudemmcnt,que tous les eftatz d'iceulx,tât en l'c-
glifc,nobleûc,que populairc,prindrent meilleur ordre que parauant:8e eftoit craind 
Se aymé de tous.Quant ledict Pépin commëça décliner à vieilleffe,il côftitua foubz 
luy vnlieutenant,nommé Nordebert,pour gouuerner le royaume de Frace, à raifon 
que pour la plufpart du temps,ilfaifoit fa refidenec en Auftrafic,ou eftoyent fa fem
me 8e enfans: Toutefoys ledid Nortdebert mourut toft aprcs.Parquoy il inftitua en 
chef Maire du Palays de France,fon aifné filz,nommé Drogo,Duc de Bourgoogne 
8e Champagne,lequel mourut l'an fuyuant fix cens quatre vingtz dixneuf. Par 1* 
mort duquel Pépin inftitua en fbnlieu,fon autre filz légitime Grimoart, qui depuis 
fut tué,l'an fept cens quatorze,comme dirons cy après -

Audid an fept cens quatorze,mourut ledict Pepin,qui pour fon tcftament,ordon 
na,que fon filz baftard,Charles Martel,fuccedaft,enTïMâlrie du Palays d'Auftrafie, 
8c que Theodoald,filz de fon filz Druon,ahàsDrogo,euft la Duché de Brabant & 

' Champagne 

efté fes aduerfafreSSevfà de plufieurs autres tyrannies:Toutefoys à la fin il en eu? 
quelque repentance,8e feit venir en Cortftantinoble le Pape Conftantinusdequd ù* 
receut reueremment,demandant pardon de fespechez,8c reftitua'tous les priuilc-
ges qu'il auoit ofté aux eglifes.Pendant le temps que ledidJEape eftoit à ConftanuV 
noblededidt Iuftinianus leua groife armée,pour enuoyer en la région de Ponthe,co t t 

tre vn nommé Philippicus,parauant enuoyé par Tiberius en exifpour ce qu'il refe. 
roitvnfongc,qu*il auoit veuvn Aiglefurfateftc:8e de paour que cela ne fignifiaft 
qu'vnéfoysilferoitEmpereur.Laquclle crain&e & paour fut femblablemcnt à l u . 
ftiriianus,apres qu'il fut reftitué: Se par tant enuoya ladicte armée,contre luy,pour to 
talemenexterminer: Combien que le Pape luy euft plufieurs foys defenhorté, & 
pryé, ne moleftet ledid Phdippicus. A quoy ne voulut obtempérer, dont malluy 
en print: Car incontinent quefes gens propres furent près dudict Philippicus, i l 2 fÊ 

allièrent auec luy,8c le conftituerent Empereur: 8C de la veindrent affaillir ledid l u , 
ftinianus,qui fut vaincu Se tué,Se fon petit filz,enl'an fept cens Se treze, après qu'il 
eutregné fix ans,pour la féconde foys:depuisfadictcreftîtûtîônIEt par ce régna en 
tout feze ans,non continueIlement:car il y eut dix ans de temps intermediez, durât 
RC^ëTz'ïêTdeffufdiaz,Leontius régna troys ans,Se Tiberius Aepfimarus fept ans. 



depuis PHaramond iufques à Charlêmagné.F.cxii. 

L autre 
filz fut nommé Clotaire quatrième:combien qu'aucuns efcriucnt,que ceftuy Clotai ^ ENFANS D? 
je quatriéme,eftoit oncle dudid Dagobert,& filz dc Thierry-premier, 8c dient que CHLDÈBERT FÈ ï» 
le fécond filz dudid Childebert,fut appelle Daniel,qui fut prebftre, 8c depuis roy.nô JE$ %jttoriels " 
Hic'Childeric-Et de cefte opinion,eft màiftfe Nicole Gilles: combien que la plura- DIUERFÎTEZ ' ^" î 
lire' des hiftoriens fuyuent la première opinion. ' • , ' 

f 
r C P c s Roys regnans en Àuftrafie,durantlédi& / ' u 

" : — —• Euefque Armonius; * 

i H I L D E B E R T,filz puifne' de Theodoric premier', duquel auons 
j immédiatement efcript,fbubz le tiltre des roys de France, fucçeda apre^ childebert. xv. 
i la mort de fon perc,au royaume d'Auftrafie,en l'an fix «^quatre vingt. d'*4ttjirafîe* 
& douze,ou quatre vingtz treze:Paf tant futlc quinzième roya"Auftra-
ficEnuiron quatre ans apres,il fut Monarche defdidz deux royaumes -s 

de France 8c Auftrafic,& regna durant ledid EucfqueArmonius;Çarflmourutl.'an 
fept ccnsquinze,comme auonsdid au chappitre précèdent ceftuy. 

4£Des fuccefTeursde Qodion,eftans Marquis de l'Empire,1 

~& Comtes de Brabant,dont eft defeendu Charles J 

magne,6cqui ont régné durant ledi& 
Euefque Armonius.' ^ ' 7-*' ' 

f!E P I Njfilzdc Anchifes,où Anchifus,furnommé Hcriftel, à caufe 
d'vne feigneurie^qu'il auoit au paysdu Liège, fùcceda à Ion pere en- , . 
fanlîx^enTï^wnTr quâ7re^8T"ôl?tèint n paternelle ,îe, ^NHERIDEL £ g 
Marquifat def Empire,fur Lefcault,8c autres feigneuries que fon pè~j QUC " e Brabant^ 
|re tenoit: & dc par fa mere Begga,fucceda au Duché de Brabant.Iean fi'G™"*1 DÉ N*-

Tritemius efcript,quilfut ComtcdeNamur,en parlant du roy Childebèrtdeuxie- m u ^ 
me,cn ces termes* . . ~ 
' CUIUS MAIOR DOMUSFUH PIPMUS^NFÎGIPIUNIORISFLIUS\COMES IN NAMUR &DU% IN BRABÀN-. 
* TIA,YIR NOBILIFLIMUS & JLRENUUS^DE ANTTQUA REGUM FRANCORUMPROFAPIA mwj&c. 
qOi ceftuy Pépin du temps de Theodoric premier,& de Ehroyn fon gouuerneuf, 
entreprint la Mairie du Palays d'Auftrafie,allié de fon Coufin Martin,Duc de Moze- PÉPIN PERDIT LA BD 
lane,auec grofle armée:mais ilz perdirent la iournée,car il furent vaincu:en forte que tttille^otre tbw 
Pépin & Martinfc retirerent,comme auons did en la fin de l'Eucfque Gerebertus. yn, 
Toutefoys depuis la mort de Ebroynjedid Pépin leua nouuelle armée, Se eut batail 
le,en laquelle fut vidorieux,Se print priibnnier le roy Theodoric: 8c tellement que '9 
finallement il fut Maire 8e gouuerneur des deux royaumes de France, 8C Auftrafie^ / 
ainfi que amplement auons deduid,cn la vie de noftre prefent Euefque Armonius: VEPN tleriÛtl 
Etdepuiseut telle audorité,foubz la fin du régné dudid Theodoric^ 8c des regnesde Maire des Pa-
Clouis .iii. 8c Childebert deuxieme,qu'il gouuernoit paifiblemét lefdidz deux roy- hys de France&* 
aumcsjinftituât les Maires du palays,ainfi qu'illuy plaifoit,côme auôs did cy deifus, ^UÉTRAJIE. 

• e iiii fouba " 

Champagne.Mais fa femme légitime Pledrude,entreprint auec ledid Théodoald 
la Mairie du Palays d'Auftrafie,8t- feie prendre, 8c détenir Charles Martel, en prifon 
fermêe,comme dirons cy après. - » 
^Enl'an lept cens 8caju]nzeJ^dicl; roy Childebert mourut, 8c laifla deux filz,Tvn 
nomme Dagobert deuxiemc,ou autrement félon lcsautres,appellé Clouis:8c l'a 
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# LES ENFANS DE PT 

l ^Enlj in fept cens 8c quatorze,lediét Pépin tomba en vne autre maîladie, de kquel 
le il mourût:mais auant fa mortel feit fon teftamcnt,& ordonna que fon,filz baftard, 

_ „ , Charles,qui depuis fut furnommé Martel,ou Tutides,qu'il auoit eu de fa concubine 
• HWL C" Alpaide,fuccedaft en la Mairie du Palays d'Auftrafic,pour ce qu'il le cognoifïbit vail 

pm Hcrntel. ^ j a n £ j £ ̂ C Q c x c r c c r : & fi ordona que Theodoal,filz de Druon,fon filz,fuccedaft 
es Duchez de Brabant 8c Champ'agnc.Ilauoit encoresvn filz baftard de ladiéte AÎ-
paide;nommé Carloman,quilaiflàlemonde,&futreligieux.rayleu qu'il eut quel* 
ques filles?à fçauoir Berthe,femmedeMilo,Ducd'Auuergne,Aftrude,8c Elizandf 

, . , 8c trouûé vn epitaphe dudiét Peoin,fbubz ces termes. 

* ~ « ^UIÎRIA DIÀA FUIT TUNE REGNUMLOTHARIENP. 

Ç O r du teftament 8c dernière ordonnance dudiét Pepin,nc fut contente fa femme 
légitime Pleétrude: Car incontinent après la mort dudiét Pépin fon mary, elle feit 
prendre lediét Charles Martel,le meétre 8c détenir prifonnier,& entreprint le gou-
uernement d'Auftrafîc,aucc fon ieune filz Theodoal,commc dirons cy après. 

fmHeriSîel. 

CHARLES MAFTEL 

TMPRIFÔNNÈ PAR 

TKFÎRUDE. 

| [ D c s fuccefléur s cîe C l o d i o n . d o n t font ejefeenduz 

les D u c z de Mozc lanc ,5c Princes 

d'Ardenne. 

L E V T H E R j f i l z a i f n é d e M a r t i n . D u ç d e M o z e l a n e i 8 c deBcam'x 
d*Ardenne,fucceda en la Duché de Mozelane,de par fon pere,enuiron 
l'an fix cens quatre vingtz 8c fept:Et de par famere Beatrix, fuccedaen 
la Comtéd'Arîcnnc,&autres feigncuries.Ceftuy des fà ieuneffe, &c 
plus adôné^au féruice deDieu,qu'aux armcs,& faiétz de guerre. Il print 

pour femmc,la fille deSigisbert,ComtedeHafburg,appclléeBeatrix,laquellenevef 
quitpaslonguementrEtparcelediétEleuther commença de plus fort contemaer 
lesvoluptezdumondeiTellementqu'apresqu'ileutregnéjenuirondix ans^ilreiwH 

ÏLEUTHER PRINT HA * a * t o u t e s *"cs fàgneuries,& s'en defmeit,es mains de fon frere Lambert, puis entra 
4,,T A . „ /{• e n vn herrhitagCjpres de la ville,nomméc fainét Vvandelin,cnuiron 
VNAERELIPTON, • . R ° ' R T • • « j -t r • \ n -

ù - fan fix cens quatre vingtz&: douze,ou il feruitaDicu, 
*; continuellemënt,mcnant vie trcfàuftere; . -

• '>. TeUcmentqu'àlafinfutrc-
puté fainét en pa

radis. 

TLEUTHERVUC DE 

MO%ELANE3CPM-

TE D'ARDENNE. 

foubz lediét Childcbcrt troifieme.Lediét Pépin eut pour femme légitime vnenobfc 
dame,nommée Plcétrude,de laquelle il eut^eux filz,l'vn nomme Druon,ahas Dr0-
eo,qui eftoit Comte de Champagne Se Bourgongne,qui print femme:par mariage 
Se laquelle il eut vn filz nommé TheodoaLE t après la mort de Nordebert,fon J l e i l , 
tenant en Franee,U feit inftituer Maire du Palays de France, fondit filz Druon, q u i 

mourut toft apres.P^uo^eafijn iieu,uinftitua Maire dudiét Palays: de France,^ 
autre fïlz nommé Gjirnoari, homme de fainfte v i e l l e marya a la fille de Baboth, 

lanTdePe ouRaboth,Ducde.Frife,qu'ilauoitdefconfit en bataille, 8c contrainét prendre k 
l'-l ~*L; . A., V lov chreftienne.Si aduint que Pépin fut quelque temps grief uemet mallade au pa™ 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxiii. 
^ D e s fuccelTeurs de Clodion,dont font defcenduz 

les Princes de Haynau,regnans du temps 
de l'Euefcjue Armonius. 

L B E R î C,mrnonimél'Orphcnm,f]iz de Brunulphus* duquel 
.auons efeript amplement en l'euefque Gifloaldus,obteint le pays de 
I Haynau,&: la cité de Cambray,enuiron cinq ans,durant noftre euef-
'que Armonius. 

!%\r/<*\tr\r n u W/Anîf-î f mzdcAlbericl'Orphenin/ucccdaaprèsfô 
^ a i C r i L , U U dUlUCr p c f e ? c n l a CçmtédeHgny,enuiron l'an VïmXtinComti 
fix cens quatre vingtz quatorze,& porta le furnom d'OrpEcnin, comme fon pere. II j e ̂ ajnaUw , 
eutplufieurs freres,comme efcriuentles hiftoriens de Haynau:Entreiefquelz en y 
cutvn,nommé Hugues,quieutpourfàpartdela fuccefsion paternelle, la cité dé 
Cambray: Et furent maryez,fes deux freres,à deux feurs Beatrix, 8c Alix, lefqùelles 
eftoientfilles de Hcruey,Comte de Metz,pere de Guerin le Lorrain. Hz furent vail 
lantz aux armes, &militoyent du comencementfoubz Charles Martel, quatftile'x-
puha d'Acquitaine les Vvandelz,8c Machometiftes.Et furent prefens,quant iesdix-
mes des eglifes,furent accordez audi t Charles Martel,Se nobles de France, pour la 
defFenfe faite de la chreftienté.On trouué aux hiftoiresde Metz,que ceftuy Heruey, 
Comte de Metz,futvn des principaulx auteur Se pourfuyuant entreprendre lefdi-
£tes dixmes des eglifes, 8c de ceulx qui depuis refufa,& empefcha les reftituer, ainfi HerueyComte dé 
qu'ilzl'auoyentpromis,quantonleur conceda.Dontilluy en print mal; Car Maiftrc Met^,pcre de l 
laques de Guyfc, 8c Hugues de Toul , efcriuent qu'après la mort de Charles Mar- ouerin le lor-
tel,& que Pépin fon filz regnoit en Francedes Vvandelz & infideles,vcindtcnt afsie 
ger en la cité de Metz,ledi£t Heruey,qui pourfuiuit auoirfecours dudi t Pepinrmais 
illuy refufà,occupé en autres affaires. A raifon dequoy ledi t Heruey mâda fes deux 
gendres,Vvaultier de Haynau,8c Hugues de Cambray,qui le veindrentfecourir.Da 
uantage fe retira,vers Anïcgis,roy ou Prince de Colongne,auquel il obligea fes ter- HeriteyComte dé 
rcs Se feigneuries pour auoir fècoursjce qu'il feitren forte qu'ilz eurent vi6toircs,con^ Met^jnè en ba* 
trelefditz Vvandelz: Mais Heruey pourfuiuit trop afprcment fes ennemysj 8c fut taille. 
tué en bataille. Quoy voyant Anfegis de Colongne^fe retira dedans la cité de Metz, 
Se entreprint la feigneurie d'iccllc:Dont Guerin le Lorrain^filz dudi t Heruey, ne i 
fut content : Se pourfuiuit tellement, auec fes deux beaux frères Vvaultier, & Hu-> /i 
gues,qu'il en expulfa Anfegis,Se fut reftitué en icelle,& de ceftuy Guerin eferirons 

cy aprcsjobfcruant l'ordre du temps. Et quant audi t Vvaultier de Hay-
naudes Hiftoriens efcriuent qu'il vefquit longuement: Car il 'jt r' j . 

; ; . . mourut enuiron l'an fept cens quarante hui t ;Es * r 
laifilvnfilZjnomlhTv^vauTtîérrOr- . . 

phcnin,comme fondit pere, " Làmort deVvaul 
î auquel il fucceda, iurrÇomtede 

à la d i t e Coté H*yn««* 
deHay-

CDela 
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D E L A V I E D E A G R E -
bertus dixfeptiemc Euefque 

de Verdun. 

^grebertus.xvti. 
Fuejque de Ver
dun. 

ZfgrehertUsâep-
peu de Burgardus 
/êcondfore$~ïterde> 

Flandres* 

S. Grodingusfon 
d,a U monaftere 
de Vyaslogttm. 

S. Hubert Fuef-
q'ue duTrjièl fa 
rent duditl^g 
bertus. 

re 

Incident delà vie 
faintl: Hubert. 

Vifo a S.Hubert 
du crucifix entre 
les cornes du cerf. 

G R E B E R T V S , o u Augrebardus/utefleu dix 
feptieme Euefque de Verdun,l'an de grâce fept ces 
8cvn,apres la mort de ArmoniUs.Le cierge'.& peu
ple de Verdun,d'vn commun accord & côfenteméc 
nommèrent Se efleurét ledid Agrebertus,Archedia 
cre d'icelle eglife,nepueu du deffund Armonius.Cc 
qu'ilz auoient voulu faire parauant l'eledion d'Ar-
monius,comme auons efcript cy deffus.De celle ele 
dion fut ioyeuxle Prince Pépin Heriftel,qui facille 
met y accorda,& le eonfirma,comme ayant totafle 
puiffanec 8c auctorité audict royaume d'Auftrafie: 

Car il le cognojflbit homme de grande faindeté,dodline,&: prudence.Si eftoit fba 
parét 8c du lignage des plus anciens,noblcs,& gouuerneurs,8c Princes de la Gaule 
BelgicqueiEntrelefquclzictrouuequc Burgardus ComtedeHerlebecque,filz de 
Lidericus Buccenfis,premierforeftier de Flandres,eftoit fon oncle maternel .Lequel 
Burgardus eut pour fémeefpouféc Vvanye/eur de fàind Vvadregifile: Etfi futfort 
confédéré' à PcpinH eriftel^ teint fon party,quant le roy de Frâce,Thcodoric, fut 
pnformier,commc auonsdid cy déffus.Ledid Agrebertus,fut nourry cn faieuneiTc 
auec vn Prince de Gaule,fbn parent,nommé Grodingus,qui habandonna le monde 
& mena vie trefauftere en religion:De forte que après fa mort fut réputé fainct en pa 
radis.Et fonda de fes biens paternelz,vn monaftere,nômé Vvaflogium, lequel pour 
l'amour 8c diledion qu'il auoit audid Euefque Agrebcrtus,ordonna eftre à perpetui 
té,foubzl'adminiftration de luy 8c de fes fucceffeurs Euefques de Verdun,c6me did; 
Bertarius,en fon hiftoire.Toutefoys quelque téps apres, que Charlemagne regnoir, 
ledid Vvaflogium,&autres bi£s,que ledid Grodingus auoit baillé a l'eglife de VeE 
dun,furent oftez 8c aliénez de ladide eglife,CQmme dirons félon l'ordre du temps» -
ÇEn l'an premier de noflredid E uefque Agrebertus,faind Hubert fut reccu Euef 
que airTrâîcT."Combien qu'vn an au parauât,fbn predcceffeur,faind Lambert,auoit 

_efté tyrannicquement tué,commeauons did cy deffus.Ccfluy J||ibert, filz de Ber
trand Duc cTAcquitaine,&: Comte Palatin,eftoit affin 8c allié à noftrc EuefqueAgre 
bertus,de par fa mere,feur de S .Ode,vefue de Bogis,Duc d'Acquiraine. Lefquelles 
eftoient coufines de Pepm Heriitel,&: fut inhumée ladide fainde Ode,en l'eglife de 
Lkgejteputée fainde en paradis/aifànt plufieurs beaux miracles. -
Ç Or pour ce que entre tous les corps fàindz, honorez en la Gaule Belgicque,ledict 
faind Hubert, eft fort reclam é,i'en medray ^eferiray icy vn mot. A fçauoir que luy 
eftant ieune Prince,faifàntfa refidence en Acquitaine,fut maryé à vne femme,felon 
fà nobleffe:& prenoit continuellement fes deduidz a la ebaffe des chiés 8c oyfeaux. 
Si aduint comme il chaffoit en la fainde fepmaine,le iour de la Parafceue,&: pourfuy 
uoitauec fes chiens vn cerf,entre les cornes duquel il apperceut lefuchrift crucifié: & 
incontinent les cerf,& chiens s*arrefterent,commcimmobiles,& oyt vne voix, l'ar
g u a n t ^ reprenant griefuemenr,dont il fut bien efbahy. Defcend de fon cheual, & 
adore Dieu,luy criant mercy :8c deflors fut totalement conuerty à Dieu k medant en 
nonchalloirles pompes mondainesŒt en cefte mefme année mourutfàfemme,de la 
quelle il auoit vn filz.nommé Floribertus. 
1 . COr 
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depuis Pharamond iufques à Charlemàgne.F.cxiiii. 
fOr quelque temps apres,voyant les tyrannies de Ebroyn,gouuerneur de France, 
foubz k roy Theodoric,féretira en Auftrafie,ou il auoit plufieurs pares du cofté ma 
ternel,& faifoit illecfa refîdence en Brabant Se Ardenne, print .grande cognoiilan-
ce Se amytié à'fainft Lambert, pourlors viuant Euefque du Iraift. Parles ver
tus duquel, bonnes Se fainftes exhortations, il perfeueratoufiours de vertu en ver 
tu.cn l'amour & charité de Dieu: Tellement que pour mieux parfaire fon falut, alla s.Hubert pèlerin 
à Rome vifiter les fainftz lieux du temps du Pape Sergius; Et eftant illec,aduint que } R o m e t 

le bon fainft homme Lambert, Euefque duTraid,fut tué, Se martyrifé- inhumaiue-
mentjcomme auonstffif,"eri rEuefqïte preccdentiEt à la" propre heure, par difpofi-
tion diuine,vn Ange du ciel apporta la croffe Se bafton paftoral,duquelles Euefques 
du Traift,vfcnt en leurs pontificaulx,& le prefenta audift Pape Sergius,fignifiant Se 
reuelant,qu vn homme,nommé Hubert,efloit digne d'icelluy Euefché.Sifut cerché 
lçdift Hubert,& finallement trouué,quilonguementrefufa accepter ladifte charge; 5, Hubert efleu 
Mais il en fut contrainft par auftorité Apoftolicque,Scfacré par le Pape, Se les Car- &ficré a Rome 
dinaulx:Etpour monftrerque cefte eleftiô eft plus diuine,quehumaine,apparut auf F-utfque dutraift 
/ifàinftPierre,durantl'office dufâcre,qui apportavne clef d'or,auec vue eftolle,de 
grande magnificence,pour figniffier Se defigner la puiffance Se auftorité, que Dieu i A ctefd'or, &* 
leurdonnoitenuersles ames,pourabfouldrelespechez,ôc cnuersles corps,pour les Z t̂fo/fc miracu-
deliurer de la piteufe Se horrible malladie de ragc,8c furie: Ce qui a duré Se perfeue- \evQment appor-
té iufques à prefent: Car on void encores ladifte cief,gardéc au monaftere fainft Pier 'te^dUfacre de £ 
rc,d*4^3rdrc4àiaa^^ cité deLkgp?Sç la ^uffert. 

dîftc eftolle eft au monaftere,appellé Andagium, fi tue"au pays d'Ar3enne,ou rêpô"* j 
fe fon corps:De laquelle eftolle on baille(fans eftre diminuée)quclque petite portiô, s.Hubert,prefèr-
àtousceulxqui font mordz dechiens,ôcautresbeftesenrragées,pour eftreV t c^c t'ftiateurde'l'horri" 
uezd'icelle piteufe Se horrible malladie- , ^We malladie de 
^Ontrouue aux anciens regiftre de Liege,que à l'heure propre que le Pape Set-\ra&et 

gius confàcroit à Romcicdift fainft Hubert, fut oye vne voix,au lieu du Traiftjdi4 - 6 

fant par plufieurs foys.iVowo Martyri Deus/ùccejjbrem fuffectt. Les chofes ainfi parfais 
ftes à Romc,fainft Hubert retourna,au Traift,ou d'vn chafeû fut receu à grad ioye: «, 
Et deflors ne cefïà de chercher caufes Se accafions de pouuoirxetirer le fiege Epifco1 

pal du Traift,auLicge,qui eftoit lors petite chofe.Sicômença l'augmenter de edif- , 
fices,&bcUescghfcs,enîuydonnantlenomdeLiege:Et fifonda douze Chanoy- Fondation de fo-
nes,enl'eglife,qui depuis fut cathedrale,laquelle.il dedia,foubz le tiltre de la Vierge glife duLtege par 
Marie,8c defainft Lambert,prefent plufieurs Euefques Se Prelatz des pays circôuoi- S.Hubert. 
fins: Entre lefquelz y eftoit noftre Euefque Agrebertus:Et deflors les nouueaux Cha 
noynes,fondez en icelle,prindrét amytié Se confraternité, auec les Chanoynes de 
Verdun,laquellc à toufiours duré Se perfeueré,entre eulx : Et fut renouucllée long 
temps après , par leftres auftenticques , comme nous eferirons félon.l'ordre du 
temps. 

Le corps S. Lam
bert transfère an 

f Enl'ajflfêptcenslminft Huberttranfferale corps dudift fainft Lambert,du lieu 
ouilauoitellè^mHumé,presduTraia,enladifteeglifenouuelle fondée au Liège: 
Et fut trouuéle corps aufsi entier,comme la iournée qu'il auoit efté martyrifé: Et fi 
inftituadcnouueaudefiegeepifcopalenicellejqui parauant eftoit en la ville du l*egc,parS*H** 
Traift.il feit plufieurs belles conftitutions,loix,& decretz,qui iufques au iourd'nuy ^ e r t ' 
fontobferuczi&feitinfculperaufeaucommunirimagefainftLambert,duquel ilz - c ^ - s ^ 
vfent encores à prefent,ou il y a efeript en lâ circunfcrence,S<»»#<« tegia Roman* eccle-1 ""^-s-^ > 
fi<efilia.B epuis par reuelation diuine,efcriptes en leftres d'or, feit redifficr Se fonder! S .Huhertjbïld** 
religieux au monaftere de Andagiu en Ardéne,que iadis BeggaJ^^de Pepiri He-J religieux au mo-
xiftel,auoit ediffié,commc dift eft deflus:Et en icelluy monaftere,iïfeit premier Aif «afterede ^înda 
be,vn S.hôme fon chappellain,nômé Beringerius:& feit plufieurs aultres gras bics, gium. 
& fondatios:& puis mourut enuiro l'a feptcês trête Se vn.Illaifïà vn filz,nômé Flori Floribertus Fuep 
Dçrtp qui eftoit Preuoft de Teglife de Liège,& Abbé de Stabulo,qui fut efleu euefque que du Liège ,fih^ 
aps fondift pere.Enuirô cet ans apres,q ledift S-Hubert,fut efleu euefque de Liège dudiEîS.tfubcr-

fon tus. 
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. i L e . i i J i u r e des antiquitez de la gaule belgiçqu^ 
Ion corps fut tranflaté en Ardcnne,audidmonaftere de AndagiûjGu'il auoit edjfftc'; 
•Et ce parle confeil Se ayde de Ogerle Danoys. Aucuns efcriuent aufsi de Charlêmj 
gne du temps de l'Euefquè Balcandus;,quiaugmenta merueilleufement les rentes ^ 
dtd Monaftere. < , • 
f Or pour retourner à noftre Euefque de Verdun Agrebertus,qui durantfà vie vef
quit toufiours fainctement,adminiftrant fon Euefché prudemment saugmentant Je 
fainâferuicediuin en icclle,par grant zele Se diligence. Nous trouuons .que d̂e fqa 
temps le Comte Vvolfandus,qui iadis auoit efté Maire des Palays des royaumes de 
France Se d*Auftrafie,fbubzle roy ChildcricdeuxiemejSe.depuis retourné en Au-
firafie,apres la mort dudid roy,auoit commencé à ediffier l'Abbaye fàind .Miche] 
au diocefe de Verdun,comme auons did aux deux Euefques precedë$,fut totalemçt 
acheuée,en l'a fept cens Se fept,qui eftoit la quinziefme année du*egneduroy Chil 

> ,> debcrtjCn fbnrcgne d'AuftrafiejSe la fixieme année du pontificat de noilre Eucfquç' 
Lt r- Agrebertus,qui en ladicte année enhorta Se admoneftaledid Comte Vvolfandus,en 

t'Abbaye fainEi £ o n ç j u y f e i t f o n d e r & douer icelle Abbaye,par fonteftamentjedres audentic-
Michel au dioce q U C S j & g e n s n o t ab les tefmoingtz ad ce appeliez: Ce qu'il ne penfoit faire, mais luy 
fe de Verdun, fut fembloitquMfuffifoitpourcorroborerladidefondation,queladonation fuft fignée 
totalement achc- Je fa rnainjattendu que c'eftoit du fien propre,8e de fes acqueftz: Car pour lors l'vfa? 
née par Vyolfan- fe eftoit,que chafeun pouuoit donner Se aulmofner du fien aux eglifes à fon platfit, 
qusfinfondateur f a n s grande folemnité,ny audorité de fuperieurs: Et toutefoys pour.plus grande aft 

feurance noftredid Euefque luy confeilla/aire teftament audenticque Se fblemneli 
ce qu'il feit, en prefençe de fà propre feur,qui eftoit religieufe Se Abbefiè, Se dudid 

• _,%

 ; Euefque, Se plufieurs aîitres,comme appert parla teneur dudid teftament coromen 
çant ainfi qui s'enfuit. ^ - : j i 

t * CumoporteatcyftianisviamveritatkeVgere,proquaeonditorifiopofîint digne miferat'tom 
Teftament de ' munusoffene,vtoblattoprofitadfalutem,deuotiopertineatadmercedem.RgoitaqueVvofMf 
Vvolfandus fon- 1 dus,flius Sislaramij quondam,necnon &* coniunx mea A^dalfindafihawflberti quodam,dona 
dateur,& dota- * tores licetmultarumrerumXum fitfimperrarumquodquijqueprofiisadmifitsfacinoribusvcl 
teurde l'Abbaye f redimendavltù>nepeccaminum,derebusJmproprijs,autadlocafant~lorumdei,aut ipfiusfer* 

fainè? Michel dio ' «is,velttquiddare,vtipfipropria manu det fcriptijque mandet,vnde & antiquitus diuitupm 
cefe de Verdun. * àpunt decreta,& legumiurafanxerunt,vt tantummodo fila manus datorisîn Jubjcrtptiofie 

* certa monJlraretur,necfingeflorum allegationeplenifima,voluerintfirmitate mancipare, ft 
.., ' hocquod vmfquifquepYo arbttrio fuo aut mentisÇu*, condonare voluiffet filempnis fcripmt, 
- *- non co nfrmaret.Sed dum & nos Domini gratta infjjirante(vti credimusjficut omnium fideliH 

* eatholicœ eeclefiat mos eJl,quorum depofeit benignitas,vtpro animarumfalute,vel dei intuitu, 
* domino adiuuante, Monaflerium congregationemqueferuorum Dei, animo demtifiimoa WM 
1 fundamento. in iureproprietatis noflr&,in pago Vtrdunènf.in loco qui dicitur CafieÛionisjm fne 
c Vv'tndutnaca Ifiuill*, vbi in ipfa radtee montisfonfurgitfimiohs qui dicitur Marfupia, i» ho-
' nore fantli Michaelis Arcbangclijgr ÇtnSlx MarttmatrisDomini noftrilejû Chriflifanfti 

. , * Marttni,^finilorumApofiolorumPetri^Pauli,necnonfanBorumMartyrum,Confejfo' 

; . * rum,vel ceterorum ad exemplum,& iam vififuimusedifflcajp.Addidit nobisConfilius quati-

t ' »** de communifubflantia adipfùmmonojlerium,velipjosjèruos Dei Domino vacantes,con-
* fiftendumiuxtanoélrumarbitriumconfcribere deberemusjquodita fecimusJn pnmis itaqw 

Tefmoingt^pre- 1 donamus,&c. La ou confequemment ildeclaire plufieurs grandes Se belles dona-
fins audtcïtetta- tions,qu'il a faid audid monaftcre.Et à la fin dudid teftament y a ce que s'enfuit- ' 
menti. - 7

 e Ea6laefih*cdonatioinipfomonailerio,multorumconuentubonorum ho"mtnum,anno dect-
* moquinto.regniDominiNoslrichildebertiRegis,SignumVvolfandi,quiteÛamentodonatie' 
' nisferirogauit^Ego Vvolfandis Abbatijpi,figno,Signum Aggrebardi Epifiopi.Signum Vvd 

Exculè de l' "fan^ teftis. Signum Condeberti.Signum Vvalfredt.SignUm CrambertiSignum Angtlbf^1 

fleur tro * gnuHugonh & aliorum. Et pour le dernier s'enfuit.B^o Ricbranuspresbiter, rogAtns fw 

xc en la iLduft ~" * fcvi$ ^oc * e ^ a m c n t u m donationis. 
f

e , 1 0 ^OricyiefuppIielcsledeursm*excuferjtantencelicu,quc autres fiibfequemmenf, 
de l'Abba ^ fi en efchuant de l'eftat 8e fondation dudid monaftere faind MicheUiefiiistrop pr* 
Michel ^ fixé,plus que droit: Car i'ay ce faid,pour deux raifôs.La première pour ce que c'efllc 



depuis Pharamond iufques h Charlemagne.F.cxv. 
premier monaftere, fonde' de l'ordre faint Benoid t en noftre diocefe de Verdun: 
Et la féconde raifoneft que ie, c-ui prefentemenc efcritptz ces chofes extraites de UbbayefamflMi 
l'antiquité Belgicque fuis natif de la ville , ou kàiâ monaftere,-cft pour l'heure chel premier mo- i 

fitué . Et partant fay vouloir Se defir,que mes compatriotes t ayent meilleure nxjlere de lordre 
cognoiffance de l'origine Se fondation d'icelluy monailere qu'ilz n'ont eu parcy fanEl BenoHfnn 
deuant. Pour laquelle auoir 4 en fuppofantcequ'auons defîus efeript, des vertus, dé ou diocefe de 
cftatz 8cnobleffedu fondateur Vvolfandus ,fault oultre noter que du temps que \erdun. 
lediSt Vvolfandus gouuernoit foubz le Roy Childeric, deuxième j eflant Maire 
defespalaysde France, 6c c^Auflrafic,il luy print vouloir 8c deuotion aller vifi- V-i>olfindusyifî-> 
ter l'eglifc faint Michel au mont de Gargan en Italie, fur l'extrémité de la Pouillet tant hglfifdinc~l 
auquellieuilfutreceuengranthonneur&r;uerencc,des prelatz&prebftresgou- Muhtl au mont 
uernans pour lors ladite eglife. Qui à fon département luy baillerét plufieursbeaulx de Garga receut 
dons Se relicques des corps faintz eftans en icelle eghfe, auec plufieurs munimens plufieurs btllesre-

•8C chofes, defignans&dcmôftrantreuidenee Se probation des grans miracles qui Itcques dudiéllieu 
journellement fe faifoient, pour l'exaltation de l'honneur dudi t faint Michel 
l'Archange i Lefquelles relicques il receut à grant ioye 8c deuotion. Et deflors dé
libéra en foy'que luy retourné en fon pays,8c lieu de fà natmité il feroit ediffier 
vnc eglife en l'honneur de fàin£t Michel t Et print fï grande douotion cfdites re-
licques,qu'il ordonna à vn fienprebftre Chappclain , continuellement les porter 
auec luy par tout ou il alloir,S£: les mettre tous les iours fur laultel, quant îL celebroit 
meiTe deuant luy ,ce qu'il obferua longuement. 
f Or aduint quelque temps après que ledi t Vvolfandus j fut contraint fen fouir i A deuotion qui s 
de France,&fe retirer en fon pays d'Auftrafie: Aptes que fon maiftreleroy Chil- y-volfandusauoit 
deric, Se fa femme, furent tuez, par les Françoys, comme auons amplemët efeript avfditles relicques 
cy deffus en l'euefque Gerebertus. Quant ilfut en Auflrafîeau lieu de fa natiuité, 
Se qu'il eut laifTé les cures &rfolicitudes<des grades adminiflratiôs qu'il y auoit eues ordonnance di 
^auparauant .11 commença fe déduire Se prendre plaifir à chaffer auec Jes gens Vyolfadus depor 
es boys 8c foreitz de fes feigneuries: Entre lefquelles en auoit vne, en la fin d i t u r m e c iuy \es 

Vindemiaca, ou y auoit grandes montagnes Se boys* En laquelle vn jour en fan de(îu(dit~les relic-
fix ces quatre vingtz Se fept, comme il chafloit, fut tellement fatigué Se laffé, qu'il JjJ 
fat contraint luy Se fes gens ferepofer Se prendre leur refetion en la fummité d'u
ne montagne appellée Caftelion : Se ce pendent le prebflre i qui portoït en vne caf- j_a moma-t0.ne je 
fêles relicques deffufdites, les meit Se pofaà vne branche de noyerjpres du lieu ou Q^elîQn^ 
ilz prenoient leur refetion,8c à fon département les oublia pendues audi t arbre. 
Quant il vintau logis, là nuiët luy fouuint d'icelles ; Si partit le matin en diligen
ce pour les aller qjuerre , Se les trouua pendues comme il les auoit laiffées: Si meit 
k main pour fes prendre : Mais la branche de l'arbre fe haulfa ScsVfleuajde forte 
qu'il n'y peut toucher: Et tant plusmontoitenhaultfur l'arbre 4 tant plus la bran- * 
ches'cfleuoit^ Quoy voyant bien ebbahy, retourna vers fon maiflre^ luy déchi
ra le fait comme il eftoit aduenu , qui en diligence alla auec fes gens fur le lieu: 
Et apperecut Vvolfandus, fon maiftre , manifeflement la chofe citre miraculcufe, tes relicqui mira 
Se quafiparinfpirationdiuine commença iuger,quc l'Archange de Dieu, faint cu\eurtm\ re C0H_ 
Michel, auoit efleu ce lieu pour fonder l'eglife qu'il luy auoit au parauant, voué èe u m e s p a r y™/, 
promisfairet Et deflors ordonna faire les tranchiz des fondemens à l'enuiron du- cAn^U(t 
d i t noyer, délibéré ne ccfTer iufques qu'elle fuit parfaite : Et l'endemain prefent ^ 
toutfonpeuple feprofterna à genoulx deuant lefdites Relicques, feit fon oraifbn, 
a Dieu,& à monfieur faint Michel 8c incontinentfans difficulté, print Se recouura 
lefdites relicques, dont il tendit deuotement grâces à Dieu. Et pour mémoire per
pétuelle dudi t miracle, délibéra mèt re Se poferle maiftreaultel d'icellc eglife fur te maitlre autel ' 
1? tronc de l'arbre qu'il feit couper par bonne proportion pour iéruir audi6t autel, de laditte eghfi, 
& mètre enfemble les deffufdites relicques, pour les garder en reuerence aueç le fondée fur le tronc 
tronc dudi t arbre, ce que longuement à efté veu Se duré en ladite eglife par l'ef- fa n^er % , 
pace de plus de troys cens ans : Pour laquelle chofe vérifier i'ay leu dedans les an-

v ciens 
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cicns regiftres Se chartulaires dudiét monaftere,fîgnanment en vn petit traiété,com 
pofé par vn religieux, fainét homme contemporain de l'Abbé Nanterus,&. de l'em
pereur Conrare,deuxieme,qui viuoient tous en l'an mil &c trentc,que durant leur 
tempSjlediét tronc de Noyer,duroit encores, S^ûëTésracincs auoient tellement pu! 
lulé, ieété &produiét grans branches Se rameaulx pardefioubz les murailles de 
ladiéte eglife,qu'elles couuroiêtpar dehorsicelle.Et produifoient tous les ans,frui#2 

&noix , desquelles les malades mangeoient pour recouurer leur fànté &gua, 
Première fonda- rifon. 
tio duàiïl mona- Or après que ladiéte eglife fut totallcment parfaiétc, &: dédiée foubz le tiltre de 

ftere. moniîeur fainét Michel,il ediffïa grandes habitations Se forme de Monaftere, Se y 
affembla plufieurs religieux,recleuz,viuans fàinétement,foubz la reigle de fainét B e-
noid,&: inftitua vn Abbé, fur eulx,en fourniflant &: adminiftrant toutes chofes ne-
cefiaires pourrentretenement diceulx, iufques ad ce qu'autrement il eut pourueu de 
plus ample fondation,cn fondz de terre, rentes Se reuenues. Etàfin que lefdiétzre* 
ligieuxne feuffent aucunement diftraiétz duferuice diùin,fainétes opérations & cô-

Fondation del'e- templations, parla fréquentation des gens fecuïiers Se mondains, le bon comte 
ghfe parrochtalle Vvolfandus,feit aufsi ediffier,afTez près dudiét monaftere,du cofté Méridional, vne 
jouk^ le tiltre autre eghfe,foubz le tiltre de monfieur fainét Pierre, laquelle luy 8e fes gés frequen-
fainél Pierre près toient comme leur eglife parrochial. Dauantage la noble dame Adalfinda,fa femme, 
ledtfl moniftere. feit ediftïer vne aultre chappelle Se oratoire entrelefdiétes deux eglifes,foubz le tiltre 

delà Vierge Marie,en laquelle elle fe retiroit fouuet,y faifant fes fainétes Se deuotes 
Oratoire de No- oraifons.Et en icelluy oratoire,apres leurs trefpas, furettôus deuxinhumez,auecvn 
fire Dame , près de leurs enfans qui mourut en ieuneflè.Les tombeaulx defquelzon void encores 
ledtcï monaftere auiourd'huy .Nous trouuons aufsi que lediét comte,eut vn filz nômé Gribualdus, & 
fondêparh fem- n'eft certain,fil eftoit filz de fa feme Adalfinda, ou d'une autre femme: Mais à la ve-
me dudiiï y-vol rite il fut euefque de Toul,&feit grans biens Se fondations en fon euefché du téps 
fanduu du roy Childebert, dcuxieme,duquel il eftoit fort aymé.Or finalemét après ces cho-
Gnbualdus ettef- fes parfaiétes le bon Comte Vvolfandus,paruenu en vieillefle en l'an fept cens fept, 
que de Tout. qui eftoit le quinzième an du règne dudiét roy Childebert, deuxiemëTen compre

nant le temps quil régna en Auitrafie,voulant meétre fin totale, &: affeurer la fonda
tion dudiét monaftere,ordonna fon dernier teftament,par le confentement de fa bo-
nefemme,felon la forme deffufdiéte: par lequelil bailla de grandes terres, rentes, 
8c feigneuries comme on peult vcoir au contenu dicelluy : Et oultre bailla, tous fes 
biens meubles Se ceulx de fa femme au proffiét dudiét monaftere,en declairant, quil 
vouloit 8e entendoit iceluy monaftere Se religieux,eftre à iamais exemptez de tou
tes iurifdiétions tant temporelles que fpirimelles: mefme de f euefque de Verdun: 

Second teflament Se auec ce franez Se libres de toutes exaétions,charges, redebuances, 8c feruitudes 
de Vvolfandus' quelconques.Toutefois il fault noter que parauant en l'an deuxième du règne Théo 

-doric,quant il régna la féconde fois,qui eftoit enuiron l'an de grâce fix cens quatre-
vingtz& deux, Vvolfandus auoit donné par vn teftament précèdent audiét mona
ftere de Caftelion,la ville 8e feigneurie de Condé en Barroys,qu'il auoit acquefté de 

~La feigneiirie de fes propres deniers: Et en la quatorzième du règne de Childebert, lediét Vvolfâdus, 
Marfuppe, ohte- bailla, par cfchangc 8e permutation, à Sigibaudus, euefque de Metz 8e à fon eglife, 
nue par efchange vnefeigneurie appeliée,Viciacus,de fes appartenances,fituéc fur la riuiere de Moze-
ie l'euefque de le:Et pour recompenfer,lediét euefque bailla, audiét Vvolfandus, toutes les terres 
Met%. prez,&: feigneuries,de Marfupe,au diocefe de Verdun,fituées affes près de CaftéUo, 

contenans tout le pays ou eft le cours du petit fleuue nommé Marfuppe, depuis fon 
-t origine,iufques à tant qu'il vient cheoir en la riuiere de Meufe, qui eftoit des appar-
' tenances de l'eglife fainét Eftienne de Metz.Lefquelles permutations ainfi faiétes de 

cofté & d'autre, Vvolfandus,baillaladiéte feigneurie de Marfuppe audiét monaftere 
Lamorty-volfan deCaftelion, en laquelle depuis 8c par fuccefsion de temps, lediét monaftere & 
dus& fa femme, eglife de Caftelion,fut trasferée comme on void deprefcnt,&dirons cy après.Or ces 

chofes ainfi faiétes le noble comte Vvolfandus, & fà femme Adalfinte,allerent de yJC 
à trefpas bien toft après corne eft à fuppofer: Car ie n'ay trouué le temps:neâtœoins 



depuis Pharamoftd iufques a Charlemagne. F. ex vi 
leurs corps furent inhumez en l'oratoire Noftre Dame deffus mentionne^ 
^"Enuiron l'an fept cens cinquante cinq}que Pépin filz de Charles Martel,Sepcre dc LePape iftienn'e 
Charkmagne,regnoit,lc Papê~Eltîenne,deuxieme, vint en France, pour demander deuxième dédia 
ayde contre Aiftulphus roy des LôTnbardz,oppreffeur de l'eglife Romaine. Pendât ïedïcl monaftere 
lequeltemps,ledid Pape,vint en perfonne audid monaftere de Caftelion.Lc dédia preÇentle roy Pe~ 
Se confacra foubz le tiltre de fainct MichchSe octroya plufieurs beaulx pardons Se pin quij donna de 
indulgences à tous ceulx qui le vifiteroient: Et deflors ledid roy Pépin eftant illec beaux priuileges. 
prefent,d5na plufieurs inmunitez,ptiuileges,ftâchifcs,&libcrtcz,audi6t monaftere 
ie religieux: Confirmant aufsi l'ordônance Se dernière volute, du defund fôdateur. Hermano-ardus 
^En l'an de grâce fept cens fer^ante_deiiXj qui eftoit le quatrième an du règne de iîj.uibbédefainSt 
Charlemagne,eftoit Abbéd'iceluy monaftere,vnfainct Sereuerédperfonnage no- Michel. 
mé Hermangardus,qui au parauâr,viuat encores Pépin, auoit tenu Iadicte Abbaye; 
Se depuis encores la tint longuement,du temps de Charlemagne,quil'auoit en grât 
honneur Se reuerence:car nous trouuons qu'en faueur de luy, la quatrième année de 
fon regne,il conferma les libertez Se franchifes que fon feu pere Pépin auoit données Charlemagne con 
audid monafterc:Et fi en donna plufieurs autres-, fignanment pour les-exemptions fima tes prtuile-
des iurifdidions ciuiles Se fpirituelles.dont il en baillalettres patentes lignées de fâ gesdeladtBe^b-
main Se de fon anneau royal,dadées en fon Palays qu'il did Driopionis.l'ay faid di- baye. 
ligéee de chercher les anciens regiftres Se chartujaires dudid monaftere,pour trou-
uer,qui fut le premier Abbé,iuftitué en iceluy,du téps dudid fondateur, Vvolfâdusi te corps fainfl: 
mais ilzii'en font point de mention: Combien qu'a la veriré,confiderant la fupputa- sfnatholc, appor-
rion du temps,il en y eut vn,ou deux,pouf le moins,auant ledid Hermagardus. Le- te en laditle ~4b' 
quel Charlemagne appelle en fes lettres, Abbé Se Euefque dudid monaftere:Etfui- baye [ainfi Mi-
uoit la court de Charlemagne: Car on lid aux chartulaires dudict monaftere:que luy chcl. 
eftant auec ledid roy au diocefe de Cahors, feit apporter le corps fainct Anathole, 
audid monaftere faind MichehEtimpetra dudict Charlemagne,priuilege,que les ViftinBion de la 
religieux efleuffentleur Abbé,aduenât la vaccation de ladide Abbaye: Et fut celuy table de V*4bbé,k 
quijpremierement ordonna la différence Se diftindion des offices, Se ce que l'Abbé celle des religieux 
deuoit fourdinSemolablemët les prouifeurs de poiffon,vin,pain,luminaire: E t pour 
les hoftes Se les pauures: Et par après qu'un chafeun des offïciers,fuft tenu rendre cô
te à l'Abbé. 

^Or après ceftuy Abbc'ducccda y n faind perfonnage Se de grand fcauoir ,nommé, Smara*dus. ïiiu, 
Smaragdus, qui côpofa vn beau liure en la fainde eferipture, intitulé Viadema mo- j^y^ ̂ duditl 
nachorum jcomme appert parles cathalogues des eferipuains delà fainde eferipture. rAtnftMtchd 
Ceftuy vefquit du temps du roy Loys 1e debônaire,filz de Charlemagne, duquel il 
obtint confirmation des priuileges donnez par ces predeceffeurs^ tant es libertez de ^ Lojf ie 
iurifdidions, franchifes des gabelles,tributz Se autres impofitiôs feruiles,que fembla iomjre co„firmtt 

blemcnt des exemptions de payer noualles Se decimesicommeappertpar plufieurs j priuileges de 
lettres Se Chartres auteiiticques,fignées de fa main Se féel royal. Durant ce mefme jajicje jilbaye 
temps, l'Abbé Smaragdus, voyant la fîtuation dudid monafterej eftre fort difficile rAtïfâ\Aiclet, 
enla Montagne de Caftelion,tant pour la comodité des eaues^que pour les fournitu ^ 
res Se prouifions des religieux,impetra par difpenfe Apoftolicque, dc transférer l'e- Translation de 
glife& monaftere dudid lieu,envn autre plus cômode de plainure :fur le ruiffeau initie abbaye du 
Marfupium,pres du lieu ou il entre dedans la grande riuiere de Meufe, xliftant cnui- mmt jé caftetio 
ronlicue Se demye,dc la première fituation,ou il feit ediffier vnmagnificqueoiiura- AttJiett6uelleeflâ 
gc, tantenleglife, que habitations pour les religieuXjComme onvoid encores pre- r t 

fentement.Toutefois en mémoire de l'antiquité, illaiffaf ancienne eglife Se oratoire. ' ^ 
Siordonna,parbrief Apoftolicque,foubz peine Se céfure d excômuniemcrtt, que à ^ ^ . ' m \ x m o n _ 
tout iamais les corps des religieux qui trefpafferoient au nouueau môaft ère, feuffent nier ̂ fa^'e pour 
portez Se inhumez en ladide ancienne eglife, laquelle à retenu iufques à prefent,le / » J » * ri]**** j - i n • T-̂  r • • x-t 1 twmmerics corps "ure de vieuJx monfher.Dauantage y afsigna certaines rentes pour i entretenement j relirieux' 
d aucuns religieux,faifans illec leur dcmourance.il obtint aufsi dudid roy Loys Se <=> 
de fon filz Lothaire,priuileges de recepuoir dixmes Se noualles, auec confirmation 
«ouuelle pour les religieux de faire eledions de teurs Abbez, aduenant la vacatiô de 

v i i l'Abba-
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T Abbay e.Lcs Chartres duquel priuilege cômcnce t, IN NQ Ml NE DOMI NI 

r &c Lttdotûcus &* Lotharius^diuinaprouidentta imper atores &c. Sur quoy fault noter ce 
Confirmation des que les hiftoriens efcripuenr,que de l'an huiôt cens vingt Se vn,Loys inftitua fon filZj 

priuileges de Vjih Lothaire^oy Se empereur de Lôbardei: Se ordonna qu'il fut ainft appelle': Et deflors 
baye. S. Michel cÔméça la première anne'e du règne de Lothaire,c5bien q fon pere vefquit: Et parce 
parLoysle debo- Smaragdus, Abbé,viuoic encores enladite année,huit ces vingt &: vn:Côbien que 
nuire <&• finfil^. ie ne trouuel'anne'c certaine de fa mort,fînon qu'il mourut enuirôvn ou deux après; 
Lothaire. Car par auttèfChartres/efaicl mention de fon fucceflèur, en l'an troifîeme dudit 

* Lothaire.Ontrouue audit monaftere vnepitaphcdudidAbbT3hîâragdus comme 
il f enfuit. 

Epitaphedel'abbê Cumpiusimperij Ludouicusïurauneret, 
Smarardus. Smaragdus viguitiflius sibba locL 
— * Quilocus,hHmanisquoderatmmusT>Jtbus aptus, 

Hancprocul hinc fedem tranJluhtiUefuam. 
« J Cum tamen ad regnum meruit cœlejle vocari, 

Feddidit antiquo membrafouendaloco. 
v ^ ScorpioiamVhœbumduodenapartepremebat, 

Stdera Theologo cum patuere Ttiro. 
<f Apres la mort dudi t Smaragd9,fut efleu Abbe' du monaftere cnuirô l'an hui t ces 

Hilduinus v Ab ving£trois,vn vénérable religieux nommé,Hilduinus,viuant le roy Loys,le debon-
b 'de S Michel» to^ùe^m confirma au lieu de Compiegne,aucunes permutatiôs faites pour ladite 
e e. . . Abbaye,viuant ledi t Abbé,cnl'année vnziemede fonregnc,quieftoitlan hu i t ces 

yingt-cinqf.Et femblablement en la première année de ceftuy Abbé Hilduinus, qui 
' neftoit encores côfirmé,Lothaire,TEmpereur,filz"deXoys le debônaire, paflant fon 

chemin Se eftât audit monaftere de faint Michel,cofirma tous les priuilegesdiber-
Z'emfieréur Lo- t e z>exemptions,&innumitez de tributz,enfauCur des religieux dudi t monaftere* 
thaire confirma ^ a n s ^ a i r c m e n t i o n dudi t Abbé, qui n'eftoit cÔfirmé.Et ce à la pétition, Se requefte 
les priutlezes de d un venerableTeligicuxôr AbbénôméHermardus,Chappellain&: garde delà cha-
V Abbaye P c u e dudit Empcreur,côme appert parles lettres datées audi t monaftere faïĉ  Mi 
en Uueur des re- c n e l ' e n l ' a n troifieme du règne dudi t Lothaire,qui eftoit l'an h u i t ces vingt trois. 
liJeux d'icelle ^ Apres la mort de Hilduinus,fucceda Abbé audi t monaftere de faint Michel,Ha 
* * degandus,enuironj^ri_huitcêsquarâte &vn;Caron trouue qu'en Tan vingt vn du 

règne de Lothaire,qui eftoit l'an h u i t ces quarate deux,& la deuxième année après 
Lothaire, coftrma k m o r t de fon pere,Loys le debonnaire,il Confima,par trois lettres autenticques, les 
hfdttfzjprimleo-cs priuileges d'icelle Abbaye,à la requefte dudit Hadegadus,eftant en fon palays qu'il 
ebfaueurdeî&b d i t Gundulphi villa, que iepenfe eftre Gondreuiile . Du temps de ceftuy Abbé 
lé- Hadegandus,Charles le Chauue en fon Palays de Selis,en l'an fixieme de fon reghe, 

qui pouuoit eftre l'an h u i t cens quarante Se fix,à la p etitiô des religieux dudit mo
naftere , fans faire mention de fAbbecônfirma tous les priuileges que fon feu pere 
Loys le debônairc Se autres roysfes predecefleurs auoient donnez audi t monaftere. 

Charles le Chaul- £ t c n c e £ e m e f m e a n n e ' c h u i t ces quarante fix,& dixième du règne dudi t Charles 
ne confirma les \ t Chaulue eftât en fon Palays de Compiégne,àla pétition de fa mère, qu'il appelle 
j>nuneges en fa- e s lettres dudi t priuilege Adechildis,combien querous les hiftoriens affernvei que 
neur du cornent. fa m e r c fappehoït ludichol côferma en faueur defditz religieux du monaftere fait 

Micheî,pourleurentretenemetaucunesfeigneuries, villages Se gaignages; Entre 
La mere de Char lefquelz font nommez Se defignez, B uxier, Troignon, Reffracourt, auec le molia 
les le Chaulueap- Sauonnier,&le village de Acce. 
pelée adechtldts. ^Enuironlan h u i t censfoixante Se vn,mourutledit Handcgandus,& luy fuece 

dâ A bbévn vieil religieux nommé Radulphus,durant le temps duquel Charles le 
Radulphus . >w. Chaluc, en l'an vingt & vn de fon regnc,qui eftoit en l'an de grâce hmtçésfoixâfc 
abbédefaintl Mi Se vn,eftant au" monaftere de faint Arnoul à Metz,à la pétition du côte RichuinuSj 
<b<d' bailla le village de Fraifne en la montagne à vn religieux dudi t monaftere nomrne 

Vncrinus pourreparer,r'ediffier Se entretenir l'anciéne cglife,fituée en Cafteliôqu'o 
ditàprefentvieilmôftier.Aufsi ledi t Charles en l'an quatre vingtz de fon regne> 
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qui eftoit l'an dc grâce huict cens foixante neuf,au lieu de Thionuile à la pétition 8c 
requefte des religieux dudict monaftere, 8c du cÔfentemét d'iceluy RàdulphusJeur 
Abbe'jConfirma plufieurs terresJheritagesJfeigneuries,&: villages donnez iadis par 
fon frère Lothaire^ourfentrerenement defdictz religieux,feparement à la table des , 
Abbez/ans ce que lefdictz Abbez en puiflènt difpofer/ans le cofentement defdictz confit 

religieux: Entre lefdictz villages font nomeZiBonconuille^hauuoncour^MannÔ- meK.p*f Charles 

uille,Longmont,Condé,Buxieres,Fraiihe,&: autres plufieurs.Enj^iegraa^huict ^ Chaulue-. 
ces feptante huict,qui eftoit la deuxième anne'c de l'Empire dudictCharles, 8c de fon 
ïegne l'a vingt buict,fclon noftre coputation, l'abbé Radulphus obtint de luy confif * 
rnation , dc tous les priuileges que fon frerc Lothaire auoit au parauât dôné aux reli
gieux dudict monaftere: Et en cefte mcfmeannéeledict Empercurmourut 
^Enuiron l'an huict cens quatre vingtz 8c quatreJedict Radulphus mourut, 8c fut ^eynardu ''' 

efleu fon fu cceffeur abbé dudict monaftere, vn feientificque 8c notable home,Hey- a ^ ^ sMkh\ 

nardus,Chancellier,foubzCaroluscraffus,Empereurs 8c tint ladicte abbaye fainct . ** l c e 

Michel,enuirô feize ans,du temps dc Charles le gras,& Arnoul filz baftard de Car-
loman,frere dudict Charles le gras,qui fucceda à fÈmpire,& au royaulme de Lorrai -
ne,parlacefsion de fondict oncle,Charles,enfan huict ces quatre vingtz 8c vnzc:Et 
mourut ledict Abbé Heynardus,enuiron l'an huict cens nonante cinq. 
^"Au deffufdict abbé, fucceda en ladicte abbaye fainct Michel,vn noble 8C fçauant Stephanus.ix. ab^ 
petCoanagetStephanusfilius Comitis Salinenfis, côme ie trouue aux Çathalogues des E- be de. S. Mkhel 

uefques de Liegc,lequel eftoit grant poète Se théologien, dc fon comencement cha- &* depuis eue/que 
noynede Metz, depuis efleu abbé dudict monaftere fainct Michel, en l'an neuf ccas^de Liege.^y-^^^^ 

8c vn pour fa doctrine fut efleu euefque de Tongre,que nous difons à preTérHydeXic . . * X ) 
ge,en l'an neuf çejis^c^uatrcTrortaymTde Charles le fimple,qui regnoit en France: t'abbe , Ejliennè **** 

Tcllemft qu ilobtenoitHe luy,ce qu'd vouloit.Etlifons aux deffufdictz çathalogues copoja l'office* de 
quiIc5pofatoutl'office,himnes,anticnnes,refpons,8c Verfetz,definuention fainct l'muentionJâthSî 
Eftiennc, 8c cfcriuit trefdottement,la pafsion 8c légende fainct Lâbertiauec l'office Eftienne. 
de la folépnité:SëblabIemétl*o5ïcc de la trinité,8c vri volume des oraifons, 8c eolk-
ttes,qu'on châte encores prefentemet aux eglifes-Ceftuy obtint de Loys»Empereur, 
filz dudict Arnoul,audi6t an neuf cens 8c quatre» en faueur de fou abbaye fainct Mi-
chel,la confirmation du village de Fraifne,pour vieil monftier.Si obtint en fan neuf Zuetibolchus roy 
cens 8C huict,dudi6t Loys,confirmation de ce que Zuentibolchus,roy de Lorraine» de Lorraine cofir-
fon frcrebaftard,auoit donné fan huict ces quatre vingtz quinze aufdictz religieux, ma ks priu'tko-es 
à fçauoir aucfo villages appartenâtauparauataux abbez, pour applicquer à la table de l'abbayefitinét 
çôuentuelle: Entre lefquelz il nome Buxieres TrÔgnô,8c le moulin de Reffraicourt, Michel. 

l'eglife de Banoncourt laquelle il dict eftre fituée, Inpago Virdunejn comttatu Rtohuini. 
A quoy ledict Abbé,Eftienne,confcntit,côme on void par le cotenu defdictes lettres. 
Il acquefta d'un noble home Anfelinusjau proffit de ladicte Abbaye fainct Micheh 
Sauonnieres,en donnant fa vie durant fcullement,toutes ks terres 8c feigneuries, ou 
depuis le prioré de Haruille fut fôdé»qui debuoit retourner audict monaftere apres 
fa mortjCÔme on peult veoir par les lettres 8c Chartres rédigez aux antiquitez de la- , fa^ft 

difte Abbaye es chappitresdixfept,dixhuict,dixneuf, vingtième. Si mourut ledict •itfSn- * ' 

Eftiéne,euefque de Tongre,8c Abbé dudict fainct Miche^farniejif^es^ingLd^^ * b b e *Jtlenne-
^Noustrouuos dedans les anciens Chartulaircs de ladicte Abbaye fainct Michel, 
envnchappitré'commençanr. Knno oflingentejîmofeptuagefimo nom &c. Que du 
téps dudict Abbé,Eftienne,au circuit^Sc aknuiro du monaftere fainct Michel, entre 
kpkddelamontagnedupctitChaftel,8clariUierede Meufe, auoit trois Crouvves Crouwes 

des appartenances d'iceluy.Lune tirant vers k village de Biflc, qu'il appelle Biflata, ipenubrondeïab 

laquelle contenoit trente deux iours de terre,l'autre commençant à Meufe 8c tirant ^ s ^1x1 
versl'eglifeparrochial du lieu nômé fainct Eftienne,Pape.La tierce començant près 
le four de Brouille tirât au chemin de Verdu 8c I la fontaine appelléc pour lof s Mor-
dofe,iufquCS à lariuicre de Meufe,le tout du cofté feneftre: Et du'cofté dextre, ayant 
la Montagne ou eft fituée l'eglife fainct Blaife,» laquelle tierce crouvve, ledict abbé 
ddibera,pour faire k proffict de fon abbaye, 8c y faire habiter le peupkyde la donef 

y n i 8t 



Le ij.iiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
la. Ut. Cvouvifée Se diftribuer à ceulxqui vouldroient illec ediffier Se habiter. E t laifla en tiltres de ces 
laijfée aux hall- Se emphiceofe perpecuel à tous ceulxqui en vouldroient auoir cent piedz de circuit, 
ttmsencens&em pour vndenienTellement que plufieurs hommes Se femmes,receurent & accepte* 
phiteofe. rent ladite admodiation.Ce fait,diuiferent entre eulxladite Crouyve'c,en appli

quant la moitié'd'icellc du cofté de Verdun pour cultiuefc Se labourer,8c l'autre moy- • 
çyrinne de hdi- tié pour ediffier maifons 8c habitations:Toutefois au m&llieu d'icelle moitié', ledit 

ficafion de la -ville Ab be' referua deux iours de terre,pour en icculx enger Se ediffier vne Halle à tenir 
faincl Michel en les marchez publicques,au circuit defquetë,ya quatre rues redeuablcs audidl mo, 
la partie apheUée naftere par chafeun an.La première de dixneuf folz h u i t deniersXa féconde eftant 
là?$alle. du cofté delariuiere de Meufe,doibt vingt deux folz.La trdifieme du^cofte' de midy, 

de dix h u i t fblz.Et la quatrième de dixneuf fôlz dix deniers. ', 
LahaUe lieu oujê f Toutefois il faulticy que les leteurs notent,qu au deffufdit chappitre coméçant 
tient le Marché ^ n m oblingentefimo feptuageflmo nono gre Il y a grandes 8c patentes erreurs 8c faultes 
fatntl Michel. c n ^ a fupputation du temps : Car il d i t quel an h u i t foixante dixneuf,du temps 

dudit Loysdeuxieme,quifutroydeFrance,& Empereur.Ledit monaftere fainct 
michel fut parfait,8c dédie' par Richerus, euefque de Verdû,en la prefenec de lean 
euefque de Metz, Se autres du têps, que ledi t Smaragduseftoit Abbe' d'iceluy mo-

Xeformathnd'er- aaftere. C e qui eft tout faulx,8f ne fe peult conformer à la verite'.Car Smaragdus,c6-
reurs contenues es me auons monftré cydeffus,qui edifïïa ledi t monaftere,au lieu ou il eft deprefenr, 
rertflres&char- vefquitdu temps de Charlemagnc,8(: Loy s premier, d i t le débonnaire, Se mourut 

tuUires de luib- de * ° n têps enuirô l'an h u i t ces vingt trois.Et ledi t Loys,premier,roy Se Empereur 
baye S.Michel, mourut en l'an h u i t cens quarante: durant le têps ledit monaftere fut parfait,cômc 

' appert par fes Chartres Se lettres de priuileges donnez audi t monaftere,8c rédigez 
par efeript au fixieme chapitre desditz chartulaires,ou il d i t Quodnoflro tepore }fm 

: . , a*?»«weaï/Tc<tf»f/f.EtpartâteftimpofsiblequeSmaragdus,l'euftparfaitenl'anhuiâ 
ces foixâte dixneuf. Car il eftoit pieça mort. Et encores eft il plus impofîible,q Riche 
rus euefque de Verdû,reuft dédie' en ladite anne'e h u i t ces feptâteneuf:Car Riche
rus fut euefque de Verdun,en l'an mil quatre vingtz Se dix: Côme on peult veoir par 

* les mefmes chaftûTaires,au chappitre.lxxii.Ouil d i t , que Richerus feit vne confir
mation d'aucunes donations en faueur dudi t monaftere, l'an mil quatre vingtz qua
t o r z e ^ oultrêjehan, premier du nom,qu'il d i t eftre prefent, fut euefque de Metz 
en l'a mil deux ces vingt quatre,cÔme on void par les hiftoiresScpartât n'y à propos. 
È t dauâtage audit chapitre fur la fin,eft dit ,que ladite diuîfîon de la Crouvve du
d i t monaftere,fut faite par rabbe',Eftienne,qui depuis fut euefque de Tongre ou 

Erreur enla fup- Liège, en l'an neuf cens cinquante fept,le quatrième d'Otobre,du temps de l'Empe 
putation du temps r e u r Henry,premier de ce nom.Ce qui ne peult eftre vray,car ledit Abbé,Eftienne, 
detabbê Ejlienne fut euefque de Tôgre,aliàs du liège l'an neuf ces quatre:Etparauant eftoit Abbédc 

faint Michel: Se fi mourut côme on l i t aux hiftoires des euefques deliege,l'an neuf 
ces vJn^tjdeux:Aufsi Henry premier, fut Empereur l'an neuf cens vingt,& mourut 
l'an neuf ces tréte fept. fOultre plus ie trouue autres erreurs dedâs lefditzchartulai 

Erreur en vn pe- tes en vn petit traicté,qu'un religiux à côpofé,intitulé,Fockr«> monafterufantlilAichte 
m traide eftant /«,vers le cômencement,en la claufe, Venotitïafondatoris3 ou il efeript le têps quevi-
en ladittéAbbaye uoit Vvolfandus,fôdateur d'iceluy monaftere, & de fes teftamens,datez4 un de ha 

faincl Michelin- quinze duroy Childebert,l'autre date' de l'an.iii.du roy TheodoriaEn quoyle-
titulé 3 Fondatio d i t auteur monftre q côbien qu'il fut faint h5me,toutefois il auoit peu veu les hi-
monafterîj fantli ftoircs: Car il d i t ^afferme qu'il n'a trouue',qu'un roy nômé Childebert,&vn nômé 
Michaè'lis. Thcodoric,contéporains-.Et que partant,fault dire q Vvolfandus,viuoit du têps du 
* roy Childebert,firz de Brunechilde,& du têps deTheodoric,filz duditChildebert. 

Mais en ce,il à grandement failly 8c erre'.Car ïe roy Childebert,filz de Brunechilde, 
Se de Sigisbert,commença à régner enl'an cinq cens feptâte hu i t ,& mourutl'anfjx 
cens^auquel an,fon filz Theodoric,commença à regncr,8r mourut l'an fix cens dix 
hui t .Or il eft certain par tous les hiftoriens de France,efcriuans que Vvolfandus/ut 
Mairëdu Palays du roy Childeric deuxième filz de Clouis deuxième du nom, q^ 

' commença eftre monarche de France,& Auftiafie,en l'an fix cens foixante fept > K 



depuis Phai*amoiid iufques à ChatlemagneiEcxviiL 
fut tué par les Françoys en l'aç fix cens feptante neuf,done Vvolfandus, fut con* 
train £tferetirer,en Auftrafie.EtàceituyChildefic,monarche,fucceda fon frereThea 
doric,qui fiitrapellé de religion Se faiéi monarche de France Se Auftrafie, ladiéte an
née fix cens feptante neuf, Se mourut l'an fix ceps quatre vfngtz treize ; Viuaqj lcn 
quelTheodoncTfuffaîétl'un defdiétz teftamentz de Vvolfandus daétéde la féconde. -\_* '> ' 
année de fon regiîe.Et cefiuy Theodoriĉ EUTIVN filz nommç.Cfiildebert,deuxieme^ 
qui fut roy d'Aufirafie,l'an fix cens nonate deux.ou fix cens nonante trois* Et depuis 
enuiron trois ans,fut monarche: Viuat lequel Childebert deuxierne,futjfaiétje fecôd 
teftamét dudiét Vvolfandus,daété de la quinzième année de fon regne,qui eftoit 1& 
de grâce fept cens fept.Et partant appert clairemet que l'auéteur dudiét petit traiété 
à grandement erré Se failly,efcriuant que le teftament de V volfandus,à efté daété dii 
téps de Chitdebert,premier de ce nom,fîIz de Brunechildejquî mourut l'an fix cens: 
Mais faul dire que lediét teftament fut daété plus de cent ans après : A fçauoir l'année 
fept cens huiét. AT Aufurpluspourmiéuxliquiderlacongnoifiance de noftre mona
ftere defaïét Michel,ie trouue au petit traiété defTufdiétjque l'auéteur d'iceluy enui-
role meillieu duliure efeript,que depuis l'abbé Eftienne qui mourut comme auons 
diét en l'an neuf cens vingt deuxal n'a point eu de cognoiflan.ee des Abbez fes fuc-
CEFTEUTS,iufques à l'abbé,Nâterus,qui viuoit dé fon téps Se fut efleu 1 an mil &yingt*. 
Parquoy i'ay faiét diligence de lire les chartres Se chartulaïresJ

3en forte1que je trouue; i'k .1 n U 
Icsïntermediez Abbez de puis Eftienne,iufques audiét NJrt|f$.Js,£jpmme il fenfuif. i c . ** i * ec 

T T t IJNN c Abbé,fut efleu après Eftienne,enuirônl^GINEUF ces vingt deuxlj Hahuinus.x:Si 
X l d l C U l l l U i £ t £-onrcmps-iitran£gealdudixmèTdêl'-eglifçfainétMarxirMï^ bêde.S.MicheL 
tuée à Allie,pres fainét Michel,auec le poftefïèuy qui pbur ÏVrsiè noriimoit F^ache^ 
RUSJCOMME appert par le vingt quatrième chappitre.des chârtulaires M il. feiâ; M'etf-j 
tion que quelque téps après ilz furent répétez par vn fien fucceûeur Abbe* Qidpi deju* 
xieme,&c.Et mourut lediét Haleuinus enfaa neuf cens quarante vn. 

O d 
commença ; 
du royJLpjthajre, dernier du no, roy de Frânce,qui commença à regnerl^ajmeiu^ces 
cinquante cinq,& du temps du duc Fredencus qui ediffia le chafteau de Bâirjqui cô> 
mença à régner fan neufcenxqùarante ciuq,côme appert paf le vingt vnîeme chap* , { -\ ^ 
pitre defdiétz chârtulaires: E t mourutlediét Odo^enuiron^an neuf censibixan te. * 

SarOUarduS FTKHHÉ^LCs l ed iaOdo premier, enuiron l'an neuf cens IZZSMIZ'î 

" • " • 1 . . Xoixante«EtfutdutempsdelEmpereurOthOjpremier,& du 
Duc Frederic,cornme appert parle vingt deuxiemechappitre defdiétz chartulaireS. 
Si mourutlediét Saronardus, enuiron l'an neuf cens foixante quinze. 
Ç\ J .~ deuxième du nom fucceda Abbé,apres Saronardus enuiron l'an neuf cens Odo. I't.âu nom 
V/U.VJ f 0 j x a n t e quinze,& obtint la reftitution des dixmes dei'eglifç fainét M a t ufbbe.xiii. 
tin de Alhe^par la fentence d'Vvilfridus,euefque de Verdun, donnée 'du temps d# ,„• 
l'Empereur Otho,deuxieme,& de Gôdefroy Corrîte de Verdun, Se lieutenant du- * 
diét Empéreur,côme appert par le chappitre vingt quatrième defdiétz chârtulaires: 
Et mourut lediét Odo,enuironl'an neuf cens-nonagt^cinq. Q 9 <~-> 
A i K p r f 11 c ^ u t a P r e s l'Abbé Odo,cnuiron l'an qeuf cens quatre v ïngtz quinze,- ^lbertus xmï, 

- T U U C I IUJ> & o b t i n t d t Theodoric,duc de Mozelane & Comte de Bar,filz du a h h e M t S i m o ~ 
diét Frederic,aucunes terres Se feigneuries, es lieux qu'il appelle, Invvarbodicurce, *K*flere' 

Conedoniavilla,& Cultris,comme appert par le chappitre vingt cinqieme defdiétz 
chartulaires,& lettres daétées de i'an.mil Se fepc,régnaritRobert roy de France,& ley Nrfwfoww. xv. 
diét ducTfieodoric,qu'il appelle efdiéteslettres^Duc Se deffenfeur au royaulmè* de abbedrfamBMi 
Lorraine.Lèdiét Albertus mourut enuiron l'an mil Se vingt,auquel fuccedaJ'abbé chel 
Nanterus,viuantl'Empereurhenry dcuxieme,furnommé Glaudus, Robert roy-de 
ïrance,Theodoric duc de Mozelane, Se comte de Bar, Se Haymo, lors euefque de 
Verdun. 
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Le i j . liure des antiquitez: de la gaule Belgicque, 
f Or puis q fommes paruenuz à l'abbé Natcrus ferons fin icy, à la narratiô de laf 0 n ; 
dation diceluy monaftere faind: Michcl,iufqucs à tant que nous vicndrôs,fiiiuât l'or
dre du téps,'à eferipre la vie de Haymoj Euefque de Verdun, foubz lequel Nante-
rus fut efleu abbé, 6c lors pourfuiurons de rechef l'eftat dudid monaftere,en fuppliaj 

La mori de Xeutf- ^ \c&euxs fiipporter ladide longue narration qu'auons cy deflus faid Se en repre-
yue agrebertus. 

nant la matière de noftre did eueique de Verdun Agrebertus jfoubz lequel la fonda
tion dudid monaftere fut audorifée,dirons que ledid Euefque mourut l'an fuiuant 
apres qu'il eut tenu ledid Euefché,enuiron huid ans,à fçauoir l'andc grâce fept ces. 
hjuid. 

• 
C D E S P A P É S Q V I Ô N T T E N V L E 

fiege durant le temps dudid Euefque 
agrebertus. 

E R G I V S,duquel auons efcript cn l'Euefque p recèdent, fut Papçà' 
enuiron cinq ans,durant ledid Eueique agrebertus. 

^
T^rt*****!*» fixlcme du nom natif de Grece,fut Pape l'an de erace l O a n n e S r » o r frr r r r-°?m 

fçptcens & fix; Combien que Vifpergenfis efcript fept 
m tces&ncuf.Ceftuy fut Somme doulx Se mifericordieux aux pauures, 

* . ? • ' &deliura plufieurs captifz des infideIes,expofantcn ce les trefors de l'eglifc.Il edima~ 
&c reftitua plufieurs Egliies à Rome, Se fut curieux en la décoration d'icclks. Il eut 

\ plufieurs aduerfitez durant l'Empereur Iuftinian.Finalement, il mourut apres quil 
| eut tenu le fiege trois ans. 

f D E S E M P E R E V R S R E G N A N S 
durant le temps dudid Eueique 

j agrebertus. 

TV S T I N I A N V Sjdeuxicme du nom duquel nous auons efcript cn f Éucfquç 
Videjupra» *precedcnt, régna du temps de noftre Euefque agrebertus» 

i OH 

C D E S R O Y S D E F R A N C E , R E j G N A N S 
du temps dudid Eueique 

agrebertus. 

Videfupra; ' C.H 1 P , E B £ T'defCm *5u eJ a u o n s efcript en l'E uefque pf ecedentatint 
J ^ l c royaulme de Francc,durantnofttedid euefque agrebertus. 

s f D E S R O Y S D ' A V S T R A S I E R E G N A N S 
du temps dudid agrebenus, 

euefque. 

r idefupra: G?1L D , E B Ê R Tidcflufdid^uqucl auons efcript en l'cucfquc prcccdent,tint 
- ^ l c r o y a u me dAuftrafic,aucc celuy de France, & fut monarchc durant noftrc e-

uefque agrebertus* ~ • - -
CDcs 

v 



[ depuis PBaramohdiurquesàCharIemagne.F.cxix. 
4£Des fucccfTeurs de CIodion,dont eft defcéndu 

" Charlemagne,eftans Marquis de 
fEmpire&duczde 

PE PI N/ornommé Heriftel, duquel auons tfcfipt en l'Eucfque precedent,regna 
du temps de noftre cîift Euefque de Verdun Agrebertus. * 

|£Des fucceflèurs de CIodion,dont font delcenduz 
les duez deMozelanèjÔc les princes^ / „- , 

d'Ardenne,regnans durant £

f \ 
ledift Euefque Agre* 

bertus. 

„ . ' ( . s * X ^ K L £' 
\ > — r • * 

- i r f ^ r <-| .- j . \ - " ' H r ' 

A M B É R T , filzdemâmndûcdeMôzeran'e^deBeatrixd'Ar 
Idenne frère dudçiTufdi6tEleuthef^fuccedaauxfeigneuriesdeMoze- ^mbett duc AI 
lane, Ardenne^ pays ou eft,de ptefentjLorrainejen l'an fix cens quâ - MoxehneComte 
tre vingtz dix fept,par la donation Se cefsion que fondift frere,entrant #arfane 

en l'hermitageJuy auoit faift : Se print pour femme comme efcriuent 
les hiftoriens de Lorraine, Marie fille du Comte de Boulongne fur la mer,delaquclle 
il eut plufieurs enfans. On lift de ceftuy Lambert,qu'il eftoit hault 8e gros,en ftature 
de corps,fort &: vaillant auxarmes,ayant les cheuéulx 8e barbe, roux,grant mangéuT <i> t . " 
8c fobre en boire.11 hayoit flateurs Se detrafteurs,S£ aymoit les pauures, leur don- - A i ^ \ 
nantvoluntiers en fon ieuneaage.il fut prudent,&feit beaucoup de biens aux cgli-
fes,fignanmcnt à Metheloch,Tholejfainft Enchairc,fainft Hilaire,fainft Pâthaleon 
fainft Arnoul: Et fonda à fainft Pierre deTreues,3c Coulongne,quatre prébendes. 
Sireftaura Se ediftlaplufieurschafteaulxfuries Fleuues de Saore,Mozelle,&iMeufe, 
deftruiftz parles Meroniës. Il eutplufieurs victoires auec Charles Martel, SC Pépin - \ > . ? 

fon filz auant qu'il feuft roy: Car on lia: de luy, que en fa ieuneffe il CUIUITJCharlei *- -« ' 
Martel es batailles qu'il eut contre Abidiram roy des Eipagnes,& contre Gayfcr, Sù - t 1 

Hunal,enfans de Hugues d'Acquitaine.E t apresla mort dudift Martel, il fuiuitPe u & 
pin fon filz SC fut l'un des princes d'Auftrafic,qui plus folicita Se induift, ledift: Pé
pin d'entreprendre le royaulme de France^Sc deieftér les Meronidns, qu'il auoit en 
grand hayne Se defdaing, fignanmentla poftorité de Dagobert, qui auoit faift tuer 
Brunulphus ayeul de fa mere,Beatrix.Il ayda au Pape Grégoire le tiers, cotre Luyt-
prandus,roy des Lombardz.Si reftitua au Pape Zacharie, plufieurs villes occupées 
contrel'eglife Romaine, parlesPicentiniens Se Lombardz. ' £ 
^Ceftuy Lambert, fur fa vieillefle deuint luxurieux &: tirât,occupateurdesbiés des 
Eglifes:Dôt il endura plufieurs tribulatiôs: Caries Saxos luy bruflerët grâd partie de -
&n pays,qui fut caufe le retirer en vraye cognoiflance,&r auoif de fes péchez cognoif i 
fence,& repentence. Car à la fin après qu'il eut régné cinquante huift ans,il laifla fë j 

me Se enfans,& print habit de religion à Methelochtgn l'an fept ces cinquante cinq»-^ 
ou û fut quatre ans menant trefauftere vie,Se faifantmerueilleufeabftinencê, Telle- * 
ment qu'on le tenoit pour fainft homme. Il rendit fon efprit à Dieu en grande vieil- -
fefle, se fut fon corps inhuméàMetheloch,àla dextre de l'Eglife fainft Lutvvin, 
l'an de grâce fept cens cinquante, neuf. Il laifla de fadifte femme, troys enfans -« 

malles 
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<[Des fucceflèurs de CIodion,dont font defeenduz les princes 
de Haynau,qui ont vefeu durant Iediclt Euefque 

Agrebertus. 

VI 77 A V L T I E R, ou Vvaltric, filzd'Alberic'L'orpnenin,duqttelauos efeript 
\ y en l'euefque precedent,fut Comte de Haynau,durantledid euefque de Ver-

dun,Agrebertus. 

Bertalamius,dix~ 

huitième euefque 

de Verdun. 

lAaSîtgi/ilus fti-

gneurd'Efta'tn&* 

tlelcta,fà femme 

taxe de Bertala

mius. 

D E L A V I E D E B E R T A 
lamius,dixhui6tieme Euefque 

de Verdun. 

Bertalamius reli

gieux du mona

ftere de Tholey, 

dmefe deTreues. 

Grimoald Maire 

du Palays d'. Au

ftrafie eftat a Ver 

dun. 

E R T A L A M I V S , fut eileu Euefque de Vcrdud'anfepi 
cens huid,natifau territoire de Verdun xde parens nobles* 
les nos defquelz,combié que ne les aye trouué en noz hiftoh 
res,toutefois il auoit vne iienne tante,feur de fon pere,nom* 
mée Helcia, laquelle eftoit mariée à vn noble home appd-
léMacfigifilus,feigneurd'Eftatn,Fromeify,&: de plufieurs 
autres feigneuries,du fang Se affinité de PepinHeriftel,Mai* 
te des Palays de Frâce,& Auftrafie,foubz lequel ledict Ma* 
étigifilus gouuernoit Iadicte cité de Verdû,& la contrée cir-
conuoifine:dont aduint qu'il futgrant prince Se feigneur,bié 

aymé de ceulx de fon gouuerncment,pour fes vertus&preudhomic. -
^ O r auoit efté lediâ; Bertalamius, nepueu de fa femme,en fa ieuneffe nourry en fà 
maifondequcl d auoit &pretendoit de l'efleuer Se aduancer en office Se biens tem-
porelz:Mais Bertalamius n'y vouloit entendre,en fe donnant Se applicquant totale
ment au feruice diuin,fuiuant les efcolles quelque temps : Et toft après entra en re
ligion foubz l'ordre faind Benoid, au monaftere de Theologium, diocéfe de Tre-
ues, duquel auons efeript parcy deuant, Se illec vefquit longuement en bonne & 
fainde réputation. Si aduint par fuccefsion de temps, la Vacation dudict Euef-
ché de Verdun,par la mort dudid Euefque Agrebertus, en ladide année fep« 
cens huitt . Durant lequel temps Grimoald,fiIz dudid Pépin, qui parauant auoic 
eftéinftitué par fondid pere, Maire du Palays dc France, après Nordebertus,pour 
ce que Pépin eftoit défia vieil & ancien, & ne pouuoit prendre les peines qu'd 
auoit prinfes du paffé, vint en noftre cité de Verdun, auquel lieu la bonne dame» 
Helcia,&: fon mary Madigifîlus f'adrefferét Se prierét humblemét,qu'il luy pleuft e -

ftre médiateur, q leur nepueu B ertalamius fuft eileu euefque deVerdû,ce qu'il fcitdc 

mailes,entre lefquelz dc fon viuant,U diuifà de fesfeigneuries, à fçâuoir à laifné,Lo-
hierda duché de Mozelane,au fécond nommé Adelreide, la comté d'Ardenne, & 
au troifieme nommé Vvidoduy afsigna la prefedure de Guéldres,obucnue de par fà 
femme: Et deceftuy font yfluzles Comtes de Gueldres Aucuns luy ont donné plu-s 
fleurs autres enfans,lefquelz ic laiffe icy à caufe de briefucté. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxx. 

que deflors par toute la Gaule le peuple comméça à auoir ; 
Car enuiron vn an parauant,lediét Archange f'eftoit apparu par deux fois,à Aubert ' ' C El 
euefque d'Auranches en Normandie,!'admoneflant que fur Vn grand roch,qui eftoit V ' 1 1 ^ , 
appelle, péril de mer,autrement Tombelaine l il fondaft en l'honneur de luy, vne rvc e 0 ^ 
eglife,en laquelle on luy feift telle vénération 8c honneur comme il fe faifbit au mot **meen Norm* 

de Gargan:Êt pource que lediét euefque doubtoit du lieu ou il debuoit edifHer,lc-
diét fainét Michtl/ap parut à luy la tierce fois, 8C luy diét qu'il l'ediffïaft aulieu,ou il 
trouueroit vnToreau, & qu'il feift les fondementz du tour de l'eglife à l'endroiét 
ou il verroit que lediét Toreau auoit houé &: foflbyédes piedz. Ceque lediét euef
que feit en grande diligence.Et deflors pour les gransmiracles quife faifoient iour-
nellement! en ladiéte eglifc,commeça le pellcrinage du mont fainét Michel, qui do-
na occafion à noftrediét euefque fonder ladiéte-chappelle fainét Michel, comme on 
la void encores prefentement. ( ) ' '•' 
^En l'an fept cens quatorze,le noble prince PepinHeriftei,mourut en grade vieil- ^ ^ ^ 
leffe, dont furuinâxent grans troubles, tant en France qu'en Auftrafic: Car vn peU ™ 
parauant il auoit inftitué Maire du Palays de France,fon petit filz Thibauld,'filz de 
fon filz Drogo,& par fon teftament il ordonna que fon filz naturel 8c non légitime 
qu'ilauoit eu de fa combine Alpaidc,nommé Charles Tutides,ou Martel, fuccedaft 2 / M " T y * 1 e 

en la principaulté de la Mairie, du Palais d'Auftrafie, par ce qu'il le cognoiffoit veî- P'» M*»* au i a* 

tueux&digne de telle principaulté; Dont Plearude,fa femme légitime ne fut ton- M3"« trance. 

tente: Car elle vouloir que lediét Thibauld,filz de fon filz fuccedaft aufdiétes deux 
-• * prin-

bien bon cueur, pource qu'il cognoiflbit les vertus d'icelluy: Tellement que par fon 
moyen il fut efleu 8c receu àgrantioyc du cierge' 8c populaire d'icelle cite',ou il fe Les terres done'es 

crouuerna vertueufement, curieux 8c diligent de l'augmentation du fainét feruice àïeghjèdeVerdiï 

diuin,& des rêtcs de fon eglife. Car Bertarius,en fon biftoire diét qu'il obtït defdiétz par Mamgifilm 

jvlartigifiluSs&.Helcia/atantejplufleurs biens, rentes & reuenuz: Entre lefquelles <&fa femme Hel 

il nomme Eftain,Caflc pierre, vn fief à Tilly,& la yille de Fromefy, qu'ilz laiiïerent cia. 
$C aulmoiherent à l'eglife de Verdun,pour eftre participans es prières iournellemët 
faiétcsenicelle.^"Dauantagelediét Bartalamius ,euit obtenu plufieursaultres gras 
biés,enfaueurdefadiéte eglife du dcflufdiét prince Grimoald,neuft efté,que'enuirô 
quatre ans après la promotion audiét euefché,lcdiét GrimoatdTftrtintiumainement 
tue' 8c martirize',faifant fon oraifon furie tobcau fainét Lâbert corne aufodi£t cy def-
fus:Lequcl auoit prins fi grand amour &: familiarité' auêcnôîîre euelqûe,qu'il Iuy'o-
étroyoit tout ce qu'il demandoit: Et partant la mort de luy porta dommage irrepara Grimodd tue fur 
ble à ladiéte eglife de Verdun, 8c plufieurs autres: Car il eftoit totiilement adône' à le tombeaufainSi 
Dieu, délirant l'augmentation des eglifesSc feruans d'icelles : Duquel Annonius,. Lambert. 

en fon hiitoire efeript. 

Tfcratque Grimoaldus maior domus,pius}modeilus3manfûetus & iuftus. r 

^En la première année de la promotion de noflre euefque Bartalamius, il feit pro- V'tnftitutio de di-
mulguer 8c publier par tout fon diocefe de Verdun,i'inftitution que le Pape Sergius ref ^ me(fitrots 

auoit faiét 8C décrété en yn confiftoire publicque à Rome : A fçauoir de chanter par f0,s -4gm* àei. 

trois fois cnla méfie .Agnm de't, à l'heure de la cohfraétion 8c diuifion du corps de 
Iefuchrift,au fàcremeht dêTâutelTduquel fe fôt trois parties,l'une defquelles fe met- Raifon de la fra^ 

toitaucalice,pourfignifierlarefurreéti5de lefuchrifi,rautre que le prebltre prenoit tttondehfiinEle 
Screcepuoit par commefiionfàcramentalc, laquelle fignifioit la deambularijon que hojlieen trois p<tf 

Iefuchrift auoit faiét fui la terre:L'autre.partie fe gardoit iufques à la fin de la meflè, ties. 
pourmonftrcrauxafsiftansquefignifioitlafepulturcdelefuchrift: Et toutefois aU 
iourd'huy eft autrement obferué en l'ufàge de l'eglife : Car l'une des parties fe prend 
aueclefang,&les deux aultres ferecoipuent toutes feiches, parleprebftre. 
f Enuiron l'an fept cens vnze,noflre euefque Bartalamius, feit fonder vne eglife oU 
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4[Dcs Papes qui ont tenu le fiege 
durant l'Euefque Barta* 

lamius. 

loannes. n>u, du [ ^ y ^ j l QAJ^J^EJ^fèp^eme du nom,Grec de nation/ut Papcl'an fept ces 
nom.wi.xx-vith jftiy|l f | | | j trois,alià7îc^tccmTîuid.Ilfut homme de grade éloquence & fainde 
PWE* iH^rs B>ËO vie,&fut merueifteufement diligent de reparer/cdirïier Se enrichir, 

les eglifes de Rome:Mais il fut aucunement négligent de réduire les 
Scifmes Se diuifionseftas entre les eglifesde Grèce Se de Rome.Com 

jien qu'aucuns ont efcript que Iuftinianus,deuxieme,pourlors régnât, luy efcriuift 
par plufieurs fois.Finalement ledid Iohannes feptieme mourut après qu'd eut tenu 

.* lefiegc enuiron deux ans fept moys. . - , 

a." * 

f. Ç i firv* 1 1 c autrement appelle Sofimus,natif; du pays de Sy riè,fucçcda audicl Ioa 
Syjïmus quatre O I l i m U 5 nes,fcptieme,enuirorU^in{èjpjtces vnze,felon Y Clpergenfis: Et com-
p * ^ n e u J t e m e bien qU 'ii feufi- maladif Se goûte ux,toù7cfôïsTrfeit diligence en fon commencement 

PE' debienadminiltrerl*eftatdercglifc:Maisilfutpreoccupédclarnort,apres qu'il eut 
tenu le fiege vingt & vn iour feullement. , 

> Conftantinus C**ClY\(V?lT\tîtltlÇ n 3 t t ^ ^ C Syrie,fuccedacnlaPapaulté cefte mefme anne'e" 
OTLANUEMEPAPE. V ^ U A 1 1 U 1 1 1 U 1 1 U i » f e p r cens vnze,aliàsfept cens huid.il fut homme treffea-

en langue grecque Se latine,miîèricofdieux aux pauures* Se fi vertueux, que l'Em* 
pereur Iuftinianus,deuxieme,combié quM fuft infedé d'aucunes herefies "toutefois 
il honora le fiege de Rome,defira veoir ledid Pape Conftantinus, Se enuoya gens 
auec grant appareil,pour faire venir ledid Pape de Conftantinoble. A quoy il vou
lut bien obéir, Se fut receu à grant honneur Se reuerençe dudid Empereur,qui fc 
fubmeidj&Iuybaifàfèspicdz: Et apres plufieurs belles collocutions quilz eurent 
enfemble, partit deiuy en trefgrande beneuolcncc,8e l'enhorta de ne perfecuter n'y 
enuoyerarmée contre vnfien Captif defobeiflàntnommé Philippicus, cequei'EW' 
pereur n'obferua:Dont mal luy en print. Finalement ledid Conftantinus mourut 
apres qu*il eut tenu le fiege fixjmsJ\.ucuns efcriuent fept. 

• ^ 

• - * C ^ e * Empereurs, qui 0 n t régné du temps dudid Bartalamius 
- Euefque de Verdun. t 

ï l l f t i n i â n i K ^ e i ^ i c m c ^ u n o r n > a u < 3 u c l a u o n s e f c r i p t c y defius,enl'Euefqilc 

' - * Armonius,regna quelque temps durant noftre euefque Barta»: 
m i u s . 

Charles Martel principaultez de France,Sr Auftrafie; Et pour venir i chef de fon intétionel'e fcit 

haflard Maire du prendre Se appréhender cautelleufement ledict. ieune homme Charles Martel l e 

Talays d'^Juflra medre Se détenir en prifon,enla cité de Coulongne: Combien comme recite Nau. 
FIE emprtfonné à clerus que ledid Charles honbroit Se vênëroit,Iacîîcl:e Pledrude, comme fa prop r c 

Coulongne, mere,8c non comme marâtre: Ce faid, elle entreprint lefdidz gouuernemens auC c 

fonpetitfilz Thibault lefquelz elle ne teint longuement comme dirons cy aptes. 
Çdwijjm fumant fept cens 8c quinze,mourut ledid Childebert, auquelfuccedafon 

la mort de Barta filz aifné Dagobert,felon la plus commune opinion: Combien qu'aucuns hiftorieaj 
lamiHsEuefauede comme Sigebert, l'appellent, Clouis. En celle mefme annéedes" chofes eftans,en 

Verdun, telz troubles noftrc euefque Bartalamius cheut en grofTe maladie delaquelle il mou 
rut apres qu*il eut tenu l'euefché de Verdun,l'efpace de fept ans. 
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxxi 

H I L D E B E R'T,deuxiemedunom,filzdudeflufdiaTheodoïic; 
duquel auons efeript en l'euefque Armonius,regna du temps de no-
ftre Euefque B ertalamius,tant en France qu'en Auitrafie, Se fut Mo-
narche. 

|£Des fuccefleurs de CIodion,eftans Ducz de Brabant,defquelz 
eft defeendu Charlemagne^egnans dudiât 

temps de Bertalamius. 

p E P I Njfurnommé HerifteLduquelauons efeript cydeflus,cn l'euefque Armo-
A.nius,regna du temps de noftre Euefque Bertalamius. 

CPefdictz fuccefleurs.dont font defeenduz les Dûcz de 
Mozelanc>& Princes d'Ardenne,regnans du 

temps de I'Euefque Bertalamius. 

! A M B E R T,fîlz de Mattin Se de Beatrix d'Ardenne^ Se frère de 
Eleuther,fucceda à Ardenne,8c à la Duché de Mozelane, durant no^ 
lire Euefque BertalamiuSjComme auons efeript au parauant. 

<[Defdi<tz fuccefleurs,dont font defeenduz les Princes de 
Haj[nau, regnans du temps dudi& 

Euefque Bertalamius. 

A L T E R I C , O V V V A V L T î E R ; filz de Alberic 
l'Orpheninaduquel auons efeript en l'euefque Armonius, teint Hay^ 
nau,du temps dudict Bertalamius Euefque de npfiredi&e cité de Ver
dun. 

. X fDc la 

P k i l i n n i r n s n o m m e ' B a r d a n c s ' t y r a n m c a . u e m e n t i a u a d a i ' ç 3 ) % t phmppicus. 
1 F c e n s douze,aprcs qu'il eut tue'l'empereur fuftimanus, comme" Empereur,«.. 

auons di6t cy deuus,efcrïûant dudiét Iuftiniânus. Si toi! qu'il fut Empereur,par l'en- prins Léon, Ti 

hortement d'vn moyne hereticque,ii declaira fon mauluais vouloir,fuyuit les ancien bere. 

nés herefics,efcriuant au Pape Conitantin,l'admoneitant de confentir à fa faulfe do
ctrine,ce que le Pape ne voulut faire:Mais au contfairele declaira fcifmaticque à la 
pétition du cierge' Se peuple RomainSi ordonna Se commanda que luy Se fesfai&z 
fuffenî abroguez du nom 8c dignité Impériale. A raifon dequoy il fut toit après mi-
ferablemcntprins,par vn citoyen de Conftantinoblc,nommé Àrthemius,qui entre 
print le nom de Analtafîus, Se fucceda à l'empire,apres qu'il luy eut faid creuer les 
yeulx. Se deiecter en perpétuelle priibn:8c ne régna ledi6tPhilippicus,Tqu'vn an Se 
fix moys. 

f[pes Roys de France & d'Auilrafie,regnans du temps dudift 
'*i ~ ~ Euefque Bertalamius: 
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[dbbo.xix. ~Euef-
que*tieVerdun. 

u4bbo précepteur 
del'EueJqueBert* 
hmius. 

1dbbo}prefènt à lit 
monde BertaU-
mtus. 

Bertalamhs en 
l'extrémité de fes 
iours,priapourl'e 
leSlion de fin fitc 
cejpur ̂ ibbo. 

B B O, fut efleu dixneufieme Euefque de Verdun 
l'an de grâce fept cens Se quinze,eftant religieux au 
monaftere de Theologium, au diocefe de Treues 
fort vieil Se ancien,qui de fa ieanefïe auoit toufiours 
vefcufain&ementjfoubz l'obeiflarice dereligion : $c 
par fort moyê,docî:rinc,Se fain&ej; exhortations,no-
ftre deffunft Euefque Bertalamius,en fa ieunefle a-
uoit habando nné le monde, & prins habit de religiô 
au monaftere de Theologium,fuyuantles meurs Se 
verus d'iceluy Abbo,qui eftoit défia ancien religieux 

_ en forte qu'il le tenoit Se rcputoir,comme fon bô pe 
re Se precepteurduy exhibant honneur. ££_ieuerenee,comme à fon bon maiftre: Et 
mefme depuis qu'ilfut Euefque de Verdun, en tous fes grans affaires Se de fon cgli-
fe,il vfoit du confeil dudift fainft homme Abbo,lequel venoitfouuent à Verdû, par 
l'obeiflance de fon Abbé. Et aufsiledift euefque/ouuent le vifitoit audift monaftere. 
Partant fon eftat Se vertus eftoyent cogneuz Se manifeftez à tout le peuple Se clergé 
de ladifte cité de Verdun 
^ O r aduint que quantledift B ertalamius efcheut en fa maladie derniere,qui duraaf 
fez longuementjde laquelle finallemcnt il mourut:Pendant icelle,le bon Abbo, luy 
afsiftoit continuellement,pàr grande diligence Se affeftion,folicitant la fànté de fou 
corps: mais encores plus la difpofition finale de fon efprit, luy donnant confolations 
fpirituelles de prendre la mort en gré,Si mourir en charité Se vraye foy chreftienne. 
C e qui augmenta audift euefque,la reuerence, amour, SC dileftion, qu'il auoit pat 
auant toufiours euaudift fainft homme, Abbo:Tellement que durant icelle maîla-
die,ilfaifoit fouuent appeller,tous fes confrères chanoynes,leur remonftrant le defor 
dre,l'eftât,& les troubles qui eftoyent pour lors au gouuernement du royaume, & c5 
fréquemment de la republicque,de leur cité de Verdun,prouenans parlamortiu bô 
PrincePepigA8cduroy ChildeberDSc confequemmentdel'entreprinfe de Plc&ru-
de,aûecfonieune filz Thibauld,fur le gouuernement des royaumes Se l'emprifonne 
ment de Charles Martel,leur declairant Se prenonçant telles entreprinfes ne pouuoit 
durer longuement: Et que apparece eftoit en brief de plufieurs mifercs Se calamitez: 
Et par tant les enhortoit,qu'apres fa mortilz euffent à eflire vn bon prélat, fonfuccef 
feur,leur declairant oultre,les vertus bonnes meurs,Se fainftcté du bon religieux Ab 
bo,en les induifant par prières Se bonnes monitions de feflire après luy : monftrant 
oultre qu'en ce ny auroit difficulté,8e qu'flz ne trouucroyent refiftence,par les prin
ces du pays,confideré lefdiftz troubles & grans affaires, en quoy ilz eftoient pour 
lors occuppez;De telles exhortations,futefmeu Se incité le peuple Se clergé de la œ 
té de Yerdun,en forte qu'aduenant la mort dudift B ertalamius.ilz efleurent vnifor-
mementle bon Abbo,pour Euefque, dontilfutcfbahy,8e feitrefuz prendre la char 
ge,foy excufàntfur la vieillefft.Finallementil fut cotrainft,Sê induift à ce faire/igoâ 
mentjpource qu'il ny auoit aucun contredifant,ny empefchât,par Pleftrude, ou foû 
filz Tjiibauld,regentant 8e gouuernantle nouueauroy Dagobert,aliàs Clouis : lcf-
quelz en cefte rnefme année,eurét tant d'affaires,qu'ilz ne fçattoyent aufquclz enten
dre, comme nous dirons cy après. 

_ f E - f l 

0 

D E L A V I E D E A B B O 
dixneufieme Euefque 

de Verdun. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxxii. 
<f En l'an fuyuant fept cçjn^è^CjVoyant nofirc euefque Abbo,quc combien que la
di te cité de Verdun,& tous les pays circôuoifins,fuiTent troublez par nouuelles fa
ctions, & plains de gens d armes,toutefoys il demoura paifible en fon euefché, fans 
cflre d aucuns inquieté,delibera mettre ordre en l'eftat de fon eglife,3c augmentatiô 
duferuicediuin:maiscommeilcommençoitàccfaire,luyfuruintvnc malladie,de r>,^. J I > „ R ., , 1 , , ' ,.. . . . * LAMORT DE L'EUEF 

laquelle,tant pour fa vieilefle,que par les vexations Se labeurs,qu il prenoit, il mou- QUE<Y^LY J 

rut en ladicte année,apres qu'il eut tenu ledid euefché,feullement deux ans. " °* 

; { [Des Papes qui ont tenu le fiege durant le 
temps dudict Euefque " \ 

4 Abbo. J } . 

f^O N S T A N T I N V Sjduquel auons efeript,cnl'euefqueprccedét, teint 
^lefiege,durant ledid euefque Abbo,dixneufieme. 

| £Des Empereurs regnans du temps dudict 
Euefque Abbo. J 

N A S T A S U S , d e u x i e m C v f u r n b m m é Athcmiusjentreprint AHAFTAFIUS DEUX 

l'empire,enuironl'anlep£censq^aj^aprcs qu'il eut deiedé & creué IEME DUNO.BEY'TIU 

les yeulx à PhilippicusTôc il toft qu'il fut Empereur il efcriuit au Pape EMPEREUR, ^Y/* F-

Conftantin à Rome,qu'il vouloit eftre bô catholicque Se protedeur 
de l'eglife Romaine,Se expugnateur des hereticques.Toutefoys tan-

toft après fes gens militaires coniurerent contre luy,8c cfleurent vn nouueau Empe-
reur.nommé Theodofe,qui obteint vidoire,le contraingnit eftre prebftre Se renon
cer à la dignité Imperiak,apres qu'il eut tenu remjpJreVn aturoys moys. Les autres 
efcriuent troys ans. . 

4£Des Roys de France t & çj'Auftrafîe^ 

viuans du temps dudict * 
Euefque Abbo. 

SM G O B E R Tjdeuxieme du nom,app elle félon les autres, ClouiSj-
^ ^ ^ i f i l z de Childcbertjfut dixhuidieme roy de France, Se fezieme roy DEUXIE 

||id'Auftraiie,8c monarche defdidz deux royaumes, en l'an fejpiçens ME*, ALIAS CLOUIS 

^^^IqjiinzedLprint femmc,Clotilde,de laquelle il cutdeujTcrîfâns,, à fça-> JTY'II.ROJ DE FRATT 

| - m i. iiifi^innirTlTriîdnrirJr'' ^liilrlrrii-jqnifnrrntlr" deux derniers roys de la C E ^ X-VÏ.ROY 

lignée Meronienne-Aucuns hiftoriens efcriuent qu'il eut quatre enfans. Quoy qu'il D'IDUTTRA/ÎE. 

en foit ledid Dagobert,fut gouucrné par Pledrude,vefue de Pépin,Se par fon petie 
filz ThibauldjMairé du Palays,pendantque Charles Martel,eftoit en prifon^Durâe' 7 / 

lequel temps les Princes de France,fafchez de leur gouuerment, tant pour les tyran
nies dudid Thibauld,que par ce qu'ilz ncvouloyent eftre gouucrncz par femme* 
efleurentvn nouueau roy nommé Danicl,prebftre,quiprintlenomde Chilperic,le? * 
quel aucuns ont efeript eftre ftere dudid Dagobertdes autres nomEt fi fut Maire du T)ANIELPRET>FLRE,EF 

palays,vn Prince nommé Raimfroyjqu'aucuns dient eftre celuy qui tua le tyrant UUROYDE FRANCE 

Ebroyn:& ce faid affemblerét groffe arméc,8c chafferent lefdidz Pledrude,SC Thi NOMME CHILPERIC. 

bauld,& entreprindrent le gouuernement defdidz royaumes, foubz leur nouueau 
roy.Mais toft après Charles Martel deliuré de prifon des chaffa,&obteint vidoirc,c5 ^ 
tre eux; Pendant lefquelz troubles ledid Dagobertmourur,apres qu'il eut régné ef- VICTOIRE DE char 
didz deux royaumes de France Se d'Auftrafie,quatre ans,fcauok l'an fept cens LES MARTEL. 

dixneuf. . • . : ~ — 
% ii fDes 
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D E VA V I E D E P E P O 
vingtième Euefque 

de Verdun. 

Tepoxx.tuefque 
deV erdun. 

Charles Martel 
dthuréde prijbn. 

tepo directeur de 
Charles Martel. 

E P O, fut efleu vingtième euefque de noftre cité 
de VerdunJ^ande grace feptjens_& feze,en laquelle 
annécj^ajrlesjvîirj^q"uafi mitaculeufemcnt ibrtit 
des prifoTïstleCemlongnCjCfquelles Pledrude,fànu 
raftre fauoit faid détenir: & vn peu après que les no* 
blesde France s'eftoyent eflcuez contre Plcdrude,8C 
Thibauld, filz de fon filz, gouuernans le royaume 
foubz le nouueau roy Dagobert deuxieme,& auoiet 
efleu vn autre roy,nommé Danicl,prcbftrc,qu'ilz ap 
pellercnt ChilperiCjConftituant pour Maire du Pa-
Jays,vnprince,nomméRaimfroy,foubz la condui-

de duquel,aucc grolie armée auoyent deiedé Se expulfé ladide Pledrude Se fondift 
filZjComme auons did cy deffus.Dequoy aduerty Charles Martel, nouuellement 
forty de prifbn,defirant recouurir la principaulté du Palays,que fon pere luy auoit dô 
né,par fon teftament,commença chercher fes amys & alliez, leuant gens de toutes 
partz,pour refifter audid Raimfroy.Pendant le temps qu'il faifoit fes diligenccs,ad-
uintla vacation de noftredid eucfché,par la mort de Abbo,ce qui donna occafion au 
clergé de noftre cité de Verdun,eflire Pepo,homme défia ancien, Se qui auoit elle 
en ieuneffe diredeur de Charles Martel, de l'ordonnance de feu Pépin Heriftcl, qui 
l1 auoit aduancé en grans biens Se richcffes:& partant familier dudid Martel, auquel 
ilz vouîoient bien gratiffier,par ce qu'il eftoit aymé en ladide cité.Dauantage ilzfça 
noyént Se eftoyent aduertiz de fbn entreprinfc Se amaz de gens, qu'il faifoit contre 
Raimfroy,quin'eftoit de leur cognoifiance,comme ledid Martel,auquelilz eftoient 
affedez:Ce qui fut caufe que ledid Pepo,fut efleu Se receu euefque dc noftredide ci 
ré de Verdun,fans controuerfie. 
f En l'an fuyuantfept ccm^.dixj[£pt>Raimfroy,&£ le nouueau roy Chilperic, aduer
tiz de l'afiemBïeeyquéfaifoit MarteLfe préparèrent pour refifter,& enuoyerent vers 
Reboald,DucdeFrife,infidele,&: Sarrazin,àfin d'auokfon alliâcc,8c qu'il veint auec 

~" fes gens 

{[Des fucceflèurs de Clodion,dontfont defeenduz 
' Charlemagne,les Princes de Mozelane 

" d'Ardenne&deHauynau. 

I L E S L E C T E V R S veulent cognoiftre les fucceflèurs de 
Clodiô,defquelz font dcfcéduz Charlemagne, Se les Princes dc Mo-
zelane,d'Ardenne Se Haynau,qui ont vefeu, durant ledid Eucfquc 

Abbo,quineteintledid£uefch^deVerdû,qucdeuxans,ilz le pour 
ront fcauoir Se cognoiftre,par ce qtfauons efeript aux Euefques pre-

H cedens Se fubfequens. 



depuis Pharamond iufques à Chairîemagne. F.cxxiiL 
f e sgens à leutfecôursrCe qu'il feit voluntiers,&amena groficarméepourfoy ioin. Victoire de Re-
tire auec les Françoys.Dequoy aduerty Martel,combien qu'il nç fuft du tout preft, boald, cotre char 
pour batailler,toutefoys il délibéra auant qu'ilz fuflènt ioindzjdonner la bataille au- (es Martel 
dict RebjpahhS: le veint rencôtrer fur lariuiere de Meuze,en vn lieu qui n'eftoit fort 
diïlant de noftredide cite' dc Verdun,& illec eut bataille,en laquelle Reboald eut la/ 
Victoire, Se laplufpart des ges de Martel tuCz,& en efchappa par fui&e: Dont aduint/ 
que tout le pays circonuoifin de Vcrdun,futtout pille' Se galle'. Car en îceluy les ar
mées defdictz Raimfroyj&: Rebôald ,faffcmblerét:Toutefoys ilz n'affaillirêt point 
ladicte cité de Verdunrmais paiferent pultre parla foreft drArdenne,iufques à Cou- . 
longne,ouilztrouuerét ladi&e Plecfrudc,femmc de feu Pepin,laquellc leur enuoya A 
tant d'or Se d'argent à fin de ne gafter le pays,qu'ilz furent contentz de retouruer. / . 
^Or Charles Martel defplaifant de la perte,qu'il auoit faict,delibera reparer fon ar- ïeuefqueVepoaj 
tnécjSe folicita tous fes amys,pour auoir ayde Se fccours:entrc lefquelz noftre euef- da a refarerpar 
que Pepo,le rectupt en fa cité dcVtrdun,5c luy fournit tout ce qu'il peult, tant or,ar armse Charles 
gét, que hommes, & autres fournitureS,dc forte que fon armée fut reparée,par l'ayde Martel. 
de luy Se defdictz Auftrafiens.Cefaicf,ledicf Martel print fon chemin vers Reims, 
efperant que l'Archeuefque du lieu,nommé Rigobertus,qui eftoit fon parrain, luy 
ouuriroitles portes, & baillcroitla cité:maisledidl Archeuefque,luyrefufajde crain-
ctedudidRaimfroy:dont depuis il fe repentit:car enuiron quatre ans après , ledict 
Martelde chaffa&priua de fon Archcuefché: Toutefoys il ne laiifa fon entreprinfè. • . . . 
q Et en f an fuyuant fepjce^nxdixhuiâ^fos ennemis orgueilleux de lâ victoire fufdi- Vtctotre<*e char 
ÛCySe voyant qu'ilz eftoient réforcez,par les Frifons,deliberefétpourfuiure en tous Martel prés 
lieux ledid Martel,qui ne refufa la bataille,& les veint furprendre,au pays dè Cam- Ca,mbr*V' 
brefis,en vn eftroit paflàgc,oU4l tua beaucoup de leurs gcns:NeantmoirïrcfaignaH't 
le grant nombre de fefdidz ennemi^Sc quèfes gens eftoient fort fouliez St laflèz, 
leur feit demander traidé de paix. A quoy ne voulurent entendre ny acquiefcer,& iè 
raifcmblerentjdeliberez totalement l'exterminer.Quoy voyât ilreprint courage,&: 
les receut &e combatit vigoreufement Se les defeonfit en vh lieu^àdmmé Viciacum, petodld3accordd 
près Cambray,le dimenche dc Pafqucs 1» ramispalmarunt ,~àùjï&âjf/cpj^ m e c charksMar 
huict:Toutefoyslefdictz roy,Chilpcric,6c Raîmfroy Maire, efohappercr|t par fui- teft 

tte,mais il les fuyuit iufques à Paris,ou il gaigna moult de biems-4& grans thfefors en . 
ladictedefconfiture:& rouchant Reboald,autrementdid BabetRiDufede; Frifc , i l^ 1_ 
trouuâmaniere d'accorder auec ledict MarteLparce qu'il promeitfe faire hapfffer 3c j "~T"T> 
tenir fon alliacé à iâmais .C e faid,Martel fe retira en Auftrafie,oU iifutreceu à grâd ~<? 
ioyc de tous les Auftrafiens,fignanment de fon bon diredeur Pépo, noftre euefque Charles Martel 
de Verdun,auquel il feit de grans biens,& reftitua en foneglife de Verdurf,plufiéurs dmaplufieurs ter 
terres Se villages que les genfd'armes auoyent ofté Se vfurpé,durant les' guerres def- res &• feigneuries 
fudictes: Car B ertarius,enfon hiftoire efcript,qu'il donna à ladide eglife de Verdun, à l'eglîje de Ver* 
par lettres audéticquesjlc village de Pierre pont,&fi retira de fes genfd'armes deux àun. 
villages,qu'ilz auoyent vfurpé,des appartenances de ladicte cglife,à fçauoir Merle Sé 
Cafle Pierredefquelz il meit en fes mains,pour les reftituer à ladide eglife. Ce qu'il 
feit incontinent,de Merle,mais non fi toft du village de Caffe pierre.Dauantage le-* 
dict Martel,ratiffia Se confirma pour ladicte eglife de Vcrdun,vne emptiô que ledid 
euefque Pepo,auoitfaid à vn gentilhomme de fa court,de la ville de Clermôt,que 
ledid hiftorien Bcrtharius,appellc Caluomons,que noz anciens chartulaires declai-
rent eftre Clermont,au diocefe de VerdumDe laquelle ledid Martel enfaifina ledict 
Euefque Pepo,& l'en feit ioyr paifiblement:& eut faid plufieurs autres grans biens 
aladiaeeglife,enfaueurdudiaPepo,n'eufteftélesgransaffaires & haultes entre-
prifes qu'il pourfuiuit Se acheua. A raifon defquelles il fut côtraind fè abfenter d*Au 
ftrafie,& militer en diuerfes contrées,Comme dirons cy apres. . . * 
^TEn cefte mefme amiée apresjfon retour de Paris,ou il eut la premicrcyi&oire,<:6trc 
Jefdidz Chilperic,& RaimfroyrCharlesMarteljdefirâtl^augmétâtiôdelafoy Chre 
«îennc,voulant medre à executio la promeffe que Reboald,ou Baboth,Duc de Fri 

• fc>luy auoit faidde prendre le facrement de baptefme,mandà venir à luy vn faind 
x iii homme 



q u t f e r e t i r a des 

f o n s d e b a p r e j r n e . 

Le.ii jiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
V v o l f r a n u s , e u e f homme nomme' Vvakfroy,ou Vvolfrannus,euefque de Sens,& l'enuoya au pay s j e 

que de Sens , e n - FniejpûurbapuferledittKeboaldjpreicherlafoychrefticnne, & induire le peuple 
*qje à F r ' / ; p o u r du pays a prendre S i receuoir le faind baptcfràe. Quât ledict Saind homme , fut au, 

y h a p n f e r t e d u c did pays,commençaprefcherlafoy de leiuchrift,en forte que plufieurs conuertizfr 
K e b o a l d . " rent baptife2,entre lciquelz le delfufdid Reboald,tuyuant les promeffes, qu'il auoit 

faidf^apdid Martel,aufsi efmeu,&: comme conuerty,par la prédication dudid Vva 
lefrcy,deliberafe faire baptifenOrdorinale tout eftre préparé pour ce faire: mais 

/ \ q . u a D t v c u l c a u i o u r afsi"gné,eftant toutnud^c defpouillé,ayatitdefiavn pied"dëoans 

/ *j j ks tons, interroga ledict laind home V vakfroy, demâdant ou il auoit plus de fes P a 

, L Y) f rens & amys,en paradi*,ou en enfer,lequelluy refpondic en enfer, & lors Reboaldre 
D u d u c de ^(f4 tira le pied des fons,difant qu'il youloitaller,ou il auoit plus de fes amys . Etpar ce 

"'" r° """" J " m oyen ne fut point baptifé:mais comme par diuincpunition,troys iours après mou 
rutfoubdainementjSc fut damné en cnfer,auecfesamys,commc depuis fut diui n e 

ment reuelé audid Archeuefque Vvalefroy,qui continua les prédications conuertif-
fant le peuple dudidt pays de Êrife en Iefuchrift,par l'efpace de cinqans: Et depuis re 
tourné en francc,ordonna fon fucceffeur audid Archeuefchéde Sens,vn faindhô r 

G u e r r i c u s ^ i r e b e rne,nômé Guerricus:&dela s'en alla au monaftere dc.JFonrenelle,finer fes iours ea 
v e f f t e de s e n s . t grande aufterité de vie, Se fut fon corps inhumé près la fepulture de faind Vvâdregt 

nk,nacif de noftre cité de V erdû,f ondateur dudid monaftere de Fontenelle,comrne; 

eft did cy deuanr. / 
ij En l'an fept cens dixneuf, commencerentlesgrâsaftairesde Charles Martel, pour 
leTqûTlzHûTOT par long temps laiffer le royaume d'Auftrafîe,& pourluyure 
en diuerfescontrées,grans faidz d'armes-A fon partement ordonna plusieurs gou-
uerneurs & regens,en diuerslieux,entre lefquelz il donna l'audorité du gouueme--
ment de noflredi£iecité de Verdun,aleuefque du lieu fon bon amy Pepo,qu'ilauoit 

l ' e u e f à u e Vepo or c n g r a n d < e reuerence,tant pour fa vie;liefîè & prudence,que aufsi pour ce qu'en fa ieit 
d o n é v o u u e r n e u r

 n c u c ~, i l auoit efté ion diredeur,& depuis en fes affaires toufiours vie de fon confeil, 
d e V e r d u n p a * tellement qu'il partit d'auecluy enregretde bonne affeâion de pitié, aufsi il ne le 
C h a r l e s M a r t e l , veitiamais depuis-Les caufes de fondid partement o*Aufrrafie,furêr la mort du roy 

Dagobert dtuxieme,auquelledi£t Martfl,feit fucceder au royaume Clotaire quarrie 
j a c du nom,fans auoir efgard aux enfans dudid deffund Dagobert-A raifon dequoy 
fesaduerfaires Chilperic,& Raimfroy,vfurpateurs du royaume,prindrent alliance à 
EudcjDuc d*Acquitaine,& de rechefkuerentgroifearmée,& veindrent iufques à 
Orlean.s,pour combatte kd id Manel,kquel n'attendit leur venue, ains s'en alla au 
deuant d'eulx,& virilement leur donna bataille,en laquelle il tut vidorieux,&kdict 

V t " o t r e d e C h a r Eude,contraind fe retirer en fon pays,& mena auec luy Chilperic,ou Daniel,qu'il? 
l e f M . m e l , c o n t r e difoyentroy;&Raimfroy feretiraa Angiers,kquelilpourfuynir:& paffant à Or-
l u d e £ a c q u i t à leans,demanda ouuerture de la cité,mais Eleuthere euefque du heu,luy refufa,tenat 
n e , T ) a i i ( l , & * kpauy du loy Se dudid Raimfroy : Dont Martel ne fut content, Se print ladi-
R n m l r o y . decité,parforcc,& priua ledid euefque Eleuthere, qu'on reputoit homme fainct, 

de fondid euefche Si l'enuoya en cxil,en vne ville d'Efpagne,nommée Sarcimï,ou il 
vcfquk long temps religieux,en vn monaftere d id&ind Trudon.Ily a des hifloriés" 

. . , qui efcriuent qu'il viuou encores du temps de la mort dudTd Martel,& eut par diuir 
S d i n r r E l e u t h e r e i r *i • i * / - v - r . i - ,-. - a l r ç ne reuclatio quefoname eftoit détenue en enfer, a raifon des dixmes,qu il auoit oltc 

LZ> e i aux eglifes, & baillé aux gentilz hommes layz,lefquelks il auoit promis fendre Se rc 
% ? „sp*ï m e & r e enkurpremier eftat,ce qu'il n'auoit faid. 
C h a r l e s M a r t e l , fjj^njep^ns trente.deux}apres que ledid Charles Martel eut accordé , auec 

Raimfroy en la cîtTdTAngiers,& aufsi auec Eude Comre d'Acquitaine,quiluyren; 
uoya Chilperic,entre fes mains,il retourna en Auftrafîe délibéré aller combatte 1« 
Saxons,quiferebclloient:& faifant fon voyage pafiapar Verdun,ouil trouua qu'vn 

l a m o r t de l ' E u e / P e u parauant/on bon amy Pepo,eftoit allé dévie a trefpas, après auoir tenu l e â i â 

q u e V e p o . euefche de Verdun,enuiron Iix ans,qui fut l'an fept cens deux:Dôt ledid Martel 
bien defplaifant. 



depuis Pharamond iufques à Ghademagne, J'.cxxiiii. 

H E O D O S I V S troiflemedunom,furnomméAtramytenuSjfiit t . 
efleu Empereur en l'aAfept. cens dixf£pt,parvnefation des gens mi < 
litaires de fon predecefléur Anaftafîus:combien qu'il fut ignorant Se r p t 3 r ... , 

c-a. J, r> r • n > Tbeoaoftusttt.de 
! peu exerce aux faitz d armes.Car touliours auoit eue, recepueur des c e m m (x>x -

1, tributz de l'cmpire:toutefoys il fut tresbon chreftien, pour le peu de *nom' emZ 
temps qu'il teint l'empire,& feit reftituer les images desfaintz que Philippicus a- * 
uoitofté Se deffendu, par toute Grcce.Finallement il fut deieté Se expulfé par fon 
fucceffeur Lep,qui eftoit Preteur,es parties Oriétales,foubz lc-deflufdit Anaftaflus, 
abfent,quant ledit Theodofins,fut efleu: Se ne luy feit autre iniure,que de luy faire 
prendre lesordres de prebftrife, Se à fon £lz aufsi,apres qu'il eut règne' vn an feulle-
ment. -
T p n deuxième du nom,iurnommé Ifauricus,natif de Syrie,fut efleu Se fait Em ^eon. iï.du nom. 

' pereurjl'a^kpt^n^dixjhuit.eftant Prêteur es parties Orientales ,foubz Ixx.Emféreitr. 
Anaftafiusi& parauant auoit efte' mis en exil du temps de îuftiniâ,& depuis reftitué. 
<[De fon commencement il declaira fon herefie,& ordonna en Conftancinobk tou-
tesles images de IefuchriftjdelaVi'rgeMariej&detouslcsfainÊlZjeftreofte'es^ôc 
furuint fi grande mortalité Se peftiknce,qu'il mourut plus de troys cens mil perlon 

' nes;toutefoysil n'en deuint meilleur,mais toufîôûtspire.CarïïclcérçYïcTtyrannies, 
contre les eglifes,pillant Se defrobant tout ce qu'il trouuoit, Se remblahlcmcmrcôtre 
le peuple,augmentaks gabelles Se tributz.Si enuoya vers le Pape Grégoire deuxie-
me,Embaifadeurs,pour le tirer à fon hcrefie,de abroguer les images, vfant de gref
fes menacesjdontk Pape ne teint compterais au contraire,ordônaStdeffenditpar 
toute Italie,qu'on ne luy donnaft plus les tributz accouftumez:& le declaira Se pu
blia excommunié.Finalkment il mourut après qu'il eut régné vingt Se quatre ans,S£ 
laifTavnfilz,nomméConftantinus,pIùsmauluais tirant que luy mëfmc. ^ s 

{£Des Papes,viuans du temps dudicit 
* ,Pepo » Euefque de t 

Verdun.' * > 

R E G O I R E,dcuxicme du nom,Romain, fut efleu Pafre.fenfept Qft9r}\re # ^ -
tensfeze,aliasfept cens,& trcze,homme tresbôrï,defàiri&e vie,& de p * T*'"' * w o 

granBçâuoir,teTIëment que paria grande doârine, & ftfti "éloquence i " **'" 
iàcilkmcntilfurmonroit & confondoit.cn diiputatio^sTieretKqïïê|". \ \ 

1 II, fut premièrement, foubz le Pape Sergius inftitué'( maiftiçjde'Ja. b£ f t • ^ „ 
)lioteque:8c depuis foubz le Pape Conftantin,m>néenCoriftantinobk,pourdiipu| ^ 
ter,contrekshereticques,ouifacquiftk bruit parfesvertus&icaiioû\ Au moyen ' 
de quoy,fut efleu Pape,apres ledit Conftantin,combienqu*aucuns,comme Blon-
dus,y mectent Stephanus deuxieme,cê qui n'eft vray fcmblable.Or quant il fut Pa
pe il administra en tout ce qu'vn homme parfait peult Se doibt faire,tant es meurs, 
belles inftitutions,que edifïïccs& belles reparatios de la cite',& églifes: Se entre autres 
iledifïïa enla maifbn paternelle,vne egîife en l'honneur de fàtnte Agathc.Il fut cari 
fe de la reftitution en la foy de Iefuchnft,en grade partie de la Ciermanie,qui l'auoieÉ 
laifse'e: Se ce parla prédication du faint homme Boniface,qui depuis fut Archeuef-
que de Magonce,&: autres qu'il y euuoya.Il excommunia l'Empereur Léo «oihemë 
hereticque,quideftruifoitlesymages.Finallementilmourut,apres qu'il eut tenu k 
ilege fçze ans & h u i t moys. Aucuns efcriucnttroysansfeulkment. " 

f [Des Êmpereurs,regnans du tcmpsdudiife 
Euefque Pepo. 

http://Tbeoaoftusttt.de
http://confondoit.cn
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ce,& xvii.roy f e u Dagobcrr,pourcequ'ilz eûoientieunes,mals couronna ceftuy Clotaire,8clefcit 
d'^ujlrafîe. rnonarchcefdicl;zdeuxroyaumesdcFrance,&d'Auftrafie:&pourfuyuit tellement 

fes ennemys Eude,& Raimfroy,qu'iIz furent côtraintz luy cnuoyer Chilperic,dia 
Daniel,occupatcur du nom de roy en Acquitaine,& le feit détenir en fes priions,™!", 
gués à la mort dudi t Clotaire^qui ne yefquit que deux ans,& mourut fans hoirs de 
fon corps,8c fut inhumé à Coucy,presfon pere Childcbert, enuiron l'ajij[ept cens 
Vingt deux.L'abbé Tritcmius efeript qu il vefquit fept ans,8c qu'il mourut Tan fept 
cens vingtfiXjfàns faire mention de Danicl,qui régna après luy. 

Charles Martel, 
T>ttc de Brabant 
& Namw. 

Charles Martel 
•vaincu enlapre-
mure bataille. 

Viftoire de Mar 
tela Orléans & 
en^îcquhaine. 

Viftoire de Mar. 
ttlà^ngiers* 

C D e s fucccflèuKde Clodion,donteftdefcendu Charle* 
magne,eftant Marcjuis.ôc Dacde Brabant, 

regnansdu temps dudift Euef* 
k que Pepo» 

H A R L E S Tutides,ouMattel,filzdePepinHerifteï,8cdcIaco 
cubine,Alpaide,futinftitué par fondit pere héritier en la principaul 
té du Palays d'A uftrafie, des Tan fept ces quatorze: Combien qui n'é 
ioyft,iufques en l'an fept cens feze:Car fa maraftre Pleclrude,non co

ntente du teftament de Pepin,le feit détenir en prifon à Colongnc, de 
laquelle il efchappa miraculeufement ladite année fept censfeze,8c trouuant Raim 
froy-occupantladite mairie,auecle nouueauroy Daniel (aliàs Chilperic) lefquelz 
auoyérdefia chafsédu gouuernemét du royaume,ladite Pletrude,8c fon filz Théo 
doaldjOu Thibauld.Si aiTembla ledi t Martelgroffe armée en Auftrafie, & print le 
gouuernementduroy Dagobertdcuxieme,dunom,que les aduerfaires, vouloient 
priuer du royaume,8c s'en alla contre eux délibérez les combatre auec Reboald Duc 
de Frife, qu'ilz auoyent appelle en leur ayde.Si eut la première bataille fur la nuierç 
de Meufe,en laquelle il fut vaincu & perdit beaucoup de fes gens. Depuisjen l'ai* 
fej)t cens d ixhui tdes , veint aflàillir au pays de Cambrcfis,ouilobteint vitoire, 
8c les chafia iufques à Paris.En Pan fept cens dixncuf,mourut ledit roy Dagobert, 
parla mort duquel Martel feit couronner roy ulotaire,qûatrieme,frere dudit def-
funt,5c félon aucuns,oncle. A raifon dequoy lefditz'Daniel 8c Raimfroy, prindrét 
alliance à Eude,Duc d'Acquitaine,leuerent nouuelle armée,8<: veindrent aflàillir le 
dit Marrel,en l'an fept cens vingt,iufques à Orléans:mais ilz furent vaincuz, 8c fe 
retira Eude,en fon pays de Gafcongne,& mena auec luy leur roy Chilperic,ouDa 
nicl,lefquelz Martel pourfuyuit,c n forte que E ude,pour accordcr,fut contraint luy 
ennoyer Chilpcric qu'il déteint en fes prifons:8c de la pourfuyuit Raimfroy quis'e-
ftoit retiré à Angicrs.ou il &t vaincu: toutefoys par bcniuolcnce,& grâce Martel ac
corda auec luy, 8c luy donna la cité d'Angiers, 8c pays circouuoifin,pourfadc-
meurançc. 

^Enuiron 

{£Des Roys de Frande,& d'Auftrafie, 
regnans du temps de ^EucC: 

que Pepo. 

DA G O B E R T j deuxième duquel auons efeript en l'euefque prcccdet,regnâ 
enuiron troysans,du temps dudi t Euefque Pepo. _ 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxxv. 
^Enuirô l'an fept cens vingt 8c deux manrutledi&roy-Ck>taire,quatricmejau lieu 
duquel Martel,viant de grande clémence 4 renrajC hjlperic(aliàs Daniefjdes prifons 
SC le couronna roy de France» ^ E n l'an fept cens vingt 8c troys, Martel, aduer*/ 
ty de la rébellion des Saxons , mena illec armée , 8c e r iY^n t r t rouura l c s th rc i^^o ' ^ Mnf 
forsde ibn pere, que famaraflre tenoit à Coulongne,laquelle s'en fuict âupaysjt'hcontre 

deBurgarie,craignantfa fureur;Ledia Martel paffa le Rhin,8c fubiuga les Saxons,/ xons & enta-

jjpanfuyuanttoutlepaysde Bauyere.De la veint ailaillir vn Prince d'Almagne, «yere. 

nommeLarîrrecTûls^qu'ilfubiuga 8c vainçquit,meaânt l'Almagnc à fon obcif-
fancé. Ajmsgneen ?j-

qEn fan fept cens & vingt fîx,mourut le roy Daniel,aliàs Chilperic:Parlamcrt du beijfance de Mar 

quel,Martel feit coùfôrmerToy^iicodoriCjrilz aifne' de feu Dagobert deuxième. tti 
L'anfuyuant ilpaflale Danubeaufques au royaume de Burgarie,pour retirer fa mara 
ftre Plearude,cÔme fugitifue,auec laquelle il accorda,& au retour gaigna toute HÔ- Martel en Èurga' 

grie:& de rechef fubiuga les Sueues,Saxonsi&: Bauanens,qui s'efloyêt rebellez. Def rie^uileunibloi 

quelz il obteint grans threfors: 8c puis retourna en France,ou il fut aduerty de la nou re. 
uellc rébellion de FudCjd'Acquitainejqui s'eftoit allié à Abidiram roy d'Efpagne, in 
fidele,8cMachometifte,luy prelentât pailàge,parfon pays,auecinnumerable peuple ' J 

pour venir habiter en France: 8c auoit délia bruflé Bordeaux 8c toutes les eglifes, 8c 
pafsé par Poitiers,iufques en Touraine.\Auquel heu.en l'an fept cens trente jj|E,Maiv 
tel le veint rencontrer,8c luy donna la bataille,en laquelle il fut victorieux,8c mourut 
ledia roy auec troys ces quatre vingtz cinq mil Sarrazins,8c de ceulx de Martel n'en > viBoin de Mar 

mourut,que enuiron^uinze™çcnsrApreslaquelle viaoire,Eude d'Acquitaine, auec/ tel^ontre le roy 

ledia Martel,fe reconfilia,lefquelz depuis affemblez deffirent 8c tuèrent la refte des Abidiram Sarra 

Sarrazins: 8c pource que les Barons 8c gentilz hommes de France,auoyent bien fer-
uy en cefte guetre,Sc defpendu leurs bicns,ledia Martel,par le confèntement desPre L ( s firmes d'eoli 

latz d'cglife,leur donna pour recompenfe partie des dix mes des eglifes, promeaantj res a t t r l l , H i e s 4 f# 
leur rcndre,fe Dieu luy prolongeoit la vie. ' nobles. 

$En l'an fept cens trente 8c vn Martel tira fon armée en Bourgongne,contre Gérard 
de BoufsillotiJqTïïrchafla,8c conquit toute la BourgongnCjLyonjArleSjMarfeille 8c 
autres^ 
<f EnJ^anfuyuant Eude d'Acquitainc,mauluais & fcditieuxhômeide.reehef fe rebel Victoire de Mat 

la: Contre lequel Charles Martel,mena fon armée,lequel eut viaoire,8c ledia Eude r e ' f » Bourgogne 

tué. D^ntJfesdcux filz Gayfer,8c Huuald,voulans venger lamort de leur perejeue- & Acquis ame* 

rent armée contre lu y: mais ilz furent incontinent vaincuz,8c tout le pays de Gafcô 
gne,8c Acquitaine,redigé en i'obeiffance d u d i a Martel.Lequel en farijfijyuantjèpjt, 
cens trente quatre,mena fon armée en Fïife,contre Pepon,filz de Radobadi,Duc du 
pays qui y fut tué,8ç tout le pays fubiùgué. 
<[PendantqueMartel,cftoitotcupéenFrife,lesroysdes Vifîgothz,quioccupoyent _ , , 
les Efpagnes 8c régions Gothieques*cîrconuoifines,confpirerent contre luy,8c ame- Victoire de Mar 

nerentgroffearmée en France,induiaz 8c appellez,parMarantius,cappitaine,8c duc uhc^reUsVïfi 

de Proucncc.Par le moyen duquellefdiaz Sarrazins,prindrêtAuignon » Nar^onne, g0™^ 
ArlcSj&toutesles fortereffes d'Acquitaine,Gafcongne,8c Prouence.Dequoy aduer 
tyMartel,demandaayde?&fecoursà LuytprandusfoneÔpere,roy de Lombardie, 

, 8c veint affaillir l e fdia Sarrazins & Vifigothz:De forte qu'il retira îefdiaes citez d 'A-^ 1 

uignon,Narbonc,& Arles,ou furent tuez innumerables Sarrazins, auec deux puif* ' 
6ns roys Athimus,8c Amoreus:8c rellcmcnt les pourfuyuit que lefdiaz Vifigothzj 
Sarrazins, Alains,8c autres peuples barbares,qui par l'efpace de troys ces ans,du cotte 
des Efpagnes,8cAffricqne,auoyent troublé la France,8c partie d'Acquitaine, Gaf-
congne,8c Prouencc,furent tous deffaiaz,8cn'ofcrent depuis rentrer en France, ce 
quiaduint enuiron l'an fept cens trente h u i a . .Toutes les G au* 

^rEtl'anfuyuantledïaMarantius,T5ucdeProuence,futtuéen bataille: Et partant '«t*» Pobeijfince 

toute la Gaule demeurafubiede aux Frâcoys,par les vertus 8c proeffes d u d i a Char de Charles Mar* 

lesMartcL ^ > tel-
% En l'an 



Charles Martel 
dzfciLieiggiJmfà 

Des femmes, &* 
enfans Charles 
Martel. 

La mort dudttl 
Charles Martel. 

Le.ii,liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

A M B E R T, filz du Duc Martin ,8c frerc de Elcuther: duquel 
'auons efeript en la vie de Agrcbertus,euefquc de Verdun,teint Mozc 
lane,& Ardcnne,du temps defditz euefqucs Abbo,& Pepo. 

| £Des fucceflèurs dudic"t Clodionidont les Princes de Haynau 
font ckfcenduz.viuans du temps duçjiâ 

Euefque Pepo: 

A L T R I C , O V V V A V L T I E R , f i l z d e A l b c r i c l ' O r -
phcnin,duquel auons efeript en la vie de Armonius fezieme Euefque 
de V erdun,teint le pays de Haynau,durant ïcuefquc Pepo. 

^jEnj'an fept cens quarante 3c vn,le roy Tlieodoric txefparlà,aulieu duquel, Martel 
couronna Childeric fon frerejqu'aucuns efcriucnt eftre fon filz dernier,de la poficri, 
te des Meromens, depofé de l'autorité du Pape Zacharie. Etparainli appert qu c 

ledi t Martel de fon temps,crca Se inftitua quatre roys en France,à fçauoir Clotàirc 
quatrieme,Chilperic deuxieme,aliàs Daniel, Theodoric deuxième, 8c Childeric 
troifieme.Si eut deux femmes,&: de la premiere,nomée Geltrude,cut deux filz.Car-
leman l'aimé, Se Pepiule Court,8c delàdeuxieme,nommée Symahilde,. eut Grif. 
fon,qu'il paifafoubz filence en fon teftament.Oultre les deflufditz enfans de Mar
telées anciens hiftoricns,ont efeript qu'il eut de fa première fcmme,vn filz nommé 
Remy,qui fut Archeuefque de Rouen,rcputé Sain6r,& troys filles,Laudrade, fem
me de Sigrans Comte de Hafoain-.Heltrudc femme de Qdilio, Duc de Bauiere 8c 
Aelix: Et outre qu'il eut de fa féconde femmc,fiUe de Hébert de Bauyère,Charles 
Lothaire,& Hilclrude. 
^XeditMartel,mouru t en ladite année fept cens quarante 8c vn,apres qu'il eut ré
gné vingt cinq ans: 8c iaçoit ce,qu'il ne foit point compté,entre les Roys de France 
toutefoys il ne teintqu'àluyrcarfon corps fut inhumé à faint Denys,en FranceJ'i-
mage,& ftatueduquel,eftât fur fon tôbel enladite eglife faint Denys,portefceptrc 
8c couronne.Ietrouuevn Epitaphc deluy,foubzlcs termes quis'enfuyuent. 
f Ecce Brabantims Dux quartus vn orbe tnunphat, 
' Malleus in mundo,Jpecialis Chriïl'tcolarum, 
* Duxdomimfque Ducum,regumquoque,Rexforejpreuit, 
? Non vult regnare,fed Regtbus imperat ipfe. 

fjpes fucccflèurs de Clodf on,dont font defeenduz les Prîn* 
"~ ces d'Ardenne & Ducz de Mozelane,regnans ~ 

temps dudî^ Euefque Pepo. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxxvi. 

O L C H I S V S,autrementappellé,felon aucûs 
anciens Chartulaires de noftre eglife,Melchifus j fut 
vingt &vnieme Euefque de Verdun,l'an de grace , , 
fept ces vingt 8c deuxd'an fuyuant que Charles Mar T '^u» ,onMel 
tel eut la première viôtoire,contre Eude Duc d'Ac- c t e J « ^ - E « ^ 
quitaine,&quedcluyeutreceu,parcompofitjon_Sc î w 

en paixfaifant Chilperic,aliàs Daniel: 8c la mefme 
anne'accorda,auec Raimfroy,luy donnant la cité 
d'Angiers, comme auons efeript cy deffus. Car après 
lefdidz accord^Martel aduerty des rebelliôs que fai 
foyent les Sax©tis,delibera mener fon armée, contre 

culx,& paffer par Treues,pour recouurer le/threfors de fon pere,que fa marafire Pie 
ctrude tenoit illec; En faifant lequel voyagé,paffant par Auftrafie 6c reparant fbn ar-
mée,fut aduerty delà mort de fon bô amy Pepo.&: delà vacation de noftre Euefché 
de Verdun,que luy demanda,VoIchifus,natif de Germanie homme fort fçauant,qui 
toute fa ieuneffe auoit fuyui la court de feu Pépin Heriftel,&depuis celle de Char
les Martel,auquel pour fbn fcauoir dodrine,& prudence,Martel auoit donné charge 
de fes deux filz,Carloman,& Pépin le Court,pourles inftruire en bonnes lettres,6c 
vertus en leur ieuneffe:Dont facilement ledid Martel, luy accorda ledict euefché, , 
ayant efgardadcc qu'il eftoit défia fort ancien,& que le bonhomme defiroit fe reti- volcbifus , dtre* 
rer de la courr,pour viure en repos: 6c par ce moyen fu t efleu 6c receu euefque de no- &eu9 ^es enf*n* 
ftredide cité de Verdun,oudfeit farefidence,& fouuétefoys Martel en fes grans Vf- Parles Martel* 
fàires,vfbit de fon confeil. ̂ "Durant ce mefme temps regnoit en Lombardie 3 lé roy 
Luytprandus,lequel comme efeript Annonius en fon hiftoire, eftoit Prince d'hon
neur 6c vertus,vfant de iuftice,pitié,& clémence en tous fes faidz, 6c auec ce eftoit 
beau de corps,de grande ftature,qu'il fembloit eftre vn Geant,fort,agilIe,6c prompt Lvytprandus roy 
àlamain,hardyenbataille,autantquehommedefontemps:Sc' auec ce, qui eftoit de Lombardie. 
plus louable,rrefbon chreftien,zelateur & augmentateur de l'honneur de Dieu 6c fer 
uice diuin,enforte que de fon temps ilediffia plufieurs eglifes en LÔbardie,&: fignâ-
met à Pauye,principal fiege de fon royaume: & entre autres fes glorieux faidz,les hi , 
ftoriens fignanment Sigebert,efcript qu'enuiron ce temps,l'Ifle de Sardine,fut prin-
fe,par les Sarrazins,&c toutes les eglifes eftâs en icelle,deftruides 6c bruflées, mefme 
ment celle,ou eftoit le corps S.Anguftin,lequel auoit efté illec porté,paffé deux cens 
ans,8c tranflaté delà cité de Hippone,en Affricque,au temps que les Vvandales, Ar 
riens,eurét cÔquefté,&: gaigné Iadicte Affricque,&: expulfé tous les euefques câtho
licques.^" Or quat ledict roy Luytprâdus,futaduerty,que lefdidz Sarrazins auoyent 
côquefté Sardine,il enuoya gés vers eulx,pourrachepter les relicques 6c ofîèmês du
dict S.Auguftin,moyenât grade fomme d'or 6c d'argét,&: les apporteret en Italie, au ^e r o y tWp*'*^ 
deuât defquelleSjCÔme efeript Vincétlhiftorial,Luytprâdus alla par grade deuotiô, ^us r*achepta le 
iufques enla cité de Génes,& de laies apporterét,en vne ville du diocefe deTortone corps S.sfugujliri 
auquel lieu,ledid corps faind,fe redit immobile,iufques ad ce q ledid roy feit veu à 
pieu, & audid faind Auguftin,s'il permedoit que ledid corps faind,fuft porté 
iufques en ladide cité de Pauyeùl la bailleroit 6c aulmofneroit en la fondation de 
l'eglife,enlaquelleferoithonoré&yenere' Dieu, & ledid corps faind. Apres le
quel veu, ilz le portèrent facillement, &: le poferent en l'eglife faind Pierre de la- . M, 
dide Pauye, laquelle Luytprandus, auoit parauant ediffiée, 8c depuis l'augmen

ta mcrucilleufemcnc 

;DE L A V I E V O L C H I — 
fus vingtvnieme Euefque 

de Verdun. 



Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgîcque* 
Le corps de S.^u ta merueilleufeïnét, des ediffices,rentes,reuenuz,&: fumptueux ioyaux,d'or,& d'aj/ 
guftin à Patiyeten gent,& la feit appeller le ciel d*or,ou furent faiftz grans miracles:Entre lefquelz paJ 
l'eghfe appelles le plufieurs anne'esde iourde la fefte Se folempnité dudift fainft Auguftin,y a vn pL 
atld'or. es crouptes d'icelleéglife,quife rtmpliffoitd'eaue iîhabondamment qu'elle fàill0i( 

par defms,& empliffoit toutes lefdiftes crouptes,pour lignifier miraculeufement3qUc 

toutainfîque l'eaue mundifie Se purifie toutes cnofes,aufsi les eferiptures &: do&ri-
Le puy miracu- Jie dudift fainft Augu£tin,ontpurifié]& extirpe'des eglifes,tous les erreurs & l l e r e . 
Veux en l'eo-lifès. fi*es eftans en icelles-Dift oultrerhifloireVrfpergcnfis,que quelque temps après l e s 

lAuvuttïnt ' grandes perfècutions desSarrazins,3cMachometiftes,fut trouue efdiftes crouptes \n 
' tableau,auquel eftoit efeript ce qui s'enfuit. 

' Inimicasfùperfèmïnauit m potcntibusfwperbumjn clero auaritiamjn clauSlris accidiant in h<> 
' puïïs irreuerentiam,in Rege luxuriamitt tdeo dedruBum efl regnum chriilianorum g> traé-
1 tum <Agarenis. 

^ O r pour retourner à noftre matiere,toutesles hiftoires conuiennent én ce^que ces 
l^ttiance tyami deuxvaiIlansPrinces,CharlesMartel,&Luytprandus,furenttoutleurs temps par 
tié entre 'Charles g r a ^ e amitié,alliez Se confederez enfemble;Tellemet que fouuentefoys ilz s'enuoye 
martel Luyt- r e n t ^ e C o u r s ^ c ^ e u r s genfd'armes quat l'vn ou l'autre,eftoit opprefsé ou molefté, par 
prandus. ^ e s Sarrazins Se infidelles ennemys de la foy chreftienne: Se efeript le deffufdift An-

nonius.que pour plus augmenter leurdifte amitié Se confédération, ilz defirerent 
. eftre compères enfemble.Pourquoy faire Charles Martcl,feit venir à luy noftre euef 

que de Verdun,Volchifus,ou Melchifus,& luy donna charge de mener fon filz Pe* 
pin,eftât encores ieune,aux Gaules Cifalpines,vers Luytprâdus,affin qu'il luy teint 

volchifusmena le j e b a n deau en confirmation, Se qu'il luy couppaft les premiers cheueux,felon la ma-
leunePeptnaLuyt n ^ e r e & c o u f t u m e , q u i eftoit pour lors,entreles chreftiês,& laquelle me femble eftre 
prandus ,pour luy c n c o r e s à prefent obferuée en la première tonfure de clericature.Si print ledift Euef 
tenir le bandeau, q U e y0îchifus,ladifte charge, auec autres commifsions de leurs affaires, ôe intelligé 
*U confirmation c e s q U »jj 2 auoyent enfemble,&:conduiftledift ieunePepin,iufques à Luytprandus, 

qui trefioyeux de l'honneur,que luy faifoit Martel,receut fon filz à grant honneur 6e 
reuerence,&: après qu'il eut tenu le bandeau,le renuoya,auec grans threfors,& dons 
magnificques,qull donna au ieune enfant, Se à noftre EuefqueVolchifus:& tcllemét 
fut l'alliance entre lefdiftz Princes confirmée,qu'ilz vefquirent toufiours, en bonne 
paix Se amitié,ne faifànt chofe au regrct,ou defplaifir l'vn de l'autre: Car nous liions 

y aux hiftoires Germanicques,que le roy Luytprandus.enuiron l'an douzieme^de fon 
regne,par cupidité dè régner Se augmenter fon royaume de Lombardie,print que
relle Se diffention au Pape Grégoire troifieme du nom,tellement qu'auec fon armée 
afïàillit la cité de Rome,&: print par force les villes Se chafteaux,& tout le pays cir-
conuoifin de Rome:dont ledift Papejeftanttn la cité fut fort efbahy,&: ne fçauoit à 

. r • , qui demander fecours,ou ayde,car au parauant les Papes oppreffez,ou inquietez3par 
L entreprise du autres Princcs,auoyent leurs recours,&refuge aux Empereurs de Conftantinoble, 
roy Luyrpraudfis, ^ eftoyent leurs protefteurs Se gardiens:mais pour lors ny auoit apparence ny efpe 
contre l'eglife Ro r a n c c a u o ï t d'iceulx fecours,ou radrelfe,par ce que l'empereur L eo troifieme,lors re-
matne. gnant,eftoit hereticque,& mal voulant,au fiege apoftolicque,& fi eftoit à lors gran

dement opprefsé en ladifte cité de Conftantinoble, par les infidelles Se Sarrazins. 
Araifon dequoy ledift Pape Se clergé Romain,delibererent eux foubzmeftfefoubz 
la proteftion des Françoys.Si enuoyerent vnlegat,vers Charles Martel,par mer, car 
par terre n'eftoit pofsible,par ce que de tous coftez la cité eftoit des gens dudtô 

Charles Martel Luytprandus cnuironnée.Or quant^ Martel,eut oy la raifon de la légation Se teneur 
premier prote- des li tres Apoftolicques,ilreceut Se print en grande reuerenceda proteftion Se def-
ëtettr en France feiî^c de l'eglife Romaine, &renuoya vers le Pape deux grans perfonnages &fçauas 

de l'eglifiRomai- 3 ^ 3 U o i r Grimo,Abbé du monaftere de Corbie,& Sigebert,recluz en l'eglife fain& 
n t . Denys,enFrance:par lefquelz il fignifia le bon vouloir,qu'il auoit à l'eglife Romai' 

ne^Et^ cecas fut h ^xejriierefoys.q.ue les Françoys commencèrent à eftre prote
fteurs de l'eglife Romaine Se fiege apoftolicque": Et deflors ledift Martel enuoy* 
.par meffagers exprès, leftres audift roy Luytprandus, par lefquelles luy pryo,f» 

cornmc 



! depuis Pharamond iufques à Gliarlemâgnë. Ecxxvii• 
c ommcàfonboncompcrc&:amy> qu'il eut à fedefîfkrdefbnentrcpjtinfe contre LùjtprandusàU 
fcgliié Romaine,declairant qu'elle eftoit en fa garde Se pf otedion, ce que L uyfprâ- pétition de cW-
dus accorda incontinent, SC non feullement leiia fônfiege,mâis pour l'honneur de les Martel hua 

fon compère Martel,rendid tout ce qu'aùoit prins fur l'eglife Romaine '̂Sc retourna fin fiege deuant 
c n fon royaulme.En quoy on peult veoir Se cognoiftre,ramôur Se confédération des Homme. 

deux princes deflufdidtz. 
"̂Et pour retourner à noftre propos,apresquc noftre euefqueVolchifus,cut pârfaid Le deces de Vol-

fa légation Se rendu le ieune Pépin à fon Pere Martel, rl retourna auec grand faueur chijùs euefque de 
diceluy,cn noftre dide cite' de Verdun,ouil ycfquitvertueufement & faindemenn, Verdun. 
la refte de fa vic,qui néfut point lôgue,car ledid Volchifus trefpaffa en l'an de grâce 
fept cens vingt neuf,aprcs auoir tenu ledid euefché" de Verdun, l'efpace de fept ans, 
ou enuiron. 

f D E S P A P E S Q V I O N T T È N V L E 
fiege durantle temps dudid Euefque 

Volchifus. 

C^YPOClWf* deuxième du nom,duqucl auons efeript,en la vie du précédent c-
O ucfque,fut Pape,durantle temps de noftre euefque Volchifus. 

*' A f D È S E M P Ê R E V R ? R E G N A N S " { ? 
' durant le temps dudid EuefqueJ.J M '* 

3 - - 7 : - V o l c h i f u s / 4 « ' b 

. : .i ' •f 

T. E o> troifieme du nom,duqucl auons efcripr,enla vie de l'cucique prccedent,re-
•*-'gna du temps de noftre euefque, Volchifus. , „ « - . t » * * 
' - } : - h. ' \ 1 . S r » TJIEHjÏ- T 

^ D E S R O Y S D É F R A N C E , E T A ' T S T R À S Ï Ë ^ 3 3 

regnans du temps dudid E ucfquc 

A N I E L,prebftre,autremenf nome Chilperic, qui félon la pluralité ft , . 
des hiftoriens néftoit dutfag royal, combien qu'aucûs ont efeript qu'il Vantel>dtctC™-
eftoitfrère de Dagobert, deuxième, 8e filz de Childebert deuxième ^ m c ' x x ' r o y d e. 
Jdelaquelle oppinion eft maiftrcN^cole Gilles^c femblc auoir- quelque FrA"f'JZ' 
[apparence de veriré,par ce que ledid Chacle&Martcl couronna roy r03*s*»fi™fie\ 

ceftuy DanieLenl'an fept cens vingt quatre,apres la mort de Clotaire quatrième, En 
poftpofant les deux enfans légitimes dudid roy Dagobcrt,deuxiefne, ce qui fèmble 
quxlneuftfaid.ficeftuy Danicln'eufteftédufangroyal,Etaufsi pourecque ledid 
rnartel,le tenoit en fes prifons,6C l'aUoit retiré par force des mains de Eude d'Acqui-
taine,8c Rainfroy qui au parauant en l'an fept cens Se feize J'auoit couronné roy co
tre Dagobert,deuxieme,par defpit de Pledrude, veufue de Pépin, 8e de fon filz Thi 
bault,en luy changeant le nom de Dariiel,à Chilperic: Mais ledid Martel, pourfui-
uit tellementqu'il confirma le royaulme dudid Dâgobert,& teint Daniel, en fes pri
ions comme auons did cy deffus,iufqucs àd ce que Clotaire quatrième mourut, qui 
futcnladeffufdidc année fept cens vingt quatre: Et lors vfant de beneuolence le re
tira de prifon & le feit roy Se monarche defdidz deux royaulmes de Fface,8c d'Au-
firafie,8c ne velquit depuis que deux ans,combien qu'il euft régné, quelque temps 
parauant.il mourut fans hoirs de fojij^rp^,ranfept cens vingt fix, Se fut inhumé erf 
la principalle eglife de Noyon. . 

y fTicr-; 

http://quxlneuftfaid.fi
http://parauant.il


. : Le i jJiure des Intiqultez de la gaule kelgicque, 
Thicrry,ouThéo» " T U \ & Y Y V oUThcodoric,dcuxicme du.nom,entreles Fraçoys, Se quatrième du 
ioric.xxi. roy de ••• «*CIIJR nom entre les roys d'Auftrafic,fiIz de Dagobcrt,dcuxiemc du nô,fut 

France &. xi*, faiétroy Se monarche defdiétz deuxroyaulmes de Frâcc Se d'Auftrafie, par Charles 
roy d'Auftrafie» Martel,cn Tan fept cens vingt fix, après la mortdu dcfTufdiét Chilpcricou Danicb 

Et pource que lediét Thicrry,durant fon règne ne feit grandes chofcs,dignes de mc-
moire,& eftoit de petit cntédemcnt,aufsi que durant fon temps lediét Charles Mat 
TCLJCOME Maire du Palays,gouuernoit tous les affaires du royaume, les hiftoriens ne 
font grande mention des geftes d'iceluy: Toutefois il tint Iefdiétz royaulmes par Icf. 

, / pacc de quinzeans,& puis mourut fans hoirs de fbn corps,cnuiron^anfèpj CENS quà 
xante Se vn,& fut inhumé en l'eglife fainét Dcnis,cn France. 

f D E S S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N LE C H E V E L V 
cftans Marquis Se Ducz de Brabant,dont eft defeendu 

1 Charlemagne &cculx qui ont régné durât 
lediét Volchifus. 

CH A R L E S Martcljfilz de Pépin Hcriftcl,duquelnous auons'/fcript enfeuck 
que prcccdent,rcgna Se gouuerna les royaulmes de France, 8J '̂Auftrafic,durât 

le temps dq noftrediét euefque Volchifus, 

f D E S S V C C E S S E V R S D V D I C T Ç l O D I O N ^ 
dont fontdcfcenduz les princes de Mozelane & d'Ar-

dcnnc,regnans durant lediét euefque 
Volchifus. 

C I 

^ \ 

LA M B E R T,filz de Martin,&ffère de Ele"uthér,duqucl auons efeript cy deffus 
en la vicdercucfquc Agrebcrtus,regna en MozelancSc en ardcnnc,durât kdift 

euefque Volchifus,& moururent quafi en vne mcûncannceo L ' . J 

f D E S S V C C E S S E V R S D V D I C T C L O D I 9 N 1 

[ R~ , . don font defeenduz les princes de Haynau,regnans du 
, A

 x temps dudiét cuefque,Vol- ' 
. ^ ' 5 < chifus. ' 1 

R 
' W//̂  ^ ^ * C,oit Vvaultier, filz de Albcric l'orphenin, duquel auons efeript 

\ ( / cy deuant en fcucfquc Armonius,tcint le pays de Haynau durant noftrc diét 
euefque Volchifus. '" *» ' ~r -» < _ > 

I - . J I , ' 

J * -

* 

Y 
[LTH, '-JÎ 
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depuis Pharamond iufques à Charlemaghé. F.cxxviii, 

G R Ô N I V S, fut cflcu Euefquc de Verdû, l'an de Âgronius. xx'à. 
grâce fept cens vingt neuf.Pour entreprédre Iaquel- euefque de Ver du. 
le eletion,8caufsi de l'euefque lubfcquent, faultrc-
duire en mémoire Se fuppoier ce que aucunement 
auôs efeript cy dcifus.Afçauoir que des l'an fept ces 
vingt huit,Charles Martel, aduerty des nouuellcs 
rebellions,quefaifoitEude,d'Acquitaine , pendant 
qu'il eftoit occupe' contre les Sueucs Se ceulx de Ba-
uiere,defquelzileut victoire, fe retira en Auftrafie, 
ou il repara fonarmée,pour aller contre ledi t Eude, 
qui auoit foiieité tellement les Sarrazins, des parties 

d'Efpagne, leur permetantpaflage par fes pays,quc Abidiram,roy dcfditz Sarra- Gireriti, AtBU 
zins auecinnumerablc peuple d'honneur,femmes & enfans, délibérèrent pafler la Lorrain, duc 
-Garonne,& entrer en Francc,pourillcc faire leur rcfïdence.A quoy ledi t Martel, gouuerneur d» 
Vouloitobuier,S<:auantlbnpartement ordonna Cappitaines & gouuerneursparles Met%. 
villes Se citez d'Auftraiîe:En{relefquelz,enlacité de Metz,futinftitué vn ieuneprin 
ce nomme' Guerin,depuis d i t Lorrain,à railbn que led i t Martel menoit auec luy 
en l'expédition contre lefditz Sarrazins,Hcrué,duc Se gouuerneur de Mctz,& pere 
dudit Guerin,trcfuaillant homme aux armes:Etoultre ennoftreditc cité de Ver-
dun,il ordonna &inftitua pour gouuerneur,vn autre ieune prince nommé Anfeli-
nusjlequel print.le nom de comte d'icelle cité: Etfault icy noter la différence, qui e- ^fnfélinUs Comte 
ftoit pour lors,cntre les duez Se Comtes,quieft telle que les duez fe conftituoientj ou gouuerneur dè 
parles roys ou Maires du Palays,furle gouuernementdecertain pays Se contrée, Se \erdun. 
lescomtes fe conftituoient dedans les citez villesouchafteauxpourgouuerneur,& 
fenommoient Comtes,quafi Comités Se focii ducis,Ou autrement coadiuteurs des "Différence eritre 
gouuerncmcns: Se par ce moyenles cappitaines Se gouuerneurs ainfi commis, vfur- duczj& comtés* 
poientlesnomsdeiTufditz,deducz8c Comtes: Combien queàlavérité y auoit °~~ ~~ ~~ 
aultres princes denominez duez Se comptes,partiltre déplus haultc feigneurie Se 
dignité. 

f Ce fait Martel l?cn alla auec fon armée en Acquitaine, ou il fut longuement, Se 5 • . > 
obtint de belles vitoires contre ledi t Eude,8<: contre lefditz Sarrazins qui auoiét L'archeuefqtte de. 
pafîc Se entré en Francc,iufques en Touraine; Et en icelle comme auons d i t , y eut R e m s > reftfîa % 
ÏÏEiifinHHêlISLB^ tuez: A raifon delaquelle vi toire , Se pour re- Charles Martel 
compenser les nobiesdTFrance,^aFtcîapplicqua partie des dixmes,aux gentilz hô fur tentreprife det 
mes: Combien que l'Archcuefquc de Reims,lors viuant,nommé Hcnry(aliàs Se ve- dixmes. 
rius,Abel)yrefiftaftgrandement:MaislesgentilzhÔmcsfurétlesplusfortzSf l'em-
porterent.Entre lefquelz ic trouue dedas leshiftoires de Mctz,quc Hcrué,duc,& pe 
je du deiTufdit Guerincftoitauconfiftoire,& infiftafort entre tous les autres, que 
les dixmes feuflentapplicquéesaux dcflufditz gentilz hommcs,dont depuis ne fut 

y ii bicit 

D E L A V I E D É A G R O 
nius vingt deuxième Euefque 

de Verdun. 

file:///erdun


Le ijjiure des antiquitez de la gaule belgicque, 

f D E S P A P E S Q V I O N T T E N V L E 
fiege durant le temps dudi t Euefque 

Agronius. 

J 
REGORIVS,troifiemedunom,natifdeSirie,hommede fîngU' 
liere dotrine,bonté & humanité,futcreé Pape enuirojijlajnfçptcens 
trente deux,tresfçauant en langue grecque Se latinc,gratprcfcheur& 
expofiteur de la fàinte eferipture, diligétproteteur Se defféfeurdela 
foy catolicque,bcgnin,ee libéral aux pauures: 8c fi parfait en tout« 

vertus,quc veritablemét il eftoit appellépere,Sc pafteur de tous-A fon comenccffleI: 

cofl: 

iit. du Grégoire 
no quatre vingts^ 
deuxième Vape' 

bien fortuné, 8c eut plufieurs aduerfitez: Car fon filz Guerin fut tué, comme dirons 
cyapres,8c depuis le filz dudit Guerin, Gerbert, mourut fans héritiers | combien 
que de leuï temps feuflent trefuaillans gens 8c militèrent beaucoup contre les infi.. 
délies. * 
^"Or pêdentlabfence dudi t Martel occuppé aux affaires deffufditz,noftre euefqUe 

Volchifus mourut enuiron l'anfeptcens vingtncuf?par la mort duquel ledit Com
te Anfelinus,commis à la garde de la cité de Verdun, eftant ieune,8e non marié, fcjt 

agronius , esleu glande pourfuite d'eftre efleu euefque,en fbn lieu:Mais cculx du clergéjCognoiffans 
euefque de Verdit fa férocité 8c fon orgueil, y refifterent en ce qu'ilz peurent, 8c efleurent vn bon 8c 

faint homme,fort ancien nommé Agronius, qui de fà ieuneffe auoit efté nourry & 
ertdo t r iné en l'eglife faincl; Vennc, Se depuis fait chanoyne de l'eglife cathédrale 
de Noftre Dame de Verdun,en laquelle auoit toufiours fàintement vefcu,iufques à 

Veuefchêde Ver fa vieilleffe:Et combien qu'il n'appetaft point ladite charge d'euefché, toutefois par 
du» troublé par zelc & amour qu'il auoit à l'honneur Se profïït de l'eglife, il fy accorda, & fut infta-
*4n(èlinus lé & mis en poffefsion par ledit clergé,8e la plufpart de la cité, dont ledit Comte 

• J - ' ^ Anfèlinus, merueilleufement fut irrité: Et pour autant qu'il n'y auoit pour lors prin-
< « ceen Auftrafie,pourrefifteràfescntreprinfes,ilfufcita plufieurs querelles contre Fe-

uefque Agronius,8c tous cculx du clergé,8c tellement molefta l'eglife,hors & dedâs, 
qu'ilz neurent iamais paix ne repos,pour les tirannies 8c grandes entreprinfes qu'il 
exerçoit contre eulx.Si vfurpa le nom Sctiltre d'euefque,auec ladminiftration delà 
Comté. Aquoy ledi t Agronius,refifta en ce qu'il peult,tellcmêt que par fafcheries, 
moleftations,peines 8c labeurs, en fa vieillefle il mourut en la troifieme année de fa 

Za mort de VeUef- promotion,qui fut l'an fept cens trente dcux^La mort duquel donna plufgrande oo 
que agronius. cafion au Comte Anfelinus, de pourfuiure fcfdites tirannies,durant lefquellesno-

ftredit euefehédemoura trois ans(vacant)fans euefque comme dirons en l'eucfque 
Za mort de Beda, fuiuant.Si efcriuent les hiftoriens que en ce mefme temps?lc VenerableSc feientific-
h venerable.7tf - que, Beda, natif du pays d'Angleterre, qui depuis faleunefle iufques à fëptante ans 

. • " n'auoit ceffé de prefcher,ou eferipre liures &c volumes en la fàinte eferipture pour 
illucider la fainte foy ChrcftiennCjdeccda le iour de FAfcention de noftre Seigneur, 

Xaifons pourquoy^ c n m fant 8c répétant par plufieurs fois,cefte Anthiphone.O Rexglori* domine vktm 
Beda eft appelle qmtriumphatorj&c.On l i t aufsi,qu'il fut appelle Vénérable, pour deux raifons.La 
yenerable, premiere,pourcc que luy cftât deuenu aueugle,par vieillefle,vn de fes feruiteurs par 

mocquerie,le feit prefeher deuant vn grant monceau de pierres,luy donnant à enten 
dre,qi*eftoient gés aflèmblcz pour ouyrfà prédication.Et après fon fermon acheue', 
par oeuurc miraculeufe,fut ouye voix defdites pierres,difàns, A « venerabilis prtft't 
ter.La. féconde raifon eft,qu après fon trefpas l'un de fes difciplcs, voulant compofèr 
fon epitaphe,commencavn vers,par telz motz, Hac font infbJfa.Sc ne pouuoit finir 
ny acheuer la refte dudi t vers,mais miracujeufement le lëdemain,il trouua ces motz 
cfcriptz,BecJ* -venerabilis offa. 



depuis Pharamond iufques à Charlemagne. F.cxxix. 

f D E S E M P E R E V R S Q V I O N T R E G N E 
durant noftredift euefque 

. - Agronius, k , f 

LE O, troifieme dunorrijduqud auons efeript cy deflus en layie de Tcucfquc Pe>< 
po,regna du temps de noftre euefque Agronius. j 

) . î j 

f D E S R O Y S D E F R A N C E , E T A V S T R A S I E 
regnans du temps dudift euefque 

Agronius, 
TTHIÈ R R Y ou Thcodoric,quatrieme du n5 entre les roys d'Auftrafie, duquel 
•*• nous auons efeript en l'euefquc precedent,fut monarche,& teint les deux royaul-

mes de France &c Auftrafic du temps dudift euefque Agronius. 

f D E S S V C C E S S E V R S C L O D I O N D E S O V E L Z 
eft defecudu Charlemagne, regnans du temps de noftre 

dift euefque Agronius,eftans Marquis de 
l'EmpirCjôc duez de Bra-

bant. r 

O H A RL E S,Mâftel,duquel auons efeript cy deflus enl'Eucfque Pcpo^ fut duc 
^ d e Brabant,& Comte de Namur,Maire des Palays de France & d'Auftrafie, du 
temps dudiftreucfquc Agronius* 

Y iii f De? 

couocqua Concilie general,à Rome, auquel fut condemne'^çromuniéi 5c priue' de 
pcglife}l'Empereur de Contantinoble, Léon, trqifierne du nom, hereticque,& de-
ftrufteur desimages: Il fut grant réparateur des eglifes,8C conftrufteur des nouuelles. 
Si ordonna au canons delà Meflè,eftre diftz ces rnotz, Quorumfolemnitashodiein co-

fyettu diuin£mateftatii f«««/tfW»r,<9«c.Nauclerus,enla vingt cinqieme génération 
faift mention de plufieurs epiftres que ceftuy Pape,efcriuit à vn fainft homme nom * 
mé Bonifacius, Anglôis,religicux, appelle premièrement Vvunefridus, & enuoyf 
parlePape Gregoire,deuxiemeen la Germanie,ouilconuertitlesSazons,ceulx de 
Bauiere,Turingeois,& autre peuple qui auoient Iaifle',& deuioyent de la foy Chre-
ftiennc.Ilfutle premier ArcheuefquedeMagoncc, & finalement martirizé par les 
Frifons:8c entres autres chofes côtenues efdiftcs epiftres,ceftuy pape luy efcriuit vne 
claufe que ie mcftray icy pource que de prefent elle n'eft gueres obferue'e. 

• Sipejl'fer morbus aut mort dit as mecclejia^elmonajlernirrepferit^quosnecdum tetigerita 

locoff*gere,fatuum mdicatur.Non enim -valet quifjue Vei effugere manus&c. 

Et finablcment mourutlcdift Pape,après qu'il eut tenu le fiege,dix ans. Combicfl 
que les autres n'efcriuent que hui£t ans, feulement. 



Le i j . liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

D E L A V I E D E S A I N C T 
Magdalueus vingt troifieme 

Euefque de 
. Verdun. 

Sttinft Magdal-
Ueus.xxiti.euefque 
de Verdun' 

A G D A L V E V S, fut efleu vingt troifieme Euefque de 
Verdun,en l'an de grace fept cens trente cinq, après que le
did Euefché eut vacque' enuiron trois ans depuis la mort 
del'Euefqûè Agroriius : Et la raifon de la longue vacance 
dudideuefché,futl'abfencedu prince Martel, eftant hors 
du pays d'Auftrafie occupé es groffes batailles contre les Sar 
razins Se infidelles.Êt aufsi l'entreprinfe que feit Anfelinus 
Comte Se gouuerneur de noftre cite' de Verdundequel com 
me auons efeript cy deffus,auoit vfé de grandes opprefsions tAnfèlinUS, "vfuy* - — • • - • > . » i i u l u h l h ^ h . » « » - i i u a , « » u » J i L v i c u c g r a n u c a v ^ ' £ ' * 4 " i ' ' * * " y 

pant tihresd'euef- ~ & violences contre le feu euefque,entreprenât tes deux tiltres,d'euefquc, Se Comté, 
que &* Comte de 
Verdun. 

lefquellesforces,violences,& tirannies,exerca plus cruellement qu'au pa'rauàt après 
lamortde^Agronius: Car pour auoir plus grande apparence de ob tenir ledid cuef-* - o — [ ) u u i a u u n y i u » g i < u m c apparence ac O D t e m r i c u i ^ i 

ché &d'eftre efleu par le clergé,ilfe feit prebftre, &neantmoins ne cefloit de faire 
grans portz d'armes,p erfiftant en leurs demandes. A quoy ceulx du clergé ne voulu-
rent entendre, Se aymerent mieulx différer leur cledion, Se laiflèr pour quelque 

t e m p s 

i 

f D E S S V C C E S S E V R S D V D I C T C L O D I O N 
dont font defeenduz les princes dc Mozelanc Se dA*r-

denne,regnans durant ledid euefque 
Agronius. 

LA M B Ë R T,filz du'duc MartinSc frcre du defïufdid Eleuther,teint les duchez 
de Mozelane, Se Comte'd'Ardenne,durant ledid euefque Agronius. Duquel 

Lambert auons efeript cy deifus. 

f D E S S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N , 
don font defeenduz les princes de Haynau,regnans 

. ^ du temps dudid euefque, 
Agronius. 

WA L T R I C,ou Vvaultier,filz de Alberic L*orphenin,duquel auons efeript 
enl'Eucfque Armonius,regna Se teint le pays de Haynau, durant le temps 

dudid Euefque, Agronius. 



depuis PKaramon d iufques àChaflemagne, F.cxxx. 
temps leur eglife,fans euefque,que de confentir à l'élection de fa pcrfonne,qu'ilz co- Martel pajjànt 
gnoiûoiéttirantjOppreifeurdes pauures, 8c deftrudeur futur, dicelle eglife :Tou- par Aujlrafie,me 
tefois quelque temps après, Dieu regarda en partie la pauure eglife: Caril aduint, nafon amé/con 
que l'an fept cens trente quatre,apres que Martel eut obtenu la belle victoire contre tre les Frtjôns» 
les infidelles, & le duc Eude, es parties d'Acquitaine, il fut aduerty des rebellions, 
que faifoient lesFrifons, foubz leur duc 8c cappitaine Pepon,filz de feu Rade-
boald. Si mena fon armée audid pays de Frife, pallant en diligence fans faire grane 
arreft parlepaysd'Auftrafie ,8creduidderccheffacdlementtoutela Frize ? en fon 
obeiifance,leUi6f Pepon,mort 8c vaincu. 
qSi fut aduerty en faifànt ledid voyage des opprefsions ehtreprinfes 8c Tirannies 
quefaifoit le Compte Anfelinus, en noftre cite' de Verdun , enfemble de la va-
catiô dudid euefché. A quoy il délibéra à fon retour de Frife, medre ordre 8c pro- Martel cotre Gi 
uilîon : Mais il furuint autres grandz affaires qu'il fût contraind fe retirer en Ac- dtfer &* nunat 
quitaine, pour reprimer les nouuellcs entreprinfes quefaifoient Gayfer, 8c Hunal, enAcquitaine. 
enfans du feu Comte Eude, pour venger la mort de leur pere: A raifon dequoyilne 
feit point de feiourny demouràceen Auftrafîe, mais toutefois pour medre ordre 
SC prouifion en noftre cité de Verdun,il appella Guerin,ducSegouuerneur de Metz, 
Se luy ordonna fe tranfporter en icelle cité, Se medre ordre aux opprefsions qui fy QUmnïeLorrain 
faifoient, Se aufsi que l'eledion del'euefquc fefeit canonicquement, en recom- reprjm4 {es tiriir> 
mandant Magdalueus,qui eftoit de fon fang , Se faifoit illec fa refidence comme nies de Anfelinus 
dirons cy après. Cefte commifsion Se ordonnance entreprint ledid Guerin le Lor- }\rerdmt 

rain,duc de Metz, Se vint audid Verdun reprimer les tirannies de Anfelinus, Se 
meit tel ordre que le clergé, feit paifiblcment ion eledion, Se efleurent le bon faind 
homme Magdalueus,en l'an fept cens trente cinq. Dont ledid Anfelinus,fut fi irrité, 
Se print fi grande hayne Se inimitié contre Guerin de Metz , que depuis iamais ne 
l'ayma. Et quelque temps après comme on peult veoir aux anciennes hiftoires de . ^ 
Metz , il pourfuiuit tellement,par faÊtion Se intelligence, auec aucuns Vvandelz Se Magdaheusesl'U 
infidelles,que par trahifon il tua Guerin,cn vne eglife, ou chappelle, afîes près delà euefque deYerdui 
cité de Metz, dont il ne demoura impuny: Car par après il fut tuépar Gcrberr,filz 
dudid Guerin, ce que les ledeurs pourront veoir par lefdideshiftoires de Metz,com 
bien qu'en plufieurs lieux 8c paflages,on y trouue plus de m'enfonges Se de fables,- Anfelinus , tu* 
quedeveritez:Iacoitceque certainement ceftuy prince Guerin le Lorrain., corn- par trahifon Gue 
bien qu'il fuft cruel, comme did Gaguin en fon hiftoirc,toutefois il fut vaillant hom n n lorrain. 
me aux armes Se eut plufieurs batailles contre les Sarrazins Se infidelles, Se aufsi fon 
did filz Gerbersapreslavengence de la mort de fon pere^il fapplicqua totalement 
à mener guerre contre les ennemys de la foy,tant en Afie, Affricque, que Europe. 
Finalement il mourut fans heritiersjdont aduint que toute lafuccefsion de fes ter- Geriert ,filx, dé 
res 8C feigneuries aduindrent aux enfans de Charlemagne • Et pour confermer ce Guerin mourut 
que deffus, Annonius en fon hiftoire did,qu'enuiron ce temps, les Vvandelz 8c fans hoirs, 
gens infidèles Se hereticques fortirent des Efpagnes,en diuers lieux, tellement que 
vne bande entra en France, 8e feit des maulx innumerables, bruflant 8e deftruifant 
les eglifes 8e monafteres,violans femmes, tuant tous ceulx qui leur refiftoient, Se ^hà Archeuefque 
vindrent iufques à Sens. Auquel lieu y auoit pour lors vn faind homme euefque façens* 
nommé Ebo, qui fortit de îa cité,Se miraculeufcment auec fes gens refifta tellemét, 
que par la grâce de Dieu, il deliura fa cité,8e chaffalefdidz Vvandelz hors des limi
tes de fon pays. 
*f Or pour retourner à noftre euefque Magdalueus Se cognoiftre fon eftat tant en Mavdaîueus na-
origine que nourriture, nous trouuons parles anciens regiftres Se Chartulaires dé t\f% U citéde 
noftre eglifè,qu'il fut natif en noftre cité de Verdû d'ànciéne nobïeffe,8e du fang des y ^ . ^ . 
Pepins.Des fon ieune aage après l'inftitution des premières efcolles nourry,8cpour-
fuiuan| la court de Pépin HerifteLduquel il eftoit aymé 8e fauorit: Neantmoins il 
perfeuera toufiours,en fa première délibération de fuiuir 8e prendre l'eftat de l'eglife; 

y iiij Telle-
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Tellement qu'auenantl'aagefe feit prebftre, pour ce que de fon commencement, 
fes pere 8c mere l'auoient a ce induiét 8c inétruiét: Aufsi de fa nature eftoit p l U s 

difpofé au feruice de Dieu, qu'en far militaire, 8c fur touûours fi vertueux & p r u < , 
dent, que lediét Pépin Hcriftel vfoit de fon ^onfcil en tous affaires. > 
Toutefois après la mort dudiét H eriftel, 8c que les grans troubles 8c dilTentions,! 
commencèrent entre Plectudre 8C Charles Martel comme auons diét, lediét Mag-
dalueus teint plus le party de ladiéte Pleétrude, 8c de fon filz qui eftoit fon parent 

Mtp-dttluc'tenoit legiymcjque de Charles Marlel : Mais voyant l'cftat d'iceluy profperer , 8c au con-
le bfrty Vleftru- t r a i r e l a d i 6 l e Pleétrude fugitiuc, fe retira à Verdun,folitairement viuantillec^Jèfc^ 
de contre Ch les uantDieuennoftrediétceglife.Enlaquelleileftoitpourueude prébende & digni-
Mtîel* AY " E t fut quelque temps, qu'il n'ofoit communicquer ne fréquenter auec lediét Mar-

m e * tel, doubtantfon indignation pour les caufes deflufdiétes:Tou-tefois aduint que le
diét Martelfc recofilia auecfa maraftre Pleétrude après qu'il l'eut pourfuiuie, iufques 

Magdalueus re- a u royaulme de Burgaire, oultre le Danube,ou elle fut prinfe par luy & ramenée en 
cofefllé auec Char Auftrafie,auecfa niepec Sonichilde, & recouura d'elle,tous les trefors de fon feu p e -
hslAmel ' re Heriftel: Ce qui fut caufe de ladiéte reconfiliation, 6£ de celle de Magdalueus: Et 

depuis feit de grans biens 8c marya haultement ladiéte Sonichilde,& fi fut caufe de 
l'eleétion de Magdalueus en noftrc euefché,auquel il vefquit longuement & fainéte-
ment. Si procura plufieurs biens, rentes 8c reuenues,comme dirons cy aprcs,& en
treteint en amour 8c beneuolencc lediét Martel, iufques à fa mort. 
^"Ea fan fept cens quaranteJ&JLtLqui eftoit la fixieme année du pontificat de noftrc 

Childeric le Stu- euefqueMagdalueus,mourutTheodoncjoy_deFrancc,&d'Auftrafie,au mois de 
pide roy deTran Iuing,au lieu duquel Martel couronna roy d'iceuTxlroyaulmcs Childeric troifïemc 
ce& d'Avftrafte furnommé le Stupide,filz dudiét Theodoric: Et enxejh^meftne année au moys de 

Nouembre fùbfequent,mourut le noble prince Charles Martel après qu'il eut gou 
* • , uerne lefdiétz royaulmes de France,& d'Auftrafîe,Iefpace de vingt cinq ans,comme 

efeript Annomius, en la fin du chappitre cinquante feptieme du quatrième Liurc 
la mort dudiSl » foubz ces termes. Rex'tt autemvtraque régna annisvigtntiquinque&c.Lcdid: Martel, 

Charles Martel, laifïà trois enfans,deux de fa première féme fçauoir Pépin le court,le plus ieune, qui 
entreprint le gouuernement,& principal de la France, Bourgongne,& Acquitaine, 

tes troisenfans de l'autre Carloman3plus aifné,print aufsi le gouuernement d'Auftrafie auec le pays 
Charles Martel.. d'Almagne, fitué oultre le Rhin 8c ce par l'ordonnance teftamentaire de leur pere. 

« * E t quant au troifieme filz Griffon, qu'il auoit de fa féconde féme encores viuante, il 
demoura fans gouuernement ne principat,dont il ne fut content comme auons diét. 
C e faiét, noftre euefque Magdalueus fuiuit la court de Carloman,à raifon qu'il eftoit 

^arhmant^print gouucrneur d'Auftrafie: Et foubz luy,fut en grande auétorité 8Ç de fon confeil, mais 
habit dëreligion. il ne demoura gueres audiét gouuernement : Car enuiron quatre ans après, lediét 

Carloman,infpiré du fainét efprit,habandonna le monde^en alla à Rome, & print 
habit de religion,feit les veux,es mains du Pape Zacharie, & fe retira en vn mona-

Tepin zouuerneur ** e r e ^a'^ ediffia 8c fonda,au mont de Serap,ou Sorax, en l'honneur de fainét Silue-
des royaulmes de ^ r e ' S u i eftoit le licu,ou lediét filucftref»en alla mucer,au temps de la perfecution de 
Trance&d'^u- C o n f t a n t i n : T o u t e f o i s . d e p u i s , p o u r c e q u e l e d i a lieu eftoit tr^)p fréquenté des paf-

Jlra/îe. fans»& eftoit fur le chemin des Francoys,allâs à Rome,il fe retira en l'abbaye du mot 
J de Cafsine,pour mieux vacquer en contemplation: 8c de ce aduint,quc fon frere Pé

pin le Court,printfeull'adminiftration&: gouuernement defdiétz deux royaulmes 
de France & d'Auftrafie, comme fon pere Martel,les auoit euz. Et lors lediét euef-

~ que Magdalueus,fut receu en trefgrand faueur diccluy Pépin, & entre fes premiers 
Vepin dt/îrante- c o n f e i m e r s > f i g n a n m c n t es affaires d'Auftrafie. 
flre roy enuoya îÈîîJ^sJSP* ces cinquate,Pepin voyât l'imbecilité dû roy Childeric,appellé cômu 
•vers le Pape Za~ DCmcm^'^cn^ddibeva en luy mefmetrouuerl'occaftô légitime d'entreprédre Se 
charte " ^ a P r o P " e r l'auétorité Srfceptre, des royaulmes de France,ôr d'Auftrafie: Etpource 

faire enuoya à Rome versle Pape Zacharie,deux treffçauâs perfbnnages.fçauoïr R* 
chard,euefque de Vvifebourg&Frubradus fon chappellain, Abbé de faiét Dcnis.Lef 
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quelz arriucz àRome,vindremauconfiftoire,& intcrroguercnt le pape,qui eftoit 
plus digne d'eilre roy,ou celuy qui n auoit feienec ny entendement pour garder cbilderic, detetfi 
&den°endre la republicque du royaulme,ou cchiy qui auoit fens, prudence, 8c vail- du royaulme, & 
lance pour gouuerncr, bien conduirc,deffendre,& augmenter icelle^ A quoyref- Pépin çréeroy. 
ponditle Pape Zachariç que celuy debuoit pitre roy,qui auoit le pouuoir, & fça- * 
uoir . Delaquelle refponic les JFrançoys, après le retour defdictz Ambaffu-,Pépin cofirméroy 
deursprindrentoccafion 8c autor i té , infti,tucr& couronner pour leur roy l e d i t s bauBontê a-
Pepin 8C contraindre ledi t Chilperic comme fol 8c inutile entrer en religiô: Et l'an poflolicque. 
fuiuantftpj^ensj:inquante 8c vn, fut Pepin,confirméroy par ledit Pape ZacKàrTep 
quJHeTegua le faint homme Bonifacc,Archeuefque dcMagonce, pour le facrer en 
fcglilè principale de Soifions. Auquel facremet futprefent noftre euefque de Verdû ^ * 
Magdalueus. * ^ « 
^"En l'an fept cens cinquante trois, par Jamortde Zacharie pape/ut efleu Eftien- .{ ^ 
ne deuxième du nom qui endura plufieurs maulx, extortions, &: moleftations du ieroy-peptri t^A 

xoy de Lombardre, Ailtulphus,& ii nepcult trouuer fecours ny ayde de l 'Empe- fgpgpg^a^ ; 
reur nommé Conftantinus,pourlorsTegnans en Conftantinoble, dont aduerty fe- ^ * 
cretement le roy Pépin, qui pour auoir occâ'fion le deffendre contre ledi t Aiftûl- r 

phus,& prendre la tutelle de f eglife romaiue,fans donner à congnoiftre que ce fuft v. * 
àlafolicitation du Papecomme efeript Nauclerus, en la génération vingteinqieme, 
enuoya deux grans perfonnages fes Ambanadeurs : A f^auoir Godegrandus, cuef- . *< 
que de Metz 8c Ancharius,Fun des principauix princes de fa court, à Rome, vers lc~L 

d i t Pape eftienne, luy prianr venir en France, pourarrctms-a^Faircs de fon royaul-»i 

me. Si efcfiuit audit roy Aiftulphu*,lc laifler palier feurement 8c fans empefchc-
ment, par fon royaulme de Lombardie,- ce qu'il feit^ non pas par bon vouloir: 
Mais par crainte dudi t roy Pepin,qui receut le Pape en fon royaulme,en trclgrad 
honneur &reuerence:Caraduerty,qu'ilvenoita luy enuoya cent lieues au deuant, Honorable recep^ 
fon petit filz Charles,qui depuis fut appelle le grant,pourie recçpuoir honorable- t t o A °* * dpe+en 
ment,& en fa compagnie,ennuoya plufieurs de la nobleife &prelatz d'eglife: En- ï**nce-
tre lcfquelz y fut noftre euefque Magdalueus. Et quant il feeut qu'il eftoit à troiSj 
lieues de Paris, alla au deuantaucefa femme Befthe,& fes enfans, defeendit de fon No«««fc confie-
cheual,luybaifalespiedz, & print le cheual fur lequel il eftoit monté par la bride~ craùondu roy Pe 
& le mena à Pans iufques à fon logis qu'on luy auoit préparé - Quant le Pape eut, Ptn Par ^aPe

u 

efté quelque temps à Pans, il alla viiîter reglife faint Dcnis,cn France, ou luy fur-. Eflienne.a.qut co^ 
uint vne grofle 8c longue malladie,delaquelle touttefois il fut guary : Etdeflorsil firma fa pojlerite 
oignit 8c iacra de rechef ledi t roy Pépin, en ladite clgife faint Denis,& .donna fa eulafitccefmnd* 
benedition à fes deux icunes enfans, Charles,qui depuis fut dit-le grant, 8c Car- royaulme. 
loman,en les confirmant à iamais vrays hereticrs,& leur pofterité, du royaulme de 
France,donnantmaleditionà tous ceulx qui déformais y vouldroient contreuenir 
ou lesempefeher . Ce fait lediôt Pape vilita plufieurs eglifes par le royaulme de 
France, 8c puis vint en Auftrafie acompagné dudiët roy Pepin,fut en la cite de Metz 
receu reueremment par Godegrandus,tuefque du lieu,qmrauoit amené en France, I- f ^afe ^J^emt 

côme auons d i t ,8e delà vint en noftre d i te cité de Verdun,vifita les eglifès, & print deuxième a Mex^ 
trefgrand amour 8c familiarité à noftre euefque Magdalueus, pour fes vertus : Car &ÏV&dun. 
pour lors ileftoit en trefgrâd bruit de fainteté. Et de ce efeript Bertarius noftre h i - < 

ftorien,qu'apres q ledit pape eut veu 8c cogneu la defolation de noftre eglifedes ahe Lo'oj Pepin,a U 
nations 8c opprefsions faites par l'entreprinfe du Côte Anfelinus,en forte q les cha- Jp^°» du Vape 
noynes n'auoient fuffifantes rentes ne reuenues, pour leur entretencment,il procura donaplufieurs ter. 
enuers ledi t roy Pépin, plufieurs terres 8C feigneuries, qu'il bailla 8c aulmofna à resgr feigneuries 
noftre d i t euefque Magdalueus,enfaueut de ladite egliîe: Entre lefquelles dônatiÔs if'ghfi de Yer-
ledit Bertaire nomme les feigneuries de Vvafnaum, de Vvarmenficourt, 8c Ratait- dun. 
baccium, que les anciens dient eftre Rabecourt, deiquelles il bailla lettres patentes Vyanau & Re-
foubz fignes de fa main, qu'il tefmoigne auoir vcu,aux coffres, 8e arches de noftre di- becourt donne% 
diteeghfe. Dauantagc il efcript,que ledit roy donna à ladite cité de Verdun, parVepinàl'egii* 

* * * fideVerdm. 
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plufieurs beaux priuileges , libertez Se frartchifes 
^ le trouue aufsi par bulles autenticques en l'Abbaye de faind Michel que ledi£t 
Papc,prcfcnt ledid roy Pépin,Se fon filz charlcs,dedia en perfonne ladide Abbaye ' 
eftant encores pourlors,fituéc fur la montagne de Caftellionj au lieu qu'on appeUc 

te pape "Ejlienne de prefent vieux monticr, Se y donna plufieurs grâns pardons Se indulgences, se. le 
confiera l'abbaye roy plufieurs priudeges & franchifes. Apres toutes ces chofes, Se que ledid Pap c 

faintl Michelpre eut donne' à entendre les grandes moleftations Se opprefsions que faifoit ledefTuf, 
fini le roy Pepm, did foy des Lombardz à l'eglife Romaine, ledid roy Pépin, la print en fa garde & 

protedion,comme auoit faidfon pere Martel.Sileua groilè arme'c pour conduire 
le Pape,&alla iufques enLombardie,ouil contraindit par force, ledid Aiftulphus 

Veglifi Romaine accorder Se appoinder aueC ledid Pape. Auquel il bailla grofle compagnie de 
enlaprotetliS du gCns,pour le rendrefeurementcn fon fiege Pontifical à Rome.Ce faid, noftre-
roy Pépin, d id euefqueMagdalueus,quirauoitfemblablemcnt conduid,retourna en fondict 

• r • euefche de Verdun, ou il meit nouuelle reformation, augmenta grandement les 
prébendes de fes confrères, des biens que le roy luy auoit donne': Dauantagc il fc 
occupa à reparer, Se r'ediffier les eglifes par tout fon diocefc j Se fi retira en r0-

Vaugmentatiode beifiancede fon eglife de Verdun, aucuns monafteres Se abbayes, qui f'eftoient 
Vegltfide Verdun a u e nées£c-fubftraides du gouuernement Se régime que d'ancienneté appartenoit 
foubX ïeuefiue ^ fadide eglife: Combien qu'elles feuflent fituées hors des limites de fon diocefc, 
Magdalueus, & c n p a y S ioingtain: Entre lefquelles' y auoit cn Acquitaine,l'Abbayc de faind A-

mand, in Rodonia,ou Rotenia, Se deux terres de fief, Madcrniacum, Se Pulinia-1 

"cûmSrc* 
^Ledict Bertarius efcript, que le faind homme Magdaucus, fbuuent vifitoit 
ladide Abbaye , Se alloit en Acquitainc pour reformer ce qui eftoit en defor-
dre: Et pour micuxanimer Se induire les religieux d'icelle abbaye au feruice diuin^ 

Laiurifditlio des illesprefchoit, Se leur portoitlcs liures des geftes Se miracles faidz,par fes prede--
euefiues deVerdiï ceffeurs euefques de Verdun.Dont aduint que long temps apres la ruine Se deflru-
iffques en sfequi- diondc noftre dide eglife qui fut par inconuenient de feu, Se à dmerfes fois, tclle-
tatne. ment que les anciennes lettres, Chartres, Se mUnimens des premières fondations, 

furent toutes bruflées Se perdues, cm en retrouua plufieurs enfeignemens en Ac-
quitaine : Se did Bertarius que pour cefte caufe de fon temps on trouuoit plus faciL 
lcmentlcs vies geftes Se miracles, des faindz, Venne, Agry, Paul noz euefques, 
èn la cité de Marfeille,8c es lieux circouoifins, oulcre Loyre,qu'on nc_ faifoit, cn no
ftre dide cité de Verdun. 
f Or noftre bon euefque Magdalucus^pcrfeueroit toufiours de bie en mïeulx,tant en 
ieufnes,oraifons,auImofnes,qu'cn l'adminiftration de fondid euefche t reformation 
des meurs,augmentation du faind feruice diuin,qu'enl'cntretenementdes rentes 8c 
reuenues,pour la fubftancc Se nourriture de fes confrères chanoynes: Tellcmét qu'il 

Saint! Mao-daU c^-0^ a y m é , craind Se honoré de tous fes fubiedz. 
ueus délibéra en- f J U v n j j ^ f ^ ^ ^ en bon ordre, fe 
treprendrele vo- ddibcra~cÔm1ïï^ le faind voyage de Hierufalem: 
ya*edc Hierufale ^ c P o u r c c f a l l u t quelque temps, durant lequel,feit fes preparations,fans declairef 

* ^ fon vouloir à perfonne. Ce faid, lors qu'il penfoit partir,luy aduint vne trefgrande 
fortune,car fon eglife fut toute bruflée par inconuenient de fcu,enfemble les ancien
nes lettres des fondations auec les relicques, ioyaux, aornemens Se plufieurs autres 

l'e^ire de Verdit tiens de fadide eglifc,quifut caufe retarder fbn voyage,fans toutefois defifter de fon 
l rtrtsçr ioyaux propos,caràuant fon partemcnt,il feit diligence préparer tout ce qui eftoit neceffairc 
totalement bruf pour r'ediffier fadide; cglifc,trouuer maçons Scouuriers, auec lefquelz il marchada,. 
le%, Se fi ordonna gens pour y afsifter Se foliciter ledid ouurage, pendant fon abfence; " 

^Orpourcequ'dfailloit grand fomme d'argent pour fatisfaire Se fournir à tel ou
urage , Se faire fon voyage, Se que tous les biens de fon eglife eftoient bruflez» 
perduz, Se confommez,il fe retira vers fon Métropolitain Archeuefquc de treues,& 
vers fes côfrercs euefques circouoifins corne Metz, Reims,Se Toul,defquelz il obtint 

grande 
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erad fommc dc denicrs,poUr r'cdifïïcr fadide eglife: Et pour lors eftoit Archeuefque 
de Treues,vn faind homme nommé Ydulphus, extrait d'ancienne nobleffe de la 
Gaule Belgicquc,du pays de Nerehis que nous difons Tournay,qui pour fa grande * 
littérature fut efleu Archcuefque de Iadicte cité de Treues'jContre fa volute: Car toft 
apres,pour euiter les cures Se folicitudes mondaincs,ayant defir feruir à Dieu feule^ 
laentJaiffa fon Archeucfché Se print l'habit de religion au monaftere de fainct. Dy é 
en Voige,audioœfcdeToul.Sicdiffia vn autre monaftere en vn lieu circonuoifin 
nommé Mediacum.il donna gras biés à noftre euefque Magdalueus, pourr'ediffïer Grodovandus 
fon cglife,auantquil eut prins l'habit de religion: Et le femblable feit l'euefquc de ftefan^de Metz 
Metz nommé Godegrandus,aliàs Grodogandus,fortriche,8coppulenf,natifd'Haf- donna grans 
bain,filz du Comte Sigranus, & nepueu de l'ancien Pépin (de par fa feur nommée p*our Jeditfïer îe-
Landrada) hommetrefçauant Se eloqucnt,quifut Referédaire,ou Châcellier,foubz \re^eyerdun. * 
Charles Martel, Se depuis foubz le roy Pcpin,par l'ordonnance duquej il alla à Ro-^ * 
rnc,8c amena en Francedc Pape Eftienne,deuxieme du nom.Ccftuy fut remply dc 
toutes vertus & bonté nommé le pere des pauures,& feit innumerables biens en for* 
eglife de Metz,augmenta les rentes de fes confreres,& les feit viure en cloiftre Se cô-1 

munaulté.Il ordonna cniccllc eglife, les heures & offices diuins eftre chantez par" 
mefuf e dc muficque, félon la couftume Se vfage de l'eglife Romaine,ce que parâuat 
ne fcfaifoit.il ediffia fiimptueufcment le cueur de ladide eglife auec le Reueftiaire? 
&fi feit faire vnLedrié au cueurtoutcouuert d'or &rd'argêt.ll fonda deux Abbayes - l ' « 
del'ordre faind Bcnoid audid Eucfché de Metz.Dont l'une fut en vn village nômê % . o . ' 
Mozclen enJ'honncur de faind Pierre,& l'autre fut l'Abbaye de Gorzc, qu'on void . H ' 

iufques auiourd'huy,fondée & douée de trcfgrandes rentes Se reuenues : Et depuis f dationde tat 
pour la féconde fois fut àRome,du temps du Pape Paul,duquel il obteint trois corps1 , A c re 
faïdz, qu'il tranffera dc Rome,cnnoftre Gaule B elgicquc,à f^aubir faind Gdrgort, * y e e 

quil'meit en ladide Abbaye dc Gorze,le corps faïdt Avoulx,aliàs Naboris^qu'il meit 
au monaftere did Illiriacum» Et le troifieme fut le corps faind Ana'zar,àliàs Nazarit 
qu'il bailla à vne Abbaye,1, appellée Lori'shan, fituée oultrele Rhin,que le ̂ omte 5 1

 v 1 i * \ 
Cahthur Se fà bonne mere Chillifindis,auoient ediffiél'an patauant. 
fSemblablementl'cuefque de Toul,nommé pour lors Iacob,hommc dc fainde vie? iacob,eueJquede 
imitateur dudid Ydulphus Archcuefque de Treues,obtïtpar fes vert us du roy Pe- Toul, donna gras 
pind'abbaye dc faind Dyé,en Voige,ou ledid Ydulphus, f'eftoit retiré en religion, biefl$pwrr'cdifKv 
Se par l'indu dio d'iceluy, ledid Iacob,laiffafbnEUefché,Etfefeitreligieuxà faind foojifcdc Verdun 
Bénigne, de Dyion, ou il eft inhumé,reputéfaind.Et fi fonda vn prieuré dudid or-
dre,enfondidEuefchédeToul,enl'honneur diceluy faindBenigne,quon appelle * ** 
à prefent faind Bclin.Ccftuy feit beaucoup de biens, & donna grande fomme d'ar
gent à noftre euefque Magdalueus,pourr'ediftîcr fon eglife. T-> , 
<f Nous lifons aufsi en noz anciens chartulaires,que l'Archeuefque de Reims nômé ^ b e l ^ c w « e / -
pour lors Abel,aulmofna grande fomme d'argent audid Magdalueus. Ceftuy Abel, 1He d e rem*> do~ 
pour fes grans vertus Se dodrine,fut Archeuefque dc Reims, par l'interccfsion que n t t * u n s * 
faind Bonifacc Archcuefque de Magonce, feit au Pape Zacharic, quelque temps t'eghfede \erdu, 
après q Rigobertus fut expulfé dudid Archeuefché,par Charles Martel ; Laquelle 
prouifionfutapprouuée,parleroy Pepin,àla pétition dudid Bonifacc, qui l'auoit 
deraudoritéduPape,couronnéroy:Ftparce mefme moyen,deux faindz homes, - -, • ^ T 

à fcauoir Bruno obteint l'Archeuefchéde Rouen, &Hcribcrtus , obtint cclùy dc , 
Sens. » • - " < - i 1 ' 
f Apres que ledid Magdalueus,cut faid telles prouifions, & commis gensenfoa j^^dalueuspar-
abfcnccjpour befongner à fon eglife,dc claira fbn vouloir, & partit dc Verdun, pour f . f j * verdupow 
faire fon voyage dc Hierufalcm,contre la volunte Se au grànt regret de tout le pcû - çon v6yd^ê 

pie & clergé,qui ploroit & lamentoit piteufement à fon departemcnt:Mais il les co- ^ uUruÇâenu 
folabegninemét, les exhortant auoir leur fiance en Dieu,&lc prier deuotemét le bié 
coduire Se ramener.il paffa par la Frâcc Se veït en Italie, Se iufqs à Rome ou il fut be 
gnignementreccu,parlc Pape Paul pmicr du no,qui le retint quelque tçps à Rome, 

, " . ' ' con-
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Le i j. Jiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
Magdaheut,pre- conférant auec luy de plufieurs bonnes 8c faintes chofes» Car il eftoit grantzela. 
fent à Rome k la teur de gens vertueux 8e fçauans:Et pédent ce mefme temps,que Magdalucus eft0j t 

traslatio du corps à Rome,ledit Pape tranflata le corps fainte Petronikjfille de faint PierréApoftre 

fainc~ie?etronille. du lieu ou elle auoitefté premièrement inhumée,appellé,V/<« *4ppiayzu lieu dit,V,«! 
f/c4»HWjdedans vne eglife illecerige'e en l'honneur dudit faint Pierre fon pere. En 
faifant ladite trariftacion fut trouue' comme dit Sigebert,vn E pitaphe fur le Tom
beau de marbrc,efcript de la main faincl Pierrc,en ces tetmes,PetroniUx dde£lifsim<e^ 
//«.Finalement après que noftre dit euefque Magdalueus,eut longuement vifité.ley 
çglifcs 8c faintz lieux de Rome,8ereceu bénédiction du Pape,ilfe partit pour par-

Sainfl MagdaU faire ion voyage,pafïà par Calabre,8c Apulieivifita l'eglife de mofieur faincl Michel 
Ueusau mont de l*Archange,au. mont GargâmEt eftant illec,coucha,par plufieursnuiclz,preslespor 
Gdrgan, t ' tes de ladite eglife,ou il eut plufieurs f euelations angelicques,des chofes futures.Ce 

fait,f embarqua en la mer,ou il endura merueilleufes tribulations 8c retardations de 
fonvoyage ,parlesgransperilz8etempcftesdelamer:Tcllement que fouuentefois 
les Nautonniers 8c mariniers,furent totalement defelperez, n'attendans que la fub„ 

les periîx, de la merfion du nauire,8C confequemmentlamort:Maislebon Magdalucus,les confor
mer ou fut Mag- toit & les radrefioit en felperance de Dieu,de forte qu'ilz l'auoient en grant hôneur 
daheus. & rcuerence,cftimans en croyant fermemêt,que fans fes mérites ilz n'euffent Jamais 

euité lcfditzperdz.Sifeirent tant par leurs iournées,qu'ilz arnuerentà Conflanti-
SainSi Mtgdal- noble,ou pouf lors Conftantinus cinqieme du nom furnommé Copronimus tenoit 
ueus k Confiante rEmpirejleqUeljCômbien qu'il fuft homme mauuais fortilege 8c hercticquc, le feift 
ftolle, venir vers luy:Et voynt la reuerête vieillefle 8c grauité du perfonnage, le receut ho» 
^ notablement, 8c luy feit plufieurs beaux dons,lefquelz depuis il rapporta cn fon egli 

. fe de Verdun* r 
* , ' ^ D e la MagdalueuSjVint cnEphcfè, qui eft vne cité du pays de Lydie. Auquel lieu 

il yifita léfepulchrefaint Iehâl'Euangclifte,8i luy fut monftréle corps de la Magda 
Magdaheus en lene,que yn chafeun pouuoit veoir facilement, en vn fepulchre fans couuerture. Si 
laaté de Epheft. efmeut vnç queftion 8c difficulté, entre les prebftres, gardiens d'iceluy fepulchre, 

difant 8c metant en auant,que l'eghfe Occidentale, 8c Latine, fermement tenoit Se 
i croyoit qu'après la lapidation faincl Eftienne,faint Maximin,L'un des feptante deux 

difciplcsdeîefuchrift,auoitamenélaMagdalenc,enla Gaule,8capresfamort,auoit 
r inhurtié fon corps en la cité d'AiXjahàsAquenfis^enProuence,laquelle cité depuis 

Quejtion du corps nâgueres,àfçauoir l'an fept cens quarante 8c cinq auoit efté prînfe 8c deftruite par 
de la Magdalene les infidèles, 8c le corps yenu en leurs mains.Quoy voyant vn Comte de Bourgon* 
trouue en deux g n e nômé Geraud,eftant pour lors illcc,auoitrachepté ledi t corps defdiclz infide-
" s u x - les moyennant grande fomme d'argent,8e tranfporté en fon pays de B ourgongne,eii 

vn monaftere fondé cn vne petite ville nommée V ezelay, qu'on void actuellement, 
comme chofe bien approuée, par les grans miracles qui fi faifoient iourncllemenfc 

' ' Celle queftion 8c diificulté,fut quelques iours traitée Se ventilée entre ledit euef-
"* que Magdalueus, 8c les prebftres 8c dotcurs Ephefiens : Et finalement fut accordé 

entre eulx,quil n'éftoit incôueniét q miraculeufemét 8c par permifsio diuineSc opéra 
tion fupernaturelle,vn mefme corps ne fut en diuers lieux,8e en vn mefme temps.K 
que fouuent Dieu permétôit telz miraclcs,tant en faueur des fidèles chreftiens,à fin. 

lescorpt farnbl^ a ' a u g m e n t e r le zele de leur deuotion s qu'aufsi ayant efgardaux mérites d'aucuns 
miraculeufement ûiritz,les corps defquelzilveult eftre honorez8e vénérez en diuers lieux,côme. on 
peuuèiejlre endi P f u l t pfouucr 8c monftrer duboysdelavraye croix,honoré 8c veneré,cn tant de 
uers lieux envrt diuers heux,quefi toutes les portions eftoient aflemblées, on en trouueroit vneex* 
mefme temps. , * e f s i u c quantité: Et le femblable fe pourrait faire des relicques des corps faintz Icaa 

* *'* baptifte,faint Iacques,8c d'autres,qu'on monftre en diuers lieux. 
,c f A près Celte difputatiô,noftre euefque Magdalueus,gaigna la grâce des Ephefien/» 

de forte qu'ilz luy baillèrent deux dentz de ladite Magdalene, auec quelqueportiô 
defescheueuXjCe qu'il rapporta en noftre cité de Verdun comme dirons cy après-

, Ce faitMagdalueus monta de rechef fur mer,8evint aborder à la cité de laphet poF 
de 



depuis Pharamondiufques à Charlemagne JP.cxxxiiL 
de mer de la Sirie:8c dcla(cômedia Bertar ius^ veine Magdalueus 

e n Hicrufakm,ou il fut plufieurs iourne'esvifîtanc le fcpulchre de Iefuchrift, & les ceuen Hterufd? 
lieux fainetz, ou noftre faulueur à faict noftre rcdcmption:8c pour lors eftoit Patriar- parBafîlius P««-
çhe de Hicrufakm Bafilius:combien qu'aucuns de noz hiftoriens,ont efeript que c'e trtarche. 
ftoit Eufebius'mais cela ne peult quadrer ne conuenir en la fupputatiô du temps. 
qfct fault icy que les lecteurs notent,que pour le téps que Magdalucus,feit fon voya 
ce,ladictc cité eftoit principalement tenue Se occupée par les Sarrazins, qui au para-
uant,enuiron fan fix cens^natre Tingtz,auoy et recouuert ladicte cité,tué Se deieetc 
tous les chreftiens, & n'auoicntlaifsé que le Patriarche,nômépour lors Sophronius,, 
premier du nom,auec quelque petit nombre de chreftiens,qui tenoyent le fainct fe-
pulchrc/oubz eulx,8c auec gtans tributz:Tcllement que quant Magdalucus , arriua 
illec,kdia Bafilius eftoit Patriarche,qui le receut en grande reuerencc:& après qu'il Exhortations du 
eut par plufieurs foys conféré auec luy,8c cogneu fes vertus & fon fçauoir, enfemble VatriarchedtHie 
le bonzele qu'il auoit à l'augmentation de la roychrcfticnnc,print telle amitié Se fo r u r ^ \nAvtr.nt 

ueus, 
tes exhortatios, doulces prières 
gatoircs,&quafineceflàiresàcefairc,pourla manutention 6c entretenement de la 
foychrcftienne,audiaiicudeHierufaiem:Tellementleperfuada ledid Patriarche 
qu'il le rendit perpkx SC ne fçauoit qu'il debuoit faire, comme quâlî eonuaincu à ob 
téperer à fes petitios.Toutefoys quelque iour apres,le bÔ Patriarche, eut par reucla-
tion diuine,qu'il ne le debuoit retenir,mais l'induire a retourner en fon pays,tât pour 
Iegrant pronïctdc fon peupk,qu'il auoit laifsé,que pour parfaire Se réediffief fon Relicques prt 
eglife,qu'il auoit commencé auant fon partement: A quoy ledid Patriarche humble cieuxioyaux que 
ment o btempera: 8c deflors confentit fon retour,8c luy donna plufieurs belles relie- Mardalueus ap~ 
ques de la fainae cité,cnfemble des corps faindz Se autres ioyaux precieux,qu'il rap j e fflerufd 
porta en noftrediaccitérentrc lefquelz y auoit vn calice de criftal,qui par longues an lemiVerdnn. 
nées a efté gardé au fainauaire de fadicte eglife de Verdun. - * -
^Les hiftoriens dc noz cglifes,font mcntiô,qu'il eut innumerables labeurs,troubleSj^ 
vexations en fon retour, & conftitué en diuers perilz Se dangers de la mer, plufieurs ' 
foys,kfquel£ il euita finalkment.par fes prières,Se la bonne efperance qu'd auoir en 
Dieu: Et retourna en noftre cité de Vcrdun,ou il fut receu en grande ioyc, d'vn chaf 
cun:8c depuis en toute diligence,feitparfaire Se acheuerfon eglife, Se afsigna iour, Retour de Mag* 
pour la dédier. Auquel iour il meit par grande rcùcrcnce, toutes les relicques, qu'il dalueus&dcjon 
auoit rapportées de fon voyagc,cn ladide cglife.eiivn lieu qu'il auoir preparé8e faia -v<rgede Hier» 
voulter par manière dc cruptc,en la muraille de la partie dextre du maiftre autel: en- faUm à) Verdun* 
tre lcfquelks y auoit vne des dentz delà Magdalene, qu'il auoit obtenu en Ephefe^ 
que l'on void encores prefentemenr en ladiac eglife,Se l'autre denr,auec les cheueux 
de ladiae Magdalene, qu'il auoit rapporté,lcs meit en vnê petite eglife,ou chappel-
k,qu'il feit ediffier nouueilemcnt,en l'honneur & foubz le tiltre de fainae Magda» ± 
lene, au licu,ou on void encores au iourd'huy en noftre cité l'eglife collégiale d'icel- érection premie* 
le: Se à l'enuiron feit ériger aucunes celles Se maifons,efquelles il meit femmes peni- r c d e tyW' ^ 
tentes,viuantesillec,foubz forme de rcligion,à l'exemplarité de la fainae Magdak* Magdalene a 
ne, Se leur afsigna rentes,8c rcuenucs,pour viurc illec faindement 8c feruir Dieu.La V erdun* t 

quelle fondation dura près dc deux cens ans.Toutefoys par fuccefsion dc temps,ad- v 
uenantes les mifercs,calamitcz,8c opprefsiôs des guerres,parks Danoys,Normans, R&geufisprmU 
Se autres peuples barbares,kdid monaftere tourna en ruyne, Se les rentes perdues, rement fondées e» 
de forte que lesrcligicufeslaifferét le lieu inhabité,8c n'y demeura qu'vnc petite chap ï'&ty' & l* Mag 
pelle bien defoleç,iufques enuiron l'an de grâce mil dixhuid,qu*vn Archediacre de dalene. 
noftre eglife cathedrale,appçllé Hermenfredus,fcit réedifïïer icelle chappelle,8c cri 
ger vne belle cghfe4ou il fonda magnificquement vn collège de Chanoynes à foubz 
le mefm e tiltre de la Magdalene, comme nous dirons dc tout plus amplement, félon 
l'exigence du temps. ' . 

z 1 ifPour 



Le.ii.liure des antiquitez dé la gaule belgicqu^ 
Pour retourner à noftre euefque Magdalueus,duquel nous lifons,qu'apres les chd 

Tçs-deflufdiâes parfaides, il s'adonna totalement au leruice de Dieu, perieuerant eri 
toutes bonnes oeuures,ieufnesiorailons,& aulmofnes 8c macération de fon corp S ; C Q 

forte que durant fa vie* parla permifsionde Dieu,ilfeitplufieurs miraculeufes oèu, 
uresjlîgnanmentfurles demoniacles 8c poifedez du diable.Finallement enuiron l'a 

la mort de faintl f ept cens foixante deux,eftant en vn village,pres de VerdiiDiappellé NeufuiHe , qu-
Magdalueus, euef eftoit de fon ancien patrimoine,tûba en griefuemaladie,de laquelle il cogneut qu'il 
que de Verdun. dëcederoit.Si difpofafaindement de tout fon casjôc bailla par fon teftament ledictvil 

lage de Neufuille,auec la feigneurie 8c forte maifon d'iceluy $ à fes fucceifeurs euef, 
- ta feigneurie âe ques de Verdun,& puis rendit fon efprit à Dieu,le quatrième iour d'Octobre de ladi 
Neufuille}donnée de année,apres qu'il eut tenu fon euefche',vingt fept àns,Sc de fon aage quatre vingtz 
àïeghfideVerdît deuxième: 8c par tant on peult^ognoiftre qu'il veid les règnes 8c le temps de PCpi t t 

far Magdalueus. Heriftel,CharlesMartel,Pepin le cdurt,8c Charlemagne,auant toutefoys qu'il fuft 
roy. Qatîeclict Charlemagnç,conimença à régner l'an fept cens foixante huit!:& fc, 

Z'euefche de Yer didt Màgdâhl eus mourût enuiron fix ans parauant,apres la mort duquel noftre euef, 
dun -vacqua dou che' vacqUâ enuiron douze ans,commc dirons cy apres. 
%e ans, après la f Or quant la mort de noftredid bô euefque Magdalueus,fut publie'e 8c cogneue ,i( 
mort de Magdaï- J eut fi grans pleurs 8c lamentations par tout fon diocefe,que c'eftoit pitoyable cho 
MUS. le à veoirla confluence 8c multitude dupeuple,tantdelacité,que des enuirons; 

qui veindrent audid lieu de Neufuille:5c honorablcment,& reueremment porterét 
S-Magdalueus in le corps à Vefdû,pour l'inhumer en l'eglife faind Pierre 8C faind Paul, qu'à prefent 
Tntmé en Perl/FIS. difdnsfâirid Venne,commc il l'auoit ordonné.Et illec furet faidz 8c célébrez fes ob 
Venne de Verdu tèques 8c fiinerailies. Durantlefquelz miraculeufcmentapparurcntdeux Colombes 

blanchcs,furla croiXieftant deuant fon corps, 8c demeurèrent illec iufques àlafindef 
X>es deux Colom dï&z ohieques,8c que fon corps fuft inhumé en ladide eglife,en vn monument ad ce 
les -venuesaux oh prèpâré.Pour lequel vifiter deflors 8c par apres commencèrent gens de toutespartz, 
Jëques de Mandai v e m r e n grande affluence,pout les miracles qui s'y faifoient iournellement,8c conti 

u e u s nuercut iufques enuiron quarante ans apres,AuqueI temps l'Euefque Auftranuus,vi 
* uantjle Pape Léon trdyfieme du nom,à la clameur 8c pétition du peuple,8c parau-

Ze corps defaintï &01'ite' dudid Pape,feit duurir le tornbeaudeuer fon corps 8c medre en fiertre, ou 
Maodaluels ca- c^a^e d'argent,comme on void encores de prefent.'Sc pour môftrer 8c vérifierlafàin 
nom\éparle?a- ^etédeluy ,8c que chaftementàuôit Vcfcu toutlc téps dcfàvic,on trouua ion corp? 
PG JEOFF tout entier, & fans cor ruption,rendant fi bonne odeur,que plufieurs malades illec af 

1 fiftanseftoientgueriziCommerer-iréBcuaii:c,6clcsancienneshiftoiresdenoftréegli 
fe de Verdun. . . . , 

s 4J"Oultre fault icy noter,pouir accorder les temps d"e la vie, 8c mort duciid Magdal
ueus que les ledeurs doibuet corriger 8c reformer fcs-cathaloguescqui font en l'eglife 
de faind Venne,8c autres monafteres de noftre cité.Car en iceulx y a grande diuerfi 

làduertiffèmeni té 8c erreuren lafupputation du temps, par ce qu'ilz efcriuent que noftre euefque 
aux lecteurs pour Magdalueus moufut l'an fept cens cinquante huid,8£ qu'il viuoit du temps des Pa-
lafupputatton du pes Eftienne troyfieme du nom,8c de Adrianfon fucccfîeur. Ce qui ne peult eflre 
temps delà mort vray,attendu que ledid Eftienne troyfieme,fut Pape crée l'an fept censfeptante va. 
deS.Magdalueus Encores moins confifteroit eaverité,ce que la légende dudid Magdalueus did,à fça 

uoir qu'il trouua en Conftantinoble fanant Ibn voyage de Hierufalem j l'empereur 
Nicophorus:Car ceftuy fut Empereur l'an de grâce huid cens 8c troys,&: pour plus 
amplement monftrer les erreurs deffudideSjil eft tout notoire qu'âpres la mort de 
Magdalueus,noftre Euefche de Verdun,vâcquâ par doute ansiduritlefguelz Arnal 
bertus,adminiftrarEuefchéCc6medidBcrtariUs)iufquèsàtât que Cnarlemagnc la 
bailla à PetrtfSinatif d*italie,pour rccôpenfe dii feruice qu'il luy auoit faid,à la prinie 
de Didier roy de LombardiejCn la cité de Pâuyè. Ce qui fut faidf anfept cens feptaa 
te & quatre:Et en cefte mefme année ledid Petrus,fut E uefque de Verdun, le<îuel 

Euefche auoit vacqué douze ans,depuis la mort dudid Magdalueus: Et partant coru 
fne auons did,fault conclure que Magdaiueus,mourut l'an fept ces foixante deu* 



depuis Pharamohdiufquesà Charlemagne.F.cxxxiiii. 
^[Des Papes qui ont tenu le fiege du " 

temps de l'Eucfque " 
Magdalueus. 

R E G O R I V S,troyfîeme du hom,duquel auons efeript en l'Eucf
que precedentjfut Pap c quelque temps,durât que Magdalueus eftoit 
Euefque de noftre cité de Verdun. , . 

Xdchme. iiiî. xx-
xiii.Pape. 

Z nfhnYtCiî
 n a w r " d e Grecçfut efleu PapeJ'anfept censquaranteuriombré en-

d\*Lidlldb t r e les bons Papes. Homeoultre fes vertus & fçaudir,doulx, &a-
miable,zelateur de 1 amour Se honneur de Dieu,du clergé,Sc de toute larepublicque 
chreftiêne. A fon commencement alla en pcrfbnne,vefs leroy de Lombardicf Luyt 
prandus/pour accorder la querelle qu'il auoit,au Comte de Spolete : au deuant du* 
quel veint en grande reuerence.Ledi& roy obtempéra à tout ce qu il luy demâda. Il 
fut curieux Se diligent aux édifications & réparations des eghfes.n^rohiba aux_Ve-_, 
nitiens la couftjumc qu^ilz auoient de vendre les chreftiens aux infidèles : t & pour ce 
qirnêlFoît do&e & itauaht csTangucs Grecque, Se Latine, il tranflata de Latin -en 
Grec,les Dialogues faincï Gregoire,& feit edifïicr vne eglifè en l'honneur d'iceluy* 
Finallemêt plain de toutes oeuures vertueufes,en beniuolence d'vn chafeun, deceda 
après qu'il eut tenu le fiege^uçans huicc moys. * 

"C" A-j p n n ( a deuxième du nom,natif de Romc,fut efleu Pap e,l'an fèptcen^cin 
X ^ l t x d l l l w quante deux,du confentement d'vn chafcun,Ians aucune contracïi P.JlUnne*ij.du no 
6tion.Homme defingulieredo&rine &: religion,grandprédicateur de la loyeuan- iiij.xx.xiiij.Papt 
gelicque,prudét, amateur du clergéj&rgrantaulmofnier&fubleuateur des pauures: * ' 
Etpourcc qu*il ne pouuoit réprimer les moleftations,& cntreprifès,du roy Aiftul-
pEus,Lombard,il veint en France,vers le roy Pepin,qui le receut à grant honneur Se 
reuerence, Se par luy fut fàcré roy de France, & commença à transférer l'empire de 
Grecc,aux Françoys,ce que depuis fut confbmmé,& parfai£t,par le Pape Leô troifîe 
xn&Finallemet après auoir mis l'eglife Romaine en trâfquflhté,&: tenu le fiege cinq 
ansjdeceda au grant regret de t o u s . ^ 

' ' "P 91 il 11Ç P r c i m e r ^ u nom,frerc du defllifdift Efliennc,fut efleu Pape, eniiiron 
X < 1 U 1 U J p a n f C p t cens dnquantehjuift:combien qu'en fon eleftion y euft quel- Paut premier dt* 
quecontrouerfie,parcequ aucuns vouloyent préférer l'Archidiacre Thcophilaâus: »om. iiij.xx.xvi 
mais la plufpart,& la meilleure partie teint pour leditt Paulus,qui eftoit de trefgtad Vape. 
fçauoit Se dodrine,& inftruid foubzles'Papes Grégoire dcuxieme,& troyfieme, &: 
Zacharie:Des meurs defquelzilfut imitateur, fi doulx Se clément,que iamais ne 
print vengeâce de les aduerfaires,& eftoit fi pytoyable aux pauures, qu'il fubuenoit 
& vifitoit tous malades &oppreflez de pauurété: Se mourut après qu'il eut tenu le 
fiege dix ans, Se vacqua le fiege vn an entier â " .* 

| £Des Empereurs,regnânsdu temps de 
f Euefque Magdalueus. 

E O troyfiemcjduquel àuons efeript cy deflus en l'éuefqucPepOire* 
gna du temps de noftre Euefque Magdalueus,enuiron fix ans,iufqucs 

, àl'aJifeptcensjçmarjyntcjdcux. ' : ConÛatinuf.v.d* 

iX^RVFILVDRIFinilC c i n V c m e dunom, f i l zdud i aLeon troyfie- nom.hxuEmpc-
f i ^ u l u w l l u " u * m e , o b t e i n t r E m p k e ^ reur. 

~z~Ti~~ deux, 
s 



Le.ii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

nom.xxtj.roy de 
francejfr ,xxt 

d'sluftrafie. 

= £ r l i j j s l j gne,cpmrne de luy plufamplcmënt eferirons au liure fubfcquent. 

dcux,& fut furnommé Coproninus,pour cc4qu'en le baptifant il infecta les fai n § 2 

fons,par fes excrcmentxnaturclz.il fut imitateur,& excéda les tyranies de fon pere 
tout le temps de fa vie,vlant Se fe delc£tânt,des arts magicques,&: maleficques i n U o 
cations des diables,homme pcrnicieux,crucl tyrannicque,perfecuteur desfainftz ca 
nons Se inftitutions ccclcfiafticques,deftru6teur des images de Dieu,& des fainttr 
homicide des religieux Se catholicques,fauteur des hereticques,lequel fut excômu^ 
nie' & anathematizé,parlc Pape,pour ce qu'il demoura obftiné en fon herciie1& d c, 
teflablevie.De fon temps fut fi grande peftilcnce en Conftantinoble, que les mai-
fons demouroyentpourlaplufpartinhabite'cs.Finallement après qu'il eut règne'en
uiron trente cinq ans,mourut miferablement par diuine punition Se maladie,quf j~ 
brufloit,comme feu,cr'ianthurlant,iHiyle^ofl^ en feu inextinguible 
Etlaiffa vnfilz,nommé Leo,qu'il auoit maryé à Hirene,femmc 4'cxcellcnte bonte' 
& beaulte'. 

|£Des roys de France & d'Auftrafie 
regnans durant lediét Euef* 

<peMag4alueus. 

H I E R R Y , O V - T H E O D O R I C , duquel auons efeript ea 
l'Eucfquc Volchifusjtcintles deux royaumes de France 6c Auftrafie, 
enuiron fix ans,du commencement de Magdalueus. 

chiïderic.fâ du f^WAA n t r ° y f î e m c du nom,filz du dcflufdicl: Thierry(&: félon aucus eftoit 
^ J. V ^ i U l U C I l C fonfrerc)futinftituéroy de Frâce,&d*Aullrafic,par Charles Mà 

ter,enl'an fept cens quarante vn:en laquelle année ledi£t Martel,mourut,8c fon £k 
Pépin luy fucceda es]MâîriéT^3ûPalays,& gouuernemét defdiétz royaumes: Car ce 
ftuy Childeric,vefquit comme les predecéfleurs,en volupté Se oyfiueté; tellement 
qu'il fut hay Se mocqué des Princes Se du peuple de Fracc,qui l'appelloient infenfe, 
invtil,8c ftupide. Et furent tant fafchez de fon gouucrncment,apres qu'il eut règne' 
neuf ans.qu'ilz enhorterent lediét Pepin,prendre la couronne,auec le tiltre, Se nom 
de roy. Ce qu'il feit par l'auétorité dudiét Pape Zacharïe,& futlediét Childeric co-, 
traindentreren rpU f î ion,en l'Abbaye de fainét Dcnys en France , & illec fincr fts 
iours. 
^"En luy faillit la lignée Se pofterité des Meroniens,laquellc auoit duté troys cens rte 
te Se vn an,& commencèrent en la perfone de Pépin le Court, pere de CJiarlema-
gnc,regner en France,çeulx de la lignée de Clodion le Cheuelu,comme auons mo-
itré ey deffus. 

"P f»î>în If» (~*(\rirt ^Izde Charles MarteI,commençaàregncren France,' 
^yllk l^ V^V/UI L & Auftrafic,apresl'eie£tiondc Childeric, en l'an fept 

Çens.eiquantè,duquclefcrirons amplement,au liure fubfequent,en l'ordre des roys. 

4EDcsfaccefTeursdeClodion,dontcftdefcenda Charle*-, ) 
magne,regnans du temps de rEuefcjue 

Magdalueus, 

E P I N le Court,filz de Charles Martel, fucceda aux feigricuncs oc 
fondia pere,cs Duchez de BrabantjComté de Namur,& autres^!'* 
fept cens quarante & vn.Et depuis entreprintles royaumes de France 
Se d'Auftrafie,en l'an fept cens^cinquante. Et fi engendra Charien*" 

http://nom.xxtj.roy
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depuis Pharamond iufques à Charlemagne.F.cxxxv. 

f 

4 [ D es fucceflèurs de Clodionïqui ont règne es DucRcz de 
Mozelane,& Ardenncdurant ledicl: 

Euefque Magdalueus; 

A M B E R T,filz du Duc Martin 8c dcBeatrixjdefquelz auos efeript 
en l'euefquc Gercbcrtus,eut Se fucceda cfdidcs feigneuries de Moze-
lane,8c Ardcnne,durant noftre Euefque Magdalueus,iufques en l'an 
fept cens cinquamecinjg^cn^Iaquellc année il entra en l'hermitage, & 
diuifa fes feigneuries à fes enfans. 7*3- - . 

T 1^: „ filzaiinédeLabert,eutpouribnpartage,laDuchédc MozeIane,quât 
•A^OIUCI f o n p e r e c n t r a c n l'hcrmitage,Fan fept ces cinquâte cinq.il milita foubz Lohier due de M ff 
le roy Pepin,duquel il fut pour fon comenccmcnt fort ayme^âTiTeftoit de fon fang %etane & depuis 
& par le moyen d'iceluy roy,ledid Lohier,viuantibn pcrc,print pour femme,Tarc- Comte dyfrden-
te,fille de Aiftulphus,roy des Lombardz,enuiron l'an fept cens cinquant£jc_.txoys, ne. 
Du temps que ledid roy Pepin,contraingnit ledid Aiftulphus, de defifter d'entre
prendre contrel'cglifeRomainej&laiflerpaflerle Pape Eftienne deuxième,pour 
venir en France. Au deuant duquel,lcdid Pépin enuoya ledid Lohier, auec grofle 
gend'armerïe,pour afleurcr fon voyagc,par Lombardie: E t ce pendant fut traiété le
did mariage. Au moyen dequoy peu de temps apresdedid Lohier monta en orgueil 
Se s'adôna à toutes luxures & tyranniesjrcbellant contrelcdid Pépin Se fes comman ̂ sM^âiPM^i, 
demcns,exerçant merueilleufes cruautez,mcfmcs contre fes propres fubiedz, par lef ^Ml^^ZJil^* 
quelz il fut expulfé de fon pays,& contraind fe retirer en Lombardie,vers ion beau- niestperdir lagra 
pere Aiftulphus,qui mourut quelque temps aprcs,enuiron l'an fept cens^ù^ante ceÀeVepin. * 
huid,d*vneapoplexic,eftant à la chafle: Combien qu'aucuns efcriuent, qu'il fut tué / / H > 
dëTouldre du ciel .Parquoy ledid Lohier,commença de nouueau tyranmfer l'egliie 
de Rome,durarit les troubles que faifoit Defier,ou Didier,pour régner enTombar-
die,auquel refiftoit Se empefehoitledid Lohier:Mais nonobftant ledid Défier, ob-
teintledid royaume de Lombardic.Parquoy Lohier eftoit,comme defefperé.Caril 
n'ofoit retourner en France,pour le roy Pépin qui le hayoit,& l'auoit chafle. Comt 
bien qu'il eut en fécondes nopces,pour femme Aglis,fille dudid Pepin,Parquoy de 
rechef pourfuyuit de plus en plus,piller,bruflcr,& tyrannifer,fignanment contre les 
Papes de Romc,qui du commencement auoyent fauorifH audid roy Défier t Telle
ment que communementjde tous,Icdid Lohier eftoit ajjpejléile/eu de fhumain gé lohier par fes fy-
rc:&pcrfeueraenfefdidestyrânies,iufquesàIamort duroyPepin,& que Charle- ranntes,appelléte 
magne,fon filz fut coronné: Car à lors il retourna en France, l'an fept cens Joixante feu àe :*humamge 
iuid,& veint audid Charlemagné,eftant à Metz,auquçl ildemandàpardon,qui le re. -
rcftituaèliTadide Duché de Mozelane, Se autres feigneuries;& depuis yëfquit trefla LoHerreflituêen 
gemcnt,& feit grans faidz d'armcs,fouDZ ledid Charlemagne: car il alla auec luy en fa duché deMoZg 
Lombardie,contreledidroyDefier,quifutvaincu,parledidCharlemagne.Pendat Une. 

% iii lefquelles 

j4(Icy fault noter deux chofesda prcmicre,que ne ferons plus mention cy après des 
Princes de Brabant,iufques au quatrième liure de noftre hiftoire, par ce que ladide *4duertiffment 
Duché dc Brabant,fut annexée Se confufe auec ledid royaume de France,en la per pour les letleurs 
fonne de Pépin le Co urt,& de fes enfans,cjuant ilz entreprindrêt le royaume de Frâ détordre but [e 
ce.Lafccodcchofeeftànoterquepuisqucibmmesparucnuzauperede Chajlema tiendra cy aprss. 
gne,ne ferons plus mention de la lignée d'iceluy,finon foubz les tiltres des roys de 
France:Toutefoys pourfuyurons les fucceflèurs de Clodion,dont font defeenduz lej 
Princes de Mozelane,d'Ardcnne,8ç Haynau,fuyuant l'ordre de noftre hiftoire. 

http://cinq.il
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lefquelles bataillcs,enuiron l'anlept ccas_fcr^nte^uatre>furent tuez deuant le Cha~ 

Lohier ficceda fteau de Pauye, A^elreideComte d'Ardéne,frere dudift Lohicr,& Erohcngoldus 

aux comtes i'Ar ion filz.Parlesmortzdefqueteilfuccedaefdides Comtez d'Ardenne,&. de Uuyliô* 
detine 0* de Buyl comme dirons cy après. ' -
Ion. ~~ f Quelque temps après ledift Lohier,eftant retourne' en fon pays,cnuiron l ' a n f e p L 

cens quatre vingtz Se fix,confiderant les maulx qu'il auoit faiftz,& defiranten fairC-
pTnTtlncèTdelîBe'raTntTer en religion,8C.s'en alla à Treues, ou eftoit Charlemagne 
& illec ordonna de fes feigneuries,entre fes cnfans:dont l'aifné £iederic,eut la Du* 

tohîer dhifa fes chédeJMozeIane,Ardenne,T5DACORNTÉ de BuylIon:Lc deuxième nommé Falco,euc 
feigneunes, entre pour forTpartage grande partie de la Duché de Mozelane:& d'iceluy defeendit, en 
fesenfas&* print quatrième génération Falco,pere de Gertrude,quifutfemmede Richninus, côme 
l'habtt de religion dirons cy apres.Lcdift Lohier auoit vne nlle,nomraée Hermengardeiaquelfe il ma 

rya à Henry Comte d_e S^aulpae^duquel font defeenduz les Comtes de Saulmel^ r c 

fentregnans. 
f ï ay l euvn ancien hiftorien,qui donne plufieurs autres enfans à ceftuy Lohier,à 
fçauoir Albjon,aui fut Comte de Haynau,de parfa femme>-Aftaudus,Cuno,chanoy 
ne de Traies, ÊfHcnnc cfiahoync de Coulongne,&: plufieurs filles. Ce faift s'en alla 
ledift Lohier au monaftere de Tholey,diocefe de Treues,ou il print en la prefencç 
de fondift filzd'habit de religion,auquel il'vefquit fainftemchtj&'deux ansapres,RC4 
dit à Dieu fon efprit,Sr fon Corps inhumé,en ladi£tc êglife,pres le grat autel,I'an fèpç 
cens quatre yiogtz&huift. * — 

1 A AP\rPlH f» ^ c °d» filz de Lambert, & frère de Lohier defTufdift,eut pourion; 
^fdelreide Cpmte partage, quantfori pere entra èn l'hermitage,ehi*anfept cens cirt 
d'Jràenejfr de ^ u a a t c cinq,lefdiftes Comtez d'Ardennc,& Bjuyllô,8C print pour femme la fille dii 
BujUonï ^ ) u c d e Bretagne,il fut trefvaillaut homme,aûx afmes,mihtant foubz les roys Pépin 

~ * - & Charlemagne:Lefquelz ilfuyuit en Lômbardie.aux guerres qu'il cut,contre De-
l - fier,ou Didier,roy desLombardz.il mena en ladifte expédition fon filz aifhé, nom

mé ErohengolduSjOu la fortune leur fut fi contraire qu'en l'an fept^ejisjepjantc qui 
, • x trc,tenant le fiege,deuant Pauye,furent tous deux tuez.Parquoy fâComtéd'Ardea: 

vddclreide&fon NT,SE autres feigneuries,efcheurét àLohier,Duc de Mozelane,frere aifnédudift A-
f'K> tue^deuant dqlreide,qui neantmoins auoit encores vn filz,nommé Vvalcandus,mais ilfuyuit l'c 
Patyr. flacde reglife.commcon peult vcoir parles hiftoires de Sigibert, celles d'oruaulx & 

cathalogues des EuefquesdeJLiegc,qui efcriuent qu'il fut le trentecinqierae euefque 
du Licge,defquelles hiftoires ay extraift ce qui s'enfuit. 

Vvakandus fil» M / / n l r î m r l l l Ç filz d'Âdelrcide Comte de Bûyllon SE d'Ardenne,& delafil-
deMclretde ue VV ^1""1*^11* le du Duc de Bretagne,fut efleu euefque du Liège, l'an haiSt 
tecinaieme Euef-, c e n s Sedjx, eftant DOYEN d»icelle eglife.E t edirfîa en Ardcnc vn monaftere „ appelle 
que de lige, * Xu^gium^auquel il feittranfporter de Liege,le corpsfainft Hubert, comme on le 

voîdae prêtent,8C donna.grans rentes ôcreuenuz aux religieux dudift monaftere,& 
les fonda amplement des biens SE richeffes qu'il auoit eu parla mort de fon frère Ero 
hengoîdus,&;de fon pere Adelrcide,duquelles hiftoires Doruaulx efcriuent ce qui 
s'enfuit. ; - 1 

* Quicunt Tmperatore Caroh,pâtre Ludbuici.Tnexpédition profè&usmLtaliamjn quoda cet 
* tam'tne ante caéîrum quoi Ttcirium dictturjnterfe&us efl, Se à la fin defdift:z catalogues 
•* eft efcripr ce qui s'enfuit.oèjfr Vvakandus,anno admintilrationis decimo oB&i*o> & P*. 

* rvitfub Leone tertio, Jmperantèus Carolomagno & tudouico pio &c. 
., . \ V / i d o ^C i c U n C ^ C S e n l ^ a n s d c Lambert,& de Marie,fille du Côte de Boul 

' \ W longne,&freredesdeffufdiftzLohiér,&: Adelreide.eutpour fon par-
' ytndo,ph^de La tagc,audift an,fept cens cinquante cinq,quant fon pere entra en rhermiragé,vfie çrt 

AIF^AN - a u r c " p a ^ S d e G u e l d r c s > e n I ^ u c u c u f e & o û u c r n a f à g e m c n t Se vaillanmment, 
deJJufdièï^FHT le q U a n t aux faiftz des guerres: E t de luy comme afferment les hiftoriens,font fortiz l e S 

•premierComte de Comtes & Ducz1 de Gucldres,à prefent regnan?, ' , 
GUTURES. u

 r - * ' * , • * ' ° ' F^cU 
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depuis Pharamond iufques a Charleïxiagne.F.cxxxvi. 

». 

f ' \ 

{ [ D e s fucceffeurs de Qodion,dont font defeenduz les 
Princes de Haynau,regnans durant l'Euefquè 

Magdalueus. 

A L T R I Q O V V V A V L T I E R premier du nom,filz de Al- vMpr^ 
bericrOrphcnin,duquelauons efeript cy'deuantjenl'euefque-Armo*- * 
nius,teint la Comté de Haynau,du temps de noilre euefque Magdal-
ucusdufques à l'année fept cens^ajanieliuid. 

'Vvailltier r ° r p k c n m d ix ième du nom,filz dudid Vvaultierp_remicj:,lu_e^ v»àuhiet lot* 
, céda en la Comté de Haynau,apres la mort de fondid percjen l a deuxième 

fept_ce|i5 quarante huid.Ilauoitau parauant milité,foubz Pépin auant qu'il fuit roy dunom QomteL 
de France:cc qu'il feit aufsi pendant qu'il teint ledict royaume.E t depuis milita quel ui;mA1/t 

que tempSjfoubz le roy Charlemagne: Hugues de Toul,parlant de cefluy VTaultieff 
did qu'il eftoit Gomte de Haynau,8c Duc d'Alfatie,8c qu'il eut plufieurs batailles, 
deffendantle party de Pepin,contre Gayfer Comte d'Acquitainé : 8c qu'il print en 
Auucrgne,le Comte delà cité de Blandin,8c'plufieurs prifonniers,qu»il redit audid 
Pépin. Auisi il pr̂ int la cité d'Angolefine,8<: fi feit plufieurs autres grans faidz d'ar- • 
mes:Toutêfbys à la fin il eut quelque queftion Se querele,cotrc le roy Pepin,à raifon 1 

delàcojmtéFaumars,quilpretendoitfuyappartenir.DontPépinirrité,luyoftalaxi yyM]tieYfut .»* 
te dj:̂  Vjdenciçnne,8c la fortiffia,contreluy ^Finallement ilz accorderent:mais nonôb 5

 uç j e ^fA]enc^n ' 
fiant de £bntemps,Valencienne ne luy fut reftituée :8c mourut enuironJ'anfepi^eps_w j o ^ 
lèptante neuf,& laifla vn filz nommé Vvaultier,comme luy.Ie trouue en quelque hi. w' * ^ - -
itoire,que ETcmme fut Berthe,fille de Lambert Duc de Mozelane,Sc d'Ardéne ,~de * -

laquelle il eut plufieurs enfans.Etpuis que femmes paruenuz au téps dudid 
Pepin,auquelles Meroniens, furent deiedez de la coronnç J t ' \ 

de Francc,nous ferons icy fin du deuxie- ' ' \ J~ % 
• i— me liure de noftrepre- ' ' . 
•...*•- fente hiftoire. 

- • ' - - j - tU 

. , t . 

" " F I N D V S E C O N D L I V R E 

de la prefente Cronicc|ue. 
- ""T' , " z Û'ii . <T$ enfuit 



S S E N S V I T LE T K O I S I & 
me liure des Antiquitez de Ja Gaule 

BelgicquejToubz les vies 
des Euefques de 

Verdun. 

Ze temps contenu 
tncetrqyjîemc U 
tire. 

les matières con, 
tenues,ence troj 
fiemetiare. 

O S T R . E T R O I S I E M E L I V R E 
prendra commencement au temps que le roy Pepin 

& fon filz Charlcmagne,defccnduzpardroicte ligne 
dujang de Pharamond,furent reftituez en la coronnc 
de France,8c prendra"fîri au temps que Hue Capct 
deiecta & expulfa ceulx du fang de Charlemagne, Se 
entreprint par force ledict royaume de France. 
^"En iceluy troyfieme liure nous déduiras les vies des 
Euefques denoftredi&e cité de Vcrdun,quiaurôt VCF 
cu,duranticdi& temps- Et en cfcriuant en la fin d'VNE 
chafeune vie,les noms des Papes, Empereurs de Ro* 

mc,rôys de France, 8c de Lorraine:pource qu'iceluy royaume de Lorraine prirjfcora 
mencement & fin durant cedid temps. Et laifferons à pourfuyure les roys dAufbra-
fie,excepté du dernier roy:par ce que ledift royaume a prins fin audid temps.Et fera 
blablcmét dclaifferons à pourfuyure les Ducz'dc Tongre,progeniteurs dudict Char 
lemagne,puis que fommes paruenuz audicTCharlemagnc: la pofterite duquel nous 
POURFUYURONSJIBUBZ les tiltres des roy s de France & Lorraine. 
^"Toutefoys nous déduirons les autres princes & feigneuries defeenduz du fàngdti 
deffudicl Pharamond,8c de Clodion le Cheuelu fon filz,à fçauoir de Mozclanc Se 
d'Ardenne ; defquelz font defeenduz les Duez de Lorraine 8c Barroys à prefent 
regnans.Et aufsi cfcrironslçs Comtes de Haynau.Etàlafin dudict liure eferirons l'o 
riginc des Duchez 8c Comtez de Lorraine 8c Barroys,fituez Se crigez en vne partie 
Se portion des pays,contcnuz dedans les limites du grand royaume de Lorraine, qui 
pour lorsprint fin, 

S W u y n e n t les noms des Euefques de Verdun jc s vies 
defquelz font contenues en ce 

troyfieme Liure, 

Amalbertus, xxiiii.Euef. 
Petrus Italicus, xxv. 
Auftrannus, X X v i . 
Hcrilandus, xxvii. 
Hilduinus, xxviii. 

Hatto, 
Berhardus, 
Dado, 
Harnoinus, 
Berengarius, 

xxix.^ Vvilgfridus, 
xxx. Hugo, 

- xxxi. Adalbcro, 
xxxii. 

xxxiii. 

xxxuu. 
XXXV. 
xxxvî  

> 



depuis Charlemagrie iufques k Hue Capet.F.cxxxv% 
S E N S V I T L A V I E D A-

malbertus adminiftrateur vingtqua-
trieme,de l'Euefché 

de Verdun. 

M A L B E R T V S,en fanfept ces foixatc deux 
fuccedaenl'adminiftrationdel*euefchédeVerdiï,ap^ * 1 

le b5 Euefque S.Magdalueus.Car après la mort d ice 
luy,cculx du cierge' de Verdun déliraient bien eiîirc 
vn Euefquc'ôc Pafteur,pour fuccederau lieu du def-
fundtjcomme il auoient fait du pafsé;mais ilz n ofe- ^mà%trtus ad 
rent ce faire,pour l'abfence du roy Pepin,à qui feul ap wimjirateur.xxl 
partenoit nômer Se medtrc les Eucfques par tous fes tâfc huefcUde 
pays es Eucfchez vacans.Car au parauat enuiron dix y-trdun. 
ans,que le Pape Eftienne fecod du nom veint en Frâ 
cerpour demander fecours audit Pépin, contre Ai-, * 

tulp he,roy de Lombardie ,qui tenoit Se occupoit plufieurs terres 8c droitz de Tegli 
feRomaine:ll donna par autorité' apoftolicque,puiflànce,priuilege,3c faculté' au
d i t Pépin Se à fes fuccéucurSi,roys dé France,eflire Se m e t r e les E uefques, par tout 
ladite France,quandlcs vacations des Eucfchez cfcherroyent.Et ce futpour la re* , » 
cordation Se recognoiflànce du fecours Sefingulier benefice,qu'il auoit fait à ladi- *-er<?pefa eUt~ 
£tc eglife Romaine,8c de la redution dudi t Pape en fon lieu.Et le femblable,8c en du Tapé 
cotes dauantage feit peu de temps aprcs,àfçauoir en fan fept censj^ta^nrçjtroys,, Je 'Eflunne.ij.du no, 
Pape Adrian à Charlcmagne,filz d'iceluy Pepin,quideliuraR'ornë dé l'opprefsion, n°merl'seuefquet 
que D efiderius roy de Lombardie,faifoit en l'egUfe Romaine,côme noiis dirôs en la *ux etteJ<bt%p>d-
vicderEuefquc fubfequent. " cans fnfon'rqya» 
^"Et pour fes caufes lefditz Verdunoys ne procédèrent à nouuelleeletion: Car Pc- m e ' 
pin eftoit pour lors abfcnt,8c occupé à plufieurs grofles guerres Se batailles es pays: 
de Guyenne Se Acquitaine,contre Gayfer,filz d'Eude Comte de Guyenne,qui fort Semblable prittïlé 
grcuoit le royaume de Frace, 8c les droitz des eglifes:Lcfquelles guerres dureret par £e donné à char-
long temps:car ledit Pépin y mena fon armée par neufibysauant qu'y mc£tre fin. lemagnc. 
A raifon dequoy ceulx du clergé de Verdun n'oferent faire eletion nouuelle: Com-
bien que iournellement fe faifoyent grofles entreprinies,contre les droitz Se iurifdi ' 
tions de leur eglife: Se que tout fut en confufion Se defordre. 
f Or eftoit pour lors audi t Verdû,vnS.hôme,n6mé Amalbertus,quiviuoiten au- ^ r f'/°» jpotfty»^ 
fterité de vie Se folitaircment en vne chappelle Se oratoire,aflèz près de la vieille egli ^ut)c''e de Ver 
februflée dutépsderEuefqucMagdalueus:Laquellechappelleeftoitintitulée&de y» for -vacant 
diée en l'honneur de tous les Apoftres,&fituée(cômeontrouue ennozancies catha d°1,%?<lnt' 
ïogues)ou à prefent eft le vieil cucur de noftre eglifcEt de ce cft aduenu pour la recor 
datiô d'iceluy oratoire,qu'ëcorcs prefentemét es feftes de STPierrc Se S.Paul Princes 
des Apoftres,ceux de regfife y font le feruice diuin.Sis'aduiferét&delrbererét ceux , 
du clergé 8e citoyésde Verdun,allervers ledi t Amalbertus:8c le prier humblement Amalbertusa là 
prendre la charge d'adminiftrerl'Euefché 8c leur eglifejpédantl'abfence dudi t roy* pétition du clergé 
8C iufques qu'autrement en fuft difpofé.Etiaçpit queleS.homme feit gros refuz 8c t™*. l'admtm-
difïiculté de ce faire:toutefoys pour la conferuatiô de l'hôneur de Deu Se de l'égaie, fiction del'euef-

fte:dont ledit Pépin fut trefioyeux,Se le receutreuerammét: Se fonda vne eglife au- reur CovSlantm 
d i t pays appcllée faint Ican d'Angely . Et ce fut fait, (comme;dit Sigiberr* v.aurojï>epm 

enuiron 



0 . JbeJii Jiure des antiquitez de la gjaule belgicque, 
enuiron Fan de gracefeptc'ensjfoixlnj^^ Pcphr p^. 

Le temps auquel J.e's mefFàgers dudit! Conftantin,que les Turcz(Iefquelz au parauant n'auoient bru» 
premièrement les ~ncrenomniée)eftoientfortiz dcsmontagncsCafpienues^.entrczespays d'Arme-
lurcx, finirent nie & PerfcfiSCapresplufieurs exeurfions,rapincs,& inuafions ,auoicnt faitj accord 
des mons Cafpies, 8c appointtement,auecles Sarrazins,qui eiioientla.Ce que depuis veint au grand de 
pour entrèrent triment 8c dommage dchrepublicquechreitiennc:Etdifentleshifioriens,quçlesca 
menie, & Perfe, lamitez 8c miferes,qui deuoientfuruenir,furcnt e,n cc'mefme temps demonftréespar 

plufieurs prodiges &c fignesmôftrcux,qui apparurent; Car en Orient furet veuesiej 
Plufieurs grande. eftpjUesJumberdu ciel.auecgrandz tonnoirris^feu^&oragc; en forte qu'il fembloit 
prodiges entre lef que tout le monde deuft finer.Item en autre pays,comme en Italie, fighanment es 
queIzla mer Pc» pays Septentrionaux,fut fi granihyuer1gelée,&: froydure,qui dura depuis Oftobre, 
ticqne fut zele'e. iufques en Feburier,en forte que la mer Pontique fut engelée plus de cinquâjf lieues 

de pays,tellement que la glace eftoit de uenteeoulde'esd'efpeiTeufj&leScheigespaf 
deffuslaglacejhaulte devingtcojyld^^ÂTisifut^ctacrty ledict Pépin d'aucuns dif-
cords & diffentions,qûi effofënt entre feglife d'Orient & celle d'Occident,à fçauoit 

Concile[oublie d c s Grecz & Lâtins^oucJiantlemyftere delà Trinité,* delaprocefsiô du S.Efpriç 
royPepin,touchat ^ Cç a u o j f s -y p r o c e doit du filz,commc du pere.L'autre difficulté eftoit de la venera! 
laprocefîonduS. t l Q n d e s j m a g C S des faindz.A raifon dequoy ledit! Pépin feitaffembler vn grandCô 
Tfprit&Uvene c i I c d c d e r c 2 

&Prclatz,pour décider & déterminer iefdi<Stesqueftiôs.Etncantm6ins 
ratio desJainctZj a p r e s j ediacôncde,delibera mettre fin à la guerre d'Acquitaine contre ledit! Gay-

fer:par lequel il auoit efté trompé,par plufieurs foys:car de toutes fes promeffes & ap 
poin£tcmens,qu'il auoit iuré,il n'en tenoit rien.Et pour venir à chef de fon intention 
il m eit fbn armé eaux chaps,& print 8c fubiuga tout le pays de Lymofin, Perigourr, 
Engolefme,& autres villes 8c citez,iufques à la riuiere delà Garonne. Et depuis tira 

.« • i fonoft,verslacitédeThouloufe,&:deXainctcs:lefquellesilprintaueclamere,fcur 
za otre uroy ^ n i t p è e d'iceluy Gayfer,qui fut tué en la bataille: combien qu'aucuns efcriuër, qu'il 

ferP^n°edThou f u t P a r f c s g e n s m e ^ m c s o c c y z » c ^ beniuolence dudiâr 
jer r ce e 0U

SOy.pCpint . 
ottJe- ^Apreslaquelleviclioirejenranfuyuantfeptcensfoixamehuiajyjieroaladieprint 

, ledit! Pepin,de laquelle il alla de vie à trHpBTSTfiïFchterré à faint! Denys.Etlaiffit 
mort uroy deux filz,Ç^rlesCqui depuis fut die! le grand)& Carloman fon freredefquelzfurent 

I epm. t o u s deux,parTcTFrançoys inftituez roys:dont Charlesle plus ieune eut pour fon 
Partage du royau p a r t a g e Acquitaine,&. toute la France: 8c fut coroné à Noyon.Et Carloman eut Soif 
me,entre lei en- f o n S j O U ^ fut coronné,àucc toute l'Auftrafie 8C partie des Almagnes: Mais il nç veP 

fansduroy Pépin q U i t i o n g U ement:parquoy toute la monarchie des deux royaumes veint à Charle-
magne. v 

EebeUton dHu- ^QrHunal frere du deffufdiaGayfer,aduertydelamorrde Carloman, & delà 
nal,contre Uroy nouuellecoronatibnde Charlemagne,pourvengerlamortdefbnfrere,leua groffe 
C batlemagne. a r m é c , & trouua façon par belles promeffes,induire tous ceux du pays à rebelkr,con 

> treledid Charlemagne,quifut contraint! aller en icellepart:Toutefoys il fceùt̂ ue 
Charles venoft auec fon armée:Parquoy fe retira deuers le Duc de Gafcongne,appel 
lé Loup,cuidant y eftre feur:mais ledit! Loup au mandement dudit! Charlemagne, 
luy enuoya ledit! Huual, fa femme, 8c fes enfans:qui tous furent menez en France* 
ouilfinerentlcursiours. ... . . 

Incontinent apres cefte vic!oire,Charlemagnc fut occupé en vne autre affairées: 
contraint! mener fon'armée en Italie,contrc Didier roy de Lombafdie,pour la def-
fenfe de l'eglife Romaine.En quoy appert clerementsque le roy Pépin en la fin de 

Les cauÇes de la & n r c EP c »P M l ' e ^aE !^c f iM 
vacattonde /*£, en fon commencement jparl'efpaced autre Jixans.A raifon defquelzj?mpefcheméJ 
uefckcde Verdun l e d i a c u e ^ c I i c < i c Verdû,dcmoura vacant fans Euefquc,parl'efpace de douze ans:du 
Par douze a * a n £ l e < ï u e l te^ps ledit! faint! homme Amalbertus adminiftra iceluy Euefché, 

r n $ * fans iamais eftre facré Euefque : Mais eftoit feulement appelle vicegerent d'Euef-
que , comme dit! Bertaire eu fon Collettaire. Combien que depuis, en tous 
les cathaloguçSj&: regiftres d'icelle Eglife,de,noftre cité de Verdun (ou eftfai'âc 

" " . ' J " mention • 
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depuis Charlemagne iufques à Hue Capet. F.cxxxviii. 
Hiention des Euefques )ledid Amalbertus a toufiours cite' efeript Se dénombre'le 
virigtquatrieme Euefque:Pource quedurantles douze ans de (on adminiftratiô,fàin 
acment&£ vertuefcrnentiladminiftralcdia euefché,6c y endura plufieurs griefues 
perfecutions Se rholeftations,par les nobles Se gentilz hommes du pays,qui a fabfert 
ce dudid roy vexeret Se molefierét en plufieurs fortes noftre pauure eghfes de V er-
dun,entfeprenanslesrentes>reuenuz,terres3&feigneuries d'icelle,les occupans par 
forcé <Scviolence,tellement que durant ladide adminiftration, elle perdit plufieurs 
villages Se belles feigneuries; Entre lefquelles furent Vvaflogium,Tillicum,Stagnû's 

ftlcrla, &e Cafta petra : qui j^Jejitxrnent Se par force, furent rauiz Se occupez,par 
iceuix nobles St gentilz hommesycomme did Bertaire en fon collèdaife; 
f Or après lesdouze ans de l'admirtiftrâtio dudiclAmalbertus,foit qu'il mourut où 
nom(car les hiftoricns,n'en font plus mêtioh)toutefoys Charlemagne qui pour lors 
auoit gaigne' Pauye en Lombardie,baillareucfch é à vn homme,natif d'Italie, nom
mé Pctrus,cnuiron fan de graccîept Çensj^tanie^çmatrejcomme fera did en fon lieu 
cy après. E t partant cefià radminiftration d udid Àmalbcrtus. 

AMALBERTUS, NO-

BI E ENTRE LES EUEF

QUES DE VERDUN, 

COMBIEN Q\'IL NE 

FEUFL FACRÉ. 

LES TERRES & FEI

GNEURIES DE LEUEF 

CHE DE VERDIT FER 

DUES DU TEPS (L'A 

MALBERTUS. 

V ADMINIFTRATION 

D'AMALBERTUSFI

NIT. 

(j£Lcs Papes eftans durant Ta<îminiitratiori 
dudicl: Amalbertus. 

quitfix ans durant ladide adminiftration. 

"L," (\.\FÏ>Y\\\(* troifieme du nom,natif de Cecile,fut Pape en l'an de gracejèpt ces 
XLlLlCnilC foixante huid.teint le fiège,enuiron quatre ans. Il conuoequa vn 
Cocilc à fa ind IeâMe~L^tiaTï^iur£niléXimages restituées es eglifeSjContre la pro 
hibition de Conftantin cinqieme Empereur: & inftitua plufieurs autres chofes tre£ 
utiles à l'eglife chrèfiiênnef Se célébra vne procefsion generaIe,ou i|xûeitTn perfon-
ne,8c alla nudz piedz,depuis ledid S.Iean de Lâtran^iulques à S.Pierre. 

' A f l m n i K Pape,duquelnous efcrironsenîavie ÉEl'euefquefubfequent,teint 
-*»U.n«inUS i e £j eg e quelque temps,durant ladide adminiftratiô de noftre euef 
thé de Verdun. 

Eftienne.iii.du »o 
xci>i.Pàj>e. 

{[Les Empereurs^ui onttenu l'empiré, 
durantladicleadminiftration^ 

CO N S T A N T I N cinqieme Empereurdé Conftâtinoble, regnoit du téps dé VÉEFUPRAL 

noftre adminiftrateUr Amalbertus^dilquel nous auôs parlé enl'euefque precedét. 

• . .. ^ 

{[Des Roys <îe France &d'Auftrafie,qoi ont règne i 

durant l'adminiftrationdelTufilicle. i 1 

i 
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Le.iii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
quarante vn.Ledit Pépin auoit vn frère germain,nommé Carloman,& vn autre nô 
germain,nommé Griffon,qui eftoit de fa marâtre Simahilde niepcc d'Odon duc d 
Bauycre.Et pource que ledit Martel par fon teftament auoit ordonné ledit P c p j

C 

eftre maicur Se gouuerneur de France,& Carlomanus d'Auftraiie, en ne faifant na
tion du plus ieune GrifFon,s*emeurent plufieurs guerres par le moy c dudit D u c de 
Bauyercs,auquel ledit Griffon s'eftoit retiré. Car du commencement les deux frc 

Griffon frère de r c s p C pin Se Carlomanus iointz enfemble,prindrent ledit Griffon en vne bataijf 
Tepm & Carlo- presLaon: &ieconftituerentprifbnnierpreslaforcftd'Ardenne en vn chafteau, % 
man,prinsprifon depuis allèrent aflàillir Odon duc de Bauyeres,tcllement qu'il fut contraint faire'a» 
nier. pointementauecqueseulx:& print leur feur en mariage,& par tant demourerët en 

paix par quelque temps.Toutefoys bien toft aprcs,l'an fept cens quarante fix,ledift 
Carloman frère Carlomanus efmeu de deuotion,defprifànt les chofes mondaines, s'en alla à R 0 m e 

de Pepinprcdha- vers le Pape Zacharic,& fe feit moyne,comme auons d i t cy deffus.Et pat ce moyé 
bit de relgion. ledit Pépin fe faifït du gouuernemët dudi t royaume d'Auftrafie:& mit hors de L 

fon fondit frère Griffon: Se luy donna groflès terres Se feigneuries, pour entretenir 
Seconde rébellion fon eftat: mais de ce ne fut content.Et feerctement s'en alla au Pays de B auyerc, ou il 
de Griffon, cotre affembla groffe armée: Se feit guerre à Tafsile leur nepueu,& filz de leur feur : Se W 
Veptn. oftaladitc Duché de Bauyerc: dont Pépin ne fut contcnt:car bien toft après print 

Griffon,& reftitualadite duché audi t Tafsile,& bailla à iceluy Griffon douze Cô 
Trcyfiemerebel- tcz en France,pour fon eftat Se demaine:dequoycncoresncfutcontcnt.maisfecrc-
lion deGnffon co tcmentfe partit de France,Se s'en alla prendre alliance & confédération, auec Gay. 
treVepin. fer filz d'Eudc Ducd'Acquitainc,ennerny dudi t Pcpin.Toutcfoys bien toft après 

ledi t Griffon fut tué Se occy. 
fepincrée roy de ^"En l'an feptjcens cinquante,les nobles de France ennuyez &fafchcz de l'imbecili 
Wrance & *du- te & négligence de leur roy Childenc,dc l'autorité du Pape Zacharic conflitucrët 
Jlrafîe' royesdeuxroyaumcs,Francc& Aultrafie,lcditPcpin,commc auons d i t ample

ment en la vie de Magdalueus.Et fut ledi t Childeric fait moynë à S.Dcnys. 
l[Or depuis que ledi t Pépin fut roy,il feit chofes excellentes Se dignes de memoi-
re,pour conferuer les droi tz de l'eglife Romainc,& fignâment côtreAifturphusroy 

Vepin reélitua le de Lombardie,à la requefte Se pétition d'Eftienne fécond de ce nom Pape; qui veint 
Tape Ejlienne, en en France,comme auons efeript cy deffus. Et fi reftitua ledi t Pape en fon ficgc,deic 
fonpege, contre t a n t ledi t Aiftulphus,deslieux,qu'ilauoitoccupé,dc entreprins contrel'EglifcRo 
^iiituifhus roy maine.il eutplufîeurs vitoires contre luy;car il ne tenoit chofe qu'il promift. Par* 
dts Lombard^, quoy ledit Pépin le pourfuy uit 8c pcifçcuta,défendant toufiours l'eglife Romaine, 

iufques à fa mort.qui fut enuiron l'an fept cens çinquantejèpt,qu*il cheut de fon chc 
La mort du roy ual,& mourut. t 

}éÈÏ}d$vff~^ % Ce fait ledi t Pépin retourna en Fracc, & félon aucuns,ordonna la court de Par-
Iemct,8c depuis eut plufieurs guerres contre les Saxons,& contre Gayfer duc d'Ao 
quitaine,lequel finallemcnt il print en bataillc,auec fa femme Se filles,qu'ilfcit mou 

Là mort du royVe rir miferablcment en prifbn. Apres lefquelles v i t oires,en 1 an feptcésfoixire huit, 
fin. alla de vie à trcfpas,apres auoir régné fehuit an s. Et laiffa deuxTn^nsdc fa fem

me Bcrthe,fille d'Heracle Empereur de Conftâtinoble(commc efcriuent aucuns iii 
Berthe femme du ftoriens)laquelle auoit vn pied plus grâd que l'autre: Se par ce fut furnommé Bcrthc 
roy Pepin3petite au grâd piedz:Toutefoys à la vérité côfîderât la fupputation des temps,il feroirphis 
file de l'empereur vray fcmblable,que ladite B erthe,fut fille de la fille d'Heraclius,que fa propre fille 
Heraclius. Car ledi t Hcraclius obteint l'Empire Tan fix ces douze,& mourut fix ces tréteneuf, 

Et Pépin fucceda à fon pere cn Fan fept ces quarante vn,& mourut Tan fept ces foi
xante huit.Parquoy feroit difficile qu^feut cfpouféfa fille.ATraîfon dequoy autres 
ont efcripr,que fa femme s'appelloitFlorc,fille de l'Empereur de Bizance,roy de 
Pannonie:dc laquelle il eutfoultre Ces deux enfans mafles,Charlcs le grand, Se Cat* 

-, loman)pluficursfilles:àfçauoirBerthe,femmedeMilo,comtc duMans,percdeRo 
lesenfanstH roy l a n d i H i I t r u d - e femme de Rcné,Comte de Gcnes,Rohaidc, Addine,Ydubergcvicr 
* . < ges,Ode Abbeffc d'Arge'teuil,^ Alix femme de Lohier,duc de Mozelane,en fecofl 

desnopecs. -
• -̂Charles 
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depuis Charlemagne iufques a Hue capet. F.cxxxix. 

in de l'adminiftration d'Amalbertus. 
A fDelavic 

a r̂l̂ S If» ar̂ nd a l i a s C h a r l e m a g n c f i I z dePepinle court^futroy de CARLOMAN. XXII. 
CIL i v J iw « u n * f ' r a n c e j e n l'an fept cens foixaute huict:Et partant re- & DERNIER ROY 

gnafixans,durantradminiftrationd'Amalbertus.Etde ceftuy efcrirons plus ample- D'AUJLRAFÎE. 
nient en I'euefque fubfequent. 

L E D E R N I E R R O Y D ' A V S T R A S I E . 

C l n t T Ï S n filz de Pépin le court,8cfrerc germain dc Charlemagne, eut par CARLOMAN. XXII. 

c U l U J H a H l'ordonnance teftamentaire de fondict pere pour fa portion ROY IÏAUFLRAFÏE 

patrimoniale, le royaulme d'Auiïrafîe, 5c partie de la Germanie, 8c fut couronné 
d'iceluy en la cité dc Soiifon,en l'an fept cens foixante huict. Côbien que de ce par
tage ledict Carloman ne fuft trop content, n'aufsi aucuns des,nobles de fon pays, 
qui tenoient fes partiesrentre lefquelz eftoit le prince Antharius. Toutefois il aduint La MORT DE CAR-

qnp trois ans apres.l'an feptcens feptante vn.Carloman alla de vie à trefpas.Par ia LOMAN DERNIER ROY 

jnort duquel Charlemagne parles Françoys fut conftitué monarche en toute la fuc- DAUFLRAFÎE. 

cefsion de feu le roy Pepinlecourt.Etence print fin le tiltre 8c dénomination du 
royaume d'Auftrafie.-quifutcôfuz,8c vny'en m7>FarcneTouDZvn feul tiltre auec le 
royaulme~aTFrance, en la perfonnedudict Charlemagne:Et encores plus, quand IGROYAULME D'À» 

il print la corone Imperiale,8c tiltre d'Empereur des Romains:Soubz lequel empire ftRAFCPRINT FN 

eftoient contenuz les pays d'Italie, Germanie,8c de toutes les Gaules. J J r J 
^Or cefaict la veufue de feu Carloman,nommée Berthe,auec aucûs enfans, qn'elle 
auoit dudicf defunct,viuoit 8c tenoit fon eftatauec Hildegard,femme dudici: Char-
leroagne,comme efcriuent Vifpergenfis,8c Nauclerus.Sideuintcnuieufe Se defplai-
fante de fbn eftat diminué. A raifon dequoy bien toft apres,par l'induction & exhor L« VEFUE DE Co
tation d'aucuns princes de feu fon mary, comme Antharius Se Andoarius, fe partit HMAAUEC FIS EN-

feerctemeht auec fes enfans de la court de Charlemagne; Se fe retira vers Didier roy FANSFE RETTRAVERS 

de Lombardic, efperant par ce eftre fbuftenue, Se recouurirle royaulmede fon feu LEROY DES LOM-

mâry. Mais il aduint autrement; car depuis Charlemagne vainquit ledict roy de BARDAÇ. 

Lombardie Se print prifonnier ladide vefue au lieu de Veronne,auecfès enfans: Se le 
princeAntharius,enfanfeptcemf^tanwcjnq.Etpartantildemoura paifiblemo- L_E PRINCE AN-

narche de toute la Gaule, THARIUS PRIFONNIER 

QDES SVC C E S S E V R S D E C L O D I O N Q V I D E CBARLEMDGM 

ont régné es duché Se comté de Mozelane, 
B uillon, Se Ar denn e. 

ArlelrYMrlp d u q u e l n o u s auons parlé Se efeript en I'euefque Magdalueus, tint 
Xi.UCu C I U \ ^ j e s Comtez d'Ardennc Se B uillon du temps de l'adminiftration 
d'Amalbertus' 

T ~ L v f , „ f i l z du deffufdict Labert,frere d'Adelreide,duquelau5s efeript enl'e-
V uefque Magdalueus, teint la duché de Mozelane,durant f adminiftra 

tion dudict Amalbertus ; Se puis teint Ardenne, apres la mort dc fbn frère, comme 
auons dietcy deuant. 

f D E S S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N , D E S Q V E L Z 
font defeenduz les princes de Haynau,regnans du temps de l'admini

ftration dudict Amalbertus. . * 

¥A V L TIE R,L'orphenin,deuxicme du no, filz d'Waultier premier du no; 
duquel nous auons efeript en la vie de I'euefque preccdét,teint le Pays de Hay 

n*u> durant l'adminiftration d'Amalbertus. 



Leiij. liurc des antiquitez de la gaule belgicque, 

D E L A V I E D E P E T R V S 

d'Italie vingt cinqiemc 
Euefque de 

Verdun. 

VierreUalie.xxv 
vuefaue dey trd». 

Dydier roy de Lo 
hardte, persécu
teur de Xeglife Ro 
maine. 

Bata'dle\du Roy 
Charîemagne con 
treDydter roy de 
Lombardie. 

les cheualiers 
mtli9 & Amiens, 

LeroyVydier af-
fiegêdedans Fa
ute. 

Triuilegedonê att 
roy Charîemagne 
p4rle*contiled'ef-
lire les papes. 
Loys débonnaire 
renonça aupriui-
legt donné à fon 
pere Charîemagne 

E T R V S, natif d'Italie,fut inftitué vingt cinqiemc 
Euefque de Verdun, hajnjdcgracefept censfeptante 
quatre , par la nominalïônTde Charîemagne royde 
France:qui de ce auoit autorité' Se puiflance par pri-
uilegcs du faint fiege Apoftolicque; 
f Car après que ledi t Charîemagne eut obtenu la 
monarchie du royaulme de Francc,tant par la mort 
de fonpercPepin,que par celle de fbn frèreCarlomâ, 
enuiron l'an fept censfeptante trois, qui eftoit de fon 
règne le flxieme,fut appelle' en ay de par Adrian Pape 
contre Dydier roy de Lombardie, qui perfecutoit l'e

glife Romainc,8cla Chreftienté, 8r auoit occupé plufieurs places & feigneuries du 
demaine du fiege Apoftolicque: 8c tué aucuns des principaux de Rome. 
^ A cefte caufe Charîemagne prépara fon armée, auec laquelle paffa les montz des 
Alpes, 8e entra en la plaine de Lombardie, ou le roy Dydier vint au deuant' de luy en 
grande puiflance: & y curent bataille enfemble,ou ledi t Dydier fut defeonfit en vn 
lieu,nommé Mortaire: Auquel par long temps on à veu deux chappelles erigées,l'u-
ne en lh'onneur de faint Pierre, (cn la quelle eft inhumé vn noble chcualier iadis, 
no mm é A milius: (l'autre eft dédiée en l'honneur de fàint Eufebe:en laquelle eft in
humé vn autre noble chcualier,nommé Amicus.Lefquelz cheualiers lors viuans, e-
ftoient fi femblables d'efFigie,corps Se vifàge^iTîl h'eftoit pofsible difeerner l'un de 
l'autre:& f*entr aimoiêt fi parfaitement,qu'ilz n'auoient qu'un vouloir enfembie. 
<f Or après ladite bataille,delaquelleledit Dydier efchappa, Se" comme defefpere' 
fe retira à Pauié,ou il fut pourfuiuy par ledi t Charîemagne, 8e en iccelle afsiegé. 
Et pource que ledi t Charîemagne nepouuoit affez toft à fon gré prendre ladite 
citéjàlaperfuafionduPapelaiffalàfonfiegeSefesgens foubzla conduite de fon 
oncle B ernard, 8e fen alla à Rome par deuotion,pour vifiter les faintz lieux. Quant 
il fut à vn mil près de la cité,il defeédit du cheual: 8e alla iufques en icelle à pied: Ou 
il fut receuioyeufement 8c reueremment du P*ape:duquel (maulgré luy) baifa les 
piedz, 8c la feit fes Pafques:Et durant la fainte fepmaine gaigna les Pardonsdes fta-
tions,8e y donna dons nobles 8C riches,confernant tout ce que fon pere Pépin auoit 
donné à l'eglife Romaine: 8c fi en donna encores dauantage, comme la comté de 
Spolete 8e autres. 
f Et après les Pafques,l'an cômençant fept cens feptante quatre, en prefence dudit 
Charîemagne, fut tenu vn Concile parleTPapeâuec cent cinquante trois quelques 
Se Archeuefques,auquelfurent donnez plufieurs beaux pfuTuNêges : Et fignanment 
de pouuoir luy feul efîire le Pape 8e ordonner du ficge.de Rome,en excommuniant 
tous ceulx,qui vouldroient contreuenir audit decret.*Toutefois quelque têps après 
Loys Débonnaire fon fiIz,renonça de fa libère 8c franche volunté, audit priuilege» 

* coin: 
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depuis Charlemagne iu{quèsaHuecapet.F;cxl. 
c o i n m e appert par vnchappitre du Décret, qui fe commence. Ego ludouicus.liLdifa 
Ce faid,ledid Charlemagne retourna pourfuiure fon entreprinfe de Pauic, laquelle les haliiasde Vi 
eftoit fort oppreflee de famine Se peftilence,pource que le fiege y auoit défia efté fix nie en cotrouerfe. 

moys: Se eftoient les habitans en groffe controuerfîe auec leur roy Dydier, de rendre de rendre la -ville, 

la cité,ou de tenir & attendre fecours,qu'ilefperoit auoir de l'Empereur de Conftan OH nom. 
tinoble Côftantin cinqieme,auquelf'en eftoit allé Adiocefile filz dudict Dydier,qui 
eftoit fecretement efchappé de ladide cité, 
^Or en icelle eftoient deux perfonnages de grant fçâuoir:quieftoiét des principaux V auhsQiaconus 

confeillers dudid. roy Dydier,à fçauoir Paulus Diaconus,qui eftoit de ladicte nation ^ Petrus Itali-

Lombardicque, & Petrus duquel nousparlosicyrqui depuis fut euefque de Verdû, c u s confiillers dit 
Se qui eftoitde nation Italicquc.C es deux-eftoiêt en diuerfeopinion:Car Paulus te- r 0 J de(j[£s 

noitpourleroy Dydier, qu'on deuoit tenir Bon, & attendre fecours, Se Petrus eftoit p 4 W v. 
d'opinion contraire,& auec le peuple Se habitaas,qui confideroient les inconueniés jiauje r t n ^ u e % 

8c necefsitez de famine Se peftilence,qu on deuoit rendre la cité à la volunté dudid charlemagne le 
roy Charlemagne. , '• , royVidierJa'fe-
^"Finalementl'opinion de Petrus fut tenue, Se la cite rendue âudid Charlemagnede m e ^ enf as prins. 

roy Dydier auec fa femme Se enfans prins prifonniers,8e enuoyez en perpétuel exil 
a j j j^egejmibzja j^ f i» du royaulme 

vie-Etpartâtcena totaTemeHT&à iamais le royaulme des Lôgobardiésdcquei auoit des~L^la~rd~^7T 

duré cn Italie par l'efpace de deux cens quatre ans. , —— 
f Apres celle vidoire les delilcTcTiuTaTdz confeillers vindrent prifonniers es mains j>aujus joiaconut-

dudid Charlemagne, Se les enuoya auec foy cn France. Et audid Paulus,qui eftoit f^r0-tt ra refîdence 

Archediacrc du Patriarche d'Aquiléepourcenômé Paulus Diaconus, bailla liberté: a^cu„ef0ls^yer^ 

Et pour fa grande dodrine l'auoit cn reuerécc,& luy vouloit faire beaucoup de biés: » / , ç. « 
* °. . ~ v e - er-.r m - IT J ^ -r <*un, aucunefots a 

ce que iamais ne voulut accepter,quaucunefois faifoit la refidence a Verdun,a raifon faètz 
deranciennecoffnoifiance,qu'ilauoitàreuefquePetms,&leplusfbuuent en la cité « r-* j A 
... „& . .,„ , „ ? r ' » i F aulus diaconus d 
de Metz,pourlamitieScconfédération d un homme trelçauant, nomme Agelranus efcrwtleshilloi s 

Afchcdiacre dudid lieu: A Iapctition duquel (come ledict Paulus Diaconus dit en J! euef ue dé 
fon hiftoire des Longobardicns.vi4iure,chapitrecinqieme parlant de fàind Arnoul) ** t r 

il compofà Se efcriuit les hiftoires des euefques de Metz,iufques à fon téps,lefquelles ^ 
ne fetrouucnt à prefent.Toutefois par fuccefsion de temps ledid Charlemagne co- pauiUsjyîaco '' 
gneutle vouloir dudid Paulus,8caucunes menées Se monopoles, qu'il faifoit,pour ; 5 

trouuer manière de retirer le roy Dydier delà prifbn,&le mettre en liberté. A raifon j r i 
dequoy il l'enuoya en exil en l'ifle de Diomcdes ;de laquelle apres il efchàppa,8e f'en 1/̂1?* 
fuit en Iralie,au prince de B eneuete,appelléArachis,qui auoit efpouTéAdelperge,fil . J °1™J EUT™~ 

le du deffufdidDidier,roy de LombardiêlSe qui auoit faid paix Se accord auec le- W f ^ * , l * « 
did Charlemagne,en donnant fes deux filz en oftage.Iceluy Paulus Diaconus eftât l u i ^ t < i C ( > m s ' ' 
là,à larequefte de ladide Adelperge copofa aucuns liures d'hiftoires,pour adioufter . , : 

à ceux,qu'E utropius auoit faid des chofes Romaines,à fçauoir depuis le téps de lu- * { ï>taco*Ui 

liârEmpereur,iufques à Iuftiniafecôddeceno.^Apreslamortd'yceluy prince A- fi rendit religieux. 
rachis,ledid Paulus Diaconus f'en alla redre religieux au monaftere du mot de Caf- a u m o î ™ C a l s l \ 
fine:auquclvefquitiufquesàlamortfaindement6creligieufcment,&fouuentefcri- n e -
uoit à Charlemagne epiftres Se letres élégantes 5c pleines de dodrine luy rendant P^Us diaconus 
grâces de ce qu'il luy auoit pardonné,Se conferué la vie: Et femblable faifoit Charle- fument efenuoit 

• rnagne,luy refpondant par letres pleines de doulceur & humanité, pour la dodrine * Charlemagne. 
qui eftoit audid Paulus.^" Quant au regard dudid Petrus Italicque, lautre côfeillier F e t r ? s , 
dudid Dydier,roy de Lôbardie,pour ce qu'il auoit efté caufe de la redditiô de Pauie eaufedelareddiuo 
en l'obeùTance dudid Charlemagne: par cognoiffance 5c pourrecopenfeluy donna " e VAWe

 enrobief 
l'euefché de Verdû,leql come à efté did par cydeuât eftoit vacât,8c foubz l'admini- fi»ce\de Charle-
ftratiô du faind home Amalb"ertus,paffez douze ans.Si fut inftitué 5c receu -ledid rnagne. 
PetrasaudideuefoïïèTquilgouuerna du cômencementfagemet Se vertueufemét:car Petrus euefquede 
il eftoit de grant fçauoir Se dodrine, reformât l'eftat Se meurs ecclefiafticques, Se de Verdun,par la no 
nouueau ordônà en fon euefche célébrer tous les ans le.v.ides de Nouébre,la pafsiô minaiiondeChar 
de l'image de noftre fcigneurIefuchrift,pour ce qu'en ce mefme téps aduït vn mira- lemagne. 

A i i àt 
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de de grande administration contre la faulfe dodtrine,decret 8e ordonnance,que Ç5 

Herefiede Con- ftantin.v.de ce nô,pour lors empereur de Conftantinoble,hôme mefchantSe here-
flanttn cinqieme. ticque,auoit ordonné fur peine de mort,à tous ceux qui eftoiêt foubz ion obeiffance 

bruiler,rompre, 8e annichiler toutes les images de dieu,de fa glorieufe merc, 8c <jes 

autres fàintz. f Car il aduint qu'en la cité d'Hurche,au pays de Syrie, 8c fubiete à 
Anthioche,aucuns iuifz demourans là trouuerent vne image de Noftre Seigneur en 
vne deleurs mailbns, en laquelle au parauant aucuns Chreftiens auoient habité : Si x

 ̂ feSiiprindrenticelle image,8c furieufemcntla bâtirent ,mocquerent,5e crucifierent,8cge 

W^^âÉS^ neralemcntrenouuellerétfur icelle image toutes les peines Se opprobres, iadis faiftz 
^r^'St^eur à Iefuchrift par leurs predecefleurs en Hierulalem.Et finalement luy ouurirentle co-
^~^~~*""*^"^fté,duquel,defcoula 8c yfsitfang;8c eau:Et pour expérimenter 8c fçauoirfi les cho-

fes qu'ilz auoientouy dire de Ieiuchrift,eftoient veritables,recueilierent iceluy fang 
& eau en vne fiolle,dont ilz oingnerent 8c froterent leurs malades,8c de toutes leurs 
maladicseftoient incontinent gueriz-Pour laquelle caufe leftjitz iuifz,Ie repentis de 
leur peché,rapporterent ladite image auecques ledi t fang Se eau à l'euefque 3e la 
cité,appelle Dieudonné,Se fe feirent tous baptifer.Et lediôt euefque enuoya d'iceluy 
làng en plufieurs lieux,prefchât Se annonçant le grant miracle de Dieu, admoneftât 
que chafeun an fut fait Se célébré la pafsion de l'image noftre feigneur, la cinqieme 

, , - j . Ide de Nouembre,quieft le dixième iour dudi t moys.Ce que fut fait en plufieurs 
Vmttton de UEm ç^çCSj^mc£vac pour ce que ledi t euefque enuoya d'iceluy fang de Iefuchrift en. 
J^W_,Çon}tan-- j £ a i j e c t l i a c j t e ' Je Mantoue:auquel lieu fe feirent plufieurs beaux miracles. A raifon 
- / a t ? : dequoy ledi t Petrus^venant d'italic à Verdun* inftitua en fon euefché célébrer ladi-, 

tefefte de la pafsion.Et furent les miracles tant publiez 8c manifeftez par tout, que 
Charlemagne depuis enuoya vers ledi t Pape Leon,pour eftre aduertydela vérité 

j d'iceluy fang miraculeux.Et vn peu au parauant leditt Conftantin Empereur de Co 
I \ ftantinoble,f(Jtpuny par permifsion diuinedefoncrreur:car ilfutefprinsd'iincnu 

[ ladiede feu inextinguible,8c en grande clameur mourut miferablement enuiron hn 
fept cens feptante cinq. Et luy fucceda fon filz Léo quatrième du nom. 

Or Jèplûin&aircFPétrûs euefquc pourfuiuit en ladite adminiftraciô de fondit e-
uefchéde bié en mieux,8efut tout auoit defir retirer les bies,rentes,8c iurifditiôs per 
dues, 8c tollies de Ibn eglife tiranniquement,durant l'adminiftration de fon prede-1 

. TourqUoy Teuef ceifeur Amalbertus.Ce que iamais ne peut obtenir,pour l'abfence du roy Charlema 
que Pierre ne peut gne,qui eftoit occupé aux guerres 8c batailles,qu'il mena tant contre les Saxons, que 
retirer les rentes contrelesSarrazins,enEfpagne,8c autresdiuers lieux8c pays. Et femblablement 
de foneuefche,qui pour vn autre grant inconuenien^t qui luy furuint pour quelque fufpicion de confpi 
efloient aliénées, ration 8c trahifon,que ledi t roy Charlemagne eut contre luy par faulx rapportz. 

Car combien que ledit roy Charles fut vn des roys 8c grinces du monde le plus ver 
tueux,craint,Sc aymé de fes fubietz:Toutefois on trouue que plufieurs confpiratiôs 
furent contre luy faites par fes propres gens, donti'enmettray cy deux les plus 
fameufes. 

Première cofpira ^La première fut des princes d'Auftrafie, enuiron l'an de grâce fept cens otaîite 
tion ou trahi/ôn quatredefquelz en l'abfence du roy machinèrent le faire moûm'pTpnïon: Et de ce 
contre Charlema fàicTéftoit principal autheur vn nommé Ardic,Côte en Auftrafie ,qui eut les mern-
gnefaittepar Ar bres'detranchez après que ladi6le confpiration fut defcouuerte,Se plufieurs autres fes 

côplices condamnez à mourir,Se les autres exilez 8e banniz. Entre lefquelz confpi-
rateurs fut foubfonné ledi t petrus euefque de Verdun,à raifon de la grande familùri 

Teuefaue^ Pierre té,qu'il auoit auec ledi t ArdicrEtfutpriué Se détenu prifonnier pour quelque téps, 
foulfonnê de trahi informations 8c enqueftes fait es,parlefquelles on ne peut rien prouuer contre luy 
FONCIÈRE Char- A raifon dequoy fut eflargy,Se conftitué enfoneuefché.Maisnonobftant deraoa 
hmxgne. ra toufiours en la malle grâce Se indignation du roysSc luy fut deffendue la court, SC 

fe trouucr en la prefence du roy,qui dura bien par l'efpace de douze ans. Durant leql 
L'euefque pierre temps fon eglife de Verdun cutmerueilleufcs tribulations Se dommages:car non feu 
banny de la court lement le roy ne voulut rendre ce que ladite eglife auoit perdu durant fon predecei-
àe Charlernrgne. feur: Mais permettait de nouueau quon luy feift grandes exations 8c violences,fans 

auoir radrefle. 
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quantité dc linge,dont elle faifoit faire aornemens pour feruir aux eglifes.' 
^"ApreslamortdeladiaeBerthe,FruftradenouuelIe royne i'efleuaep orgueil: 8c 
vfa de plufieurs groffes violences 8c cruaultez. A raifon dequoy ledia Peprn,filz ba-, ÇONFIMTION 3* 
ftard de Charlemagne,bofIîi 8c cpntrefaia,par la fuafion d'aucuns princes Françoys, Vepinft\bafiard 
feiteoiuration cotre ledia Charlemagne fon pere,laquellefutdefcouuerte par vnhô- DE CHARLEMAGNE 
mefçauant,nommé Fardulphus Longobardicn:qui depuis,pourle bon feruice faia CONTRE FON PERE. 
au roy,fut inftitué Abbé de fàinaDenys en France. Et ledid Pépin, conuaincu de 
crime,fut tonfuré,8e faia moyne en vn monaftere de Prumic,diocefe du Liegejouif 
finafes iours fainaemenr, 8c dc ceulx qui eftoient deTadï&éxoniurarion^ aucuns i%rene FELÎCIANE 
furent decapitezdes autres banniz Se exilez. Or en cernefmc temps_ cômenca àpul- J ' 
lulerfherefie Feliciane, qui printfon commencement d'un euefque d'Ôrgehe,' cite i^'- K * -S £ 
r , . r>- / »t? i- r J > T - / * * • R *~ i CONCTLECONUOQUE 
fitueecsmontaigncsPirenecs,nommef efixnatif d Efpagne,qui auoit efeript plu- PAR

:R^F.'ARIEM'
I -± 

lieurs Hures contre Heliprâdus euefque deTolete,ïequel difoit & dogmarîfok,Iefus K _^ 'ENCE 

Chrift (quant à nature cUuinc) eftre vray filz de Dieu: 8c quant à la nature-humaine, ^ 
eftre feulement adoptif,en diuifarit la féconde perfonne de la Trinité en deu£ perfbri 
nés, ou deux hypoftafiesjdont par l'une eftoit vray filz deDieUj&parfatfrrc homme* - _ 
filz deDieu adoptif.Et pource que lediaFelixdcmôuraobftiné en fon opittiTy,fùt en Ladicte herefie fe 
uoyé à Charlemagne,qui'eftoit pour lors au pays de Bauieré en -Germanie. Qui UCTANE CONDAM-
pour déterminer 8c décider ladite queftion, 8c confondre ledia erreur, feit &fàm~ *E^*™CTCPC&. 
blcr vn Concile de tous-les eucfques de France en la cité de M4ye»ce,auquel cbmpa 
rutlcdiaPetrus euefque de Verdun ,patrexhortati5 des trois filz de Charlemagne THEOPHLAÉTUSPRE 
Charles, Pepin,8£ Loys,qui le feirerit venir par afleurance audict côciie,poufcé qu'il f*»* *»DI tl COULE. 
eftoit homme de grand fçauoir. 8çdodrinc: Etluy promirent faire fon appoinôte-. 
ment auec leur pere Chariemagne:Tellemcnt fut difputé en iceluy cocile,què ledid , 
Félix hercticque fut conuaincu: 8c fon herefie conderiéc: 8C fé reuoequa 8e abiura fon VieRRE euefque DE 
erreur en prefenec de deux legàtz du faina fiege Apoftolicque.qu'AdriàPape auoit Verdun, prefms 
commis,à fçauoir,Theophiladus,hÔme de grand' erudiïion,qui à copofé doaemét au concile. 
furies Euangiles Se epiftresdc faind Paul,8e eftoit archeucfque de Bulgaire, Et yn 
autre euefque, nommé*Stephanus,qui àfsiftoient là commevicegerés dudid Pap1 e. 
^Entretousleseuefquesafsiftâs,lcdiaPetruseut grand honneur, en forte que pour f 

la reuercnce,que les dcffufdia filz dc Charlemagne eurent à luy, quelques années le Le tuer huejque 
menerét en fa prefenec du roy,ou il fc purgea de la coniuratiô,qu'on luy auoit impo- RECONCT IE AUEC 
fée.Et pource retourna en Frâce, ou luy fut permis habiter 8c conuerfer Se fuiurela Charlemagne. 
court,ce que premièrement luy auoit efté défendu Se prohibé par f efpace dc dix à 
douze ans. 

A iij ÇEt 

^L'autre confpiration fut faietc par Pépin filz baftarddudiaÇfiarlemagne, côbien SECONDE CONFPIRA 
qu'on trouue parles hiftoires,que ledict Charlemagne, eut trois femmes légitimes, TIONFITIÏLEPAR PE 
dcfquclleseut cnfans:8c vne quatrième, delaquclle n'eut point d'enfans.La pre- PMULXBÉFIARDDEU 
mierc fut fille du roy Dydier, roy dcLombardie laquelle fa mere Berthe(diae au CHARLEMAGNE. 
grand pied)femmç de Pépin luy admena de Lombardie,auretourqu'ellefitdeRo~ 
me, 8c luy feit prendre à femme; Mais bien toft il lalaiffa, 8c renuoya fon pere charlemagne eut 
Pydier,pource qu'il l'auoitrcceu contre fa volume' la vefue Se les enfans de Carlo- quatre femmes. 
mânfonfreredefuna. .„..,,-—*~ 
FIL print vne autre femme,nomméc Hildegarde, qui eftoit de la ligne'e des Saxons, HILDEGARDE FEM-
femme d'honneur & vertus : Etdelaquellcil eut trois filz, Pépin, qui fut roy de ME DE CHARLEMA-
Lombardie, Loys roy d'Aquitaine,& l'autre nomme' Charles, qui eftoit laifne'; Et gne* 
fi en eut trois filles: Bertrude, Berthe, Gafte. Cefte Hildegarde mourut en l'an fept 
cens odantej rois^ Vrujlrade femme 
^En fan fiuuantledia Charlemagne efpoafa vne autre fcmme,nomme'e Fruftrade, DE CHARLENMSNE, 
qui eftoit de natio Françoyfe: 8c de laquelle eut deux filles.Et en icelle mefme anne'e, 
la royne Berthe,diae au grand pied,mere dudia Charlemagne trefpaifa ; & fut in- i e s -VERTUS DE^BET 
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CEt depuisiceluy Petrus feit groffes diligences cnucrs ledicl: roy par longue eipaCc 

de temps, & diuerfes prières &rcmonftrances pour retirer les biens Se rentes, qu*0Q 

auoit par violence vfurpé contre fon eglifè;Mais d ne peut rien obtenir;Sc furent fes 

pourfuites inutiles, dontladide eglife de Verdun EUT grandes pertes Se dommages. 
A J*/? Finalementledid Petrus durant lefdidcs pourfuites,alla dc vie à trefpas,cnl'an de 

L4 mort dudict g r a c c çc^t c c n s n o n a n t c ncuf,aprcs auoir tenu ledid euefche' de Verdun vingt cinq 
W î " * . ans. 1 

ŴTD ES P A P E S Q V I O N T T E N V L E 
fiege à Rome durant le temps dudict 

Euefque Petrus. 

ZjTdrUn premier f ^ g s ^ g ^ | D R I A N premier dc ce nom, Romain dc nation,filz de Theodoric 
4unom.xcw.y* ffl^a™jjhomme<i'anciennenoblcffc>fiitclca Pape.enl'andegracçiept cens 

^^^^^^^jfeptante dcux.Et pour fes grandes vcrtuz,dodrine& faindeté de vie «JwIËl» i l ' c ^ co^P^é & réputé entre les bons Papesr Se ceulx qui ont efté zc-
ffljËÊ$(*2?i placeurs de l'augmentation dc la foy Chreftienne.il rcfufa l*alliance 
dcDidier,roy de Lombardie,pourcc qu'il cognoiflbit fon mauuais courage enuers 
l'eglife Romaine,Se la mutabilité de fa foy Se dc fes promeffes, & print alliance auce' 
Charlemagnc,qu'dtira cnltalie,& iufques à Rome: Et par lequel l'eftat Romain fut 
reftitué des maux,que ledit Dydicr auoit faid à ladide eglife Romaine. Il feit' plu
fieurs grandes réparations en ladide eglife,tant en aornemens, qu edifflccs, Se fera-
blablcmcnt en ladide cité de Rome: Finalement mourut après auoir tenu le fiege' 

YingLîîekaai^ m ° y s ^ i x i c P £ i o u r s ; 
4 

XeonMàunom T <=»nn troifiemcdccenom,futnonantcfiuidiemePapcdeRome,cnl'andegM 
pape.xcviii ~* < * ^ C O n ce fept cens nonante cinq.Et félon Platina en fon hiftoirc,fut Romain de 

nation,filz d'un citoyen de: Rome,nommé Arrupio: Combien que Hermânus dift 
1 quil fut Comte deCalucnSueue.Ornonobftant eft certain qu'iceluy Léo deslc 

commencement de fa ieuneffe fut fi bien nourry en vertuz Se difeiplines ecciefiaitic-
ques,qudfut trouué Se iugé par deuant tous autres digne d eftre Pape: Car d eftoit 

* chaftc,pudicque,veridicque,dode,eIoquent,8c amateur de gens fçauans,zclateurK 
^ . ! defenfeur de la foy Chrefticnne,mifericordieux aux pauures, doux, benin, Se d'an 

chafeunaymé. 
4 v- * Y H <f Toutefois pour les grâces & vertuz il eutaucuns emulateurs Se énuicux, qui luy 

feirentgrosopprobres,batures,&iniures:Parquoy fut/Contraind venir en France 
. vers Cnarlemagnc,par lequel fut reftitué en fon fiege: Et ledid Charles corôné Em

pereur des Romains parledidPapc,commcampleméteft didey d^mTs.LcdidLeô 
vefquit toufiours faindement, Se durant fon tempsy eut plufieurs mouucmcns de 
terre en diuers lieux Se regions,qui feirent grans dommages : EntreTclqûcIz la cou-
uerture de l'eglife faind Paul/ut abbatue, laquelle d feit reftituer.il édifia quafi de 
tout neuf l'eglife faind Pierrc,lcgrâdHoftclDicu,pourrcceuoir les pauures: Et in-
ftitua les trois folenneUesptoc^fsions des Rogations,qu'onfaid auant l'Afcention. 
Finalement d mourut après âîioir tenu le fiege vingt ans cmqrnoys. 
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depuis Charlemagne iufques à Hue capet. Rcxlii. 
{[Les empereurs qui ont régné enConftan* 

tiuoble.durantledicï 
Petrus. 

J O N S T A N T l N,cinqiemc de ce nom,Empercur de Conftântino 
ble,du quel à efté parlé cy deflus,cn la vie de reuefque prccedcnt,vef-
quit du temps dudict euefque Petrus. 

ra^siass&sd î e O î l d c u x i c m e ^ u n o m / u c Empereur de Côftantinoble,cn l'an Leon.iil du mm. 
J K & s i ^ S - * ^ ^ 1 1 d e g r a a e j e p t c é y è p ^ t e i ^ txxii. Empereur, 
nota-. 8c fucceda à fon pere non feulement en héritages de l'Empire, mais aufsi à fes 
rnauuaifesmeursjcruaultez/acrilegesj&mcfchantc vie:En quoy il excéda fon pere.* 
Il fut fi âppetent 8c couuoiteux de gloire,or, 8c pierres precieufcs,qu'il print vne co-* 
ronne d'or remplie de pierres precieufes,quc l'Empereur Mauricius auoit donné 8c ^ 
dédié à l'eglife fainde Sophie,en l'honneur de Dieu: 8c la meit fur fon chef: dont bié ^'tTV* 
toft après furpuny miraculeufement: Car la tefte luy cmfla, 8c luy furuindrent grof- ^ *^ 
{es apoftumes: dequoy il mourut miferablcmét,aprcsauoir tenu l'Empire cinqans, 
ou félon aucuns hiftoriens,vn an feulemeur. 

r̂ nnfVanfinn̂  fixicmedWom,fut EmpereurConftantinoble,rande Conflatin.-vL 
V ^ U l l l l t l l l l l I l U b g r a c e f c p t c e n s odantAymlleftoit filzde Lcott deifufdid \xxù..Empetewr. 
& d'une noble dame,nomméc Irène d'Athènes, laquelle adminiftra l'empire auec 
fonfilz dixans.Durant lequel temps fut célébré vn Concile en la cité de Nicene,qui 
fut le fcptieme:par lequel furent les images reftituées aux eglifesiToutefoiien-la der 
niere année de leur regne,ledid Conftantin fafché de gouuerner auec fa mere Irène, 
la piiua 8c chafia du gouuernement 8c adminiftrationpar l'efpacc de cinq ans: Dont 
la merc irritée trouua manière de Pen venger. C ar paTIemoyen de fes amysëllecre^ 
ua les yeux à fon filz Scie priua de rEmpire,qu'elle feule adminiftra par l'cfpace de , „ 
quatre ans. Lammedor troU 
f OrdurantradminiftrationdiceuXjCnuirÔlafixicmeannéejfuttrouué à Conftâti- * e e e n t e r r e * 
noble vniepulchre,ou eftoit vn corps mort:fur lequel y auoit vne lamine d'or, enla-
* quelle eftoiét efcriptz ces motz: Chrijlus nafeeturex yhgine, & in ettm credo, Gonflanti-
4 ni& Irenes imperio.O Soliterum me yidebis. Et à la fin du règne du deifufdid fut tranf-
porté l'Empire en la perfonne de Charlemagne.Côbien qu'aucuns hifteriographes 
dient, que le deifufdid Conftantinus 8c fa mere Irène ne régnèrent en tout que dou ^'tcepborus Em* 
ze ans.E t que Nicephorus (qui fut empereur de Conftantinoble après eulx)comen pneu\, m çmng„ 
ça à regner,l'an de grace feptçésjnonante deux: 8c partant fuiuant cefte opinion, le- t m t ^ \ t t 

did Petrus euefque de Verdû mourut le feptieme an dudid Empereur Nicephorus* 

{[Les Roys de France,qui ont régné 
'durant ledict euefque 

Petrus. darîemâ-vingt 
quatrième roy de 

IH A R L E S didlegrâd^filz de Pepinle Court, fut vingt quatrième roy France, entre Ui 
ides Françoys,l'an de grace fept çejnsfoixanwjniid, régna quarante fcpt Gaulois,®* ftp* 
lans en tout,àfçuoir trente quatre , félon les autres, trente fept feulement tante quatrième 

* ~ ^ ^ r jrov des Francoys. 8c treze ans Empereur des Romains. Il fut ie premier entre les autres. 
des roys appellé,trefchreftien.Du commencement de fon règne il fubhigua 8c de Charlemagne en 
icdalesSarrazinsd'AquitamE. * Mquttame. . , 
% Depuis il eut plufieurs 8c diuerfes batailles contre les Saxons, quafi par l'efpacc de Charlemagne con 
trente ans.Lcfquclz finalement vainquit, les côtraignant à luy obeyr,& laiffer leurs treMSAxom. 

• A iiij idoles 



Le iij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

ma 

Charlemagne con idoles, Se prendre lafainftc foy Chreftienneill veint en Italie par les prières d'A-
tre lesLonrobar- drianPape r& deftruilît totalement le Royaulmc des Longobardiens, en prenant 
diens. Charle- prifonnicr leur roy Dydier, ennemy de l'eglife Romaine. 11 fut à Rome,ou-Hjxfii^ 
maone à Rome, tua ladifte cglife,& l'augmenta d'autres terres'Sc feigneuries^ A raifon dequoy obtint 
Chtrlema-rnecon plufieurs beaux priuilegesd'icelie.Ilfubiuga tout le pays de Bauiere, contraignant 
tre les Ba%ariens. Thafilo leur duc entrer en rcligiô,pour les rebellions,** trahifons,que plufieurs fbis 

LeoVape reflhué luy auoit faift. „ a . , _ 
parCharlemarnc f En l'an trente troifieme de fon regne,dc rechef alla a Rome,8c reftitua le Pape Leô 
charletr.awco- ttoifieme qu ' aucunes Romains auoient deftitué, luy faifant beaucoup d'oppro^ 
ronnéEmtereur A btes.Etparkeluy Pape eûla mefmeannée, qui eftoithuiftcenidfi^fut conftinjé 
s Se coronné Empereur des Romains: Lequel nom auoitefte perdu paflez quatre cens 
j . 9 " " ' *Emt>- feptantehuiftans,à fçauoir depuis que conftantin le grand laifla Rome, ^PelTaife 

. V. en Cônftantïnoble,ou il mitle fiege de l'Empire.Et iufques au temps d'Irenes,mere 
reurper p . j e Conftantin.Et depuis Niccphorus, qui tenoient l'Empire audift Conftantino-
TmpteOcddTal Me, confentirent que ledift Charles eut l'Empire.Occidental, Se culx i*Empirc 

n r l Oriental. 
rU ! V.ntre f Depuis ledift Charles fubiuga les Huns pu Hongres pat plufieurs diuerfes & met 
t ï)*.r\em. co u c i n c u f c s batailles,tellement qu'ilz perdirent toute nobleffedeur gloire, Se richefTes, 
les Hongres. dont France fut plus enrichie,quc iamais n'auoit efté.Il mert en fon obeiflànce les 
Les Bofcmesj» B o h e m e S j ^ i m i e u r r o y Lecho. Il reftitua le roy Ardulf d'Angleterre en fon ro-
tugueKp*' Cf}^' y a u i m c ,q U i eftoit dechafle. Ilprnitl'ifle de Sardine foubz la conduifte de fon filz 
Anglete/re, ,p Cpi n j&; chafïà tous les Sarrazins,qui y efloient. 

ri / p fIlpaffaauecfonarméeoultrelefleuucd'AlbionfurlesHeloncs&:Efclaues:&fub 
Ifclations &l* ^ t Q u s j c s ^ s des.Panoniens,tous les peuples barbares, cftans entre le Rhin, la 
nontsns. mer Oceane,&le Danube. 

. . t % Apres toutes-ces viftoires,cn fon dormant,m5fieur fainft Iacques luy apparut, en 
Vapparittonde.s. y^^tÛMXj&xx en Efpagnc , pour deliurer fon corps,qui eftoit en Galice entre 
Jacqueses jt ^ m a j n s d c s Sarrazins Se infidèles. A quoy il obtempéra Se gaigna toutes les Efpa-" 
tlotres de Charle. & Q a j i c c j e p u n c m e r à l'autre en mettant tout en l'obeiflànce de la foy Chrc* 
en EJpagne. ftienne.Etde là retourna en France, qui ne fut fans perdre beaucoup de fes gens: 

_ . . Entre lefquelz furent RoJandaOHuier,8c autres parla tfahifon des Gafcons, dont ea 
LesGafconstrat f u t c r u e l £ v c n g c a n c c ; ~~ 

' c » A r l e m * m «[ Et généralement tant eut en luy de perfeftion, que deuant ny après luy n'eut fon 
E>ne' femblable en bonté,vertuz, vaillances d'armes,8c félicitez de viftoires, n'en zele à la 

foy Chreftienne,en doulceur Se humanité,en doftrine Se feience de tous les ârtz li-. 
beraux, eloquence,tant l'une quel'autre,enlargefTe,liberaIité,8c cleméce, en beauté, 

er? du f° r c c»&agilité de corps.Toutes lefquelles vertuz& perfeftions employa durant fa; 
L«t» roy v i e > f î n g U i i e r c r n e n t & principalement pour exaulfer la foy Chreftienne. Car on lift 

f T^if î ' ' d c l u y q u > i l C d i f f i a a u r a n t d ' c £ l i r e s » *u'4x*<kJcrtres çn TA, B, C EmrcTclqiîcl-
Les tgujes e tpees j c s y e n c u~ t r c p t e n p n o n n e u r d c m o nf îeur fainft Iacques, à fçauoir en Galice, AÏx, 
par charlemagne. Tholoufe,Paris,Colongne,& Bourges en Berry.Fonda trois vniuerûtcz, Paris,Bou 
L « vnmerjnex l o n g n e ; & p a ù î e : E t ordonnaîes douze Pers de France. 
er.xu.persdeTr* *f Finalcmenuprcstousfcsfaia*gloricu^ 
ce ordonna par j t c f t a m ent ,par lequel il diuifa en trois parties fon or,argent,robes, vcflèlle, Se toutes 
charlemagne. ^ c s precieufcsbagucs,ioyaux,&biens meubles: Dont les deux parties ordonna eftre 
Le tejtament de V|,aillccs èc diftribuées aux euefques de vingt Se vnc citez métropolitaines de fon ro> 
charlemagne. W a ulme,pour eftre employées SC mifes es réparations des eglifes,& fubftcntatiôs des 

pauurcs. Etla troifieme partie àfes filz,filles,nepueuz,feruiteurs,8c chambrières, 
Y s J f Enfes trefors y auoit trois tables d'argent,& vnc d'or de trefexcellcntc grandeur: 

-r *li 3> fcDohf il ordonna l'une d'argent(en laquelle eftoit infculpéc la fimulitude de la cité dé 
Troystables rf4rteonftanrinoble)eftrc donnée àl-cglife de fainft Pierre à Rome.L'autre d'argcnt,en 
gent&la quatria H a q U C H c eftoit infculpée la cité de Rome,donna à l'eglife de RauenncEtlatroifierne 
me d'or entré les d'argent en laquelle eftoit infculpée la figure de toute la terre, Se celle d'or delaiffc * 

, trefors de charle* fc$eïifans. 
tgne. • . . . ,i t . . ' Ç F i n a . 



f depuis Charîemagne iufques à Hue capét. R cxliii. 

f DES S V C C E S S E V R S DE C L O D I O N Q V i , 
ont règne' en la duché' de Mozelane,Ardenne,& Buillon 

durant ledit Petrus 

O HIE R,filz de Labert dcffufdit,&: frerc d'Acïelreide prineé d'Ar- yidefùprd. 
déncjduquelnous auons parle'& efeript en rcuefqucMagdaluèus,e- " 
'fiant duc de MozeJane,fucceda à Ardénne,l'an lèpt cens ie£t^tejqua_ \ 
tre.Et teincledit pays d'Ardéne durât noftre euefque Petrus iufques Frédéric duc de' 

jfan fept cens otantefix,cn laquelle année iliiit religieux, Se mourut Mofylane, Cote 
deux ans après. ^ d'ardrine & de 

TT/nTV o u F ^ ^ ^ a ^ ^ ^ L o h i e r j i U c c e d a a u x duché de MozeIane,&:Co Buillon. ' 
UCCliy téd'Ardenne &de Buillon,enl'anfepr cerisotante fix, quâd fon pere 
entra en religion au monaftcTFHe ThôTcyTcomme"deftus eft efeript. Ceftuy de fon 
temps,oultre la beaulté de fon corps,eftant de moyenne ftature, fut doulx, gratieux, .» , , , . 
&aifableàtous:Maisquantauxarmes,vaillant,hardy,fort,oultre: mefuréj droit en F r e a m c caP'w~ 
tousfesfai£lz,faifantiufticeàtousfansdifsimulation.Etpourfesvertuzeftoit cornu gene™ «* 
netnëtappelléjLe Cafte,& des autrcs,le bon.Araifon dequoy fut fortaymé deChar <SBfr 
lcmagne,qui le conftitua capitaine gênerai de fa gendarmerie,& donna en faueur de 
luygrans priuileges ex pays de fes feigneuries,tellementque tous fesfubietz, durât 
fon temps,vefquirent en grande liberté,fans opprefsions n'exations: combien qu'if 
fut abfent de feiditz pays: Car il fut prefent cn toutes les batailles Se grofles affaires-
du clidt Charîemagne. « 
fNous trouuôs qu'il garda de mort par deux fois ledit Charlemagne.La première1 *' ; 

fut près la riuiere de Murt,ou on voit encores auiourd'huy vne eglife qTëcîîcV"Char~. ^yederic varJé 
lemagne y feit édifier Se fonder en l'honneur de fainte Marguarite: A laquelle don- tharlemetznc de 
na autant de priuileges,c5me à Noftre Dame d'Aix.La féconde fois fut fur le Rhin, w o r t par j e m 

près Maycnce,ouMagonce:&r fi futprefenten la bataille de Ronceual,ouil perdit j 0 ^ S t 

beaucoup des fes gens Si fut nauré griefuement: Et fi Charîemagne ne l'eut fe 
couru,il yfutdemouré. Defon temps il aymafortfesfubietz,& ne feit iamais fur 
«ulx exactions nouuelles,ne print vengeâce de chofe qu'on eut fait à fon pere: Mais „ 
fur tout lesexhortoit à viure en bonne amour, fans faire tort les vns aux autres, SC 
àymer Se feruir Dieu, ce qu'il faifbit continuellement quelques groffes affaires 
quil euft. Il r*edifia plufieurs eglifes, Se jrepara villes & chafteeux en fes pays,-

fi-

gfinalement cn l'aagc de feptante deux ans,mourut en la Cite' d'Aix, Se fut la inim- U mort fipuU 
jncenl'cglifc de Noftre Dame,qu'ilauoitridicmentediffiéc, cnl'an de grâce .huit ture, & epiuphe 
cçnsjJujnzeiEt fur fon tombeau fut mis l'epitaphefubfequenc j e chgrlemagne. 

CsfROtl M*ÀGNl chrijlianifstmi IrrperMom RomdnormtCorpusfub hoc fepulchro 

condttumiteet. . 

I'ay leu qu'il eut plufieurs femmes.La première fut fille de Dydietjroy des Lôbardz r e i 
laquelle ilrepudia,pource qu'elle eftoit infidele.LafecondeHildegardc,fillcdeGo- cblrT^" 
defroy duc de Zunaire,de laquelle il eut C harles & Pepin,roy d'Italie qui moururêt *" e m a £ n e * 
ieunes,8c Loys debonnairc,qui luy fuçceda.Et fi eut deux filles, Rotidrude, femme iejene* i 0T 

del'EfnpcreurConftantin,8cBerthe.De la troifieme femme Fruftrade il eut The- j * 
drade, Hilteude.Rotherde.De la quatricme,appelléc Lutdgiarde n'eut aucûs enfas^ 
Pe la cinqieme royne il eut Drogo euefque deÂletz,Hugucs archeucfque de Roué 
Balixandre,femmc du Comte d'Auuergne. 



FrédéricJûiuh les 
armesfoub^Loys 
débonnaire* 

Vehmortduditt 
Brederictde (esfe 
mcsjfrenfant. 

yideJùpfiU 

Vvauîtier. lit. du 
nom cote d'Hay-
naUé ' 

Sommation de 
Charlemagne a 
Vvaubier, Cote 
d'\\aynau. 

Vvauîtier tue en 
Sdxonie. 

Trois filles dtidtSl 
Vvaultitx» 

Leirj. liur ides antiquitez de la gaulé belgicquè; 

F I N D E L A V I E D E P E T R V S 
d'Italie.xxv.euefque de Verdun. 

r 

fignanment à MetZjTouljTreueSjfaîét Vvandelin, Almecc,Sambrich 4 Andrenach 
Se autres.IldÔnaSCaugmétalesbiés 8c gaigesdes douze percs 8c des quatre DoyéY 
q fon pere auoit ordônezpourregir Se gouuernerfori peuple en fon abfenee^_At>rCg 
la mort de Charlemagne,le bô prince fuiuit la court de l'Empereur LoyT^ëTônaTre 
iufques à la fin de fa vie. Pédant le règne duquel vn iour la court dudiét roy ëftât a 
Trcues,luy furueint vne maladie,de laquelle il congneut qu'il deuoit mourir. Si feu-
alla cÔfeffer à l'archeuefque du lieu: Se receut tous les facremens de fainét c eghfC: £ t 

puis efianten vne Chaire,parlant viuemét,rendant grâces à Dieu,fan's auoir regr c t 

à la mortjtendit ion cfprit à Dieu le iour de la fefte de fainét MâthiâSjen prefence de 
plufieurs gens d'eglife,Sc ceulx de la nobleffe,defquelz ilfut grandemet plaint & pi 0 

ré: Et fbn corps fut inhumé en l'eglife de fainét Mathias dudiét lieu a fan huiét cens 
vingt quatre^apres auoir régné trente huiét ans. On lit qu'il eut deuxièmes Tlïpre» 
miere nommée Felice,feur de Henry, Côte de Saulme:La fecode Anne,fille du du c 

de Brctagne-.defquelies eut plufieurs enfans,dont l'un fut nommé SadigeruSjquifue, 
céda aux feigneurics de fon perc:Sc vne filleanômée'Elifabeth,laquelle fut mariée au 
Côte de Z eringen, 8c vn autre filz nome £thico,qui fut arçhediacre deTreues. 

f D E S S V C C E S S E V R S D E C L O D I O N , C | V l 
ont régné en Haynau jdurant lediét. 

Petrus. 

A V T I E R,Lorphenin,deuxieme du noin (duquel auons efeript en 
l'euefque Magdalueus,au fécond liure) tint le pays de Haynau, durant 
lediéteuefque Petrus iufques en l'an fept cens feptante neuf. 

¥ 31 itWY Uo&eïDC ^ u nom,filz d'V vaultier deuxieme/uceeda 
d U l i W l ifQQ p c r c c n Haynau,& Alfatie,enuiron l'an fept ces 

rptante neuf j & fut appelle L*orphenin comme Ton pere, 8C du temps que Charle
magne viuoic? Et pour l'intelligence de ces trois Vvaultiers deffus nommez ,fault no 
ter que les hiftôires de Haynau &t H u g u « de TouLfont en diuerfité; car aucûsn'ea 
mettent que deuxje pere 8c lcfirz:les autres en mettent trois,Iaquclle opinion cftla 
plus véritable 5c conuenable au téps de lafuccefsion d'iceux. Car lefdiétz hiftonens 
conuienenr en ce que incontinent que le dernier Vvauîtier vint à fucceder à fon pe» 
re,le roy Charlemagne,enuoya vers luy à raifon des differens,que Pépin fon pere a-
uoit heu auec le pere de ceftuy Vvauîtier, 8c le feit fommer fil vouloit tenir fon allia
cé , ou non;EnfembIc pour fçauoir f*il auoit intelligence auec aucuns princes d'Au-
flrafie,quiauoient faiét vne coniuration contre lediét Charlemagne. Laquelle chofe 
attenduc,ceftuy Vvauîtier fe retira vers lediét Charlemagne en perfonne, & feit fes 
excufes,8c fe purgea de ladiéte coriiuration,dont il fut receu en bonne amitié, & luy 
donna lediét Charlemagne charge de genfd'armes:auec lefquelzil milita en diuers 
lieux.Et finalemet fut enuoyé cotre les Saxos,ou il fut tué,enuironI'anhuiét cens:Et 
ne laifla que trois filjes,Renée,Hiltrude,8c Malbcrt,de SimahïïdV,fiilFChafsillo,duc 
de Bauiere. Ces troys filles furent mariées haultement par lediét Charlemagne, fi
gnanment la premierc,à vn nommé AJbpn,qui fucceda à la duché de Haynau eal*; 
diète année huiét cens. 



depuis Charlemagne iufques à Hue capet. Rcxliiii. 

V S T R A N N V S , vingtfixieme Euefque d e Ver 
dun,fut eileu SC inftitué en fan dc gracefeptçens no 
nante neuf, parla nomination de Charlemagne, qui 
l'auOit tiré en France par le moyen du Pape Adrianr 
poutee qu'il eftoit homme d'honneur Se vertu, fort 
ftilé à la decoratiô de l'eglife Se feruice diuin, expert 
en l'art de^mufkquë Se chanterie, enla manière que 
fîenfuit. 
f Charlemagne, qui fur tout defiroit l'honneur de 
Dieu,l'augmentation& décoration du feruice diuin, 
après fon premier voyage de Ro me, Se qu'il eut ap-

perceu la manière Se façon de chanter es eglifes Romaines, à fcauoir par mefurc Se 
confbnorité,eut à dcplaifir la manière de chanter es eglifes de France Se Germanie, 
ou les heures canoniales Se autres feruices diuins eftoient chantez fi rufticquemet Se 
fans accordz,qu'il n'y auoit ordre,mefure fonorité,ne melodie,excepté en l'eglife de 
MetzJaquelle vn peu au parauant,enuiron l'an de grace fept cens foixante quatre, e-
floit aucunement reformée en chant, par le moyen de Grodegandus euefque dé la~ 
dicte eglife,comme auons did cy deffus. Or délirant ledict. Charlemagne mettre or* 
dre par toutes les eglifes de France Se Germanie, Se les faire chanter Se pfalmodier 
par mefure Se fonorité, félon l'ufage des Romains,enuoya enuiron fan de grace fcp t 
cens foixante, deux hommes fçauans vers le Pap e Adrian,pour amener gens exp ertz 
enrartdeMufîcque,&:reformer,endo£lriner,ôc apprendre par toutes les eglifes de 
France,La manière dc chanter des Romains. A quoy le Pape voulut bien fatisfaire 
pourl'honneur dc Dieu Se dudict Charlemagne: Et luy enuoya plufieurs chantres 
& muficiens.Entre lefquelz fut enuoyé celuy Auftrânus,qui pour fa dodrine Se fça 
uoir fut fort aymé de Charlcmagne,teUement qu'après la mort du deffufdid Petrus, 
il luy dopna l'euefché de Verdun,combien qu'ilfut ia ancien:Et tantf aymoit que or 
ditiairemét le faifoit fuiure ia court Se le mena auec luy à Rome à fon troifieme voia-
ge,qu'il feit pour la reftitution du Pape Léon troifieme de ce nom. 
^Car ledid Pape Léon enuiron l'an huid cens,âinfi qu'il celebroit les Letanies,que 
faind Grégoire à inftituées, Se alloit en proceîsion de faind lean de L atran à faind 
Laurentjfut par aucuns Romains deiedé de fon cheual,battu, frappé, Se defpouillé 
tout nud-.& félon aucuns hiftoriens luy coupperent la langue Se creucrent les yculx* 
dontilfut (félon iceulx hiftoriographes) guery • Et depuis comme demy mort fut 
mis en prifon au monaftere faind Erâfme. Mais la nuit! par la diligence d'un fien eu 
biculairc nommé Albinus,& par l'ayde du duc de Spolete, appelle Vvînigifus i qui 
pour lors eftoit à Rome, futtranfporté par deffus les muradles de Rome Se menéà 
feureté en ladide cité dc Spolete. 

f Or de la en diligéee veït ledid Pape àCharlemagne,qui pour lors eftoit occupé en 
Vne batadle qu'il auoit contre les Saxons,lequel congnoiffant la venue du Pape, feit 
affcmbler vn Cocile gênerai en vne cité fur le Rhin,nommée Lippia,ou il le receut 
honorablement: Et après auoir entendu tout le cas des opprobres, qu'on luy auoit 

fa id 

^ujlrannus bon 
mttjîc'un. 

La manière de eba 
ter en la gaule &* 
Germante ruflic 
que &• fans fo-* 
noritcpour lors. 

Idujlrannus en
uoyé à Charlema
gne par le Vape' 
Adrian. 

^fujlrannus paf 
Charlemagne nn-
mé euefque de Ver" 
dun. 

Miracle du Vape 
Léon. 

Vyinigifùsducde 
Spolete* 

Léon Pape receu 
reueremment paf 
charlemagnet 

P. 
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nus vingtfixieme Euefque 

de Verdun. 



. Le ii j. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
faid, luy promit qu'incontinent fon entreprinfe acheuée contre lefdidz Saxons, il 
iroit en perfonne à Rome: Se ce pendant le renuoya par deux de les legatz Se ambaf. 
fadeurs,par lefquelz ilfutreftitUeenfonfiegej&detoutleclerge'^ peuple de 
me receu reueremment, qui luy veindrent au deuant hors la cité de Rome % iufqU e s 

leon reftitué en au pont did Miluius, Se auec grande ioye Se honneur fut conduit Se remis cnfon 
fin fiege. fiege. ; 

€[Or bien toft après ledict Charlemagne veint à Rome pour compofer Se mettre or-
charlemagnel dre aux-mutineries, qui eftoient à Rome, Se en toute lltalie.Et fut par ledid Papc 

Rome. Se tout le clergé receu honorablement, en chantant Se louant Dieu en l'eglife de 
fainct Pierre: En laquelle prefens tous les euefques Se prelatz,tant dfltalie q U e d c 

leoPapeftvouht France, ledid Leon Pape fe voulut purger folemnellement de tous ce* crimes, q U c 

purger des' cas a luy auoientfaid Seimpoféfes ennemyz:Mais toutlepeuple Seprelatz, qui là afsi-
Uyimpofe ftoient(entre lefquelz eftoit noftre euefque Auftrannus) commencèrent tous à crier 

d'une voix,qu'il n appartenoit à homme viuant,fignanmcnt feculier Se lay, fuger du 
faind fiege Apoftolicque Se eglife Romainedaquelle eftoit chef & fouueraine de tou 
tes les autes. Laquelle refponfeouye par ledid Charlemagne fe tempera Se defifta 

les accufàteufsde de procéder oultre à l'inquifition des aceufations faides contre ledid Pape. Qui tou 
Leonpape conda- tefois nbnobftant ce,print en fes mainsles faindes Euangiles,5c" monta fur yn pulpi 
ne\i eftre deca- trehault,&: inuocquâtlenom delafainde Se benoifte Trinité,iura Se affermafolera 
p'tte%j nellement,qu'ileftoit innocent de tous les crimes par fes emulateurs a luy impôfei 

Ce que fut faid aux Ides de Décembre l'an hmdcens^feçt. Et incontinent ledid 
ta démence du Charlemagne ordonna les aceufateurs eftre^menez felôh les loix Romaines: Quico 
Vape Leon , qui uaincuz par faulte dc probations furent côdemnez de crime de lefe maiefté eftre de-* 
priapourfes accu capitez; Entre lefquelz eftoit vn des principaulx, Pafcalis Primicerius, Se Capulus 
fateurs. chambrier apoftolicque, qui auoiet incitez aucûs nobles de Rome contre ledict Pa

pe Leon,qui de fa bonté ôcclemecefupplia audid Charlemagne pour fes acufateurs 
le couronnement àce qu ilz euffent leurs vies faulues, Se feuffent feulement miz en exil. 
de charlemagne j'Ordepuis^le iour de la Natiuité de Noftre Seigneur, fubfequcnt en ladide année 
enlegliÇedefitinÇh huidcens &Tvn,vint ledid Charlemagne en l'eglife de fàind Pierre: Et eftant en o-
Vierre. raifon deuant lg grant âutel,ledid Pape Leon luy meit la coronne Imperialefur la 

tefte, 8c fut par luy auec toutle clergé & peuple Romain proclamé par trois foisà 
haulte voix: A Charles augufte de Dieu coronné grand Empereur Se pacifique 

Charlemagne <ro- f o i t l o n S u e v i e & vidoire. 
tonné Empereur ^Aucuns hiftoriographes (comme Cariôn Se Hermannus) difentque ledid Char* 
/ fonlilzroy d'I ^ r e fp o n < n t : Si i ' eu f repenfé telle chofe eftrefaide,ie ne feuffe pas icy venu.Et des 
C770 • lors laiffa le nom de roy Se de Patrice Romain,& fut appelle Csfar Auguftus Em-

1 ' pereur. Et fon filz Pépin fut facré roy d'Italie. 
le corps de CainB ^ A P r e s t o u t e s c e s chofes fàides l'Empereur Charlemagne retourna en France auec 
MaJalueus ca- ^ C O U r t s e n t r e l e % e l z e f t o i t I e deffufdid Auftrannus, euefque de Verdun : lequel 
nomxépar VeueT- P e n c J e n t I"'*1 e f t o i t a Rome,obtint dudid Pape Leô troifieme,licence Se audorité 
que MMnus. l e u e r d c t e r r e & c a n o m f e r l e c o r P s û i n & Magdalueus, inhumé à faind Venne,& ia-
" J * dis Euefque dudid Verdun,pour les grandz miracles,qu'ilmonftra&:prouua,quife 

faifoientnouuellementfîir le tombeau dudid defund Magdalueus,tellementqu'in-
continét après fon retour de Rome, ilfeitcanonifer ledid corps faind Magdalueus 

Reftituûondupot &m«tre en yncfiertrcd*argcnt,c6mme on la voit. 1 

des Brachieuxfai *jktoulttcicit grande diligence repeter Krecouurir les terres aliénées de fon eglife 
àeà l'eglife de d e . V c r d u n - T e f t e m e n t q u ' i l o b t i n t d u d i d Empereurlareftitution dupont des Bra-
Verdunt chieux:fur lequel Se aux enuirons d'iceluy demouroient gens mechanicqucs,qui pa* 

voient grandes rentes &reuenuz à ladide eglife, lefquelz on auoit ofté& vfurpé 
lamortdeVeuefi d u r a \ l e t é P s d c f o n predeceffeur,Petrus Italicus.Et eut faid beaucoup d'autres groz 
que auftrannus. b i e n S a l a d l f t c cgltfVil eut vefcu.Mais bien toft après alla de vie à trefpas, après a-
7 J * uoir feulemet tenu l'eueîché par l'efpace de cinq ans, en l'an de grâce huid ces qua

t r e ^ fut inhumé en l'eglife faïd Pierre Se faïd Paul,dide à prefent l'eglife de fain# 
Venue. 
' * qves 



depuis Pharamond iufques à Charlemàgne.Ecxlv* 

É R R Y filz de Lohief,duqùeï nous âuohs efeript en l'euefque pre' 
| : cedént,teintla Duché de Mozelanc,& les comtçz d'ArdcncĴ Jf"/1 

Ion jdu temps dudit euefque Auftrannus, 

B f Dés 

4£Des Papes,qui ont tenu le fiege Apolicquei 
durant lcdicT: Euefque 

Auftrartnus. 

•r E O,troyfieme du norrijduquel nous auons efeript cri l'Eucfque précèdent^ teint 
l**lcfiege de Rome,durant ledit Euefque Auftrannus* 

t 

MTKS Empereurs qui ont régné du temps dudict 
T Euefque Auftrannus. 

ÎC Y F A V L T N O T E R pour l'intelligence des Êmpé- Muertijjhneht 
rcurSjdcfquelz cy après nous ferons mention,quc combien qif après la ie£teurs,pour 
coronationde Charlemagnejqui fut en l'an huit cens Jjjjçffé lembla hntelligence des 
| blemét après les accordz, qui furent faitz entre luy &c Irène mere de Empereurs après 

u| Conitantin,pluficurs Empereurs chreftiens ayent règne' en Confian- Charlemagne, 
tinoble, Se porte'le nom d'empereur en Orier, iufques à ce qu'ilz furent totalement L e s empereurs 
expulfez par les Turcsj&ladite cite'prinfe,qui fut en l'an de grâce jml quatre c e n ^ ^ " ^ » ' » ^ 0 ^ 
cinquante Se troys:Toutefoys les règnes delditz Empereurs de ConftantinobTëde- régnéen Conilan 
puisladeffufdite Irène ont elle' fi plains de calamitez Se miferes: Se leur puiflan- tinoble iufques en 
ce tant diminue'e,par leurs pufillanimité,auaricc,hcrefieJ& tyrannies,quelcnô d'em l'an mil quatreces 
pereur en eulx fembloit plus eftre en derifion qu'en dignité. Et pourec les Romains cinquante troys. 
qui ne pouuoient auoir ayde ne fecours d'eux,commencerent des lors regarder aux les Empereurs dé 
Gauloys: Se metre en iceulx toute la maiefté du nom Impérial, commençans en la Conslatinbble de 
perfbnne de Charlcmagnes& confequemmét à fes fucceiîeursrqui pour leurs vertuz uenux, puJîUani-
& forces ont toufiours défendu la chofe publicque Romaine & chreftienne; mes. 
^Parquoy déformais nous délaisserons à parler des Empereurs de Conftantinoble: Pourqmy les Xo 
Se ferons mention des fuccefleurs dudit Charlemagncda coronation duquel fut fai- mains ont transfe 
t e la féconde annéc,que ledit Auftxannus fut euefquc de Verdun. ré Hmpire aux 

Gaulqys, 

^£Des Roys de France.qui ontregnê durant 
ledicl: Auftrannus. 

CH A R L E S legrand,âutrcmcntCharlemagnc,duqucl nous auons efeript en Yidejùptd. 
la vie de Petrus,cy deffus,futroy de France Se empcreur> durant ledit euefquc 

Auftrannus. 

FJJD es fuccefleurs de Clodionjcfqueîz ontregnê â Moze* 
" lane,Bn)>llon,& Ardennc,durantledi& " ~~ ~ " . 

Auftrannusi 



Lé.iii.liure des antîquitez de la gaule belgicque, 

Çflbon comte de 
ftaynaudepa* 
fafemme. 
Valenc'ienne refit 
tuée aux comtes 
ie Hàynau. 

pL B O N, autrcmetappeUéManafsier(commetefmognentlcs Anr 
anales de Mctheloch,Thole, enfemble autres Chartres defdidz lieu* 
I pareillcruéc Reuerendifsime Cardinal, Nicolas de Coufe en fon Or* 
I bis)fut filzpuifne' de Lohier Duc delaMozelane,& d'Aelixfadcuxiè 
'mefemme,fille de Pépin roy de France, feigncur4eR^tel & Yu 0y s 

liiiiiiMiir i A — — j i J * ~ — - - - - - —- * «viyS 

apres la mort d'Vvaultier,efpoufa Maldebert,fillc aifhee d'iceluy. Et parTe'mariagc 
luy fut confcrme'e la Qomtéde Haynau,par Charles le grâd,autheur de ce mariage.1 

Ilfut fort ayme' de CharlemagneiTellement qu'il luy refHtua la ville de Vallencica! 
ne,quc fon pere Pépin auoit ofte à Vvaultier ̂ Orphcnin^ycul deTàalctêTcmme & 
fuyuit-depuis la court de Loys de bonnairCj& iufques au commencement du règne 
de Lothaire.Car il mourut enuiron l'an huia^sjKûtcquatrc.Et laiifa vn filz, nô-
mé Albon,comme luy. 

F I N " d e L A v i e d ; a v s t R a n « ] 
^ nus yingtfixieme Euefque . 

D E L A V I E D E H E R I 
landiis vingt feptieme 

Euefque de 
Verdun, * 

Uerïtandus,alias 
Crelannus.xxyij 
euefque deVerdu 

%ac»ariàs frère 
dudiSlHerdUdm 

Herilandus fut 
eue/que en faueur 
defonditlfiere 
çacharias. 

E R I L A N D V S autremetCrelannus,vingtfeptic-
me euefque de Vcrdun,fut efleu en l'an de grâce hui&Jg05 

cinqda quatrième anne'e, que Charlemagne fut côfacre, & 
déclare Empereur des Romains, &c ce par la nomination 
dudid Charlemagne: Car combié qu'iceluy Heriladus fut 
bon homme,fimplc,debile de corps,& peu vfité en gou* 
uernement des chofeŝ  publicques Se affaires ciuiles : Tou
tefoys il auoit vn frere,nomme' Zacharias,homme de grad 

^fçauoir,& duquel ledict Charlemagne vfbit fouuentefoys 
feslegations Se ambafïàdes.Et en faueur d'iceluy, ordonna que ledid Herilandus 

fon frère fut inftitué audid euefche'de Verdun. A quoy entendre fault fuppofer je 
qu'Annonius,au fouppliement de fes hiftoires did, qu'enuiron l'an huideens^ 

pltnârch* 

en 

1 C D e s fucceflêurs de Clodion le Cheuelu,qai ont 
tenu la Comté deHaynau.dutant 

lediâ: Euefque Au* 
s - ftrannusj 



depuis Charlemagne iufques a Hue Capet.F.cxlvi. 

l'Euefché de Verdun- Charlemagne^ 
^Apresle retour deCharlemagne en France, 8c qu'il eut prinsle tiltre d'Empereur lesrc™ilews> »w 

il fut de plus en plus affedé en l'amour de Dieu,8c à l'augmentation de la fainde foy r 0 J " j France oB 
Chreftienne 8c des Eglifes & feruices diuins. Car incontinent il enuoya par toutes tem^entle nom, 
les contrées de fon royaume gens fçauans 8c vertueux,pour adminiftrer Iuftice. Et G**'"™ de trefi 
inftitua plufieurs chapitres de loix 8c decretz,tât es chofes publicques, temporelles, threïiien. 
queEcclefîafticques-Et pour mieux confermer fes decretz, 8c reformer l'eftat de l'E
glife, il feit conuoquer plufieurs conciles généraux par les pais de la Gaule: Afçauoir f 0»«'' f« gent 
l'vn à Magonce, l'autre à Reims,Ie troyfieme à Tours, le quatrième à Chaalons fur r M X comoaut^ 
la Sone, 8c le cinquième à Arelatc,efquelz conciles ledid Herilandus fut prefent. Et par Charlemagne 
defon temps en l'Eglife de Verdun on commença àlifele martyrologe,enuironl'an 
huit cens douze, que Charlemagne délirant accroiftrel'honeur de Dieu 8c dufaind institution déliré 
feruice diuin,auoit ordonné colliger 8c réduire en vn volume,par vn religieux, nom le Martyrologe 
me ifnardus,les noms, 8c pafsions des faindz martyrs de toutes les parties du mon- es eghfes. 
de:Combien que Eufèbe,faind Hierofme,8e Bede l'auoyét défia commencé. Et fut 
trouue que des lors y auoit par chafeun iour de l'an plusdejroiscens fçftes*. Et pour-
ce fut ordonné qu'a la fin du Martyrologe feroit did, 
* Et ahorum plurimorum fanttorum martyrum3confeJp>rumtatque virginum. 
^Item au temps de Herilandus on commença à lire en l'eglife de Verdun & autres 
Eglifes de France,pour les leçons des matines 8c les legédes à chafeune feftedefan, légendaire com-
vn volume faid fur les efcrip turcs des faindz pères anciens, Se rédigé de l'ordon- p0ûpar pauluf 
nance dudid Charle magne par Paul Diacre, qui s'eftoit rendu religieux au mona- ^iaconus. 
ftereduMontdeCafsine. , „ 
f Semblablemcnt du temps dudid Herilandus mourut eri France Albinus: autre- £ X m o r t i'^leui 
ment did Aieuînus, homme fçauant en toutes feiences 8c dodrines, tant Grecques m s p r e c e p t e u , fa 
que Latines : qui au parauant natif d'Angleterre vint en France : 8c pour fes vertuz c ^ r i e n i i l v n e t 

& dodrine fut appelle du roy Charlemagne, 8c chèrement tenu domefticque auec *» 
B ii luy, 

patriarche de Hierufalem aduerty des grandes vcrtuz & renommée de Charlcma- Légation du paî 
gne,enuoya en légation,vers luy vn religieux auec plufieurs relicques du faind fep ul triarche de tfie-
chre:entre lefquelles eftoit vu clou,dequoy noftre feigneur Iefuchrift fut crucifié,des rufalem à Cbdrk 
cfpines delà coronne,5c grande partie de la croix" magne. 
^"Eten ce mefme temps,Aaronroy Se admirai de Perfe,enuoyafemblablement Em 
paflàdeurs,vers ledid Charlemagne,quiluyapporterentlefuaircde noftredid Sei
gneur Iefufchriftja chemife de Noftre Dame le bras de faind SimeotfSc comme dit

 LeJ*tncl fùairedè 
Sigcber) le corps de monfîeur faind Cyprian,euefque de Carthage, Se plufieurs au- "ojire feigneur en 
très relicques: lefquelles ledict. roy receut honorablement Se reueremment: 8c les en- "°J e <* Ckarlema 
uoya en diuerfes eglifes defbnroyaume,poury eftre vénérées &c honorées^ Et après gneparle roy dé 
qu'il eut quelque temps feftoyé en France,8c conféré auec lefdidz cmbaflàdeurs, les Eerfi. 
renuoya auec plufieurs dons nobles 8c magnificques. Et pour plus amplement pren 
dre alliantre-STâmFtié auec ledid Patriarche de Hierufalem, defîroit fçauoir l'eftat, 
affaires, 8c necefsitez des lieux faindz pour y fubuenir 8c ayder, enuoya en Hieru- ^^hâriasjrere 
falem auec lefdidz embafladeurs ledid Zacharias; frère dun^d Herilandus, à fin de dejjer>j » 
parluyrftre-rmenxinformé des chofes deffufdides. e , m a " m 

q Did oultreledid Annonius, qu 'enranM^i i^n t ,pendant q u r Charlemagne,
 W3*^ar J?}e~ 

eftoit à Rome, du temps de fon coronenaea^Ië^id Zacharias defon retourarriuaà| m a & n e c n H'gru 
Rome : 8e là feit fon rapptyrfûTfa légation. Et luy prefenta de par ledid Patriarche^** e m ' 
les clefz du faind fepulchre, 8c du lieu de Caluaire,auec vne bannière ou eftandard 4 , . 
delà fainde Pafsion de Iefuchrift,en lignifiant qu'il fe mettoit luy 8c lefdidz faindz f?™"" retou» 
lieux foubz fa tutelle 8c defenfe,commc à celuy, qui eftoit digne entre tous lesprin- n e ' C h y°-yage' 
ces Chrefliens, d'eftre appelle Se denominé Trefchreftien roy. Et de cefte heure il , . 
print ladide dénomination, Se confequemment tous fes fucceffeurs roys 

-^f^f^rlemagnepro 



Le.iii.lmre des antiquitez de la gaule belgicque, 
luy,commc"fon précepteur: Et duquel fut endoctriné en plufieurs fciences 8c artzli. 

Hures compofi^ beraux.Et luy bailla la Preuofté de fainft Martin de Tours:ou il refidoit,quaud ledit 
par s*lcuims,fus Charles eftoit occupé es batailles. Et là compôfa fur la faincte eferipture plufieurs ^ 
la faincte eferiptu ures, Defanfta trinitate.ttoys liures,deratione anim« ad Eulaliam virement, 8c plufi c u r s 

re. autres .Et félon aucunsda Glofe ordinaire fur la Bible, extrai&e des fentences d'au-
cuns docteurs. 
f Iacobus de Colonia efript en fon hiftoire,que pour lors l'vniuerfité de Paris" coii^' 

Vorinne ie Hni -mença à flourir 8c auoir bruit. Et que les premiers fondateurs d'icelle furent quatre 
lùerjnede^àrîs. religieux,difciplesde Bcdalevcnerable,afçauoir Rabanus, Alcuinus,Claudius(fUr 

— — ' nommé Clemens) 8c Iohannes.Combien qu'vn peu au parauant (comme dit Gua-
Zesdeux premiers gu"01cs d e u x â c ^ d i â z religieux, ÇJememjSçJojiarin^^ hom. 
fondateurs des vl m c s

 do£tcS
 Se fçauans,eftoyent venuz 8e arriuez en France. Et partout le pàls(fignâ, 

muerCitéde Pari mentà PariOcrioyent 8c annonçoyentpubliquemét,qu'ilz auoyent feience 8c fapié 
J 1 ceàvédre.CequeparuintiuiqueçauxaureillesdeCharlcmagnejquivoulutouir^ 

"" *̂ S fçauoird'iceux le pris qu'ilz demandoyentdc leur marchandife. A quoyfeirentre-
f fponie, qu'ilz ne demandoient autre pris, finon le lieu opportun pour endoctrinct 
£j enfans ingenieux,d'efprir, 8c difpofcz à feur feience. 

1 j q De laquelle refponfe ioy eux ledict roy,les retint quelque temps auec luy, 8c après 
1 en enuoya l'vn à fçauoir lohannes,en Italie au monaftere dc fainct Auguftïn de Pa-
s uic,pourlà enfeigner ceux qui vouldroient apprendre. Et l'autre, nommé Clemens 
autrement dict Claudius,retint à Paris : foubz lequel enuoya plufieurs enfans ingé
nieux dc tous eftaz: 8c ordonna leur bailler 8c adminiftrer viures, 8c tout ce qui leur 
eftoit neceffaire pour apprendre. Et par cefte manière fut commencée l'vniuerfité de 
Paris,par après augmentée par ledict Alcuinus, précepteur dudict Charlemagne:8c 

L'vnUerfté de fon compagnon Rabanus,qui feirent édifier lieux 8c efcoles conuenables,fonder ren. 
Tars augmentée tes,pour les Recteurs 8c cfcoliers.Et obtindrent du roy grands priuileges, frachifes, 
par Alcuinus & 8c libertez: en forte qu'icelle vniuerfité eft paruenuc à l'excellence 8c perfection. 
Rabanus. qu'elle eft dc preiënt. 

y ^ r q Or durant cedict temps, enuiron fan huitj^ensjjuinze, qui eftoit de f euefché du-1 

K / / ' dict HerUandus l'année vnziefme, l'empereur Chailemagne rcmply de tous faiâz 
/ ?* vertueux 8c glorieux,alla de vie à trefpas,en la cité d'A ix:ou il fut inhumé reuerem-

w i î y ment 8c triumphemmêt:Etfèsobfequesfaictz parles euefques 8C prelatz des pays.' 
/ ^ » - / ^ Entre lefquelz eftoit leditfferilandus, qui eftoit dc nation des lieux circunuoyfins 

"Ceuefque Herila de la cité d* Aix.Et difent aucuns hyftoriens,que le Pape Léon trofieme y fut prefent 
dus prefent aux enpcrfone: Et de la retourna à Rome,8e mourut enuironquatreaas après .-Auquel 
objèqites de Char focceda Stcphanus quatrième de ce nom. 
Imagne. q Apres la mort de Charlemagne : Loys fon filz fucceda feul tant à l'Empire, qu'au 

royaume de France, l'an huit cens cjuhizç^pource qu'il eftoit home doux, bénin, 5c 
mifericordieux,patient enaduerfite,8e deuot enuets Dieu 8c les fainctz,fut furnom
mé dcbonnaire:ll auoit prins à femme par le confeil de fon pere Charlemagne, vne 
noble dame,nommée Armenias,fillc du conte Hildegran. 
f A u commencement de fon règne il eut plufieurs gros affaires, pour refifter aux 
cntreprifes,qu'on faifoit contre luy en diuerfes contrées des pays, comme en Efpa
gne, Guafcogne,Danemarchc.Et fur tout fut empefché pour refifter à vneconfpi-

Ingratitude de *ation,que luy feit fon nepucu,Bernard filz dePepin fon frere:LequelCharlemagne 
Bernard nepueu a u a n t fa mort auoit coronné roy de Lombardie, par les prières 8c induction duditt 
de Loys debon- ^ ° y s debonaire: qui auoit porfuiuy ce bien enuers fon pere pour fondift nepueu. 
naire. ' Neantmoinsledict Bernard^ut fi ingrat, qu'en 1 ^ ^ 

troifîeme année du règne de Loy$,leuagrofle armée de^rarîç^ôîs^L^rrib^dSjAlle-

mans, par l'aide 8c enhortement des euefques, Anfelinus de Milan, Vualfredusde 
Crémone, 8c Theodulphus*d'Orléans. Et entra dedansle pays dudict Loys,gaftant 

^ 8c deftruifant toutiufqucs à Chaalon en Champagne. 
q Entre autre pays paffa par Verdun,ou il feit dômages innumerables : en forte que 
ledict Herdandus, qui eftoit lors euefque de Verdun, 8c détenu dc la maladie des 

gouttes» 
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depuis CKariemagne iuJCqyes à Uuê Capjçt.F.ç^lvii. 
gouttcs,8c autres infirmitez 8e imperfections de fon corps^en forte qu'if ne pouuoit L'euefque HeriU 
aller ne fefouitenir: fut contraint s'en fuyr,8efe faire tranfparter iufques en la villej dmquafitoufours 
,é*Aix» qu'on dit Aquifgranum, qui eftoit territoire de fa nauuitç: ;Et la demouraes^ abfent de la cité 
Chartres 8c mafedies,iufques au temps de fa mort,tofîours abTent de fon cuefché:D'5$ deVerdun,par la 
fon eglife euft merueilleux 8c innumerables dommages: E tperdift beaucoup de ren-, maUadiedes °ou-
tes, terres, Seièigneuries : que les nobles circonuoifins entreprindrenc contre icclle, tes», ; , N, t 
pour fon abfence : Et n'y auoit perfonne pour refificr ou empefeher aux violences * 
qu'onfaifoit, Toutesfois Loys empereur,refifta tellement à ion nepueu Bernard^ ^ 
quîil deifeit tousfesgens:Etle print prifonnicr auecles deffufditz euefqucsfesfa-, Vumtïônde JSer* 
uoritz.Et pour punitionfeit creuer les yeux a u d i t Bernard •• Mais par après, pourceî nard}nepuett de~ 
qu'il eftoit impatient,8£ vfoit de parolles iniurieufes contre l e d i t Loy§, par fcnten4 Loys débonnaire? 
çecutlatefteconppée. , - ' i . • y . y } Theodulphus pri 
q Quant aux euefques, les feit détenir prifonniers en diuers lieux. Etfut assignée jt J^ni^\ r n » l ~ 
Theodulphus euefque d'Orléans jlacité d'Angierspourprifon. Mais enuiron dix xhkodu^ui, defy 
ans après que l e d i t Empereur eftoit \ Angiers le iour de Pafques flories, eri faifanf^Ve prifon. 
le proCefsion paflànt par deuant les priions d é d i t Theodulphus commençai chan
ter ces vers, ** * InSlitutioduvet 
* GloriajMK&honortih^&c. ^ * jË^ofîTlata, 
Si melodieuierijent, que le roy s'afrefta i Et par pitié & deuotion le feit deliurer de ^ honorée. 
prifon : Et ordonna que lefditz Vers feuflent châtez chafeun an le iour des tameâux "~~ '— 
àlaprocefsion. ^ | ' 
^"Enuiron ledit temps, Armenias(aliàs Hilmcgardis, femme de Loys empereur, » 
mourut.De laquelle il auoit trois enfans,Lothaire, Pépin, ôc Loys.11 print nouuelle 
femme, nommée Iudith,fille d'vn comte Guelphus, 8c félon les autres Baudoymde 4 • 
laquelle il eut vn filz nommé Charlçs le chauue 4A raifon de quoyvindrent grofles Judith féconde fe 
dilfenfions partout le royaume 8c empire Et fut occafion que l ed i t Empereurjcut me de Loys debo* 
8c endura durant fon fegne plufieurs iniurès, incurfions*, 8c calamitez de les propres naire, mère de 
enfans- • " " • ' „ - Charlesle Chatt-
|fOrcuydan«uiterle£ditçsdiflejifîprisdepartiftàXcs enfans de fon héritage,Se^en* né» .» "> 
uoya chacun fur fon lieu: A fçauok Lothaire cnltalie, Pépin jeri Guy MfêS&jtjgyls k M 

enBaioricEt fut iceluy Lothaire du coniehtemént de fonditperc coronné empe- Partage entre le* 
rcur pat Pafchal,pape de Rome pour lorS,cnuiroh l'an huit cêns'vingt trois-Et a jfîn enfant de Loys de 
d'entretenir la paix en Italie, &C euiterles diffenfions en7feles'~p ap çs "5c ernperçurst borinaire. 
fut faite vne déclarationjdes villes 5c citez d'Hetrurie appartenons à l'empire' ou a 
l'egiiieRomaine. Etfut declaré,qu'Aretine,Volaterre, Clufyyîlôrehce?Piffoireï 
Lucquc?Pife,Peroufa,feroyetàrempire:Etles autres villes 8$ citez de ladite Hetrû _ * 
ne appartiendroyêt à l'eglife Romaine : en adiouftâtla cité dqtfurdertine Jîtuée en j . ^.t3J <*Etr~ttr''' 
.Vmbrie. Et d'auantage oultre les montagnÊS-pinnines toutes lâ Romandiole auec e e n t r e e s 

lacitéde^Rauenne. " „/ f* (

 1 ' t"P" & Xmpe-, 

^fOr nônobftant toutes les diligences, que ledi t Loys feit ptoureuiterles fatipn£ r i u r u 

inimitiez,8c coniurations de les enfans, enuieux de leurs plus ieune frère nor) ger-
main : Toutesfois il ne peut fi bien.faire, que par tout fon royaume n'y eut grandes y j " o n & d"4'-
fations& monopoles entreles princesse prelatz.Car aucuns adheroyent^ audi t flosentrelesWm 
foy Loys: 5c les autres tenoyent les parties defditz enfans. Parquoy en soiûirs1 Jîeux *<s&?relat$idu 
fefàifoyent tyrannies 8c cxations,aux quelles eftoit difficile mettre ordre $ Se donj: V93Mmedeïem-
fonfçquemment aduindrent les opprobres 8c grandes iniures auditroy Loysèrnj- $ t r e ' 
pereur,commefera d i t cy apresJDuranslefquelles diuifions la cité Se eglife de Ver-
•dun,fituéc au millieu des pays endura 8c fbuffritplufieurs maux,dommages 8c cala-
ipitez. 
^"Etdit Sigibert en fa cronique,qu"en ce mefme temps apparurent plufieurs prodi
ges Se chofes monftreufes contre nature : Ce que fignifioit les mîferes Se calamitezï 
qui deuoyent après axluenir. Car enuiron l'an huit cens vingt quatre tant en France -pr0^9es ^ cy„ 

quenSaxoniçfurent plufieurs moquemTnTâ^~t?rTe7vtiiëTSc màifonsbrufléespar fe$niQnftrttfa,
 J 

feu du ciebhommes 8c teftes tuez par fouldrcdes bledz & biés de la terre deftruitz J 

* ., * • " * v • - - 3 iit 8s 
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E O N troyfiemc du nom, teint le fiége de Rome du temps d'He« 
rilandus. Duquel Léon troyficmc nous auons parlé en l'cuefquepré
cèdent. 

WJITENNE TJUATNE- IN A. J „ N N A quatrième de ce nom, Romain, nomme' Iulius, fut Pape en fan de 
TNE DE CE NOM ULTIEUILC grâce huit cens quinze, homme deparfaiétc doctrine Se intégrité 
TCÇIX.PAPE. ~ de vie,nourry & inftruiét en toutes vertuz Se fainéteté par deux papes fes prcdcccf» 

feurs A dr>âri Sr Léon troyfieme de ce nom : Aptes fon élection enuiron troys moys 
veint en France vers leroyLoysdebonnaire,quicftoitpourlorsa Orléans, qui le 

t rcceut/refdoulcemcnt Se treircuerentment, délirant derechef eftre de luy coronné» 
'î * * Lediét pape à l'exemple de Iefufchrift pria pour fes ennemis,quc lediét empereur te* 

noit7en fes prifons, pour les oultrages qu'ilz auoyent faiétz au Pape Léon fon prede-
>. celàcufî& leur feit pardonner & deliurcr;& les amena à Rome auecluy. Et obtint du 

diét empereur vne croix d'or de grand eftimation,qu'il donna à l'eglife fainét Pierre. 
, Finalement mourut aorcs auoir tenu le fiege troys ans fept moys:combicn que Pla-, 

tina efeript qu'il teint le fiege feulementiep tmoysT ~""— 
t ^Fault noter que cy après eft trouuée controûcrfic aux années de l'inftitutiondcs 

papes,pour la diuerfité du temps dudiét Eftienne. 
Vafialtt PREMIER -R^ Ç J • premier de ce nom,fu t fcmblablemcnt pape de Rome du temps du-

DE CENOM CFAPE JF «UL*DII» d i a Herilandus euefque de Verdun, à fçauoir en l'an de grâce, huit 
.. , cens feze. Et eftoit Romain de nation : lequel pour l'heure de fon eleétion Eftienne 

lbtrpTeTecclfeur,à raifon de fes vertuz Se doétrinc,auoit ordôné, Se mis gouuerneur 
& regent du monaftere de fainét eftienne martyr, fondé à Rome in Vaticano. F Or 
pource qu'il fut cleu fans l'authorité de l'Empereur Loys débonnaire, incontinent 
apres fon eleétion enuoya ambafïàdcurs vers lediét roy Se empereur, pour foy excu-
fer,dcdarant que cela ne venoit de fa coulpe:mais de ceux qui fauoy ent eleu. 
irScmblablcmét quelque temps apres il fe purgea de la mort d'aucuns Romains & 

x confederez dudiét empereur, qui auoyent cfté tuez à Rome: dcfquelz lediét P*PC 

eftoit foupçonné. Il coronna. à Rome, de l'ordonnance Se vouloir dudiét Loys,L°" 
chaire fon filz JLC déclarant Augufte Se Cçfar, & côpagnon dcl'cmpiic âuecfon petf-

f Du temps 

Se gaftez de grelleiauec iefqucllcs cheurent da ciel pierres de grande quantité. En U 
Gaule au moys de Septembre foubdaincraent furuint vne tempefte Se orageduranc 

A laquelle il cheut vn glaçon de LA longitudejejajiinjzcniedz, large de fix, & efp c s 

/ M e deux. 
f ^Etoultrediaiceluyhiftoricn qu'enceftemcfmc annécau diocefcdcToul,cnIa 

VNEFLLÈFN H<T- VJUC JC Commercie eut vne fille en l'aagc de douze ans; laquelle après auoir reccu le 
GE DE DOUZE ANS précieux corps de noftrc Saulucur Iefus Chrift à Pafqucs, fut par dix «̂ PJSJÀIKRNAA 
FUT DIX MOYS FANS ger pain: Et depuis fut troys ans fans boire. Et après îcfdiétz troys ans : retourna à 1» 
MANGER, & TROYS manière & façon des autres bcuuant & mangeant. L'année fuiuant veint vne mor-
FANSBOIRE. talitéôc pcftilencc fi grandc,qu'innumcrablcs gens de toïïscïlatz moururent. 

f Durât les chofes fufdiétes Henlâdus eftoit toufiours à Aix,abfcnt de fon cuefché * 
« Se comme fugitif pour les raifons que deflus: Se aufsi pourfinualitude de fon corps, 
ta MORT DE FÀUEF Se maladie, qui le pourfuiuit iufques à l'an huit cens vingt neuf,auquel an il mourut 
fue Hmlandm. audiét lieu d'A ix : Se ordonna fon corps eftre trâfporté a Verdun en l'eglife de fainét 

— V a n n e , près de fon predecefleur Auftrannus, après qu'il eut tenu ledici eucfchc de 
Verdun par L'cfpacc de vingt quatre ans. 
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. • lcfiegc Apoltolicqucduranc 
lediét Herilandus. 
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pour fes grandes vertuz,bcâute' de corps,humanité,cloqi 
commun confentement d'vn chafeun efleu Pape: Et depuis meit toute fon aiFetion#" 
en mcfprifant les biens mondains à vfer de libcralité,fairc grades aulmofnés aux paul 
urcs,en forte qu'il fut appelle peie des pauurcs:& tant ayme' desrgrâds Se petitz, qu'a 
près fa mort fut fort plaint Se ploré,qui fut l'an de grâce huit cens vingt fept, après 
qu'Ueuttcnulefiege,cnuironq^r«Har. F*t*LA*%>/ "**" r( | 

\To\f*nt ÎFLLLÇ P r c m * c r ^ c c c n o m fucceda audit Eugenfts l'an huitcés.yingt Vahntinpremiep 
Y AICNLULUB^^p^QNJ^, dcnatiô:qui auoit cftc'nourry& endotrinéfoubz du nom cij.Pape* 

fes predecefTeursjPafcal Se Eugcnius,hômcs de grandes faintctez.Et par tout eftoit 
iceluy Valcntinus exercité cn toutes bonnes meurs,viuant eh grauite',prudcncc,cha 
Hete',combicn qu'il fut inftitué Se efleu qu'il n'eftoit encoresque Diacre. Toutcfoys 
il mourut bien toft après fon elction,Sc ne teint le ficgc^uc^quarantc iours,dont fia 
dommagCjpour toute la chofe publicqucchrçftienne. ( / 

HDCS Empércurs,qui ontregné durant 
l'Euefque Herilandus. 

A R L E M A G N E,tcint l'empire de Rome eritiiron dixans,durantlcdicl 
^euefque Hcriiandus. ~ , 0 

T ' . premier de ce nom,furnomfnc' le debonnaire,filz de Charîemagne, fut le ioyS dtbotinért 
J-iVj b deuxième empereur après fon pere Charlcmagne,&£ le lxxvi.entre les au ij.Empereur, en* 
très cmpereurs,cn l'an huit cens c|uinzet&fi eftoit roy de France,& par tantmonar TYE \es Gauloys, 
che,qui eftoit irdixiemTânn^cTqucHcrilan dus eftoit euefque de Verdun. &lxxvi. entre 
C[Quelque temps âpres ledit Loys feit affemblcr vn concile à Aix eq Almagtie,oiï \ t s a u 1 r t S . 
futparlesafsiftanscompofevnliurc TES cérémonies ccclefiifticqucs,qu'il ordonna conciïefurU rt-
garder par tous cculx du clergé de fon royaume: Se auec ce reforma les fuperfluitez Form4Uon du de* 
Se pompes de gens d'eglife.ll eut troys filz de fa première femme,nommée Hildegar 
dc(aliàs Armenias)Pepin Se Loys.Defafccondcfemrae,nornmée Iudirh,ileut vri " 
autre filz nommé Charleslc chauue.Et combien qu'entre tous les Princes viuans,ii IeienfdnsâeZoyt 
fut le plus d o u l x K gracieux:Toutefoys contre luy Confpirerent fes troys premiers débonnaire, 
filz Lothairc,Pepin,& Loys! & le contraingnirent de fe deueftir de l'empire,** ptê-
dre habit de moync à faint Mcdard de Soylfons.Mais il fut depuis rcuoequé Se te- [ o y s débonnaire^ 
mis en fa première dignité impériale IJ ouyt les Ambaflàdcurs de Michel empereur prmt habit de rtU 
de Conftantinoblc:lefquclzluy prefenterent lesliures de faint Dcnys,qu'il auoit cô * t m % 

pofez de la celcfte Hierarchie.Finallemcnt ledit Loys mourut à Magôcciôc fut fon ^ de la celcfte Hierarchie.Finallemcnt ledit Loys mourut à MagÔcc:ôc fut fon j J k m m f<rfebu\ 
: porté par Drogo euefque de Metz fon frcre,& inhumé à faint Arnoul audit f ^ j g _ j 
,aprcs qu, jîcut efte roy Se cmpercur vingt fix ans^n l'an de grâce huit cchs ^ 0 B B 4 ^ r -

corps 
Metz 
quarante vn. 

- B IIII FÎT 

j D u temps de c c f t u y P ^ prcdeceffcurs Loy, dcbonmh* 
auoyent dehrc les Papcs,iadis donne par Adrian Pape. Ledit Pafcalis fut denom* renonça au Mui 
bré entre les bons Se vertueux Papes,fort diîiget & curieux d'honorer & yencrer 1 es h*e de l'cUFTiàn 
corps fâintz,par toute Rome,là ou illes-fçauoit eftre Se gefir en lieuxprophancs. Il dît p4pt, 
edirfial'eglife de S.Praxcide,l'oratoirc de S. Agncs/eglifc de S. Cécile, ou fondes 
CorpsdeS. Valcrian,Tiburtian,& Maximin.ttreltitua plufieurs autres corps faintz 
en chaffes d'or ou d'argent: Se mourut après auoix tenu le fiege de Rom^_fept_ans 
troys moys. - ~-



feifemntes de* A f le trouue qu'il eut7 troys tcmmcs:Laprcmiere,nommécBlancBeilcurifill.e n ^ 
toys'débonnaire, mery comte de Narbonne-.de laquelle il eut deux filles.La féconde femme, fut ^ 

1 • ^ ^ mcnias,ou Hildegardc,fillcd'Vvibert PuedeSaxon : Delaquelle eut Lorhaire.Pc, 
^ ^ 1 * pinrdy d^quitaine, 8c Loys, Alix j Se Berthe.Latroyfiemefut Iudith,ou Aelhx^ 

dc,fiilc d*E thico Duc de Bauyerc:<le laquelle eut Charles did le Chauue* 

. . * 1 • . . >• - .IL. 

f | £Dcs Roys 4c Francc,qui ont régné durant 
lediét Herilançjus. 

p H A R L E M A G N E (duquel nous auons efeript en Peucfquc Petrus) fut roy 
>-»deFrance & Empereur dudit! temps. " ' t - • 

' T N V « dcbonnairé,fut roy de France 8e cmpereur,durant l'eucfque Herilandus} 
5 comme auons efeript aux chapitres precedens ceftuy euefque. • 

*4 " ^DcsftccefTèurs de Clodionîqw ont régné & tenu les pays 1 

^ d^rdenneMozeIane,&Buyllon,çIurant 
— leditt Euefque Heri* : 

' landus.- - •. ,*» : • 

E R R Y filz de Lohicrfduquel auônsxfcript en feuefque Pierre d'I* 
taliejteint Ardenne & Mozclane^dùrant ledit! euefque Herilâdus, iuf 
ques à l'an hui£t censvingtquatre. 

SaiigerUsDuc de 
Moxelanejcomte 

èxBuyVkonr -\ 
_ XV. 

Ibys débonnaire 
àeliurê {y refit*-
tuée* l'empire?'-* 
^nr1 le moyen de , 
Sadigerus. - \ 
Sadigerus en la 
hataiÛe de Fonte 
RT<ny,pres \Auxer-
re. 
v4ppornbl:cment-
'des enfas de Loys 
débonnaire ,fai£l 
à Verdun. * 
Sadigerus -vi£lo-> 
rieux eut deux CO 

S s r î i r r ^ r n c nu Ç orltrr^Vic '^dûîeûliffliaTcrrjr^fuccçda après fon 
OAULGERU^^U O a U l g C m pCreauxf<Ugneunèsde Mozelane, Ârdcn 
nc,8e BuyllonJ'an huit! cens vingtquatre: Se eut pour femme Mahault,ou Methilde 
fiîlê du comte d'Alfaticinômé E thico.Ceftuy fuyûit fon pere en toutes bônes meurs 
Se vertuz:8cfemblablement en beautéde corps,forcé,hardieffe,8e vaillance aux ar
més. A raifon dequoyd'empereur le conftitual'vn des principaulx capitaines, de fon 
arméede feruit en plufieurs groflcsaifaircsrEtfighanmcnt quand lefditïz troys. filz 
dudictEmpereur,leprindrent&priuerentdel'empire,en le mettant en religion à 
Soyfïbns:de laquelle il fut deliuré,pat le moyen dudiâ Sadige'rus,qui eftoit fort ay-
mé de Lothairc,filz aifhé dudit! Loys débonnaire," Auquel ledit! Sadigerus feit tant 
de belles rcmonftrances,qu'il confentit à la deliurahee Se reftitution de fondiâ pere. 

Apres la mort duquel,Se quand leditl: Ldthairc veint à régner Se prendre guerre 
contre fes frères: Ceftuy Sadigerus teint Tes parties, mefmes à la iournée de Fontcnav 
près Auxerre,qu'il perdit: 8e fe retira auecledit! Empereur à Lyon-Et depuis fut caû 
fe de l'appoin&ement que fut fait! à Verdun,entre ledid Lothairc 8e fes frères. "Au
quel faifant Sadigerus eftoitl'vn des Princes,qui fbuftenoit plus les parties dudicUo 
thaire: à raifon dequoy depuis luy feit grandz biens,8e donna nobles Se groffes fei' 
gneuries,dedans les limites du royaume de Lorraine,nouellemét érigé par ledit! Lo 
thàire.Etd*auantage pour l'amour qu'il auoit à luy,ordonna que fà fille Herrnégar-
de fut mariée à Ragncrus>filz dudit! Sadigerus. . • 
ÇNous trouuons que ledid Sadigerus feit deux belles 8e fîngulieres DATAFLLES,contre 
deuxfortzcheualie^defquelzileutvittoircjrvne àLucqueJ'autreà Colongnc-

ETFÎ 

file:///Auxer-


depuis Charlemagne iufques à Hue Capet JFxxlix. . 

D E L A V I E D E H i t ; 
duinûs vingt huitième 

Euefque de 
yerdun. 

I L D V I N V . S vingthuidicme euefque dc Verdun, Hïlduinusxx' 
fut efleu en l'an de grâce huid cens y^ngtneuf,apres le tref- -j,iij, euefque de 
pas d'Herilandus,qui pour fon inualitude,goutcs,ôt mala- Verdun. 1 

dics auoit pour la plufpart du temps efté abfentdc fbn euef 
ché.A raifon dequoy fbn eglife auoit enduré plufieurs mife 
res Se calamitez,aucc maintes aliénations de fes rentes,com 
me nous auons did cy deffus.Lefquelles pertes 5c domma
ges voyant le clergé de Verdû,5c voulant y prouuoir à lad-

_ . . . uenir.gç auoir euefque pourfubuenir SC pourfuyure la refti , 
tution dereglifc,teindrent enfemble plufieurs confcilz.Et finallement côclurent Se te cierge de Ver' 
dehbererét aller vers ledid roy Loys dcbonnaire,qui pour lors regnoit,& luy remô- dun,yers l'Empè 
ftrerentlesgrandesperfecutions Se dommages,que leurauoyent efté faidz du paf- r e f t r L o ^ s 

fé,pruns Se requerans,pour l'honneur de Dieu 6C conferùationdcleur eglife, Se du 
faind feruice diuin,en icclle,leur odroyer pour euefque ledid Hilduinus, qui eftoit — 
de nation Germanicque, Se lequel ilz cognoifïbyent homme de vertuz Se bonté^ 
& qui pour fon fcauoir eftoit pour lors confeiller dudid Loys débonnaire, fuy-
uant fa court. A la pétition Se requefte defquelz, ledid Empereur plein de pitié 
& doulceur ( qui fur tout defîroit l'honneur de Dieu , Se l'entretenemcnt des 1 

EGLIFES) ' 

£t fi fat ordonné capitaine & lieutenant de l'empereur en vne bataille contre les Bat 
tauiens,rebelians à l'empire.Dc laquelle bataille il obteint victoire de fes ennemys, ViftoiredeSadi-
auec grande gloire. E t depuis veint en vieilleffe,qu*il fe penfoit retirer à Chaulmon- gerus,conire les 
tovs ou il faifoit fa principale refidcnce3pour prier Scferuir à Dieu:Mais il fut man- Battautens. 
dé par ledid cmpereur,aller à Colongne,pour refifter aux Normans Se infidèles, qui 
affaiiloyent [ a Chreftienté dc ce cofté,& y alla en perfonne, auec plufieurs Princes 
c r i r eftiens,qui eurent vne triumphante 6c vertueufcvi£toire,côtre lefdidz Normâs: Sadigerus tué en 
Mais en icelle le bô Se noble Duc Sadigerus,fut tué en l'an huideens cinquate troys. /* bataille, contre 
Duquel le corps fut ouuert,&les inteftines mifes enl'eglife de faind Pierre de Co- les infidèles. 
longue: 8c le corps porté & inhumé à faind Arnoul lez Mez, après qu'il eut régné 
vingt neuf ans. Combien qu'aucuns hiftoriens ont efeript qu'il mourut en fà icunef• 
fe,8c qu'il ne regna que fept ans:enquoy ilz ont erré. 

4£Des fuccelTeurs DE Clodioniqui ont eflez comtes de 
Haynau,durantledi<a Heri* 

landus. 

AL B O N,duqucl auons efeript en l'euefquc preccdent,fu£comte de Haynau,du i 

rant le temps dudid euefque Herilandus. " 
F I N D E L A V I E D ' H E R I L A N D V S 

yingtfeptieme Euefque DE 
Verdun* 



Le.iii Jiure des antiquitez de la gaule belgicque, • 
nïldumus efleu eglifes)facilemcnt obtcmpera:Telkmcnt que de fon gré fut iceluy H ilduinus eflCll 

euefque de Verdit Se inftitué tuefque de Verdun. En l'admimftratiô duquel euefchefegouuernafiuja 

ftement,que d'un chafcun eftoit aymé Se honoré. 
^"Et aduint que l'année enfuyuant de fon eleftion,cnuiro l'an h u i l e s trente,koys 
empereur Conuocqua à Aix cité d* Almagne vn concile gênerai de toûnëTeuefques 

Conuocatto d'vn d e f e spays:entre lefquelz y aCiixtaledidriilduinuseucique de Verdun.Et difcntau 

conc'dTgeneral à c u n s q U e j e p a p e Grégoire quatrième du nom,prcfidoit audiôt concile. Auquel fat 
*AixenAlmagne procédé fingulierementfur la reformation du clergé,en donnant ordre à la manière 

' • de viurc des chanoines Se gens d'eglife: & fignamment des religieux,* ce qu'ilz euf-
fent rentes Se prouiiion de biens,pour viure honneftement,fans eftre occupez à au-

Xeformatton de très chofes,qu au fainft ferui ce diuin.Et au furplus fut ftatué & défendu à toutes pet 
l'eilat ecclefiaflic fonnes ecclefiafticques d'vfer d'habillcmens indecens,veftemës de foye ou précieux. 
que, Semblablement ne porter argent en leurs ceinftures,ne pierreries en leurs mains. 

/ f ^Apres ledift concile,HUduinus retourna en fon euefché:& fut curieux & diligent 
* de faire obferuer les decretz Se ftatutz dudift concilc,pat fon clergé.en'reformât les 

meurs d'iceulx.Et par fes vertuz donnant bon exemple de bien viure : Commença 
femblablement àpourfuiure la reftitution des biens Se rentes vfurpées cotre fon egli 

, # fe durans fes predecefleurs.Mais pour ce dift tempsfurueindrent tant de fortunes,mi 
Confoiration des çcsc$ ^ c a i a r r u t e z en la chofe publicque du royaume.que fadifte pourfuifte demou-
troys frères cotre r a i m p a r f a icl:e 8c inefficace.Etfutfadifte eglife de plus en plus inquiétée & oppyf-
Loys débonnaire fée denouelles pertes Se exaftions. Car au dift temps les troys filz de l'emperetir 
leur pere. Lothaire , Loys , & Pépin, par la fuafion d'aucuns grandz des pays, que ledift 

empereur auoit chaflez,cxilez,& priuezdc leurs biens, confpirerent contre ledift 
les armées des Loys empereuncn forte qu'ilz entreprindrent le depoier de la dignité impériale . Et 
troys frères ton- p O U r ce faire Se auoir meilleure occafion,foliciterent le Pape Grégoire quatrième du 
tre leur pere Loys nom,venir en France,pres la cité de Vvorme,ou ledift empereur auoit affcmblé fou 
débonnaire, près a rmée:&: lefdiftz troys enfans femblablement de leur cofté,contre ledift perc,ou ilz 
la cité d'Vyormc furent continuellement par troys iours preftz à donner bataille. 

IfDurant lequel temps ledift Pape foubzl'vmbre de faire appoinftement, entre les 
parties,allavifiter le dift empereur en fes tenter. Et eombien que le bruytfut qu'il 

' eftoit venu,pour excommunier ledift empereur, Se tous ceulx qui ne vouldioyent 
Le Vape viftta o o e y r a u x enfans: Toutefoys il déclara qu'il eftoit venu pour faire appoinftemét,en-
l'empereur Loys t r e eulx,&nonpourautreraifon:dcquoy ledift empereur humainement Se doulcc-

mentIcpria,declairantquefon cofté ne demandoit autre chofe. Se de là s'en retourna 
aux tentes defdiftz enfans.Mais pendant les collocutions Se parlement defiufdi£r,la 
plus grande partie de gens Se exercice dudift empereur,furcnt fubornez parlcfdiftz 

* enfans: 8C iaiflerent l'alliacé dudift empereur,& fuyuirét les parties defdiftz enfans: 
L'empereur Loys Se publicquement menaçoient d'affaillir la perfonne de l'empercur,& le tuer. A rai-
de laifié de fa gen fon dequoy, le champ ou ilz eftoyent,fut dénommé pour lors,& iufques à prefentJe 
d'armene. champ de trahifon Se de menterie.Voyantl'empereur qu'il eftoit ainfi abâdonné dc 
Lechâmp delà fes gcns,enuoya vers fes enfans,pourles prier qu'ilz eulîènt pitié de luy: Se qu'ilz ne 
trahifon. fouffreiflerit que fa perfonne fut expofée cruellement,entre les mains du populaire. 
L'empereur Loys A quoy ilz feirentrefponcç qu'en venant à eux&laiflantfestenteSjilzlereceuroyet. 
•venant a mercy Ce qu'il feit, Se doulcement Se humainement les baifa,lcurremonftra Se pria piteufe 
foubzj'obetjfance met, qu'ilz cuflentfouuenâcedes promeflès, qu'ilz luy auoient faiftes,& à fa femme 
defesfitZj Se fonpetitfilz Charlés.A quôy refpondirent que fi feroy ent ilz. Mais incontinent 

après qu'ilz l'eurent entre leurs mains,ilz diuiferent entre eulx tout l'empire. Et Lo-
Vempereur Loys thaire filz aifné feit détenir eftroiftement fon pere en prifon: Se enuoya Iudith fà ma 
prifonnier ,0* fa ratre en exil à Tortône cité d'Italie.Et le périt-Charles enuoya en priibn au cha&eau 

femme emoyee en de Prouins.Lefquclles chofes^oyantledift Pape,s'en retourna a Rome fort trifte & 
exil. dolent.Et femblablement Pépin l'vn des fiercs s'en retourna en Acquitaine:Se Loys 

en Bauyere. 
«[Et dift Eginaldus au fupplcment qu'il faift aux hiftoires d'Annonius,que delàk-

di« 



depuis Charlemagne iufques a Hué Capèt.Rchàè; 
did Lothaire print fondid pere: 8c comme prifonnier le mena auec luy, partant par LA CRUAUTÉ DE LO 
les montagnes de Vvoige,Morimont,Metz,Sc Verdun, paruint iufques à Soiffons\ THAIRE. 
ou il f e i t t e n u " fondid pere bien eftroidement en l'eglife 8e monaftere de S.Mcdard. , 
Etparl'âdttis&-confeildefcsadherens,enfembleparl'authorité 8c décret d'aucuns L'EMPCR'ENR LOYT 
cuefques3quifauorifoyentaudicfLothairè*:entre lefquelz eftoient Ebq-archeuefque DÉBONNAIRE 
de TreueSjAgobcrtus archeucfque de Lyon,Ieffé euefque d'Amies, Helias euefque DAMNÉ À làijpr-L 
de Troycs,Vyalo,abbé de Corbie,8e plufieurs autres,quifoubz couleur de public-* HMPIRE,& PRE]{ 
que penitence'de feghfe,condamnerent ledid Empereur,fans eftre ouy ne défendu, DRE HABIT DE RETI-
prendre l'habit de religiondaiffer les armes, Se depofer ladicte dignité' impériale. Ç c gioh. 1 

que ledid Empcrcur,doulx 8c debonnaire,feitpatiemment deuant les relicques des , 
corps S.Medard ÔC S.Sebaftian,quirepofoient en l'eglife dudict Soyffons._Etdid le- °* 
did hiftorien Eginaldus,qui pour lors viuoit,qu'à caufe des cruautez 8c tyrannies fai 
ctes par ledict Lotnàire,à fon pere,apparurent plufieurs fignes prodigieux.Car tout PRÉDITE FÎGNIFCD 
ledict temps durant,qu'ilfutainfi détenu crucÛemét en pnfon,iamais ne ceffa de to* TIF DE* TYRANNIES1, 

ner,& faire orages: 8c furent les vents 8c pluyes fi impetucufès,que toutes lesriuieres EXERCISES- CONTRÉ * 
furent hors leur propre lieu.Etfeirent dommages innumerables,Sedurerent iufques l'EMPEREUR LOYSF 
à fa dcliurance,qui fut enuiron l'an fuyuant. En laquelle année aucûs de fes amys prin, *" - i , l 
drentcourage de le deliurer,pourIesgrarî3ësplainctes,pleurs,&: lamentations, que 
faifbitle menu peuple,de veoir le bô roy 8c Empereur,ainfitraicter inhumainemêt. , ^ J ~ % > > ^ 
Entre les amys ôcadherens dudict Empereur eftoient les principaulx qui procuroiét "**: Z * 
fadeliurance &reftitution,Eggeharduscomte dc Franconie, Berhardus comte de *̂  f ' i <• *„ 
Bourgongne,Richardus 6c Guerinus comtes d'Auftrafie,&aucuns prelatz, comme , , c > 

Drogoeuefque deMctz,frcre baftarddudidempereur,Sc filzdùdid Charlemagne,4
 ZFSPRAUESFMJT 

Hilduinus euefque de Verdun,quipour euiterla fureur dudict Lothaire,quât ilpaf Y LOYSAQUIPOUR-
fa à Verdun,mcnant fon pcrcprifonnier,s'abfenta auec ledict Drogo de Metzf 8c fe J^TRENT ja DELI~ 
retirèrent vers ledict Loys de Bàuyere,qui eftoit plus humain que ledid Lothaire.^ u r m c e -
8c tant feirent iceulx euefque Drogo & Hilduinus,qu'iiz modérèrent le courage du-^ p'^ ' ~ 
did Loys 8c fut le premier des frères qui pourfuyuit la deliurance dudid empereur, LES EUEFQUES DE ^ 
fon pere.Le femblablefeit Vvalcandus euefque de Licg^hpmme de nobleffe 8c ver ^RDU^MET^,^ 
tuz,qui vn peu au parauantliulnt^ictrrâ^ Liège le corps dc S.Hubert, LIÈGE POURJUIUAS-^ 
en vn monaftere appelle Andagium,qu'd auoit edifié,8c fondé au pays d'Ardcnne; "DELIURANCE DE 
& là de prefent encores eft ledid corps, l'EMPEREUR. 

^Aprcs la deliurâce dudid cmpereur,& que fa femme Iudith 5c fon petit filz Char _ 
les luy furent renduz, il feit par confed de l'eglife appeller tous les euefques adherens L* PUNITION DES 
audict Lothairc,pour rendre raifon dc leur fentence,par eux prononcée, contre luy, EUEFQUES 3 QUI À-
Auquel concile necomparurentpoint,excepté Ebo archeucfque de Reims, qui par TTWENT CONDAM
NA confefsion conuaincu,fut depofé dc la dignité epifcopale,8c mis en exU. Aufsi fut N E L'EMPEREUR. 
Agobcrtus archeucfque de Lyon,par contumace. ( 

f Quant aux autres euefques coulpables du faid,ne comparurét point: mais s'en fuy 
rent en Italie vers ledid Lothaire,fuyuans fa court: & là moururent tous miraculeufc PUNITION DIUINE . 
ment de pefte: Car depuis l'emprifonnement dudid emperèur,la peftilence fuyuoit CONTRE les CONDE 
tellement la court dudid Lothairejqu'ilz ne fçauoient ou fe fàuuer. Quelque temps TIATEÙRS DE l'EM^ 
après Pépin roy d'Acquitaine mourut,Sc le bon empereur Loys enuiron hùid cens' PEREUR. 
trente huidfe reconcilia auec fon filz Lothaire. Et partit 5c diuifa par ffndûctibn de 
rùdftn"faTemm^ntrë~féTenfans fon royaume. A Lothaire laiflà f empire dltalic LOYS DÉBONNAIRE 
auectoutle pays fitué depuis Meufe,tirant vers l'Orient,8c toute la Gcrmanie,excc- ORDONNÂTES PAR-
ptéBauyerequ'illaiffaàfonfilzLoys,pourfaportion,dontnefutcôtent:& à Char TAGESENTREFÈS EN 
les fon petit filz laiffa l'autre partie vers l'Occident,contenantïe royaume de France, FANS. 
auecceluyd'Acquitaine.CeschofesainfifaideSjledidempereur, qui eftoitviel 8C 
affoibliflbit de iour en iour mettoit toute dilîgêcc 8c peine àluypofsible àmouuoir MANIÈRE DE VIURÈ 
la paix entre fes enfâs: Se rie ceflbit d'augméter les eglifes 8c faïd feruice diuin ch icel DE ÎEMPEREUR EÀ 
les,enperfeuerâtenoraifos 5c bonesoeuures, 5c côferâtcotinuellemétdes chokscc favitiUejp. 
leftes & fpirituclles auec les prelatz d'eglife,8e gés de dodrinë 8c faindeté : entre lçf 
Çuelz eftoiét des principaulx Drogo euefque de Metz 8c Hilduin 9 euefque deVerdu 

Orgârius 



Lé.iii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
Orgarius Archcucfquc de Magonce,8c Ieth(aliàs Ictto) Archeuefque de Treues. 
f Et did Berthaire en fon hiftoire queledid Hilduinus euefque de Verdun fut tant 

Z'ïuefiueHiUui aggreable & aymé dudid Loys debônairc,qu'il obteint de luy plufieurs grandz biës 

nus obteint hem- Se richeflès: Tellement que durant le règne dudid Loys.fonda plufieurs eglifCSj C a n t 

coup de biens de é la cite',que par fon diocefc, auec autres gradz biens,aultnofaes,reparatiôs vtiles.nô 
l'empereur Loys. feulement au clergc',mais aufsi à la chofepubîicquc de tout fon euefche. Mais ap r e s 

la mort dudid Loys il endura plufieurs aduerfitez,comme fera did cy apres. Durant 
Znttituttoen Fra « d i d temps parles exhortations d'iccux euefques 8e du Pape Grégoire, ledid roy 
ce de lafelle de ordonna,par toute la France 8c Germanie célébrer la fefte de tous les faindz: laguel-
tous les faintl^. le feulement fecelebroit à Rome par l'ordonnance iadis de Boniface Pape. 

^Eginaldus efcript en fa cronicque du fupplement des hiftoires d'Annonius,qu'en 
Ftinâdus aflro- m r o n ^ e u x a n s a u a n t f a m o r t a P P a r u t v n e c o m e t c r a d i a n t e Se demcrueilleuxregard. 
lorienfa hilo- La fignification de laquelle defirant fçauoirTedid Empereur,appella ledid Eginall 
m*raphe viuant dus,hommefçauantcnaftrologie,domefticque pour lors 8c fuyuant la court dudift 
dtttemps'del'em- EmpereurJuydemâdaquefignifioit&denotoitladidecomete.A laquelle quefh'5 
Pereur Loys n c r e * P o n c u t : incontinent ledid Eginaldus,de paour de l'offenfenmais cherchant eua 
* ' fion 8c autres propoz,allegua le did du Prophete,^/g»« cœli ne timueritis, tjuxpauent 

Zarefpocedel'em &entes' A l ° r s I e hon empereur voyant les fubterfuges,did fàgement Se prudemmet: 
tere il "(urla ^ o u s n c deuons a u t r c craindre en ce monde,que le créateur de nous Se de cefte eftoil 
Gm%c t°fondela l e-Etdeuons louer 8c remercier fa bonté 8c clémence, qui de fa grâce (combien q u c 

jigntpcaton e f 0 y o n s p C C heurs ,8c par noftre imbécillité impenitens) toutefoys nous admonnefte 
C o m par telz fignes de la fin 8c de noftre làlut : Et pourtant fault que moy 8c vn chafeun 

(à qui il toucheXaflîons penitencc8c oeuurcs meritoires,à fin quefoyonsdignes deû 
iàinde mifericorde. 
^"Did oultre ledid hiftoriographe,qu'cnl'an huid censjjuarate vn,le didEmpereuf 
eftoit malade: 8c cognoifiant fà fin,ordonna les dcfTulaïdz ArcKëuefques de Treues, 

Zabeue Magoncc,Metz,8c Verdun,afsiftercn fa maladic,pour prier pour luy, 8c remonflrer 
^erecogns^jan-- j a FOVJS£ adminiftrer les facremens de fainde eglife. E t did d'auantage que par qua-
^"eVjfftx^eut r a n t c j o u r s a u a n C fa m o r t ii n c p r m t autre viandc,pour fuftenter fon corps, finon le 
frmpereHr dfapni faind facrément de l'autel 8c précieux corps de noftre iàuueur Iefuchrift,qu'ilrccep* 

uoit tous leslours.Et quant veint au fabmedy iour précèdent de la mort,difoit : Mou 
Dieu tu es iuge iufte,qui de ta grâce m'as faid ieuncr quarantainc,pour fatisfaire à ce 
queien'aypointicunélequarefmeprecedent.Etle dimenche iour enfuyuant(c>ui 

j eftoit le douzième des Calendes du moys de Iullet)receut le faind 8e précieux corps 
de noftre feigneur lefuchrift, par les mains de fon frère Drogo euefque de Metz» 
Quoy faidjlc pria 8e les autres euefques afsiftans,aller prendre leur refedion, difant 
qu'il attendroit à rendre lefprÀt à leur rctour.Ce qu'ilz feirent : 8e ce pendant il per
dit la parole,Et quant il fut à l'article de la mort,il meit cnfemblc les deux poux delà 

1 main en croix,qui eftoit le fignc,qu'il auoit accoftumé faire quand il vouloir appel-
L'empereur a fà 1er fon frère Drogo euefque de Metz fon plus familier,Se qui plus fçauoit de fes fe-
mortchdjfant les cretz. Et quand il fut cn fa prefence auec les autres euefques par parolles en ce qu'il 
diables. I pcut,8cparfignesferecommandoitàeuxdemandantleurbenedidion, 8c ce faid 

* foubdainement comme courroucé tourna fa face vers la partie fèneftre; 8c commen
ça à crier à haultc voix ces paroles,Hutz,Hutz,qui vault au tat à dire que dehors, de" 

La fainEle mort h° r s «Ftpar ce donnant à cognoiftre,qu'il auoit la vifion des diablcs,la côpagniedef-
de l1 empereur < ï u c l z ne vouloit auoir n'en fa vie,n'cn fa mort.Et tantoft apres commença à leuerlcs 
Zoys, y e u x c n haultjcomme ioyeux 8c riant,8c ainfi rendit fon ame à Dieu, l'an de grâce 

huid censquarâte vn.Et fut fon corps honorablemet tranfportéaudidMctz,Se inhu 
mTéri r e^ i f t ^E ind 'A rnoul,par le deffufdid Drogo auec l'afsiftance de noftredi# 
euefque de Verdun Hilduinus,qui des lots 8c par apres entreteint toufiours ledi# 
Drogo cn grande familiarité 8e amitié: 8c fans l'aydc duquel il eut à grande peine Si 
difficulté euadé l'indignation 8c haine de Lothaire,qui depuis fut Empereur, coflv 
me fera did cy après. -



depuis Charîemagne iufques a Hue capet. F. e 
if Or après la mort du deiTufdit Loys,fes trois filz,Lothàirc,Loys,8c Charles, prin- La dtffention des 
drcntlcs trois portions du royaulme & Empire, félon que l'Empereur dcfundt leur trois frères, après 
pere l'auoitordonne'-.Toutefois Lothaire,qui eftoit filz aifne'& cnipereur,conrre les la mort de Loys 
promefles qu'il auoit faites à f o n d i t feu pere, fe délibéra luy feulfucceder à tous les débonnaire leur 
royaulmes de f o n d i t pere.Etpourmieulx ce faire Se auoir quelque apparence, ap- pere. 
pclla ion nepueu Pepin,ieune filz de fon frère Pepin,qui auoit efté roy d'Aquitaine, 
SC afTembla grofle arme'e,pour venir aflàillir fes deux autres frères* Loys de Germa
nie Se Charles le Chauue. Qui femblablement aflcmblerent de leur cofté gens cn ' 
trclgrande multitude Se nombre, 8c fe veindrent parquer les trois armées en vn terri 
toire de i*Auxerrois près d'un village nommé Fon tenay: Tellement que le iour de 
rAfccnfion en l'an h u i t cens quarante deux,fut baillée la bataille entre lefditz fre-
res.En laquelle tant furent degens tuez 3ë"coïïé & d'autre, qu'il n'eft mémoire que • * .'. • < 
jamais y en eut tant pour vne fois.En forte que depuis les Françoys n'eurent telle vi^ L a . ^at"e des 
gueur d'hommes vertueux ne telle puiflance pour eux défendre côtre leurs ennemis ^ o w y e r e s P"el 
comme ilz auoient au parauant.-Toutefois la vitoire tourna aux deux frères Lbys& r°ntenayaupityi 
Charles: Se fut contraint Lothaire f en fuyr.Côbien que Guaguin en fon hiftoire d i t " ^ x e ^ e -
qu'en ladite bataille Lothaire Se Loys eftoient enfemble contre ledi t Charles le 
chauue4qui obtint vitoire contre eux deux. 

^"Or en quelque forte que ce foitjtoft après par les fuafîonSjConfeilz, 8c erihortemes 
des princes des pays,lefditz trois frères veindrent àappointement:Qui prindrent «àppomiïement 
Se nommèrent dechafeun cofté quarante princes Se plus apparens perionnages, faicl entre lestrots 
pour diuifer entre eux, les royaulmes Se fucce£ions de leur pere. Et iurerent d'auoir frères enlaciiêde 
ferme Se ftable tout ce qu'ilz feroient: Et afsignercnt lieu pour comparoiftre lefditz Verdun. 
troisfreres Scieurs arbitres en la cité de Verdun.Et faite ladite diuifionen la for
te que Penfuit. Charles le Chauue eut poifrfa part toutes les parties Occidentales, 
depuis la mer Britànicque iufques au fleuue de Lefcault:En laquelle partie des lors te^Magedil^ys 
Se maintenant le nom de France demoura. Et de ceftuy font fortiz les roys de Frâu- roy delà (jetma-
ce.A Loysroyde Germaniefurentafsignéespourfa part toutes lespartics Orienta- n t e ' . u 

les, àfçauoir Sueue,Bauiere,Boefme,Auftrichc,Saxonie,Francc Onérale, Se toutle Le partage dete-' 
pays iufquesau Rhin.Etfuticeluyloyslepremief qui contraignitles Bohèmes prêt titreit* Lothaire, 
dre la foy Chrefticnne:Et de ceftuy fontyiîuz les ducz de Franconie.Lothaire, qui Or'g'ne'du roy a^ 
eftoit Paifné,retint le nom Se dignité Imperiale,8c eut pour fa part toute l'italie,Ro* m e de Lorraine 
me ,8eProuence .Et auec ce eut vne région des pays en la Gaule, qui eft fituée entre 
le fleuue Lefcault 8c leRhin sparle rfieilieu de laquelle paffe le fleuue de MeuferEtà 
laquelle région il donna tiltrcderoyaume,ladcnominant de fon nom royaume de "^ 3 "*^ 
LothaireouLorraine,Etàlors{Jrintoriginelefoyaumede Lorraine. Apresladite \ s 
diuiiion ledi t Charles teint le royaulme de France^trente quatre ans;Et l e d i t Loys" 
le royaulme de Germanie trente trois ans,8c Lothaire teint fa portion, comme d i t 
eft,foubztiltre de royaulme cTéTTôrf aîne,enuifon douxe ans. Car en l'an h u i t cen* 
cinquante cinq il diuifa fes royaulmes entre les enfans,- Se entra en religion : Se bien 
toft après mourut. , -
^"Or pendantle règne dud i t Lothaire,8c qu'il tenoitle royaulme de Lorraine âuec ieicavfesdeshay 
l'empire,il feït maux innumerables à Hilduinus euefque de Verdun, Se à fon eglife: nés que Lothaire 
Cardelong temps il l'auoit à haync 8C grande indignatiompôurcc qu'il auoit touf- auoit contreHiU 
iours tenu Se défendu les parties de fon pere d é f u n t Loys débonnaire, en folicitanr duinus, 
fa deliurànce. Et aufsi durantles diflentionsjqu il eut auec fes frères, Se fignanrnent 
cnlabataille de Fontenay l e d i t Hilduinus fauorifoittoufiours à Charles le Chau-» Le monaftere de 
uc,lequel il aymoit pour la fouuenence de feu l'Empereur Loys Débonnaire- Par^ Ihokyofté&Çe 
quoy iceluyLothaireparvengeanceluyfuttoufiourscontraire.Etceauoitaflèzbô* paré de l'eghjë dé 
ne matière Se occafion: Car noftre cite de Verdun Se le diocefe font fituez quafi au- Verdun. 
rneillieu dudi t royaulme de Lorraine nouuellement érigé 8c obuénu à la portion 
dudit Lothaire: Ce que fut caufe audi t Lothaire faire plufieurs maux Se fafchcries 
audit euefque 8c à fon eglifc.Entrc lcfquelz nous lifons que pour lofs ladite eglife 
de Verdun auoit annexé foubz elle Se en fon adminiftrauô le monaftere de Tholey 

G aliàs1 
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apcTqui ont tenu le lîege à Rome 
durant l'euefque Hildui* 

nus. 

Gregorius.im.fA 
pe cm. f 

R E G O R I V S,quatrieme de ce nom,Romain de nation, fut Pape 
l'an de grace huid cens vingt fept, homme trcfexcellcnt en do&ri-
nc,faindeté,8e éloquence. Qui de fon temps fut fi modefte, qu'il tic 
vouloir accepter l'eledion faide de luy,que premièrement elle nefut 
approuuéc de l'empereur Loys Dcbonnairc,qui pour lors viuoit. Il 

veint en France pour appoinder les diffenfions,eftâs entre ledid Loys Se fes enfans. 
Et efcriuét aucuns que de fon temps les Sarrazins veindrent affaillir Rome: 8e entrè
rent dedans,faifans grandes infolences mefme en l'eglife de faind Pierre : Toutefois 
ilz furent reiedez hors d'Italie par layde de Guido marquis de Lombardic, enuoyc 
par ledief Loys empereuncombien que pour cedid temps il eut grandes diffentions 
auec fes enfans.Finalcmentledid Grégoire mourut, après qu'il eut tenule fiege cn
uiron feze^ns. 

\ergiusdcuxteme, . • deuxième de ce nom, Romain de nation, fut Pape en l'an de grâce 
lape cent quatne o ^ l g l U * h u i a c j ^ua ra j i t e trois Se au parauant ^appclloit Os porci,Se futle 
m e ' p premier des papes,quichâgca fon nom: 8e pour la vilité 8c turpitude de fon no print 
E&^remet^lapg, l e n omdeSergius:Etdc luy eft venue la couftume que les Papes changent leur nom 
<lBJ&!£gâj9fi enleureledion.LedidSergius coronna l'Empereur Ludouicus deuxième du no©, 
n s ] ^ filz de Lothajrc.Et puis mourut plein de toutes vcrtuz,dodrine, Se faindeté de vie» 

après auoir tenule fiege enuiron troisans. 

Zeo 
nom 

quatrième d» T ^ ~ quatrième de ce nom.natif de Rome,fut Pape l'an huid cens quarante fix, 
tPape.tr». A-fCU homme de grande humilité 8e patiencc,large 8c mifericordieux aux p<ju"1 

ures, amateur de iuftice, 8e defenfeur du commun peuplc,treffcauant en toutes do-

aliàs Theologium fîtué au diocefe de Treues,&entre les limites du Pays uouuelIe. 
fyfee ettuojh ment appelle Lorraine,appartenaht audid Lothaire; Lequel monaftere iceluy L e 

par {'euefque H'tl- thaire en haync de Hilduinus ofta Se fepara de l'eglife de Verdun: 8e le bailla à vn de 
du\nusauPape<& fes alliez,nommé Adelnius,qui le teint par force Se occupa,tant que ledid Lothaire 
aux fegneurs d l- vefquit,auec autres plufieurs rentes Se reuenuz,qu'il foubftrahit d'icelie eglife de Ver 
talic, ' ' dun. A raifon dequoy ledid Hilduinus, qui eftoit homme de grand fçauoir 8c faiQ, 

deté de vie,mit grande peine Se diligence d'empefeher lefdides exadions,q u ' o n fa{ 
foitàfoncglifi% Etfemblablemet ce qu'on auoit aliené,8c pour ce faire côpofa vue 
epiftre pleine de lamcntations,laquelle il enuoya au Pape àilome ,Sc aux feigneurs 
Sr princes,Se prelatz d'Italic,pour induire ledid Lothaire à faire reftitution à fon e* 
gliiè: Ce que toutefois ne peut obtenir durât fa vie. Et n'eut efté Drogo euefquede 

Metz,auquel ledid Lothaire auoit grande reuerence, pour ce qu'il eftoit fon onde 
? ' baftard, ledid Hilduinus euft efté fouentefois en danger de fa perfonne. 

, * f Finalement ledid Hilduinus après plufieurs peines, labeurs Se opprefsions, qu'il 
Lamort def euef c n { j u r a <ja téps dudidl Lothaire cmpereur,8e qu'il eut tenu fon euefché enuirô vingt 
que HUdmnut. , deuxans,remply de toutes vertuz 8e faindcté,mourut en ladide cité de Verdun,le 

iour desodaues,de l'Epiphanie: 8e fut inhumé en JLeglife de faind Véne, auec grans 
pleurs & gemifsemens de tout fon clergé 8e habitans d'icelie cité, enuiron l'an huift 
cens cinquante. 
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depuis Charlemagne iuïques à Hue capet. R elii. 

{[Des Empereur* & roysregnans 
durant ledit euefque 

Hilduinus. 

O Y S dcbonnairefduquel nous auofcs parlé en l'euefque précédant) 
.regna quelquetemps,durantnoftredid euefque de Verdun Hildui- ç 

t nus. " ^ , Lothaire. iiii.Eni 
I" «j«.g filz aifnéde Loys Dcbonnaire,fut troifieme Empe- perèur entre les. 

. . ._ - ^ U L A ^ i reur de Rome^ptcs Charlemagne, & commença à Gaulois&fepti-
regner feul en l'Empire l'an de grace huid cens quarante vn. Combien qu'au para- te fix entre les au 
uant fon pere l'eut affocié audid Empire. " " t r e S i 

C'A près la mort il entreprint eftre feigneur dc toute fa fuccefsion:Mais fes deux frè
tes Loys roy de Germanie,& Charles did le Chauue y reftitertnt Se eurent vne ba
taille près de Fontenay au territoire d'Auxerre:ou y eut tant degens tuez, qu'il n'eft 
mémoire de plus,pour vne fois.Et en icelle fut ledid Lothaire vaincu, Se contraind 
l'en fuyr: Toutefois depuis parle confeil des princes" du pays les trois frères feirent 
paix enfemble.Et eut iceluy Lothaire pour fa portion l'Empire d'Italie, Se vne por-» 
tion des pays en la Gaule,qu'il érigea en royaulme,le dénommât de fon nom. Apres 
qu'il eut régné enuiron quinze ans,l'an huid cens^çjnajuantc cinq, il feit les partages 
entre fes trois enfans,à fcauoir à Loys l'aifhé bailla l'empire de Rome Se toute l'Ita-
lic.à fon autre filz,nommé Lothaire le ieu ne 4 bailla le royaulme de Lorraine nou- Lesenfansdefem 
uellement érigé:A?autre,appellé Charles,baillala.Prouencej & quelque portion pereurLothaire*„ 
en Bourgongne : Mais ceftuy Charles ne Vefquit gueres i & retourna fa portion à c 

Loys fon frere,qui eftoit Empereur: Se puis entra en religion au monaftere de Pru- "~**~~ 
racs,pour faire pénitence de fes pcchez,& l'année fuiuant,il mourut; " *" 
^I'ay leu que ceftuy Lothaire eut pourfemme Flour alias Ermégarde,fillc d'un cô- ' 
te de^ Saxons, delaquelle oultrc les enfans deffufdidz, eut vn filz nômé htugues,qui 
eut le pays de Bourgongnc,les fucceflèurs duquel poffederent ledid pays * iufques à 
vnnommé Henry,qui mourut fans enfans bailla ledid pays à Robert roy dé France 
fon prochain parent.Item ledid Lothaire eut vne fille nommée Ermengaïde,lâquel 

C i ; le eue 

ctrines cât humaines que diuines.De fàieuneffe fut nourry auec faindz religieux de 
bonnes meurs Se vertuz: defquelz fut toute fa vie imitateur. Il ordonna que les layz 
& feculiers ne feroient ny entreroient au choeur deleglife,pendant qu'on celebreroït 
mefl'e.ll fu réputé de fi grande faindeté,qu*a fes prières les nauires des Sarrazins, qui 
auoient pillé fur les Chrerf ians,furent fubmergées Se périrent en la mer. Il chaifa vn 
ferpent Bafilifque,qui infectoit le peuple de Rome,dune cauerne près fainde Luce. 
11 reprima par le figne dc la croix le feu du ciel,qui inuadoid l'eglife dc faind Pierre: 
Ainfi qu'en plufieurs lieux en Saxonnic Se Lombardie auoit faid le femblable. Il in* 
fh'tua les odaues def Abjliimpxiûnxiirç célébrées par toute la Chrefîienté. Il com-
pofal'oraifon, Veus cuivs dextera beatumPetrum &>c. Dont il fut caufc de fa vïdoi-
re,que les neapolitains Se romains eurent contre les Sarrazins. 
^"Et pource que les Sarrazins iournellement faifoient excurfions SC dommages k l'e 
glife faind pierre,qui eft fituée hors les murailles de Rome, il parfeit ce que fon pre-
deceffeur Léo troifieme auoit commencé dc l'cnclorre Se enfermer dedans les mu
railles de ladide cité de Romc,ladidc eglife de faind Pierredaquellc par long temps 
fut appcllée Vf bs Lconinâ .Finalement après plufieurs faidzde vertuz mourut, a-
pres qu'il eut tenu le fiege huidajisjiois moiys. 



,1 Le iij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

H A R L E Sjfurnôme'le Chauuepour ce qu'il auoit pcU de cheucux 
en fateûc,futfilzdeLoys Débonnaire de la dernière femme noffl-
me'c Iudich.Et pourtant fur, non germairi de fes dcffusfdidz frères. Il 
obtint pour fa portion tant par l'ordonnance de fondidpere, qu aufsi 

j par la diuifion faide auec fes frères Lothairc 6£ Loys après la bataille 
de Fontcnay,le royaulme de Frâce,àfçauoif depuis lâ mer Britanique vers Oceidet. 
iufques à la riuiere de Lefcault:Combien quaucûs efcriûët iufques à Meufe.Cequf 
n'eft vray,commc dirons cy apres-Etauecledid Charles eutle royaulme d'Aqui£ai" 
nc,que fon frere Pépin tenoit au parauant:Lcs enfans duquel il feit religieux-
f Enuiron l'an huid cens feptaste.yn,Qu félon Eginaldus; huid cens foixante huift 

Lothai-

Charlesle Chauue 
xxyi.royde Fran
ce. 

Incident des deux le eut pour mary de l'ordonnance de fondid pcre.Scapres fa morr,vn prince nommé 
fiîz^de Loys De- Regnerus,ducde Mozelane,& Comte d'Ardenne. Les hiftoiresdu Liège difCnt 

bonnalrey& fre- qu'après fà mort il fut queftion de fbn amc entre les Anges 8C les diables: Car les An-
r es germains du- ges demandoient famé du religieux, &: les diables celle de l'Empereur . Notez q U e 

dittLothairepour nous mettrons icy deux articles faifans mention de deux autres filz de Loys debon-
hntelltgecede m naire^Pepin 8e Loys Germanicus:combienqu ilz ne furent roys de France ny £ m „ 
Jirehijioire. pereurs:Mais feulement pour lintelligencc de noflre hiftoire. 

P * le fecond,filz de Loys Débonnaire eut pour fa portion, durant la vie de 
t » t x *y epin f o n p C r C j ic royaulme d'Aquitaine, 8c mourut quelque temps apres aiiâc 
jilxJeLoys De- que fondid pere Loys fut mort. A raifon dequoy ledid Loys Débonnaire bailla 
bonnàre. ledid royaulme d'Aquitaine à fon petit filz Charles did le chauue: Nonobftanr q U e 

ledid Pépin eut laiffe' deux enfans îeunes, àfçauoir Pépin le ieuue,8c Charles: Lcf-
les enfans de Pe- quelz venuz en aage, feirent quelque pourfuite pour recouurir l'héritage de leur feu 
fin faiSix^ reti- pere : Mais Charles le Chauue y refifta en forte qu'il les print 8c feit religieux. 
gieux. 

T n-rr~ troificme filz de Loys Débonnaire 8c freregermain dei^cffufHidz. Lo-' 
Incident de Loys ^ thairc 8c Pépin, eut pour fa portion- del'ordonnance 4c fondid perc, le 
flX.de Loys Ve~ pays de Bauierc feulement. Mais apreslajjataillc de Fontenay, que le royaulme fut 
bonnaire. diuifé, il obtint pour fa portion en l'an huid cens quarante deux toute la Germanie 

depuis le Rhin iufques en Hongrie. Et fut did roy deTrénrïânic, homme magna
nime 8C de grandes vertuz:Et qui premier contraignit les Bohémiens prendre lafoy 
Chreftiennc:Et eut plufieurs belles 8c triumphantes victoires contre les nations c« 

Loys roy de lager ftranges,comme Efclauons,Vvinides,8c autres. A luy apparut en dormant,l'efpritdc 
mante feit prier fon percLoysJDcbonnaire,enlcrequerantenl'honneur de la fainde Trinité', luy 
pour Vame de fon ayder à cflrc deliuré 8c mis hors les peines de Purgatoire,ou il eftoit detenu,A raifoa 
pere trejpajfé. dequoy ledid Loys feit grandz 8c riches dons 8c aulmofnes aux eglifes 8c monafta 

res pour prier Dieu pourl'ame de fondi&perc defunit.,11 vefquit en fon royaulme 
tes enfans de Loys de Germanie après la mort dcïondid pere par l'efpace de trente^ trois ans, enuiron 
de Germanie, l'an huid cens feptante fept, faifànt plufieurs œuures dignes cle mémoire. Et puis 
*~ r * laiflà trois enfans, à fçauôirCharles did le gras,quifut Empereur,8c Carlomanus, 

qui fut roy de Germanie 8c pere d* Arnoul,qui depuis fut Empereur,8c Loys le tiers 
|ui mourut fans enfans,8C eut vne fille nommée Luydgarde,marie'e à Otho le grâd 
lue de Saxon. 

f[Dcs Roys de Fçance.cjui ont regne 
durant l'Euefque 

Hilduinus 
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depuis Charlemagne iufques à Hué GappbRcliii. 

D E L O R I G I N E D E L O R-
raine diuerfes dénominations ? ^ 

tiltres 6c eftatz en J * 
icelle. - ^ 

• T 

5» 

V I S que fommes patuenuz au tépsquc le royaulme ï î 
de Lorraine fut premièrement érigé, £c print fon C*rt?inediiroj** 
tiltfe Se dénomination t Ensemble que fumant ce mt%torrainei t 
que nous auons promis en noftre préface-y&>au s ^ 
commencement de ce troifieme liurc, mettre Se e-
ferire à la fin d'une chafeune vie de noz- euefqucSj 
les Roy s qui ont régné en iceluy Sec. * 
^"Auant que déduire l'origine diidit royaulme „ ,., 
de Lorraine, cft à noter par les Jeteurs j q"ue nous yoisejtat^ey 
trouuons trois eftatz Se tiltres diuers en Lorraine û m e r s & 

Safçauoir ancienne duché, royaulme,& moderne du- dénominations en 
ché: Et fur la dénomination d'iceulx tiltres les hiftoirtsfonc .en diuerfité d'opinion lorraine* 

C ii; . Aucuns 

Lothaire le ieune roy de Lorraine, mourut. Par la mort duquel ledi t Charles le Charles lechau-
Chauuc,qui eftoit fon oncle, fe meit en poflefsiÔ dudi t royaume de LorrainctMais ue entreprint le ro 
il fut empefché par Loys roy de Germanie fon frere,qui pretendoit droi t audit r o - yaume de Lorrain 
yaulme comme luy. Et depuis ilz fappointercntj&r diuiferent ledi t royaulme cn-a ne. 
treeuxdeux.Ledit Charles le Chauuc endura plufieurs peines Se Calamitezrpour 
fes enfans:Carl'un qui auoit nom Carloman, & eftoit défia clerc & diacre, proucu Carlomant pr<~ 
richement en l'eglife,feit plufieurs opprefsions aux eglifesSe Abbayes qu'il tenoir, mier fh^ dudiïl 
& ne peut iamais endurer corretion de fondit pere, pourquoy luy feit creuer les hehauue. 
yeulx, & mettre en l'Abbaye de Corbie,pour là finer fes iours.Vn autre de fes filz 
deuint apoftat nomme' Iuhan,&mourut bien toft apres.L'autrc nommé Charles,fut Leficod fifcdu* 
tué par cas de fortune d'un cheualier nommé Albuinus,qu'il frappa par derrière,vou diille Chauue no 
lant fur luy expérimenter fa force:Mais ledi t cheualier penfent que ce fuft vn autre ïulian. 
quile vouluftouItrager,le frappa d'un couteau,dont il mourut.Le quatrième filz du
dit le Chauue ,nomme Loys,demoura feul: Se fucceda au royaulme de Fraricc,fur-» Charles le troijîe 
nomm le Beguc.Ledit Charles le Chauuc eut vne fille, nommée Iudich,mariée me fite duditlle 
auec Adolafus roy d'Angleterre. Apres la mort duquel, fut rauie par BaudoJn_forç^ chauue. 
fiier de Flan^DXÇI^Lyijp^u£.temps après feit fon appojntemet àuecTédit roy:qui 
le7onftmia^ dirons cy aprfstîredict Charles le ^oys.uit.fdz du* 

CEâuue enuiron l'an h u i t cens feptante fix^t aduetty de la mort de Loys Empe- $tft j r çj,au\e* 
rcur de Rome fon nepueu,Se filz de LothaireTonfrcre.Et incontinent fen alla à Ro- jufch «première* 
mé,8c feit tellement qu'il fut-couronné Empereur de Rome parle pape lean h u i t - cmtefïeâe F W 
ieme de ce nom,dequoy fon frère Loys roy de Germanie ne fut cpntent: Se affembla j ^ * 
groffe armée pourrempefcher.'Mais cependant fondit frère Loys mourut. Les au- ç^J^JG chauuè 
très difent que fe furent les filz de Lpys Germanicu§âquile voulurent empefeher. c o U r o m e ' -^mbc 
Quoy qu'il en foit,il demoura pacificque empereur l'efpacp de djMtfy&^Finalement ^eu° ^.fe -p 
retournant d'un autre voyage de Rome mourut l'an h u i t cens feptan^huj t , com-* ^ ^ ^ 0 , ^ 
me on dit,cmpoifonné parvn fien médecin Iuifj nommé SedccnïasjSc fut iuhu-t ^ 
méàVercelle:Maisenuiron^fi;pj:j^risapj:ejafesoffemens furent tranfportez à fàint RI. "T'J r t 
Dcnyscn France.I'ayleuqu'ileutd^uxïemme^, la première Hermetrude, fille de c ™ r l e s l e C h * m ' 
Bruno de SaxônneTla deuxième nommée Iudich. ^ Empereur par .ti, 

ans. 
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rons 
de l'origine d'iccluy. 

{[Chapitre particulier dcl'ancicnnc duch 
de Lorraine ouLo* 

treich. — 

Vetancienne d-H-
ché de Lorraine 
ouLotreich. 

A R L A lc&ure des hiftoires,chartres,Iettres autenticques, fonda
tions des eglifesjvilles &chafteaulx,onpeutcognoiftre,manifeltcme't 
monftrcr,Se cuidemment prouuer, qu'anciennement & long temps 
auant l'empereur Lotha'ire,y auoit vne duché de Lorraine, en laquel
le plufieurs duez ont régné, portans les vns après les autres tiltresde 

duez de Lorraine ou Lotreich,authcurs de plufieurs haultz faiftz tant en armes, que 
fondations d'eglifes:ETTaquelle duché eftoit fituée es pays bas vers Tongrc,Arden*( 

ne,Sc l'ancienne duché de BrabanttEt eft vray fcmblable qu^u^îTôiniMfTiduene-
mcntde Noftre Seigneur Iefus Chrift, 8c pofsible perdit pour quelque temps fon 
nom,comme l'ancienne cîuché de Brabant,afçauoir du temps de Pépin le court,perc 
de CharlcmagnCjlcqucl Pépin Se fes predeceffeurs auoiétiouy,tenu, 8c pofledé lef-
dicles duchez anciennes dj; Tongrc,BrabantJl&. Lorraine ou Lotrcich, qui perdiret 
leurs noms 8c tiltres,quand Pepki entreprint le royaulmelle Franceipar ce qu'ilz fu-
rent adioin£tz,meflcz 8c confonduz aueclcdiâ: royaumerde France, en la perfonne 
dudift Pepin,quilors print tiltrcdcroy de France^àns plus faire mention particulic 
re des tiltres dcfdides duchez , 8c de plufieurs autres principautez, qu'il tcnoitaiï 
parauant, &c. A V.\̂  W l i~> 1 
^ Or de ma part i'ay faift grande diligence pour trouuer Se fçauoir l'origine de la di-
ftc ancienne duché de Lorraine,8c ceulx qui ont régné par ordre en icelle : Mais ne 
m'a efté pofsible.Parquoy ie laiffc la déduction de cefte chofe à plus fçauant &c dili
gent que ie ne fuis: Et ncantmoins ic trouue deux opinions diuerfesfur la denomi-

L.4 première opi- n a t i ° o de ladifte ancienne duçhé,quc ie mettray icy .La première eft que non feule-

tti predecejpurs 
de Charlemagne 
efloient duc^ de 
Brabant&deLo 
treich» 

nion des4riJloriëk 
touchant l'origine 
deTanciene Lor

raine. 

mentladiftc ancienne duché de Lorraine ou Lotreich , mais conféquenmentle 
royaulme de Lorraine,& la duché de Lorraine moderne 8c dernieremët erigée,ont 
prins leurs noms 8c dénominations d'une petite ville 8c chafteau nommé Lorraine, 
iituépres Treues fur lariuiere de Sarre:Enlaquellc Lothaire le ieune fécond roy de 
JLprraine,8c filz puifné de l'Empereur Lothaire prcmier,fe tenoit ordinairement, & 
faùoit fa refidence auec Vvaldrada fon adultere,apres qu'il eut laifle 8c chafle Thco-
debergue fa femme légitime. Pour lequel faift il fut excommunié par le Pape Nico* 
las premier dunom,&: Adrianusfon fuccefleur,aucc aucuns euefques qui luy fauoa 
foient,comme dirons cy après: Et efcriuent oultre, que pour ce mefme faiâr,ladiftc 
ville 8C chafteau de Lorraine furent deftruiftz, 8c depuis ne furent iamais reedifiez, 
defquelz on voit encores de prefent les ruines. Etpourconfermer leur opinion aile-

gue 

\ 

fi 

Aucuns ont efeript que le royaulme de Lorraine a prins fa dénomination de l'anciê ' 
ne duché ou ville de Lorraine.Les autres efcriuent que lcdicl: royaulme de Lorraine 
a print fon tiltre ^dénomination de l'Empereur Lothaire,filz de Loys Débonnaire. 
Laquelle opinio eft plus véritable & confonante aux hiftoircs,la plus fameufe 8c tel 
nommée.Pout quoy prouuer ic mettray icy vn chapitre particulier de l'anciénc du
ché de Lorraine,puis immédiatement nous pourfuiurons l'origine duroyaulme;Et 

confequemment quant nous viendrons au temps de l'crcctiQn,du 
» moderne duché de Xorraim^uijfut cnuiron 

l'an neuf cens o&ante vn, 
' ~~ nous cîcS-
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n 
^Or par le contenu d'iceluy chapitre appert que ledid authcur Hubertus-Tho
mas auoit iugement Se opinion, que ladide ville de Lorraine fut denômée de l'Em
pereur Lothaire premier;, Se que iamais au parauant Lothaire ny eut tiltre1 de duché 
de Lorraine:Et fe mocqueSc faid derifion des Cathalogues des euefques de Tongre 
Se du Liège efcriuans qu'aux années deux cens vingt, Se fix cens qu'auoit euefques à 
Tongre filz Se enfans d'aucuns duez de Lorraine: Car il eft efeript en fondid liure 
eequefenfuit. J - • , ., 

o 

Quare Tiderint rerum Eburonicarumferiptores^ut Nauitum -Tungrorum antijthem t Galtia-
1 rumducU&Tungrorumregisexfratrenepotemfaciunt.Veinde Metropolumquartumjiliunt 
' ducis Lotharingie ex Vngari e régis plia. Seuerum item quintum comitis Louanii fîlium: Cun» 
* eatèpeflatenecdux eratGalignéerex Tungrorutnec Lotbaringt* aut\ngana nommatx 
c erant: fednec Louanium cemitatus. yidcrintjnquamtnedumhtJtortafcriberefe srtdunttme» 
lrA figmenta&mniasoccinant.&c. y ,. • -\ j 

^Item ledid autheur au chapitre înritulé Summarta -vrbis Eeodu defcriptio,Ct moque de 
plufieuts cfcriuains eeelefiaftiques, comme on peult veoir par lalcdurc de fondid 
li«re,& aufsi qu'iln'eft u n s foubçon de l'opinion de n o z nouucaux dogmatiûns. j 

i ^ Ciiij f T o u -

suent srne hiftoire ancienne de Metz,parlant dudicl ieune Lothaire comme l'enfuir. 
'Lotharius apud Vlacentia diuinttuspercuffusj/noriturjcum quo pariter totum regnum (quod ejl 
c ttusnomineLotharingumappeUatum)corruit.Caftellum etiam Lotharii non longe i Treueri 
<fuper Saram, ex iïïo tempore omnmo d<Jlru£lum.eft. 

Mais à la vérité' celle opinion ne fnc femble fufïùantejpour affermer que l'ancienne 
duché de Lorraincayt prins fa dénomination de ladicte petite ville ou chafteau de 
Lorraine: Car au contraire femble que l'hiftoire, qu'ilz aleguent,face contre ee qu'ilz 
veulent prouuer,par ce que ladide hiftoire l'appelle Caftellum Lotharii, qui notoi
rement eftoit filz de l'empereur Lothaire: Et femble plus toft que ledict chafteau 
fut dénommé de luy en l'appellant Caftellum Lotharii SecEtenccqu'il did que le 
royaume de Lorraine fut dénommé de fon nom,ilafailly Se equiuocqué, car ce fut 1 

du nom de fon pere l'Empereur Lothaire^omme nous eferirons cy après: Et pour- • 
tant appert celle opinion n'eftre véritable/, , 1 

^L'autre opinion eft queladidc ancienne Lorraine a print fbnnom d'une ville zp-'Lafeconde opinïo 
pelîée Lorraine ou Lotreich , fituéeiadisfurvne montagne, ou encores deprefent des hiftonens,tou 
on voit les ruines d'icelle,affez pres^ejjupjlcen Heriftd, es-pays circonuoifins du chant de ! ancien-' 
Liège, Se des duchez de Tonjgre,&: dcr^andejfJBrabaht ,enTa"queuTaû^ït vn^pont ne Lorraine. 
pouT^àTIeTIâTi^ «Sc"p"ôn̂ <Tee p^HéTa&lclènlTèp'ins'âr^" 
leurs predeceffeursjdcfquelz font defeenduz Charlemagne, Se confequemment les 
Lothairesdeifufdidz. - ^ j i 

f D'icelie anciéne Lorraine efeript Hubertus Thomas Leodius en fon hiftoire nou Ht&trtus .Tito-' 
uclle intitulée De Tungris Eburonibus au chapitre de Lotharmgia, comme i'enfuit, mas hijlorien de 
* Paululuminfra Iupiliam & Harjlallum3in excelfarupe rvin&tifmtur arcts Lothartngix, l'ancienne jfir^ 
* atqueeiufdemnominisoppidi(ytopinor)propterpontem,quem fùpraMofamhabuit:cutusnon- rame* ~ 
' nulle adhuc cernuntur reliquix.Opus autem futffe reor Lotharii eius nominis primi, Romano* 
c rnm imper4toris, quiproutneiam quoque Lothartngiam defuo nomine appeUautt Et erat tnter 
* Moptm&Rheniïafotibus -vfque ad vtriufque amnis coflueniê3Lothariique regnuapptl^abatur^ \ 
* EtitemyAuJlrafoi & Metenfs ducatus, G ermanice Lothrekh, GaLtce I othregne, &pojleà. , - ; i 
* conciJisliterisLorraine:Leodiumquefubfecomprehendebat,yti nonfèmel refert Abbas \rf-
' pergenfîs in fuo chronica prejêrtimvbitnquit,Leodiumciuitas Lotharingie ejl beat i Lamberti 
martyris patrocmtofaits inclita&*c, j 3 £' 
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f Et femblablcmcnt des lors y auoit tiltre de duché de Lorraine 8c des duez regnàTft 
* en icellc.Pour laquelle chofe prouuer : (combien que ic n'aye la parfaidç cognoif, 

lance de l'origine diceluy ancien duché de Lorraine ne de l'ordre d'iceux, qui y ont 
régné) : toutefois i'eferiray icy 8c monftreray allez clerement qu'il à efté, & que plu 

Vrolations que fleurs princcs,portans tiltres de duez de Lorraine en iceluy ont régné. 

I ancienne torrat premièrement ie prendz ce que ledid Hubertus reicde,à fçauoir les anciens ci 
neejoi ongteps t n a | C g U C S e u e f q U e s d e Tongre, auxquelz ceux du Liège ont fuccedé, ou il eft 

euan lothaire cçct^t ^ u c j £ q U a c r j e m c C Uefquc dudicl: Tongrc,nommé Metropolus, filz d'un duc 
mpereur. d ç Lorrainc,fut efleu euefque l'an dcuxj:cn_symgtj^,comme fenfuit. j 

Metropolus euef i s ! ' 
que de Togre,fu\ < MetropolusfifasMetropoliducisLotharingU exVngarU regisfitia3epifcoptts acclamtustjt 
d'un duc dehor- * annofalutisducentejîmotrigefimopr'moj&c, 
rame, " • • ' <fEt pour fattfaire à l*obicction,quc faid icy l'authcur deflus nommé Hubertus,efri-' 

uant qu'en cefte année deux cens vingt vn, le royaulme de Hungric n eftoit érigé & 
n'auoit tiltre nc dénomination: Et que pourtantle contenu audid cathalogue eftoit 
faulx,enccqu'fldid. r 

* Metropolus fdius Metropolt ducis Zotaringi* ex VngarU régis filial c. < 

le didz q*uauântqucrefpondre à ladide obiedion,eftauX ledeurs à noter deux cho 
Vjuxchops ra m, fes.I^p^ejnmerc,qu e vray eft qu'en l'an deux ces vingt vn,le tiltre du roiaulme de Hiï 
ttrj>ou?U]p1t4tiol grie1?auoTt encores print fa dénomination: CIrloûTIësîîiftoriens accordent en ce, 
de l'obieâion-de' que les Huns,que nous difons à prefent Hungres,ancienncs gens 8c Barbares, pre-
huberfusThomasJ « a n s l'origine de Ncmbroth,feirent leurs premières habitations aux enuirons des Pa 
~~ f ludes Meotides-.EtpaffercntcnlaScytie,obtenansmcrueilIeufes vidoircs contreles 

\ £ o t ^ : T ^ e m c n t qu'ilz les chaflerem Et depuis long temps 
| apres,cnuironfan trois cens fèptantc vn du temps du Pape Damafus premier, 8c de 
| l'Empereur Valés,iefdidz Huns"partîrct de Scytieaucc nombre innumerable/ern-

£ mes 8c cnfans,fubiugucrenttous les Pays intermediez,iufques en Pannonle, laquel-
J le pour lors obeiffoit aux Romains. Et en icelle pour la fertilité du pays farrefte* 
| rent,chaffercntles habitans, 8c yconftituerent leurs habitations 8c demourance, 
J iufques enuiron l'an quatre^cens cinquante, quilz efleurcntpour Roy Attila foub/ 
j lequel lefdidz Huns commencercntprcmieremét prendre le no dcHungres,rçgoat 

y 

Raî/ônscontrele- ^Tourcfois 8c à la verité,combicn que ledict. autheur Hubertus foit homme fCaw 

difthijlorien Ha uant en lettres d'humanité,neantmoins îln'aeucongnoiflancedutiltrede l'ancieV' 
bertus Thomas, ne cité 8c duché de Lorraine, en référant icelle à l'empereur Lothaire premier, Cq 

quoy il aSfailly: Car long temps auant ledict Lothaire filz de Lôys Débonnaire l c 

nom & tiltre de Lorraine auoit elle mefme en la ville deffufdide appellécLorrainc 
fîtuée aux cnuirons des ancienes duchcZ de Tongfe 8c Brabantjup~ille& Harftellc 
& poiîcdé par les Pépins 8c leurs predeccffeurs:defquelz font defeenduz Charlenu 
gne& les Lothakesdeffufdidz.Ce que ledict autheur Hubertus efcript & afferme 
en fondict liure au chapitre Iupilla 8C Harftallo,difant. ^ f 

1 Nonprocul à Leodio ejl villd regia luptUa, &* e regione Hareflallum , pagus &• cetera 
' Et puis fenfuit *• Fuit Vipinorum arx & regia:Et toft câpres efcriptï Ega potius td nommk 

• « ajjèquutumcrederem:quiaà Pipim's, Carolo-Martello, Carolomagno^fequentibusaliquot 
* Imperaiortbus atque regibus, ob loci amortit atem & venationis copiam cultafuèrit.SubterU-
' biturMofaJivfquam alibiphcidifsimeà Leodio ad dexteram déclinons pauhlumj&c. 
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tus. 

1 Conduïphus ducis Lotharmgi* filius ex plia CÎotharii Trancorum régis, ordinatus eft pontifex 
[ annofalutisfiextngentefimo. Qui ohiit anno fepthno fùx adminifirationis,tyc 

*$ 

- 3 . - ^ % 

En quoy fault entendre que ceftuy Clothaire eftoit deuxième du nom: 8c lequel àu~c ancienne 
cuns appellent Lothairc:Et fut pere du roy Dagobert,8c monarche es deux royaul- généalogie dei 
mes de France 8C Auftrafie. ^Item on trouué vne ancienne table ou carte des ducz fc^L fc ^„4^ 
de Lorraine , l'autheur delaquelle ne fe nomme : Toutefois elle fut compo* 
fée du temps de Raoul 8c de fon filz, Iehan ducz de Lorraine . E t commen- Yyafiiueneusprt 
ce à Vvafqueneus ou Vvafconius, qu'il did eftre premier duc de Lorraine i infi-4

 mieriHCfc Lot' 
dele 8c non Chreftien. Et deduid en icelle trente quatre perfonnes qui ont régné Y ^ m t P r f -

auec ' " 

l'Empereur Theodofîus le ieune, Se Valentinian, du temps du. Pape Leon premier 
du nom,& cetera. 
f Et après la mort dudid Attila en Hungrie ne furent roys certains: Mais y eut in- Efitenne premier* 
terregne,iuf<juesenuirô l'anmiLdu temps de l'Empereur Henry deuxième, foubz roy chrefiien en , < , 0 ° 
lequel Eftienncfe nomma Premier roy.Et toute Hungrie rcceutle fainct facrcmêt Hongrie, 
de baptefme Se la foy Chreftienne. En quoy appert qu'en l'an deux cens vingt vn 
JI'y auoit roy portant tiltre de Hungrie:Toutefois il eft certainjqu'auant lavenuc des 
Huns , 8c deuant Attila y auoit des roys en Panonie: Car nous lifons que du temps 
d'Odauian, Pannonie auec fbn roy Batto veint en la puiflànce des Romains. Et 
depuis Traianusconquefta Dacie,en ce qui eft oultre le Danube, que nous di* 
fons à prefent eftre portion dc Hungrie. Et laquelle depuis fut perdue 8c après rc^ 
couuerte par les Empereurs Galienus 8c Aurelia'nus, enuiron l'an deux cens vingt 

fept. ^ , ' 
^Et en l'an troisjcensjtbptànte troisjcomme auons deffus dicr,ies Romains furent J 7 } 
deieftez de Pannonic parles Huns, laquelle ilz ont toufiours occupe'e 8c obtenue 
foubzle tiltre de HungrieiCommeilz font encores dc prefent. J 
^La féconde chofe que fault noter parles lecteurs eft, que les autheurs des Cathalo-* 
gTïèTdcs euefques de Tongre^Liege ont commence' eferire lefdidz Cathalogues 
long temps après que Pannonie fuTappelle'e,Hungrie:Et du temps que la Chreftié-
te'eftoit défia fort augmcnte'c. Car au parauant 8c à la primitiuc eglife peu de gens 
efcriuoicntlcs vies des euefqucs,8c ne les ofoient publier,pour crainte des infidèles, - x 

qui eftoient en plus grand nombre que les Chreftiens. 

^"Or fuppofe'es les chofes que deffus, ie dy 8C réfpondz àl'obiedion dudict Hu- tofa^Huber-' 
bertusThomas,que les autheurs defdidz cathalogues, en éfcriuant iceulx ont eu 
égard au tiltre 8C dénomination du pays, qui eftoit de leur temps, 8c pour lors' 
qu'ilz eftoient: Et non point au tiltre ancien, -qui eftoit à lors que les chofes auoienc, 
eftéfaides: Comme f'ilz vouîoient dire, que Metropolus eftoit Bit d'une fille du 
roy du pays,qu'on appelle à prefent Hungrie. Combien que du temps dudict roy J 
on l'appclloit Pannonie Se cetera. Et cefte manière dc parler eft toute commune 
entre les hiftoriens , qui fouuent vfent des tiltres dernièrement impofez à vn pays, 
fans auoir égard à f'ancienne denomination,qu'il auoit du temps des chofes faid es I 
8c cetera. La fcmblable fblution fe pourra faire audid Hubcrtus de la duché dc 1 
Lorraine, 8c autres pays qu'il allègue pour improuuerlefdid Cathalogues Se cetc- € 
ra. Et ncantmoinsiedy oultre, quant à la duché de Lorraine,qu'eile eftoit en tiltre |J 
8c dénomination de l'an deux cens vingt vn, 8c depuis comme amplement nous \ 
prouuonsicy. — - > | 
^Pour laquelle chofe encores plus amplement prouucr, i'allegue lefdidz Catha- ^onaulpim E-
logues des euefques dc Tongre, Traied, 8c Liège en vn autre pafîàge,ou eft efeript, Uefaue de TraiElc 
qu'en,l'an fixcés Côdulphus,filz d'un duede Lorraine fut efleu euefque de Traide, filX.duducdeLor 
comme fenfuit. rame. 
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auec le nombre des années, qu'un chafcun d'eux à tenu ladifte duché. DefqUc{, 
les années montent toutes enfemble enuiron neuf cens ans , iufques audift l C a Q 

filz dudift duc Raoul.Lequel certainement commença à régner l\n_mil trois cens 
quarante huift. Parquoy fault dire félon icelle, que ledift Vvafquineus auec fa fe-_ 
me , qu'il appelle Idoine, regnoit enuiron l'an de graccquatrc cens quarante deux 
qui eftoit du temps de Pharamond, oudefon filz Oodion, qui regnoient durant 
Jedift temps * Pour quoy confermer aucuns ont efeript, que ladifte Idoine fa 
femme eftoit fille dudidt Pharamond premier roy Frânçoys,& que ledift Vvaf, 
quineusfut le premier aufteur de laloy Saliquc laquelle de fon nom fut premier 
remenr appcllée Lex Vafconia, comme dift maiftre Nicolle Gille en fes annalles 
Se" félon cefte opinion fauldroit que ledift Vvafquineus tenant la loy Payenne & 
Sarrazine comme Pharamont, Clodion Se leurs predeceffeurs eut efté premier duc. 
de Lorraine ou Lotreich depuis l'aduenement de Phararriôd en la Gaule. Qui pop. 
fible auoit deiefté les anciens duez de Lorraine de leur patrimoine, Se faift régner 
ledift Vvafquineus-: Car il eft certain qu'auant ledift Pharamond y auoit duez en 
Lorraine ou Lotreich. Orqu'ilcnfoitie ne m'arefte pointa ladifte table, au con
tenu delaquelle font autres fautes,erreurs,Sc omifsionspatentesSc manifeftes.Etme 
fuffiticy donner entendre auxlefteurs,que iel'ay veu &c. 

V d ude *f^ o u s rrouuons q u c toft après vne noble dame, nommée Vvau.drude, fainfte 
. ; f?]* T 6 femme, defeendue par ligne droifte de Clodion le Cheuelu, Se de Vvaubert frerc 
duchejjede Lor- d'Anfelbertlefenateur (defquelz auons parlé &: efeript cy deflus en noftre fécond 
R A M E ' T ... t liure} eftpit dame de Hayjnau,& duchefle de Lorraine ou Lotreich, comme eferi. 
y-vaubm.tm^da u c n £ ^ n i u \ o r j e n s feHaynau: Et mefme Sigebert, qui à defeript la vie d'icelle 

f r i n â c , d i û n t C C quef»cnfuit. Il eft aflez notoire qu'Vvaubcrtfutduc de Lorraine. 
\vaudrude. J Laquelle duché feftendoit par tout le Cambrefy,par Haynau, Brabant, pat Haf-

? bin, Se Ardenne, iufques à lariuiere du Rhin. Et de ce efeript Maiftre iacques de 
H Guife, religieux de l'ordre fainft Françoys, en fa colleftiondes A^nnalles deHay-
f nau, 8c dift ce que fenfuit. Vvaubert (quife doit entendre du quatrième du nom) 

eut de fa fàinfte femme Bertille deux filles,à fçauoir fainfte Vvaudrude Se fainfte 
Adegondé & cetera. Et Confequemment ledift autheur, (parlant de l'eglife,que la
difte fàinfte auoit faift édifier à Chaftdleji,, qu'on dift de prefent Mont en Hay
nau) eferit ce que f enfuit. Comme ainfî foit que la bien heurée madame fainde 

Maldegard mary Vvaudrude duchefle de Lorraine en ce mefme lieu tant viue que morte à efleu fon 
de.S*Vvaudrude habitation Sec. Or eft il certain que cefte dame Vvaudrude (de laquelle' efeript Si-

gebertus en fbn cronicon, foubz l'année fix cens cinquante) & efpoufà vn fainft hô* 
me,nommc Maldoxard,autrement fainft Vincent de Sougnes,qui édifia l'abbaye 

_ » - , ». d'Aumont. Et eurent plufieurs enfans, qui tous laiflerentle monde, prenans eftat 
ÏV^" d 'd * ^ e r c % l o n - E t fi auoit vnc foeur, nommée Aldegonde,laquelle fonda le monaftere 

* deMaulberge: Se perfeuera en virginité. Parquoy finalement ladifte Vvaudrude 
y, inftitua héritière fa coufine fainfte Aye,femme de Ludulphus qujfdulphus, def-
, quelz fontjdefcenduz les princes de Haynau. Se d'ArdennejCommc amplemët nous 

/ auons par cydèûantdeduiftT&cT , 

Henry duc de ^D'auantage i'ayleu en vne ancienne hiftoire d'Ardenne, faifant mention delà 
l'anctene Lorrat- duché deTongre,qu'au temps de Childeric roy de France, pere du roy Clouis 
ne du temps de premier Chreftien,y auoit en Ardenne vn duc, nommé Henry, le plus puifTant & 
Chlperic jil^ de riche des princes pour lors regnans, Se tenoit toute l'Ardenne,Buillon, Lembourg, 
Clouis. . . t , Luxembour,Lotrange,&lepays de Boê'me, Gueldres, Se Tuiliers & à luy apparte-

noittoutle pays.depuis Reims iufques à Treues. Et eut pour fon efpoufe vne des 
filles du roy Chilperic.De laquelle il eut trois enfans, à fçauoir Thiery, Clouis, SC 
Boudant ou Bodo. Thierry eut pour fon partage Aardenne, Buillon Lembourg, 

i , L u x e m b o u r g , 8c Lotrange.Le deuxième filz Clouis cutBoémc. E t j d e tto\fc&c 

^ Boudant eut Tongre,Viennes,Gueldres»8e Iulliers. "™ 
fK tr*-"' ~~~~ ' f 
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f On lie aufsi en la légende de faincte Glodfine de Metz , que Chilperic Roy de 
France filz de Clouis , auoit à luy fubiect vn comte de Parthois, appelle' V vitro, Vvitro dnc de 
qui fut duc de Lorraine. Et eut pour femme Godile,de laquelle engendra vne Lorraine. 
£lle nommée Glodfine : laquelle print habit de religion. Et en faueur d'icelle 
feit édifier en fa maifon,à Metz,le monaftere qu'on voit a prefent de faincte Glodfî-> 
ne,lequelilfonda 8c y donna plufieurs terres & rentes.Entre lefquelleslcs religieu
ses tiennent encofes 8c poffedent dc prefent vne feigneurie en France nommc'c 
Kanfil. • . 
^"Semblablement on lict en la légende fainct Lyuier cheualier dc Metz, qui fut tué p0„ja(jon ^ ^ 

Se occis des Vvandalcs,qu'au. temps dcPelagius Pape, 8c de Iuftinian l'Empereur, Pierre de M * 
gt de Clotaire premier roy dc France, eftans tous d'un mefme temps, enuiron fan e v 
cinq cens cinquante trois, y auoit vn duc de Lorraine nommé Lucian : qui eftôitlê 
cînqiemc en nombre entre les duez dc Lorraine,qui auoient receu la foy Chreftien-
ne.Et eut vn filz nommé Luthaire ou Eluthaire,qui engendra vn autre filz nommé 
Luthier ou Eluthier, qui fut réputé fainct en paradis. 
^"Nous lifons aufsi es cronicques de Metz,que du temps dc Theodoric & Childc-
bert,qui commencèrent à régner apres leur pere Childebert roy d'Auftrafie^enuirô 
l'an fix cens, vn prince nommé Eluthier eftant duc du Palays des Françoys, fonda 
le monaftere de faincrPicrreaux Dames à Metz: Toutefois là n'eftfaicte mention M 
eftoit defeendu du deffufdict Lucian duc dc Lorraine. I Modooldus ar-
^"Onlitaux hiftoires de Trcucs,que du téps du roy Dagobert premier du nÔ,qui cheuefiue de Tri 
commença à régner fan fixçcnsjtrente vn, vn euefque de Treues, nommé Modo- ues. 
aldus, frère de ïetta aliàs Ydubcrga femme de Pépin l'Ancien, furnommé de Lau-
den, edifia vn monaftere de femmes à Treues, dedans le Palays dudid Dagobert, 
qïfonnommoitHorrcum.EtceparlcxhortationdcNantilderoynedeFrance.Dc- . . 1 , 
dans lequel monaftere elle ordonnaAbbcifcfainde Hyrmine fille dudid Dagobert §.Hirmime&$% 

8e dc ladide Nantilde royne. Apres la mort de laquelle fucceda abbeffefainde Mo- w^ihela files atf 
defte,viuât pour lors.S.Gcrtrude fille des deflufdidz Pépin & Ictra. Item ledid Mo *W dagobert. 
doaldus edifia vn autre monaftere de femmes hors Treues en vn vieil chafteau, iadis 
édifié par Iules Cefar.Et en iceluy fut abbefle Athela fille dudit Dagobert, 8efeur de 
fàindc Hyrmine. Item ledid euefque edifia vn autre monaftere fur la riuiere de Mo-
felle,enl'honneurde faind Simphorian,au quel ordonnaAbbcffc faindc Seuereià 
fœur: Etfeit plufieurs autres grandz biens,fondations, 8c oeuures miraculcufes, co
rne efeript Alcuinusenfacroniquc. Apres la mort dudid Modoaldus, fon corps fut > 
inhumé audid monaftere de faind Simphorian, ou fa fœur eftoit inhumée,8e apres 
la ruine dudid monaftcre,les corps furent tranftytez, à fçauoir Modefte en f eglife 
de faindxuchaire, Se Modoaldus en l'eglife de faind Paulin; Le fucceflcmj£içc-
luy en i'euefché de Treues fut Numeranus,faind hôme,auquel fucceda Bafinus,qUi 
auparauant auoit efté abbé dc faind Maximin,qu onappelloit pour lors faind j i i - c j r ^ j ^ , J clfa 
laire.AceftuyfuccedafonnepueudeparfafœurGunza,faindLuthuinus,quiauoit " . . 
efté duc de Lorraine. Il edifia le monaftere dcMetheloc, que nousdifons en la- * n t ' -
tin Mediolanum.La ou il inftitua 6c fonda grand nombre de religieux, foubz l'ordre 
de faind Benoift,ou luy mefme vefquitfaindement.Tellement qu'il fut appelle par 
le clergé de Reims 6c de Laon,pour eftre leur cuefque.Et trouuos qu'en ce iour mef- » MhbusHh de 
me il teint 8c adminiftra les ordres es deux euefehez. Il mourut à Reims: Mais \ ouleuefue 
fon corps fut inhumé audid monaftere qu'il auoit édifié . Ceftuy Luthuinus i ^ r e H e i Jn^g 

auoit heu au parauant de fa femme ligitime defundc vn filz, nommé Milo, qui ' r 

entreprint tirannicquement ledid Archeuefché de Treues contre Clodulphus, 
filz de faind Arnoul de Metz-Etlepcrfecuta iufques à la mort, parla faueur qu'il 
auoit à Charles Martel, qui lors viuoit: 8c vfoit de grandes tiranmes contre les egli
fes, comme on peult voir es croniquesde Treues, efcriuans que ledid Clodulphus, 
qui fut aufsi euefque de Metz, mourut en aagé décent 8c trois ans, en l'an dc grâce 
" ÎLÇensdixhuid. 
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Le ii j . liure des antiquitez de ta gaule belgicqu^ 
Oacrius duc de ^I tcm pour plus cuidemmcnt prouuer ce que defTus,nous lifons es antiquitez de b. 

Lorraine. citéde Metz,qu'enï'an h u i t cens cinquante fîx y eue vn Comte, nommé Wilde. 
ricus,filz d'Oacrius duc de Lorraine,extrait de la lignée Se du fang de Chilperic, 0Û 
Hilpenc roy de Frarice,lequel Vvilderic efpoufa B erthe tante de Sigibert d o u z i è m e 

roy d'Auftrafie & de Metz* Ceftuy Vvilderic auoit vne ville 8c feigneurie, nômée 
\ . ^ Hafbrjenfc,qu'on d i t de prefent yiast^yfitnét fur la riuiere de Meufe. En laqucU,, 
l, xil*0*1 / eftoit vne ancienne eghfe,denominée de ladi te ville d'Hafterienié, laquelle au 0i t 

' <- cftéfondée 8c confacrée par faint Maternus euefque de trois citcz^reueSjTongre 
Se Colongne.Et cn icelle eglife quelque têps après Screnus euefque de Treucs}auoi'E 

mis 8c colloque plufieurs belles Se faintes reliqu es,qu'il auoit apporté- de Hierufàlë 
du temps de l'inuention des corps de faint Elhcnne 8e fes compaignons, àfçauoir 
du fang de Noftre Seigneur Iefus Chnft,dulait de l a vierge Marie,8e autres. Orl e, 
d i t Comte Vvildericus, en traitant fon mariage auec fa femme Berthe, luy donna 
pour douaire ladite feigneurie d'Hafterienfe.Et depuis voyans qu'ilz n'auoient en-
faus,delibererentd'un commun confentement donner la plus grande Se principale 
partie de ladite feigneurie à l'eglife de Metz .• laquelle entre toutes les autres eftoit 
pour lors la plus magnificque.Et auec ce fonderêt en ladite eglife d'Hafterienfe vu 
monaftere de rcligieufes, ou ilz inftituerent abbeffe vne faint e dame,nommée Ha* 
luitrude:Es mains de laquelle ladite Berthe voua 8c promit prendre habit de reli
gion audi t lieu,fi fon mary Vvildericus alloit de vie à trefpas auant qu'clle,&c. Or à 
fin que les letcurs puiffent cuidentement cognoiftre ce que defius,Pefcriray icyl'ex 
trait ,queiay fait furies C h a r t r e s autentiques, quifbnt encores de prefent, comme 
fenfuit. 

qïn nominefanbl* &* indiuiduât trinhatisj&c.Tigo Vvildericus comei noMi profdpiaprocru-
_ ̂  . tus.quomodoinvitameaetnomniventurtpenerationirehnquendumcUraukDeFunfa nmqw lettres anciennes * r , _ . f . . r . 6 j i ï s 

• i » - / . * . pâtre meoAciucetOacrio Lotharienftduce nobihfstmo, quia IttrpeprocefJerat Ht penci Franco* 
de l an fix ces an r

 . 'J , .. { , . / _
 J,'.. ' ,JJ

 r „. , . 
s * ç ç rumregts,vxoremmagmenobt!ita»sduxt nomme Bertham,fctlicet Metenfts régit Stgtbertn-
quantejixjaijans ^ ^ ^ ^ n Q m m e AU0dt1tm Hafterienfis vtU<& fùpra MoCam pofîte, cum omnibus ap' 
mention des ducz ,. -, . J J K1 . 1 f J . , . / . 
de Lorraine pindtcits fuis &c.Non pauco emm tempore cum magna leticta mortalem yttam dttxmus. Sei 

quomodoVeiiudtàohœredtbus terrenis prtuati fuimus', nefêimus. Quaprcpter diuino conflit 
tacli, aQodia noflrafiatuimus ferme iujlicie & veritatt : Ita vt hereditatefrueremurperemtâi 

"Brat autem HajlerienjîsecclefiaaprtfcistcmponbusàftnElo Materno Vetri^fpofloh dtfiipnh 
confecrata.ln quafanSlorum multoxum conùnebantur reltquie,fuperommade chrflt ftngu-
ne,dematriseiuslac~le.Etenim HlasfanEiusSerenus epifcopus,quiin Hafterïenfîquiefcit eccltfit, 
detultt abWierofolima eodem tempore,quo Ioannes epifeopus reUquias prothomartiris Stephttni 
inuenit reuelationediuina* £>uia ergo in Hafterienfi ecclejîa maximn conùnebantur reliqm, 
et quia vxor met erat neptisfanEît ufrnulphJ epifeopiMettnfis,communt confilio decreuimiu 
allodianoflratradere ecclefîe Metenfî qux prte omnibus eccïefïis habehaturinfgnisintoto re-
gno terrdtnoflrxconfinio.SiquidemHaflertenfîs cafleUivillamdidam. S. Stephani Igthtertrs 
didi, ibique locumfepultura mee (3* vxoris mee in monaflerio Haflerienjîparaui. De qm ertiïis 
clericis (qui-vice capellanorum Dre & mihifamulabatur) ibitn locofantlimontalm'cogregat'w 
tiemftatui:eifque abbattffam, nomine Hahitrudem prefeci: Cum qu'eus vxor mea iwéatftf*-
mulatttram Veo pofi obitum meumjî vit a cornes effet illù^itlum eil hoc publiée, Métis,anno do-

•y minice incarnationisfexingentefimo quinquagefîmo fexto, indiblione duodecima,regnante Sig* 
berto filio Dagoberti regisjn ipfo anno quo obtit fanéa Gertrudis. 

Orparlcs deflufdites lettres autenticques appert euidenment,que long temps auat 
l'épereur Lothaire y auoit des ducz de Lorraine Lotrich, tous diftinguez 8c différas 
des ducz de lorraine à prefent regnans, tant en fituatiô de pays,comme en origine SC 
denominaton de duché. Parce que ladite duché ancienne eftoit fituée au pays ^ 
Vers Tongre, 8c l'ancienne Brabant, tirant à la mer Oceane Britànicque. Et k L o f ' 
raine,que nous difons moderne 8e fuperieure, eftant encores de prefent, érigée5£ 
denominée depuis l'Empereur Lothaire, eft fituée vers l'Alfatie, tirât en la Germa-

nie. f Pour laquelle chofe encores prouuer, nous trouuôs q u e du temps de Pcp"1 l c 
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depuis Charlemagne iufques a Hue capet, F. civil. 
court ScCbarlemagne Y auoit vn duc ou gouucrncur deMetz,appellé Gucrin le Lor Guerin le lorrain 
rain,comme auons de flùs elcript-Et pourroit on dire qu'il eftoit ieigneur ou gouucr 
neur de l'ancienne duché' ou ville de Lorraine* Combien que noz nouueaux HYFTO-
riens,Symphorian Champier 8c Emond de Boulay,confyderans que Lorraine mo
derne en ce remps n*eftoit erigée,EF cripuent (pofsible ignorans laditte ancienne du-'„ 
CHE' 8c ville de Lorraine)qu'ilfe appelloit Gucrin l'Auitrafien. Et qu'il fut appelle le * 
LORAIN,parce que le pays depuis fut did & nomme' Lorraine.Ce que n'EFT vray fem 
blabk-car par toutes les hyftoires il fe nommoit le Lorrain, mefme du temps de Mar 
tel 8C de Pépin fon filz, & Charlemagne. Ce qu'on pourroit vérifier ou apparem
ment prouuer par ce que f archcuefque de Reims Turpin,attefte & certifie en fa cro* Turbin archeuef 
nicque efcriuât de la bataille de Ronccuaux &c. Et combien que Guaguinla repute Uf JTF R ( I G\ ^ 
fabuleufc: toutes fois Anthonius Sabellicus en fes Eneades la tient veritat le, ayant ,O<̂Y> > 
reuerence à i'autheur. Aufsi fait maiftre Ichan Bouchet en fes annales d'Aquitaine. ^ < ' , 
Or dit ledid Turpin qu'auant la delfufdideiournée4 Charlemagne reftitua fon as- > t -% J T „ ' 
rne'E,& affembla cent trente quatre milles combatans de diuerfes nations j ou eftoyet 
les princes qui s'enfuiuenr, Rolandcomte de Bloys, filz de Miloncomte du Mairie,., 
Oliuier comte de Gçnnes,lc comte Pigmànt ,Àraftanus roy de Bretagne, Engebc-» 
rius 3uc de Guyenne, Guyfer de Bordeaux, Gondehault roy de Frife, Ooel comte 
de Nantes, Regnaultqui depuis tua Aygelant, Nefmes duc de BauieresJ Qgier roy 
de Dacic, Lampert prince de Berry, Sanfon duc de Bourgongne, Conftantin prç- • 
uoft ou capitaine gênerai de Rome, Guerin le Lorrain duc de Brabant, & c Et fur ce 
pafïàge maiftre IehanBouchet en fes Annales référant 1 article deffufdid des cronio* 
ques dudid Archeucfque Turpin, efeript ce que s'enfuit. Guarjnus duc de Brabant, 
&c du pays que de prefent nous appelions Lorraine. En quoy on pourroit noter que 
LEDID Bouchet à aucunemêt halluciné,& equiuocque',tenât L'opinion defdidz Cha-
pier,Sc Boulay. Et que plus véritablement 8c apparemment il eut efeript, que ledid 
Guenn portoit pour lors le nom 8c tiltre de l'ancienne Lorraine,& de l'ancienne Bra 
bant.dcfquelles pofsible eftoit feigneur ou gouuerneur foubz JêdidPépin. & Char
lemagne ; foubz lefquelzlefdides deux anciennes duchezdé :Brabant 8C Lorraine 
commencèrent à perdrç leurs nom & tiltre,quand ledid Pepifi entreprint Içrôyau-
me de France qui au parauant en fon principal tiltre eftoit duc D'icclles duchez. DeP 
quelles apres eftre roy,donna pour.lc commencement le gouuernement audid Que 
rin. Ce que confermcSymphorian Champier au quatrième chapitre, de! fésCrd-
nicques, alléguât Hugues de Toul ancien hyftorien, difant de cé Guerin.j^II'âu té* psT 
qu'IL gouuernoit Lorraine foubz Pépin roy de France,Flandres eftoit gouùernée paf 
les foureftiers dudid roy Pépin. Et que lors commencèrent gfïeues cfiflFnfiôns entre* 
GUERIN gouuerneur de Lorrain E, fon frere Belghon , 8C Froymond le grincé dc§ 
Bourdeloys,comte d'Artois. Efeript oultre ledict Hugues ,'quVn iour au pafaistui-^ 
DID Pépin en la cité de Laonles Bourdclo'ys pour la partie de Froymond aflàillcirëc 
GUERIN gouuerneur de Lorraine, qui eftoit feul loing de fes gens : mais il fe défendit 
TELLEMENT qu'ilz ne luy feirent aucun mal,ains bailla tel coup fur la tefte à Hardre pa
rent de Froymond, qu'il luy efpendit la ceruelle fur LE paué* Et depuis les pourfuiuit 
tellement QU'ilz furent contraindz,mefmes ledid Froymond s'enfuir aux Sarràzins 
EN Efpagne, pour auoir fecours. Neantmoins ledid C-uerin fut tué finalement des 
yuandaïes par trahifon, comme auons efeript CY deffus au fecondliure. Or après lai JpJ 
mort dudid Guerin les duchez de Brabant 8c Lorraine perdirent totalement leurs 1 / 
nom & tiltre de duché.Car nous nelTfonTpoint qu'Herny de Met? pere dudid Guc L 
tin,nefon filz Gerbus après luy portaffent iamais nom de Lorrain., comme ledid/ ^ ^ 
Guerin. Et fi trouuons'BIEN que lefdidz tiltres ^fignamment ecluy de Btabànt, fut ^ • 
JENOUUELLÉ enuiron troys ou quatre, f ens ansapres,en la perfooe de Gbdefroy le bar* | 
bu comte de Louain.qui print tiltre de premier duc de Brabant. Et fi voyons que fei } 
fucceffeurs renouuellercnt quelque temps apres lctiltrçde Lorraine ouLorrcd£ 
qu ILZ portent encores de prefent comme nous eferirons plus amplement cy après 

fuiuantl'ordre du temps, 8cc. ' ' -.s 
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Le iij. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

i 3 n. 
D E L ' O R I G I N E D V R O Y -

aume de Lorraine. 

V I S que nous auons efeript de l'ancienne duché de Lorraine, ou Loi 
trcich:Icyconfequemmcntfault eferirede l'origine du royaume de 
Lorrainc,crigé foubz l'empereur Lotliaire,filz de Loys dcbonnaire,& 
denominé de Ibn nom, après les partages faidz auec fes frères, Loys 
de la G ermanic,8c "Charles le chauuc. Pour laquelle entendre, enfern-

ble la fituation & cftenduc,8c l'ordre des roys,qui ont régné en iceluy, fault auoir re
cours par les ledeurs à ce que nous aiions efeript au proœmc de cefte Cronicque, & 
en ce troyficmc liure, fignamment es vies de ceftuy euefque Hilduinus, Se de l'cuef-
que Hatto fubfequcnt. Ou nous auons manifeftement monftré l'origine dudict roy* 
aumc,dcnomination 8 c cftenduc d'iceluy .Laquelle pour cuiter prolixité ne voulons 
jçy repcter,cnrcnuoyant les ledeurs à ce qu'en auons efeript. 

r. < 

D E L ' O R I G I N E D E 
la moderne Lorraine. 

O V R entendre l'origine, dénomination, fituation, & eftendue delà 
duché moderne de £orraine,crigéc enuiron l'an neuf ces odantevn, 
en la perfonne de Charles filz du roy Loys quamcme,8e frerc de Lo-

a » j K K v
 t h a i r C d c r n i c r » Enfemble des duez, qui ont régné en icelle iufques i 

P=i&d, prefent; tous defeenduz par ligne direde de Pharamond- Etfauldra 
pour euitcr prolixité auoir recours parles ledeurs à ce que nous eferipuonsample
ment a la fin de ceftuy troifieme liurC, foubz la vie de fcucfque Adelbero, Se conie-
quemment aux autres liures fubfequens, iufques à la fin de la Cronicque, ou nous 
pournuuons es vies des euefques, 8 c par epitomes, le temps, faidz, 8 e geftes d'iccuX 

Ve 
ducz,iufques à ccux,qui régnent à prefent. 

/ 

^D'auantage pouf plus clcrcment prouuer qu'il y auoit vne ancienne duché' de Lor 
raine ou Lotreich,fituéc vers le pais du licgc,fault que les lecteurs ayent recours à ce 
que nous clairons cy après de l'originedc la duché moderne de Lorraine : Et corn, 
ment Charles puifnay filz de Loys quatrième,Se frerc de Lothaire dernier, cnui r 0 Q 

l'an neuf cens dnquante cinq eut fon partage vers Bruxelles, 8c aux enuirons des p ai s 

nommez de prefent BraBaht-Dedans lequel notoirement eftoit fituée la ville de Lor 
raine ou Lotrcich.Enfcmble ilz cognoiftrout comment la moderne Brabantrccou. 
ura ibn ancien tiltre Se nom de Brabant, Sec. 
^"Pourquoy confermerde prefident de Luxembourg maiftre Nicollc de Mânes, ho-

i me treifçauant,qui mourut en l'année mil cinq cens quarâte fix(dont Dieu ait Paine) 
tes duc^de Brà- m'a alfeuré 8caffcrmé,que tous les duez de Brabant encoresà prefent regnans,en pre 
bat modernes Por nant pQiTcfsion de ladide duché, font ferment folennel, qu'ilz porteront le tiltre de 
tant filtres de duc de Lotreich.Combien qu'aucuns ont efcript,quc Philippe duc de Bourgongnc, 
àHcxdelotreich. après Anthoine duc de Brabant fon frere,print tiltre dcducdeLotreich,8cconfe.' 

' ' quemment fes fucccfieurs.Tcllcment qu'encorcs l'empereur régnât à prefent,Char-
les le quint,porte en fes tiltrcs.Se fe nomme, duxLothoringit, en Latin. Et quand il 
efeript en Françpys,il did,Duc de Lotreich- Qu? fe doibt entendre à raifon de là du
ché de Brabant : foubz les limites de laquelle ladide ancienne duché de Lotrcichou 
Lorraine eft comprinfe. Et ne fe doit entendre de la duché de Lorraine moderne 8j 
fuperieure: que noz duczquifontàprcfcnt,tienncnt &C occupent iuftemçnt, 8ecv 



depuis C harlemagne iufques a Hue Capet. F.dviii. 

L E S S V C C E S S E V R S D E 
Clodion, qui ont règne en Arden-

nc, Mozclanne, Se Buillon, 
' durant l'cfuefquc Hil-

duinus. 

C E R R Y filz" dc Lohier (duquel nous auons efeript enl'cuefque Auftrannus) Viàcjfyr*» 
*- teint Ardcnnc,Mozelanne,&J3udJon du temps dc noftre cucfquc Hdduinus. ̂  

S a d i c T P r K ^ z dudift Ferry (duquel nous auons efeript en l'euefquc précédât) 
d U 1 5 C I l^ teint lefdidz pays d\Ardennc,Mozelanne, Se Buillon du temps dc Vtdefyrà 

noftre euefque Hdduinus. 

L E S S V C C E S S E V R S D E C L O -
dion,qui ont tenu la comte d'Haynau, 

durant l'euefquc Hdduinus. 

L B O N premier du nom ( duquel nous auons efeript en f euefque vttefityta* 
II Auftrannus ) teint la comte d'Haynau enuiron cinq ans du temps de 
jjl euefque Hdduinus* ' " -

P ii Aibofl 

D E L O T H A I R E P R E M I E R 
roy de Lorraine,qui commença à 

régner du temps de l'cuefque 
Hildmnus. 

j V I V A N T ce que nous auons promis tant en noftre préface, qu'au 
I commencement dc ce troifieme liure, à fcauoir de mettre Se efenre 
les epythomes des roys dc Lorraine, à la fin des vies de noz euefques 
de Verdun,quànd nous ferions paruenuz au temps de l'origine d'ice-

_ , luy royaume, qui fut foubz Lothaire empereur, filz de Loys debon-
ROJEJCOMMC deffus auons did: Et duquel ie mettray icy vn mot,pour fatisfaire à ma 
promefle, Se mettre ordre à confequemment eferire dedidz roys de Lorraine, qui 
ôntregné après luy, tant à la totalité dudict royaume, qu'après la diuifion d'iceluy 
entre les françois Se G ermains. 

^ i - U nîrf» ^ z a u " c ' d c ^°ys débonnaire, eftant empereur des Romains, fut 
\ ^ O t l J a i r Ç premier roy dc Lorraine. Et érigea iceluy royaume en la portion ^^f^Prmle* 
que luy fut referuée enla Gaule Belgique entre les riuieres du Rhin Se de Lefcault, X^^t^E^T 
par le partage qu'il feit auec fes frercs,apres la iournéc de Fontcnay .Lequel royaume, 
il teint auec l'empire enuiron douze ans, depuis l'animid cens cinquante cinq. Et 
quand il laiffa le monde, Se entra en religion, il feit partage entre FES troys filz, 
en donnant à l'aifné Loy s,l'empirc dc Rome.Etaufecondfilz, nômé Lothaire, did 
le icune,donna ledict. royaumede Lorraine. Et à l'autre, nommé Charles, donna la 
Prouence; Lequel Charles mourut toftaprcs,comme auons deffus efeript, Sec 



Le.iiUiure des antiquitez delà gaule belgicque, 

$ £ ' Y I Ç D E H A T T O 
vingtneufieme euefque 

> de Verdun. 

Hatto xxfc. euef 
que de Verdun. 

- M A T T O vingtneufiieme euefque dc Verdun en hn de 
grâce huid cens cinquante, apres la mort d'Hilduinus fon 
predecefleur,ÎUt efleu parle clergé 8c nomination dc tout 
le peuple dicelle cité, pour obuier aux grans maux 8c cala
mitez, que l'eglife dc Verdun auoitfourfert 8c enduré par 
la hayne 8e indignatiô,quc Lothaire empereur auoit centre 
ledid Hilduinus. Combien qu'il fut homme de grandfça-
uoir , vertuz, & faindeté de vie , comme à eité dict cf 
dcfliis. 

Hatt0"leVUtf- f Or ledid clergé, efpcrant auoir rcftitution 8c réparation des grans dommages, ft 
que deVerdm. extorfions, qu'on auoit faid en leur eglife, eleurent 8c présentèrent iceluy Hatto 

" pour leur euefque à Lothaire empereur 8C roy de Lorrainc,auqucl royaume de Lor-
raiuela cité 8c eucfchc de Verdun font fitUez. Ce que facillement obtiudrentdudift 

Hatto nourryen c m P c r c u r Lothairc,pourcc que ledid Hatto luy eftoit aggrcable: 8c aufsi qu'il eftoit 
G tefn-ffe auec le ^c ^ a u ^ c & ancienne nobleffe. Et auoit cfté nourry en fa ieuneffe auec le ieunc Lo-
*tmeLothaire. t ^ a ^ r e » ^ z du dcffufdid empereur,qui depuis fut roy dc Lorraine. Et par fon moien 

l'eglife de Verdun fut fort foulagéc, 8c reftituée quafi en fon premier eftat, comme 
fera did cy après. 

t - f Or l'elcdion ainfi faide 8c confirmée, Hatto, qui eftoit noble, riche, 8r p u i f c 
Hatto retira en allié des cmpercurs,roys,8c princes des pays,voyant les biens de l'eglife de fon euef-
fan eglife les adie- ché ainfi difsipez 8c alienez,fcit toute diligence d'entreprendre & pourfuiure la re» 
nattons fatales a» ftitution contre les détenteurs 8c vfurpateurs d'iccux biens. En forte que peu jjc 
parauant. temps apres il retira la plus grande part des chofes aliénées; Et mit tel ordre, q" c j . c s 

. conhc 
i 

Ulhon deuxième \ 1 k n n deuxième du'nom, filz d'Albon premier, Se de la fille d'Vaulticr l*or> 
du nom comte ^ U 1 1 p h e n i n t r o i f i e m e du nom .fucceda à fes pere 8C mere en ladide comte 
de Haynau. f.C Haynau fanjiuid cens trente quatre. Et teint la ville dc Valcnciennc comme 

*°ndid pere. Et entre tous les princes du_j©yaumc de Lorraine ceftuy flounflbù & 
adheroit à Charles le chauuc roy dc France: 8c fur tous 1*induid 8c enhorta entre
prendre le royaume de Lorraine apres la mort dc Lothaire le ieune,çomme nous di
rons 8C déduirons es vies des euefques fubfequens. Ceftuy eut vne femme, le nom 
de laquelle ic ne trouue es hyftoires.Toutcsfois il eut vn filz, nommé Manafsier, ou 
Manafses.-qui fucceda à fes feigneuries après fa mort, q m ^ l ' a n j ^ ^ c e huid cens, 
8c huid. * 

P I N E D E L A V I E D E 
I'euefque Hilduinus.xxyiij. 

euefque de Verdun* 



depuis Charlemagne miqiïês a Hué éapèti Rcîix* 
fconfref es chànoynes curent prouifiori fuffifante pourviurc. Confequemment re
forma les meurs d'iceux: Se ordonna le fainft feruicc de Dieu eftre faidt Se reftitué en 
fon premier eftat,tellement que d'vn chafcun eftoit craint 8c aymé. 
€ Sigibért en fa cronicque dit qu'ehuirojija deuxième année i qucîedift Hatto fut 

\ euefque de Verdû, y eut vne merueilleute famine partout le royaume de Lorraine5c" 
enU Germanie i tellement qu'vn homme de Germâniefe mit en effort démanger ( i r > , 
fon crifarit. A raifon dequoy les euefques des pays expofetent leurs biens pour fub* F a m " e d u r 0 ) M 

uenirau pauurc peuple. Entre lefquelz fingulierement feirent grandes aumofnes m e . L o r r a i ' J e 

Rabanus Archcuefcme de Magunce^qui mourut ladifte année, Se Hatto euefque de ^ e n l < t Germa-
Verdun.Et veint fcéllc riecéfsité 8c famine pour autant que de long temps les terres m e ' 
h'auoyerit efté laboirées ne Cultiuécs, pour les grandes excurlions Se tyrannies, que 
faifoycntles Normans durant ce temps : qui dura bien^yingt^âns: Et eftoyent iceulx 
propremét dàiioys habitas deuers le Nortjqui eft vn Vent feptétrional. Qui prindret „ , 
le nô des Normans, quâfi hommes dé Nortj pource qu'en leur langue Man,vault âu interprétation dit 
tant à dire que homme. Lefquelz depuis après plufieurs maulx, qu'ilz feirent par tou nom des Normai 
te la France jVeindrent prendre fiege au pays de Neuftrie i qui de lors fut appelle 
Njjimandie: Lequel nom ledift pays à retenu iufques a prefent. TM« I 

^"Or leur commencement fut du temps de Hilduinus 8c Hatto euefques de Ver- ' t 

dun, qu'ilz s'affemblerent à leur pays foubz deux capitaines, Haftingo& Hieroiftc Veux capitaines 
frercs,qui n'eftoyent point Chreftiens. Et entrèrent parla merde Bretagne, 8c fei- des Normans ou 
rent âppointement âucc Salomon , qui pour lors auoit jpfurpéie nojn de roy de Bre Vanoit infidèles. 
tâgne,qui leiir donna paflage pourvenir en France: ou ilz feireritmàtixi Se tyrannies 
înnumerables. Car nous liions que la vigille de Pafques ilz prindrent la cité de Vcn- Salomon roy de 
nés : tuèrent l'euefque,quifaifoitlé feruice diuin, Si tous lés prebftres Se clercs; hom Bretagne. 
toes Se femmes d'icelle cité. Puis paffeferïtoultrecontremorit la riuierc de Loyre$ ' 
Se priridrent AngiersjJTourj •. bruflcrcnt l'eglife de fainft Martin lots fituée, hors la Tyrannies àef ° 
tité dudift Tours. Delà Veindrcrit fur Seyne : deftjuirent la noble Se belle Abbaye Normans en Bre 
dé Iumiegesi anciennement fondée de neuf cens moynes^par iaroyne fainfte Ba- ïagne > angiers; 
thildedutempsduroyClouys; Apres pillèrent &bruflerent Rouen ^8C veindrent; tyTours. 
iufques à Paris; 

f Et dit Eginaldus en fon hyftoirc quvd capitaine d'entre eux, nommé Ragenâ- , 
riusj qui auoit mis le feu, Se deftruift l'Abbaye de fainft Germain*désirez, vn Les tyrannies dei 
jour fe vantoit &gIorifioit dcuànt fes duez Se compagnons de f^n mtfchant faift, Normans en l'ab 
en difant, qu'il àuoit laifsé plus de mortz en icèlle abbaye que dejhfz ; Se que iamais baye de S. Ger^ 
nJàuoittrouuérefïftance,que d'vn grand vieil homme mort,îcn fé moqiïàTird^faTncT^rf/» desPrc%. 
Germain.Etincoritinentmiraculeufément il cheut en tefre,com|ne hors dufens : Se 
mourut troys iours après. ; . ' ^ , y 
^"DiftaufsiSigibertqu'vne grande bende Se compagnie defdiftz Normans vein- Les Normas'de» 
drent au pays d'Auftrafie par deflus la riuiere de Meufe : Se iufques là ou elle entre dans Au&rafieZ 
dedans la mer:& bruflerent Se deftruirent plufieurs villes Se chafteaux,cofnme An- -
iierSjDorcftatjSe Vitlan, qui eftoit vnc ville renommée, afsife fut là fin de ladifte n - ^ 
uiere dé Meufe:ç>U fe trouueflt tous les marchàns des pays pouf leurs faifti de mar-
thandife. . , 
^Lefdiftz Normans eurent troyS batailles contre les Frifbns:dont en la première ilz , " 
feurentvaincuz, Se es deux autres feurent viftorieux. } 

f Dift aufsi La^enuùs Leodienfis éii fon colleftatfe de Vefdun,qu'iccux Normans Les Normani * 
du temps dé Hàtto entrèrent audift Verdun:& bruflerent l'eglife de S. Venne : tue- Verdun. 
*cnt & martytiferent les clers tohfurez Se prebftres", quifaifoyent l'office diuin cri 
icelles. Auxdiftes incurfîorïs Se violences, que faifdycnt lefdifti Normans par tou
te France 8e Gcrminie jlesfoys Charles le Chauudj- & Loys de Germanie, Se plu
fieurs autres duez Se comtes defdiftz pays fa'rfôycnt grande rèfiftènce:En forte qu'eri 
plufieurs bataiUcs,& rencontres kfdi f tz Normans eftoyent vaincuz,' 8e grand nom-
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Le iij. liure des antiquîtez de la gaute belgicquc 
bre d'eux tué. E t le plus fouuent citoyen t victorieux. 
4[D'iccukefcriptSigibert, qu'en l'an h u i t cég.qnquâtc cinq, qui eftoit la cinqieme 
année de l'eucfctié dudi t Hatto,lefditz Normans, qui auoyent bien par l'efpace d c 

vingt ans nblé 5c gafté la France, retournèrent en leur pays: Se pour quelque temps 
Bataille des Nor curent fi grande mutinerie 8c difïcnfion cnfemblc, qu'ilz feirent vne bataille les vus 
mànTèWreTwc, contre les autres : ou y eut fi grand nombre de gens mortz 8c tuez, qu'ilne dernoura 
cniaijsieUejkrenr qu'vn fcul enfant dc la lignée de leurs roys. Toutefoys quelque peu de temps après 
quaJiJomnePi^ ilz fe r'affembierent, 8C prindrent alliance en France, comme fera d i t cy après. 

ÇOr durant le temps que lefditz Normans eftoyent en leur pays, l'euefque Hatto, 
qui eftoit homme magnanime 5c vertueux, defirantl'augmentation des chofes Ec* 
clefiaftiques,8c du faint feruice diuin,cqmmença à reedifier l'eglife de S. Venne,qac 
lefditz Normans auoyent bruiléc. Toutesfoys il ne la perfeit pas : mais fon fuccefV 

* feur Berhardus. 

^ E n ladite année h u i t cens cinquantccmqJLothaire empereur 8c filz de Loys de-
Tartao-esentreUs bonnaire,dclibcra d'entrer en religion,pour faire pénitence de fes péchez, 8c fignara 
enfant de tempe nient dc l'ingratitude 5c grande otténfe, qu'il auoit f a i t 8c vfé contre fondit pere. H 
rcur Lothaire. auoit troy s filz,entre lefquelz il ordonna les partages Comme auons deflîis cfcrip t.Si 
\ - . - - efcheut le royaulme de Lorraine à Lothaire le ieune lequel aima mcrueillleufement 
ts l'euefque Hatto,qui de ieunefle auoit efté nourry aueC luy t Se ordinairement fuiuoit 

• la court : En forte que facilement obtint la reftitution des rentes 8c autres biens, 
qu'on auoit entreprins 8c vfurpez de ion eglife de Verdun. Et non feulement cela: 
mais de nouucauîedit Lothaire roy de Lorraine en faueur dudi t Hatto baillaplu-

r - î », fieurs autres grands bicns,rcntcs,8c feigneuries à l'eglife de Verdun: A fçauoir(com-
Les grands btens, m e ^ Ber ta i rc c n fon coueaaire ) Macclliacum fifeum, Albcriciuillam, Morcum, 
Vh • ^b'n » Mercuringas,Brafàidâ, Vvalacras,Perprecarias,Metgauifuillam, Commcnarias,Sc 
\ Wd V d * G a u g i a c u m -Lcfquellcs villes Se feigneuries l e d i t Hatto bailla Se appliqua à fadide 
y£ Je

 tVjram C g i ^ e ^ c Verdun, pour la nourriture Se entretenement des chanoyncs fes confrères. 
Car toute fon affection eftoit de magnifier Se augmenter faditc eglife: Se tellement 
fairc,quc lès confrères peuflènt viure en paix Se repoz pour feruir Dieu. 

^"Et d'auantage tat des grâds biens qu'il auoit de fon patrimoyne,q des dons que luy 
faifoitiourn efiemcntle d i t Lothaire, il édifia en fon diocefc de Verdun vn fortcha-

Hattochaiteledt fteaux,qu'il dénomma de fon nom, Hattoncaftel, quafi Hattonis cajlellum, lequel il 
ft par l'Euejque donna à fes fuccefleurs euefques de Verdun.Et fi édifia cn ceftuy chafteau vne eglife 
Hatto. , fO U D Z le tiltre de faint Maur, iadis euefque de Verdun : auquel auoit grande deuo-

tion: Car au parauant il auoit trâflaté les troys corps faintZjMaurusjSaluinus ,8c A-
Translation des rator,ennouucllesflertres Se chaffes magnifiques d'argent. Et fi auoit ordonné par 

corps S. Maur, tout fon diocefe folennifer la feftede ladite trâflation des troy s corpzfainôtz le qua-
Sakin,et Arator trieme iour dc Septembre,ce qui eft encores conferué prefentement., 

Sr Et fi feit reedifier l'eglife, qu'où âppelloit au parauant Saint Iehan Baptifte. Et 
ti auo ™i)>* » « - c s l o r s l u v f c i t ptendre le nom 5c tiltre de Saint Maur, comme elle a dc prefent-
ffhfe de S. Maur, E t c c d i a i o u r de la tranflation, il feit Se ordonna prendre le bras dudi t corps Sainct 
au parauant ap- -Maur, 8c le trâfporter en l'eglife qu'il auoit édifiée en fondit chaft eau: lequel ilM 
ptUéS.Uhan* > ï i c n c m e n t enchafler en argent. Et fi bailla led i t iour portion des relicques del-
" ' 1 ditlztroys corps faintz, auec aucunes relicques dc Saint Maurice aux religieaX de 

Theologium,aliàsTholey ,qui pour lors eftoyent fubietz Se foubz l'adminiftration 
des euefques de Verdun. Et alors furent faitz plufieurs euidens miracles, prefent1c-
d i t Euefque comme auons d i t en la vie de Saint Arator. Et tellement fcic ledict 
Hatto, que durant la vie dudi t Lothaire fon Eglife dc Verdun fut reftituée ta 

fon premier cftat j Si que les Chanoyncs feruoyent Dieu en bonne paix t & a*aï 
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depuis Charlemagne iufques à Hue capec. E ck 
quillité. 
^Toutefoys cnuiron l'an huid cens foixante deuxdedid roy de Lorraine Lothaire 
qui auoit efpoufé Theodebergue(aliàs Thcobcrga)feur de Hugobertus Abbé, &fil i e i e m e z t i a i r i 

le du Duc de Iuran,dc fon aucicrité priuée laiifa fadide femme; & en print vne au- /rflyr4 r ° r* 
tre,nomméc Vvaldrada,ou Galdrada fa concubine* Et par le confeil de Theogaudus mjLl r°^"r fy 

alias Thietgaudus,ou Thcogaldus,archeuefquede TrcuesiSC de Gontharius euef- d ( fo/ f W i , 
que de Coulongneafrere de ladide Vvaldradaail l'cfpoufa: dequoy lefdiclz euefques 
par après en eurent grofTes punitions,comme fera did cy après* 

^[Pour ce faid Hugobertus,frerc de Theodeberguc,s'efleua Cotre Lothaire, & telle* 
ment pourfuyuit en court de Rome,que parle PapcNicolas(qui pour lors viuoit)fut 
icelle concubine Vvaldrada excômunie'e: Se ledid Lothaire admonnefté par vn légat 
apoftolicque,fur peine de cenfures,laifler icelle,&: reprendre fa première femme. A -
laquelle monition ledid Lothaire,par le confeil Se remonftrancc de Hatto euefque , _ j . 
deVerdun,8c Arnoul euefque de Toul,obtempcra pour icelle foys, Se par crainde LetcuneLothiù-
des cenfures ecclefiafticqucs deiedaladide Vvaldrada,ôcreprint fa première ferm» *f t o m m u m e

 > 

mc.Mais toft après de rechef la laifîà,& reprint fa concubine.Et pour quelque moni " M ™Pe Nwlas^ 
tion,ou rcmonftranccjqu'on luy peultfairc,nc voulut defifter de fa mauuaife opiniêk t * 
A raifon dequoy ledid Pape Nicolas deteftât le faid l'excommunia : & efcriuit par ^es arcbeuefiues 
plufieurs foys aux prelatz des Gaulcs,Italie,& Germanie,comme il eft contenu au deTreuts&* Co 
canon Scelus.ii.q.i.Se contraingnitlesdeffufdidz euefques de Treues Si Colongnc longne priue^dé 
venir à Rome qui après leurs confefsions conuaincu du faid, furent excommuniez, unsdiguteXi 
&depofez de leurs dignitez cpifcopales. 

<f Apres la mort du Pape Nicolasdedid Thietgandus euefque de Trcuès retourna à. 
Romc,vers le Pape Adrian,pouf cftrc abfoulz,ôe reftituc en ibn euefché.Ce qu'il ob 
teint pourueu qu'il feroit quelque temps pénitence en vn monaftcre,viuant comme 
les rcligicux.Pour laquelle accomplir s'en alla au monaftere de faind Andry, qUe Vmiùondiumèt 
faind Grégoire Pape auoit faid ediftier. Mais toft après luy apparurent par deutf vi- ^ 
fions faind Grégoire & faind Andry,quil'admonneftoyent prendre autre demou- ' ) 
rance,qu'audid monaftere.Dequoy ne teint comte:6c partant en la troyfieme foys - » 
ouyt vne voix,qui luy prédit Se fignifia que iamais ne retourneroit en fon pays* Ce 
qui aduint:car dedans la mefme année il mourut. 

^"Lothaire roy de Lorraine ,demourant enfbri obftination , tut appelle' pat fbfl 
frerc LoysEmpereur de Rome,pour luy donner fecours ôcayde^contreles Sarrazins Léteunetbthaiti 

t qui eftoyent defeenduz en la comté de Beneuente,qui eft en la Pduille.Ce qu'ilz feit alla au fecours âé 
'auecgroffearmée.Maislapeftefemiftenfadidearmé,8cquafi par punition diuinc l'empereurfohfrè 
Pair tut fi infedé,qu il y auoit de grofTes moufches,qui vexèrent tellement fes gens4 ret 

qu'il fut contraind s'en retourner. Et en retournant pafîa par Rome : Se alla vers L* ieune Làthai 
ledid Pape Adrian,qui auoit fuccedé audid Pape Nicolas: Se fe veint cxcufêr de reobiltnéjut per 
la répudiation qu'il auoit faid de fa femme : Se pour monftrcr fon innocence, luy Jècuté de la peûê 
& aucuns barons de fon royaume iurcrent,& feirent ferment, fur le précieux corp£ @* dcttnoufcheSi 
de Iefuchriftjpour le purger:Mais le bruyt couroit qu'ilz s'eftoyent pariurez ; Car 
tous fes barons,quiauoyent faid le fcrment,moururent. Et mefme ledid Lothaire Lamort duieunè 
tantoft après en retournant par Lombardie,mourut en la cité de Plaifance.Et fut en- "Lothaire roy dé 
terré en l'eglife fàind Anthoine. - Lorraine. * 

f Apres la mort duquel Lothaire roy de Lorraine , Charles le Chaùué roy 
de France 6c fon oncle , qui en fut aduerty, délibéra de prendre poiTefsion du- Le ¥oy Chartes 
did royaume de Lorraine, voyant bonne occafion de ce faire , par ce que pour le chauuei>Çurpjfc 
lors Loys de Germanie fon frère eftoit occupé en vne grofle bataille , cori- ^ royaume de 
tre les Vuinides , qui eft vn peuple voifin des Saxons . Et fon riepucu Loys L o n i a i n e t 
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Empereur de Rome frere dudid Lbthâiré de Lorraine defund ifcmblablement 
eftoit fort cmpcfché contre les Sarràzins 8c infideiles,en ia Comté de Bcncuente aux 
txtrcmitez d'Italie.Car en ce mefmé temps lefdidz Sarraziris auoyent faid vne couj 
fej&auoycntjiïinsPeglifeS.Michcljen la montagne de Gàrganus: 8c la pillèrent & 
dèh^mràity tuât tous les clers* prebftrcSiSe autres gens qu'ilz y trouuerét. Dont p 0 u t 

lors ledid Empereur Loys,ledid Pape,8e les Romains eftoyerit fort troublez. Pcn^ 
cesraifons ledid Charles le chauue trouua pat confeil,qu il rie debuoit différer de ce 
faire coronner roy dudid pays de Lorrairie ; Combien qu'il eut receu lettres dudift 
Pape Adrian en faueur dudid Loys ernpereur $ qu'il n*eut à entreprendre n'occu
per l'héritage dudid deffund Ldthaire,qui apparteiioit par dfoid de fuccefion à 
fon frere Loys empereur" • Et femblablement ledid Charles le chànue auoit tc.< 

ZeBres du Pape, ccu lettres dé fon frere Loys de Germanie,qu'il n'eut à entf éprendre fut ledid royau 

dttroydeUGer- me de Lorraine fans luyicarilpretendoit droid,parti&portion à luy âppartcriif^ô 
manie,pour cm* nie ledid Charles ld chauue. 
pe/cher l'entre- i 

prinfede chartes f Nonobftans toutes ces cnofes,Iedid Charles exécuta fes entreprinfes, en ia forte 
le chauue. que s'enfuyt,côme did Eginaldus hiftoriographe (qui pour lors viuoit)en fon cinq 

icmeliure des fupplic mens aux biftoires d'Annonius * chapitre vingtvnieme.Pfc 
mierement il délibéra aller haftiuement à la cité de Metz^ui eftoit le principal fî8 

* g e dudid royaume de Lorraine.* 8e paffa par Vdrdurijou il trouua l'cucfque Hatto 
trifte Se dolent de la mort de fon bon amy 8c bienfaideur ledid feu Lothaire. Et 

t rit 1 1 auec ledid Hatto appellaaudid Verdun toUs les nobles gentilzhomrriescirconuoy 
Leroy Charles le f i n s dcladideci té de Verdun. Er tellement feit qu'il gaigna 8c tyra fi bien leurs 
<p*HU«a V'rdu, c u C u r s , qu*îl f u r r n la grâce 8c beniuolencc d'iceulx feigneurs. 8c promeirent te

nir bon pour luy , 8c afsifter 8c ayder à fon entreprinfe. Et de là s'en alla aMeté 
& mena auec luy ledid euefque de V erdun Hatto, 8c autres des nobles les plus appi 
tensdupays. 

<f Quand ii fut arriué a u d i d Mcti, il trouua t euefque d ù d i d l i e U , nomme Aduerf 
te roy Charles tà tius, homme de grande vertu.- 8C qui eftoit natif & cxtràid du plus noble & an-
chauueejiantà - cicnlignagd delà cité de Metz.ll trouual'euefquc de Toul.nommé ArnuIphus,hont 
MetZj me de grande fàiiideté 8C dodtine : 8c qui conftarnmcnt auoit fort argué, & réfute' 

aux adultères 8c fornications dudid defund Lothaire en medant en exécution les 
cenfures apoftolicques, contre iceluy.Dontfon eglife endura merueilleux domma
ges 8c violenccs,que ledid Lothaire luV feit: defquelz fut reftituée apres fa mort. 

. Semblablementlàafsiftereritfeuefquedc^ongre^nommé Ffàncon,8c Hincmarus 
àrcheucfquc de Reims,queledid ChàrTeTâuoitlûrFeTîe^âuêc luyjâuec plufieurs au^ 

, très Prelatz & Abber i & aueelà plus grande part des nobles du pays : lefquelz 
ainfi afTemblez s'en allèrent àl'eglifedefaind Eftienne cathédrale de ladide cite: 
8e en prefenec dudid roy 8c des Prelàtz Se nobles- Aduentius euefque dudid lieu1 

ptopofa & did ce que s'enfuy t,ainfi que formellement did l e d i d hiftoriagraphe Egi 
naldus en fon hiftoire. 

f Mefsieurs & mes frères vous fçauez é & paf tous pays eft tout cogneu U. 
Voraifon d*Jl* rnanifefte, quantes 8c quelles aduerfitez , calamitez 8c maulx nous auons corn-

f A m u n c m e n c endurez 8c fouftenuz ( pour les caufes, qui fon a vn chafeun notoi-
itenttuseuejmeae res)dutantlavicdenoftre feu roy Se feigneur, iufques à prefent. Sernbiablemcnt 

U* A quelles doulcursjtrifteffes^amaritudes vnchafcuii de nous a porté en fon c u e u r» 
nobles duroy- pour là mort d'iccluy tréfmalheureufe 8c inopinée, f Or depuis uousâuons tint con 

• «umedeLorratne fideré 8c cherché par nous tousCquifommcsdefolez Se deftirue^ deroy)que finallc-
mêt nous àuons trouué vri firigulierrefuge 8c falubre confeil,à fçauoirparieufnes # 
oraifons retouner 8cmettre noftre confidence en ecluy, qui peult fcul ayder à ceul* 
qui font ed tribulations à quifeul appartient donnerûpienec 8c prudence ,S£}CS 
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royaumes Se biens temporelz à ceulx , qui luy plaifent > comme ayant en fes 
mains Se difpofition les cueurs Se penfée des roys Se Princes . Et qui faid les 
hommes difeordans Se contenciux demourcr enfemble en vne mefme cité Se maifon 
yflanitnes,concors,& pacificques,faifànfdes deux chofes différentes & concordan
tes vne feule.L^mifericordc duquel nous auons tant humblement p ri é nou&.donrrer 
ynroy félon fon vouloir,5c comme il congnoit à nous eftré opportun Se conuenablea 
pour nous régir Se gouucrner cn noz affaires,fauluer 8c deffendre,par bon iugement 
i uftice8eequué.£ttelquelesdeuonsdefirerpournoftrefàlut,Sc du commun peu-» 
ple ,8epourlaconferuation de noftre mere fainde eglife. Que finallement luy qui 
exaulfe les prières d'iceulx qui le craignenr,8c le prient deuotement, nous a efleu 6c 
cnuoyévnroy,heritier légitime de ce royaume, qui eft le Seigneur Chàrles,icy cn 
perfonne. Auquel nous tous euefques(qui fommes icy prefens)auons confenty, Se à 
luy nous fommes fubmis,comme à noftre roy.pour prefider Se proffitef,Et comme à 
celuy qui eft efleu Se enuoyé,parla grâce de Dieu.Et par tant s'il vous femble bô,Se-
voulezfuyurc noftreconfeiJ,fauli(a fin que nc fbyons ingratzjrêdrc grâces àDieu,du 
bencficc,qu'il nous a faid prefentement: Se le prier humblemët qu'il luy plaifc le con. 
feruer Se garder longuement,nous entretenir en amour Se fidélité ; à ce que noftrc 
mere fainde eglife,Se nous,foyons foubz luy gardez Se deffenduz: Se que viuions en 
paix Se tranquillité.Et à fin que nous tous grans Se petiz foyons plus alfeuKZ de no- ' * 
ftreroy nouueau trefehreftié, Se fidelle,prionsle,que delà propre bouche intelligible ' 
ment déclare fà volume. " 

•i 

<f Apres que ledid Aduentius de Metz eut ainfî parlé Se propofé cn la prefence du 
roy,prelatz,nobles,8e commun peuple là afsiftans.Le roy Charles commença à pat 
1er Se dire. , 

» 
f Mes amys,ces vénérables euefques parla voix d'vn leui,vôus ont did & par certain 
nés indices monftrél'eledion de ma perfonne cn voftre roy eftre faide de l'ordonna Omfon refimji* 
cédé Dieu, Se quefuis icy venu par difpofition diuinepourvoftrc falut Se prouffit. ue du Rqychartei 
Et pour tant ieveulx que fâchez ccrtaincmenr,8c vous affeurc Se promedzqueprc- leçjjauue. 
micrement Se fur tout ic deffenderay garderay,Se conferueray l'honneur Se reueren* 
ce de Dieu Se de noftrc mere fainde eghfe;8e par apres vos biens, perfonn'estant en 
gênerai que particulier chafeun félon ion dcgré,ordre 8i dignité,Se vous adminifte-
ray iugement Se iuftice detoutmonfçauoir,force,8epuiffance,fuyuant voz couftu-
mes Se les droidz,tant ciuilz qu'ecclcfiafticques, pourucu toutefoys que de voftre 
partvousme exhiberesfidelemcntrhonneur,obcifIance,aydc Se faueur qui appar
tient à vn roy,telz Se fcmblablcs que raifonnablement vous auez faidz Se exhibez à 
mespredeceffeurs. 

Quand le roy Charles euft ainfî parlé,lcs troys euefques de la prouince, à fçauoif 
Aduentius,de Metz,Hatto,de Verdun,Se Arnulphus, de Touhprierent Hincmarus 
Archcuefque de Reims, homme fort fçauant Se qui a compoie plufieurs volumes 
en la fainde eferipture, Se pour fon éloquence eftoit des premiers confeilliers du-
did roy Charles, que fon plaifir fuft pour mieulx contenter lanobleffe Se le com 
mun peuple faire vne remonftrancc de ce que auoit efté faid Se de ce qu'il failloit en* 
cor parfaire. Et alors Hincmarus feit fa proteftation se puis parla comme s'en
fuit. 

^Mefsieurs afin que ne vous fembîc que témérairement Se prefumptueufe- Protestation <lé 
menr, ic Archcuefque de Treucs Se les vénérables euefques de ma prouince, eftas HincmarusarcU 
icy,voulions attenter Se enteprendre quelque chofe contre les canons, ftatutz, Se *efant de Jhims' 
authorité de cefte eglife ou de la prouince , ie veulx que fâchez que i'egli - ~ " 
le de Reims eft feur comprouincialc Se confédérée , auée l'eglife de Treues 

Métropolitaine 



Le.iiUiure des antiquitez de la gaule belgicque, 
Métropolitaine dc cefte région Bclgicquc,cn forte que par vfages 8c anciennes coït 
ftumes approuue'cs du contentement des anciens percs,8c obferuées, iufques à n r c -

fcnt,entre les archcuefques des deux cglifes,Reims «cTreues:quand il fc trouU c n* 
enfemble,celuy qui eft le plus ancien ordonne 8c prefide deuant l'autre: 8c fi l'vnfcuj 
defdidz archeucfqucs pafse par les limites de l'autreJl peult exercer 18n office en p r cf 
chant 8C annunçantlaparollc de Dieu,fans en riens prciudicier àfon confrcre.Et ce
fte cohftumc eft conforme à l'audorité de l'euangilc, qui did. 
1 Sitranjîeris permeffem amict tut,coUigensJpicastmanu confricabis admanducandumjàlce 
1 temnonmetes.:^ 
^ Dauantagc y à autre cauTe:carlcs vénérables euefques dc cefte prouince,à fçau0ir 

Mctz,Vcrdun,5e Toul,qui font prefens icy pour l'abfencc dc le|ur Métropolitain de 
Treucs,m'ont prie'8c ^xhorté en charité' de Dieu, pier,propc|îer,8cfaireccqueic dj 
ray cy après.Dequoy auant que procéder ie demande leur tcfmoingnage,8ec. 
f A l'heure lefdidz euefques de Metz,Verdun,5c Toul,dirent vniformcmentàl cft 
vcrité.Et puis ledid ai ch euefque de Reims commença dc rechef à parler Se dire. 

Vourfui&edeh- Mefsicurs oultre & par deffus ce que monfieur noftre frère Aducntius euefque de ce 
raifon d*Hmcm'a c i t c ' » v o u s * 4ift*& rcmonftré de par luy Scpar l'aduis 8c confentement de nous toffs 
rusarcheuefque e u c % u c s & prelatz,qui fommes icy prefens.Encores ie vousveulx déclarer 8c aduertir 
deRét s ^ u c c e ^ * a v o * u n t c & difpoûtiô diuinc,que ce Prince icy prefent Charles noftre roy 

e m s ' de Francc(qui nous a tresbien 8c vtilemcnt regy 8c gouuerné)foit venu icy en cefie 
prouince,vcrs vous: 8c que tout ainfi que par diuine prouidenec iadislcs belles de la 
terre entrèrent en l'arche de Noc,fàns contrainde de perfonne (qui lignifie l'vnite' de 
fainde eglife.Aufsi par l'infpiration diuine vous l'auez cherché 8c demâdé,& de vo 
ftre plain vouloir,fans contrainde auez confenty à fa perfonne,pour eftre voftrc roy. 
A raifon dequoy nous femble que tout ainfi quefes predeceffeurs roys,cômcCloim, 
delà lignée duquel il eft defceudu)apres fa conuerfion àlafoy*chrcftiêne,fut par S. 
Remy baptifé la vigile dc Pafqucs,auec troys mille Françoys,fans les femmes 8c eu 
fansj&c depuis oingt 8c facré du faind chrefmefduquel nous auons encores) miracu-
leufcment cnuoyé du ciel,8c coronnétoy.Scmblablemcnt Loys débonnaire fon pc< 
re defeendu par naturelle propagatiô de fàind Arnoul,iadis euefque de cefte cité,fuc 
oingtjfacrc,8c coronné empercur,par le Pape Efticnnc quatrième de ce nom,deuant 
l'autel de lafacréc Vierge Marie à Rcims.Et depuis,comme parfadio & mutinerie 
d'aucuns eut efté depofe dc ladide dignité royale, 8c quelque temps après refti
tué en l'eglife de faind Dcnys en France, confequemment en cefte eglife de Metz 
deuant l'autel duprothomartyr S.Eftiénc,fut dc rechef par les euefques 8c prelatz.à 
la proclamation 8c approbation du commun peuple(ou i'eftoyc en perfonne) oingr, 
facré,coronné,& reftitué en fon empire. 
^"Et dauantagc nous voyons par les anciennes 8c facrées hiftoircs,que les roys quad 
ilz venoyét à régner, cftoy ent oingtz 8c facrez,on leur impofoit diadème Se corône. 
Parquoy nous femble à la fimilitude d'icculx,q feroit chofe louable 5c vtilets'il vous 
plaift)que voftre nouueau roy Charles, que vous aues efleu 8c receu de voftre plaia 
gré,fut par les reuerendz euefques 5c prelatz,deuant l'autel dc S. Efticnne icy oingt 

Charles lechau- fàcré 8c coronnédaquelle chofefs'elle vous femble bonne)dides le prefentement. 
ne coronné roy de q A lors tous les nobles 8c commun peuple,qui eftoiét prefens en ladide eglife,com 
lorrayneenl'egU mencerentà dcmâderà haultc voix qu'il fut coronné. Ce que fut incontinent faid: -
fedeS.Eiltenne parles mainsdefdidzcuefques,fignanmentdudid Aduentius 8c dc fes comprouin 
de Mctzi. ciaulxjdc Verdun Se TouhSe puis chantèrent tous enfemble ioyeufement: TeVcut» 
"Diuerfité entre laudamuâj&c. 
les ht{lpriagra-> f L a coronation de Charles le chauuc au royaume dc Lorraync fut faide.côme dift 
phesfurlannée de le deffus hiftoriographe Eginaldus,en l'an de grâce huid cens foixante huidde mar 
h coronation de dy cinquième Idc dc Septembrc.Car du moys d'ASuft ptccc*dént,cltbit mort iedi& 
Charles le chauue Lotharius le ieune,roy de LorraynC.Toutefoys les autres hiftoriës Se quafi tous efcn 
au royaumede uent,qucladidccoronationfutfaidccnrandcgracehuidccnsfeptâtevn,au moys 
iorrayne. dc Septembre. • 



depuis Charlemagne iufques à Hue capet. Fi clxii. . 

>es Papes viuans du temps deÇEiic! que Hatto. ~ ̂  --,r i 
O A N N Ë 3 A N G H C V S,natifdcMagoncc(qûl câoït t o a n n e s ^ u 

femmcjfbubz l'habit d'h6mc)par an diabolicque fut efleu Pape, pour. CUSEEMME 

fà dotrinc,Tan h u i t censcinquante cinq. Et fut manifefiéc fou pffen- I 

r , r ^ j*— 7, - T*-- H /* iï nombres entre les 

fe nuracujeufement: Car au théâtre Se place comune,ellc enfanta d vn PAFF « 
cnfant,8cmourutauditlieu,aprcsauoirtchulcfiegecnûir6deuxanst * 

Et dc plufieurs hiftoriographes ne fe nombre point au cathalogue des Papes. ~ " T̂PnPfTifQ"! K t r ° y f i c m c de ce nom,Romain de nation.fut le centfixiemc Pâ- BENEDI&US.IIJ. D§ 
IjCIiCUIwUUj p C s l'àh de grâce h u i t cens cinquantefept. Qui pour fes gran* NOM.CYI.PAPE, 
des mérites SE faintcté,fut efleuvniformcmentdPvh chaTcu,Sc appelle Bcneditus: 
Se par force futtiréàlaPapaulté,difant qu'il eftoit indigne d'icelle: Se en plouranc 
prioit humblement en eflire vn autre.Toutefoy s il fut contraint l'accepte* maulgré 
îuy.Etfinallementmourutapresqu'ileuttcnulefiegcdcuxans fixmoys,^ T r y_} 
J^\CN\^Ï\ 1Ç Prem*er

 ̂ c c c n o m ^ u t * e c c n c ^pticnie Pape l'an dc gracchuit ces NICOLAMPREMIET 
W D X X B foixante. E t fut de fi grande faint été de vie,qu'ii eftoit reputéïécod DTT NOFAPE. EVIJ» 
envertu SE bontéapre&fàint Grégoire. IlfuteflcuehfonâbfcnCciK refufant la 
gnité,fut long temps caché cn la montagne Vaticanc: Se depuis trouué, fut côtramt 
prendre ladite dignité:cn laquelle ilfe porta fi vertueufement SE conftammcntjquc 
d'vnchafcun,grand SÇ pctit,cftoitaymé SE honoré.Il feit plufieurs ordonnances, fta-
tutz,8c canons inferez es liures des droitz.Il excommunia le roy Lothaire le ieune, ^ ^ . ^ 
pour fon conçubinagcEt feit plufieuf s autres faitz vertueux. Eç finaUemcnt mou
rut après auoir tenu le fiege fepjans/elon les autrcs,neufans., v _ { 1 ' t 

'Adriantî S ^ c u x i c m c ^ c c e norn,Romain de natioj^futlc cent huitième Pa- <ffaàm$ z fa 

7 i l<* lAL*àpe,randc grâce h u i t cens foixantcTKdrjgifTc inftituc par 5crgius n Q m -
Papé,fonpredeceffeur en toutes vcrtus,Tci^cc,Sedx)trine,trcslibcral aux pauures, ' ' ' -
Car de luy eft dit,qu'vn iour il bailla a fon defpcnfier quarante deniers, pour diftrit 
buer aux pauures: lefquelz ledi t dcfpenfier rcfufa,pour la multitude des pauurcs, SE 
que l'argent n'eftoit fuffîfànt.Parquoy ledit Adrianus reprint lefditz quarante de* * 
niers,8e les diftribua luy mefmedeur donnant à chafeun troy s dcniers.Ef après Jadî«» 
t e diftribution trouua en fes mains dc refte fcmblable fomme dc quarante depiersj 
qu'il bailla à fondit défpenficr?pour les fornitures de la màîfonTdifanr qu?"0fcû ^ADEENVAUX* 
«ultiplie les biens dc fa g;racc,de ceulx qui font kberaùlx,Se donnent yoluntjtfs, MOFNTD*ADRIÂ* 

pour Dieu .11 fut trcsdiligentxlaugmcnter le feruice diuin,8e donner^ n u S t 

bon exemple à tousde bien viure JEt après plufieurs 
' - 3 glorieux faitz ,&qu 'd eut tenu le j 

jûegc cinq ans neuf j 

moysjmouj^'' 

rçDei 

Q^yqu'ilcnfoitdcladiuerfo^ que ledi t Lo-
tbarius mourut en Aouft.Et Hatto euefquc dc Verdun mourut ladite annce.lc pre 
mier iour de Ianuier,apres qu'il eut tcbuîedicï euefché de Verdun,cnuirô vingt ans: 
qui feroit(fclon opinion^l'an h u i t cens foixante ncuf.Les autres efcriuent h u i t cens ""J* f7* & 
feptante d^yx. Etfut inhumé fon corps prtnâTepulturc de fon predcCeficur Hilduù f j * * 
flus,aux cruptes dc l'eglife de faint Vannc.qu'il auoit commece' à ediffiier après la de * * m ° ' 
ftrution des Normaos:6c laquelle n'eftoit encores parfaite. I 

http://nom.cyi.Pape
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{[Des Roys de France qui ont regné durant noftre 1 
" Euefque de Verdun Hatto. 

CH A R L E S L E C H A V V E(duqucl auons efeript cy dcfïïis cnl'cucfîjue 
Hilduinus^regna en France du temps dc noftre euefque Hatto. 

LOTHARIM\TJ. DTT 
NOMJROY DE LOR
RAINE FÉCOND. 

f[Des Roysde Lorraync,qu|orit rcgne durant 
l'Euefque Hatto. 

iO T H A RIV S,didle icunc,filz dc Lothaire empereur,& frère du 
did Loys empercur,eutpour fa part de la fuccefsion de fondid pere,lc 
royaume dc Lorrayne, en l'an huidj[ens^cinquante cinq .Et fut par le 
Pape Nicolas cxcommunié,poûfcc que contrées droidz dc l'eglife 
auoit laifséfàpropre femme,8c prins vne autre fa concubine. Et quel

que temps apres retournant de la Pouille,ou il eftoit allé,auec fon armée, pour don
ner ayde à fon frère Loys empereur,contre les Sarrazins: Veint à Rome,vers le Pipe 
Adrian,pour s'exeufer de fon adultère Se contumace.Et comme aucuns difenr,fc par 
iura.Pàrquoy enretournant en fon pays mourut en la cité dc Plaifance, enuiron l'an 
dc grâce huidccasjcptante vn,ou en l'an huid cens foixante huid, félon Eginaldus, 
apres qu'iTëïïtrégné enuiron fezeaiis:Se nelaiffa quVn nfzbàîtard,nomrné Hugues 
qui depuis feit beaueou p de maulx en Lorrayne: 8c lequel il auoit heu de fa concubi
ne Vvaldrada: Se vne fillc,nommée Gillette,maryée à Godefroy le Normât,cornme 
nous déduirons es vies de noz euefques fubfequens,feIon l'ordre dû tcmps.Et parla-
mort d'iceluy Lothaire le ieunc, Charles le chauue s'enfaifîna dudid royaume de 

Lorrayne en ladide année huid censfeptante vn,ou cri fan huid cens 
-foixante huid. Qui veult veoir plus amplement de ceftuy 

Lothaire,fault lire ce qu auons eferipe 
es vies des deux eucf

ques précè
dent^. 

CPes
 Empereurs qui ont régné durant 

• * ledift euefque Hatto. 

0 Y S deuxième dc ce nô,filz aifné de Lothaireyfrere des deffufdi,^ 
jlfut quatrième empereur dcRome,enttc les Françoys, & lefeptantc 
'huictieme,cntrelcs autres,l'an dc grâce hujdcens cinquantefix, coin-
1 bien qu'au parauant, durant la vie defon pere, fut nomme' Se déclare' Jrov d'Italie parSergius Pape.Et depuis apres,que fon pere Lothaire 

eut laiffé le monde,& fut entré en religion,obteint feul l'empire Romain Se toutef! 
talic.Et fon frère Lothairc,did le ieune,cut pour fa part le royaume dc Lorraine. Le 
did Loys du cômenccmcnt fut aflez léger & furieux:Toutefoys après qu'il eut faict 
fon entrée à Romc,&rcccu honorablement par le Pape,laiffa fa férocité, Se vefquit 
trefuertucufemét.11 eutplufîeurs guerres contre les Sarrazins: 5c appella Lothaire fon 
frcrc,cn ayde,cftant roy de Lorramc.Mais bien toft apres ledid frère mourut. Par la 
mort duquel il eut plufieurs queftions contre Charles le chauue,qui auoit occupé Ici 
did royaume dc Lorrainc,à luy appartenât.Finallement il mourut fans cnfans,apres 
qu'il eu t régné Se tenu l'empire yingt ans,à fçauoir l'an huid jçxnsfepitant^iix. 



depuis Charlemagne iufques à Huë Capet. F.eixiil. 
ftLcs princes fucceffeurs de CIodion,qui ont tenu le 

pays d'Ardenne, Mozelanne,& Buillon* 
durant rEueicpc 

Hatto* 

A G^î È R V S , autrement appelle par l'Abbé Vrfpergcnfis en fon Ragner'us duc de 
hiftoire Ragenherus,filzdu deffufdidSadigeris,fuccedaafon perces Mo^eUnne, 
duchédeMozelannc,comtéd'Ardenne& & uillon, Se autres feigneu comte d'ardenné 
ries es pays,ou cfl de prefent fitue^ela duché dc Lorraiiie,quifut cnui- deBuilkhi 

iiron l'an de grâce huid cens cinquante trois:Et depuis ftiiuit la court 
dudid ieune Lothaire roy de Lorraine par ce que tous fes pays eftoient fituez âu- ^ 
dict royaume de Lorraine: E t entreteint toufiours en grâce ledid ieuné Lothaire i Se 
fon frère Loys empereur de Rome: Car il auoit efpouic pourfrme leur propre fœur 
nommée Ermégardc,quc Lothaire premier leur pere, luy auoit donné à femme, en 
faueur de fon pere Sadigeris,auec plufieurs feigneuries Se terres fituées audid royau 
me de Lorraine. 
^"Or apres la mort du ieune Lothaire, qui fut l'an huid cens feptante vn, & aufsi a-
presla mort de Loys le ieune,Empereur,frere dudidXothaire,qui fut l'an huid ces 
feptante fi x^que le royaulme de Lorraine veint en contention Se débat entre Charles 
leChauue,quifauoitoccupé,& Loysl'aifnéfonfrerc,roy delà Germanie . Ceftuy 
Ragnerus fut caufe de leur appoindement,& que diuifionfutfaide entre eulx du-
dudid royaume de Lorraine,commc nousfçauons es vies des euefques fubfequensî 
Car il eftoit de leur fang Se allié. 
^ I t em après la mort dudid le Chauue Se de fbn filz;Loys le bcgue,qui mourut l'an ^Arrtttion de U 
huid^ensodante,lesdeuxbaftardz dudidleBègue, pour demourer paifibles au fyccefsion du ro-
royaume de France contrcleicunc filz légitime dudidle Begue,appellé Charles le yatlmede Lorrat-
fimple,baillerentla portion du royaume de Lorraine,que leur aycul ôc leur pere a- nep0Ur l',nteHto-e 
uoienttenu,auxenfans,dc l'ancien Loys de Gcrmanie,fçauoir Carloman, Loys Se c e j e Rapnerus 
Charles le Gras.Et partant le royaume de Lorraine veint es mainsdes enfans de ducdeMo%eUnc 
Loys l'ancien roy de Gcrmanie,en l'an huid cens odante : Toutefoisl'an fuiuanr, ^ fiArdeme. 
huid cens odante vn,routes lefucceEions defdidz trois frères veindrent au plus ieu
ne Charles le Gras:&fignanmentlc royaume de Lorraine.Car Carloman mourur,' 
ayant de facôcubinc vn feul baftard,nornmé Amulphus,& mourut aufsi Loys fon 
frère fans enfâs. Depuis ledid Charles le Gras renonça à l'empire Se au royaurne de 
Lorraine Se à toutes fes feigneuries au profit defon nepueu baftard Arnulphus, qui 
fut empereur Se roy de Lorraine fan huid cens nonante deux. Ceftuy Arnulphus,' 
mourut laiffant deux filzd'un legitimc,Loys,auquel il baillai' Empire de Rome, fau-^ 
trebaftard,nommé ZuendebaldusouZcndebolchus,auquelil bailla pour fon par
tage le royaulme de Lorraine en l'an huid cens nonanante cinq.Or ledid Zuende-
baldusfut tué enuiron l'an neuf cej^quatre.Pafquoylelroyaume de Lorraine retour 
naàfon frère Loys Empereur.Lequel loys mourur en fan neuf cens treze. Auquel 
Conradus prince d'Almagne,qui auoit en mariage fa fœur, fucceda lanta l'Empire,' 
qu'au royaume de Lorraine en fan neuf cens douze. 
f Or durant les diuerfitez des règnes dcffufdidz, ledid Ragnerus viuoit toufiours; 
home vaillant Se principal cntfe les princes du royaulme c?e Lorraine: qui toufiours . . . . . . 
auoit deffendu les roys dudid royaumc,parcc qu'ilz eftoient defeenduz du roy Char J?4£nerUS, Prtnt 

lemagne,& partât de fon origine. Et aufsi que toutes fes terres Se feigneuries cftoiet idhmcedes roys 
foubz ledid royaume de Lorraine. Mais quand il veit que Co radus Empereur (qu'il de France contre 
nelereputoitdufangde Charlemagne,mais feulement allié de par fa féme)tenoit le Conradus Empà-
foyaume de Lorraine, il luy defpleut merucilleufement,&: fc retira vers Charles le reur. 
fimple roy de Francc,qui auoit citéreftitué par fbn moien au royaume de France en 

E f air 
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Fut nlh ~ u .^Ceftuy Ragneruslaiiià plufieurs enfans de fa femme Ermengarde,fillc de Lothai 
r» / j i u.gouuer p r e m ] [ e r ; £ n c r e Icfquelz le deffufdid Gifilbcrt eftoitl'aifné.Le fecôd fut Ricuinm 
mur de Lorraine t

r r . . . * r A J - « *,i i - r r À . » 
ç ou Rigimirus,qui eut pour fon partage Ardene SeMozelane.Lc troiiieme Otho,qui 

après (onpere. c u t ] a Comté de Chaumontois. Le quatrième Theodoric, quifutducd'Alfatie.Lc 
esenfms e - cjng[cme fam£t Vrgebert,qui entra en religion. Le fixieme Lpthaire,qui fut A r r n c -

gnerus. diacre du Liege.Et plufieurs filles. 
^"Ici fault noter par les ledeurs,pour ce que nous auos did,que ceftuy Ragnerus fut 
inftitué premier gouuerneur du royaume de Lorraine: Se aufsi que depuis luyplu-

ISduertiJpment fieurs ont efté gouuerneurs dudid royaume. Lefquelz aucuns appellêt duez de Lor 
aux lecteurs pour raine:Toutefois à la vérité ilz nauoient point tiltre de duché- Mais feulement de gou 
VinteUgence du uernemêt foubz le roy d'iceluy royaume.Itcm fault noter que plufieurs ducz,fituez 
gouuernement de dedans les limites dudid royaume de Lorraine,pùndrent le nom 8e tiltre de duez 
la ducié de ior- de Lorraine.Cequ'ilfaultcntedre duez au royaulme de Lorraine, ce que tefmoigne 
rame. 'Nauclerus en fon hiftoiretrêtevnieme generatiô,ou il efeript de C»ifilb»ert,filz dudid 

Ragncrusjlequel il appelle duc de Lorraine, Se neâtmoms à la vérité le premier duc 
de la Lorraine moderne,qui eut vray nom 8e tiltre de duché, fut Charles de France, 
fitadcLoys quatrième roy de France: En la perfonne duquel futeng^ladTdc du-

i % ché par Otho dcuxieme,quand le royaume de Lorraine print fin, comme îcy apres 
* j nous efcrirons,felon l'ordre du temps. 

4£Les princes fuccefleurs de Clodion,qui ont tenu la 
Comté de Haynau durant 

Hatto. 

LB O N deuxième du nom (duquel auons efeript en l'Euefque précèdent Hil* 
^duinus) teint la Comtéde Haynau durant noftrc euefque de Verdun Hatto. 

Fin de LA vie DEHATTO;Xxix.Euefqued< 
Verdun.1 

l'an huid cens nonante neuf.comme nous cfcrirons es vies fubfequétes. Et print f0Q 

alliance contre l'Empereur Conradus:Ça | :àlaverit^le|oitplusaf |etteà ceulx d e 

cMes le fimple France, Se à la pofterité de CharkmagW,qu'audid Empereur1 Cohradus. 
retira enfonM- f Et pourfuiuit tellement que ledid Charles le fimple par fon moyen retira DUDIA 
face le royaume Conradus en fon obeiiTance tout le royaulme de Lorraine iufques au Rhin.Deq U o 

JdeZrraine ledid Charles le fimple fe teint fort obligé a luy.Etpourjiçmunmtion du bien & 
B a Z ^ ' ^ ^ toïïtle royaumT^Lorraine en î i a 

Xagmrus premier £ f ' f £ d e c e f u t appelle par aucuns duc de Lorraine.Ce qu on doibt C n -
f a l Z T l t a l S r e | r ^ p a l gouuerneur dudid royaume de Lorraine, foubz ledid Charlesk 

n S ' ' f Toutefois cefte mefme année neuf cens fcze,ledid Ragnerus alla de vie à trer p a s 

j j - n dont le roy Charles le iimple,feit gran37Fueil,& fut prêtent en fes obfequcs & fu n c. 
La mort duditt .. v t c a prefence de tous les princes afiftans (comme dir l'Abbé Vrfpergenfiscn 



depuis Charlemagne iufques à Hue CàjSët. F.clxtSï 

E R H A R D V S trentième Euefque de Verdun ; fut elèu 
l'an de Grâce huid cens fbixantc^iejuf, félon la fupputatipn 
d'EginalduSjfuiuat les autres hiftoriographcs,l'an huid cens 
fepjante deux Ledict Berhardus natif du pays d'Auftrafîe,* 
&: d'ancienne nùbléïfc des lieux eirconuôifins de Verdun 
qui de fon ieune aage fe donna totalement au feruice de Dieu 
fuiuant l'cftat de leglifè. Si fut par fes parens ténu es efeoies,1 

8c inftruid cn dodrine & vertu. Et faifant fà refidenec en 
l'eglife de fainct Venne, ou tellement exercitafà îcuneffeen 

bonnes lettres & doctrines, qu'il fut homme parfaid & de grand fçauoir.4 Et foc* 
cupoit à lire 8c expofer les liures de la fainde eferipture à plufieurs auditeurs. En
tre lefquelz eftoit Dadofon nepucu,qui fucceda âpres luy cn l'euefché. 8c Ber
tarius homme fçauant, qui fut depuis chappellaindcTeucfquc Dado, comhicii 
tefmoingneau collcdairc des euefques de Verdun. Et tellement perfeuera ledid 
B erhardusen fes bon nés œuures &fàindeté de vie,'que de chafeun eftoit tenu cn 
grande reucrenec &: réputation comme vn faind homme.' 
^ A raifon dequoy apres la mort de Hattô,fut par vn commun accord tant du cler
gé que du peuple J nommé 8c efleu euefque de Verdun l'année propre que Char
les le Chauueroy de France fut couronné roy de Lorraine, par la mort de Lothai
re le ieunC,contre la volunté de Loys Empereur de Rome, 8c frère dudid Lo
thaire. Et aufsi contre la volunté de Loys de Germanie, & frère dudid Charles ie 
Chauuc.Ccfte éledionfutaggrcablcaudid Charles,Sc facilementPy accorda, par 
ce qu'il auoit les Verdunois, qui luy auoient aydé &: fauorifé à venir au royaulme 
de Lorraine; Etàufsipour les vertuz d'iceluy Berhardus, qui eftoit defia fort ancien 
& decrepité,lefquelles eftoient fi publicquesSc manifeftes qu'un chafeun faymoft 
Selouoit.Ce qu'il monftra par EFFECTI.car incontinent qu'il futfnftitué en fon éuef-
ché,il meit toute fâ folicitude à reparer &: parfaire l'eglife de faind Vènne,commcn-
céeparfonpredecefTcurHattoi Laquelle auoit êftébruflée parles incurfions des 
Normans,comme à efté cy deffus did,& tant feit par fà diligcnce,qUe durant fa vie 
elle fut parfaide.' > . 
f En la première année de fon éledîon y eut groffcs Conrroucrfïes 8c contentions 
âudid pays de LorrainCjpourfcntrcprinfc 8c inuafion, que Charles lé Chauue âj-
uoit faid du royaume dè Lorraine.Car le Pape Adrian deuxième dé ce no,qui pour 
lors regnoit, cnuôyâ fes embaffadeufs & legatz vers ledid Charles le Chauue, l'ad-
monneftântfur groffespeines & ccnccures,qu*il euft à fortir dudid royaume de Lor 
raine, qu'il auoit occupé contre équité 8ç iûfticé, & qu'il cn laiffaft iouyr pacfficque-, 
ment Loys deuxième Empereur (fltalié:auquel appartenoit ledid royaume par 
droid de fuccefsion parla mort de fbn frère Lothaire le ieune. Autrement le menaf-
fbit procéder oultre contre luy par excommunications 8c interdidz. Et d'auantage 

E f j iéf-" 
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** > Lorraine, 
^ ' " ^•Alleguantprincipalemcnt,quaprcsletrefpasdeLoysDebonaireleurpere iauoit 

%

 r , ^ efté faite diuifîon delà fuccefsion d'iceluy entre fes freres.En laquelle Lothaire, ia-
Zes cau/espour dis £mpereur,vfa de force contre équité :Car combien qu'il eut commis cotre l'£m 

" fT\$ ' P c t e u r défunt plufieurs tirannies,ingratitudes,^cfelonnies:lefqudlcseftoientfum-
Cbauue,& Loys ^ n t e s p o u r iedefhcriter;Toutefois oultre 8c pardeffus fon partagé,quieftoit oultrc 
de onnatreentre^ & ^& ^ fufFifaut,à fçauoir l'Empire de toute l'Italic,il auoit obtenu quafi par for-
prenotent eroyau c e grcontjejaifojjiediâ royaume de Lorrainé,fitué entre la France 8c Germanie, 
me de Lorraine, duquel auoit contre équité iouy durant fa vie,8c depuis fa mort/ondit filz Lothai-

* re le ieune.Et que partat puis qu'il auoit pieu à Dieu appeller ledi t ieune Lothaire, 
ledi t royaume de Lorraine deuoit bien retourner à luy 8c à fondit ftere Loys de 
Germanie, qui auoient eu les moindres portions* 

le noble & riche ^"Dauantage ledit Charles pourgaigncrla grâce dudi t Pàpe,chargea audit Aa-
don que Charles le figifus, Abbé deflufdit pour faire oblation à l'eglife de faint Pierre de Rome, va 
chauueenuoya i. ^ r a P d'autel compofé 8C tixu dc fin or,auec deux couronnes d'or, garnies de pierres 
S.VierredeRome precieufes dç grande eftimation. , 

^L'hiftorien Eginaldus efeript que Loys l'Empereur auoit eriuoyé embafladeurs 
audit Charles le Chauue auec cculx dudi t Pape Adrian. Antre lefquelz y cn auoit 

lafîmonie de Ro vn nommé Rolandus, Archeuefquc d'Arelate4qui après fon retour, trouua manierd 
tandus archeuef- vers ledit. Loys Empereur d'Italiej&fa femme Angeberga par dons 8C force d'ar-
que d'frelate. gent d'obtenir l'Abbaye faint Ccfaricn,fituée en leglife Camarie,fort opulente de 

nchefles,prcs vn port,que les Sarrazins fouloient tenir. Et en icclle ifle feitledit Ro 
La fmonie 'du- landus edifiervaChafteldepkifance,quin'cftoitde grande refiftence .Dedanslc-
ditl Rolandus pu- quel vn iour ilfutaflàilly parles Sarrazins. Et finalement prins, & bien trois cens ho* 
nie par fa prinfe mes des fienstuez.Et eflant captif dedas les nauiresdefditz Sarrazins,fcsgensvein 
des barrais* drent,pOurfuiuans fa deliurance ,& accordèrent auec eux dc bailler, cl.liurées de fin 

argent.cl.robbes oumanteaux.cl. efpées,&rendrc.cl. prifonniersSarrazins,que 
Chre-

lefditz embafladeurs porroient lettres de monitions 8C prjuatipns d'ofîïces & benc* 
fices contre tous les cucfqucs du pays ,Metz, Verdun, 8C Toul t ec tous autres, q u; 
fauorifoient 8c Confeifleroiênt ou confentiroient à ladi te occupation du royanmc 

de Lorraine: Toutefois ledit Charles ne feit grand compte* defdites monit i 0 n s 

l rTA J & print quelque dilatioD,pourreIpondrcaudictz embafladeurs. ' 
tmbmadewrs du $ j - j j c u x o u t r o i s i o u r s c n W i u a n l e c j j^ 
roy de la Germa. Charles le Chauue de par Loy^sfon frère,roy de Gcrmanie.ParlefquelziHuymâ 
rue a Charles le doit qull cut i foydefifter &dclaifler fon entreprinfe touchant le royaume de Lor-
Chauue^ce qu'il rainc^lleguaTnt que mieux àluyappartenoit (comme aifné) ledit royaume &fuCA 

eut àfortirdu ro- c c f s i o n de Lothaire le icunc, qu'audit Charles,le menaflànt oultre,que là ou il djf. 
yaume de lorrai- fereroit d'en fortir,il luy meneroit tant de gens 8c ii groflè arme'e, que par force rC a 

nt. feroit fortir. De ces nouuelles fut ledi t Charles le Chauue fort cflonné, & prince 
paiement pour ce que de nouucau & reccntcmcnt ledit Loys roy de Germanie, Se 
fes enfans Loys, Charles>& Carloman auoient eu vne grofle vitoire contrcles Vui 

v ^ nides, peuple voifin des Sazons: dont ilzeftoient plus fiers & orgueilleuxr A raifbn 
dequoy ledit Charles vfa de douces parolles,6c feit offre auditz xmbaiîadeurs ,cn 
prefentant de rendre la moitié dudi t royaulmCjlequel fe diuifèroit entre eulx deux. 

+ Ce que fut accof dé,& iour prins entre eulx, que les deux roysfe trouueroient en cet 
;- , « , tain lieu dedans ledit royaume de Lorraine,&prcndroicnt chafeundix confeilhers 

Record de d / " '* dclanobleffe, 8c trente vaffaux,pour faire ladite diuifion,laquelle ilz auraient ae-ferleroyaumede' b l c C M I c e u l x . , \ ~ j S 

Lorraine. *jL^Uprès fes accordz faitz,le roy Charles dcpefcha les embafladeurs du Pape. Et 
i rr A i Kquoya auec eux deux gros perfbnnages de fa court,à fçauoir Anfigifus prebftre Se 

les embajjadeur* âhhé d c m k h e l d'Anucrs, 8c vn Comte nommé Etharius auec lettres de cre-
cu roy Charles le dencc,pour faire fes exeufes enuers le Papc,& ledit Loys Eempereur.Etpour mon 
thauue. ^rcr ^c ^ & çQa ̂ ctc ̂ ç Q c r r a a n i e auoint occupé ledi t royaume de 
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Chreftiens tCnoicnc.Efpendans ces accordz ledid archeucfque mourut dedans les Lafneffedes sir 
jjaukcs des Sarrazins, quipardole Sèfineffelemeirentcn vne belle chaire, aqpou-1 ravins. 
ftré 8e veftu dc fes veftemens cpifcopaulx,8erecèurent tout ce qui auoit cité accordé1 

Se puis le portèrent hors deleurnauire,comme par honneur, & le rendirent à ceulx • 
qui auoient payé la rençon,qui furent bien esbahis quant ilz le trouuerent mort : Et 
depuis le feirent enterrer en vn fepulchre qu'il auoit ordonné. Qui eft vn faid pour 
facilement monftrcr,que le péché de Simonie ne demeure Jamais impuny. 
qOi pour retourner à noftre maticredes deux roys Charles le TXmmc"Se TToys de Uaflèmble'e des 
Germariie fuiuans les accordz faictz,fe trouèrent au iour afsigné, pour faire leur di- deux roys,pour dî 
uifion dudid royaume de Lorraine,à fçauoir Charles en la ville dcHeriftcl,& Loys uifer le royaume 
en la ville de Smarne. Au meillieu defquelles villes par les commis 3ef3idz roys fut de Lorraine. 
faideladiuifion,fclonlafermeque tfenfuit, 8ccommei'ayex&aiddu deflufdid E- ^ 
ginaldus en fon cinqieme liure,en termes anciens barbares 8e corrurnpuz, félon: que 
i'ay fecu le mieux faire. * 
^"Loys roy dc Germanie eut pour fa part Srportion,Cologne,Treues, VtfechjStrà- "* « - -. 
bourg Bafle,l'Abbaye Sucftre,Bcrch,Nuy,Monafterejle chaftel Iudam, faind Maxî 
mien,Ephcerniachum Horreum,faind Gcngulphc,Fauerniacum, Polemniacumi 
Luxouium abbaye, Literam,BalmamOffonifuilIam,Meycn, le monaftere faind i „ '-, * 
Dié,le monaftere Bodonié,Stinagium monafteriû, Gallicé, Eftinay^Rcmiremont, Déclaration - des 
Eborcfthein,Morbachum,monafterium,S.Georgii,Maurimont, Homoiuia, Mafo- terres & Çeigneu 
nis monafterium,Homburg, faind Eftiénc,Straburch,Eroftein, fandi Vrfi in Sala- rieurtes Jîtuées au 
doro,Grandinalle,Altampetranf,Iuftiniani Vallem,le chafteau de Clufy, Caruonbs hyaulme de Ler 
Heribodefheym, l'Abbaye de aquis,Homchirche,Auguftechirche,la Comté Trie- raine que Lqysdf 
fiebrand, Bauiam,Hatinarias,la Meufe inférieure & au bas dc cefte partie aufsi la germante eut pouf 
Meufe fuperieure,de cefte partie le.fleuuc Lingas,en tant qu'il eft de cefte partie, di- fa part. 
ftridum Aqucnfê,diftridum Tedis,Iuribuarias,cinq comtez Mogenêfium, Beda-
gouuam,Mcthacouuam,Sarracouuaminferiorem,Bleficouua,Selme, Albccheuuâ; 
Suentifcam, Calmbntem,Sarrachouuam,la haulte,Odouéfc(que le comte Bernard 
tenoit)Solecenfc,Bafiniacum,Eflicouue,Vvarach,Studingum,Emans, Bafalcouua,' 
in Elifano deux c5tez,dcFrifc deux parties du royaume, que Lothaire le ieune te
noit. q Item 8e par deffus Se oultre cefte diuifion, à fin dé garder paix 8e nourrir 

. amour entre les deux frères, ledid Loys roy dc Germanie dcùoit auoir la Comté dc 
Metz auec l'Abbaye de faind Pierre 8e faind Martin, 8c la Comté de Mouflin auec 
tous les villages fituez en ladide Comté tant en.droidzfeigneuriauxquedevaf-
faux.Item en Ardcnnc tout le pays qui eft depuis 1/e fleuue did Vf ca començant en- — 
tre Biflane 8e les Tumbcs, Se court iufques à tant qu'il entre en Meufe, 8e delà droi- * CS5<~ ^ 
de voye tant qu'il veint à Bedufy,feloh que les arbitres Se gens commis des deu*1cb>* 
fiez pourraient mieux Se diredcmenttrouuer 8e iuger,excepté toutefois ce^jui eft' * * 

, dc Conduftris en la partie d'OricntjOultre ledid fleuue d'Vrca,aucc les abbayes Pru 
nain Se Stabolam,8c tous les villages d'icelleSitant en droidz feigneuriauxc]uc vaf-
faux. * t . 
ÇCharleslcChauuceutpdurfa portion dudidroyattmc de Loràainc,' qui luy fut 
adiugé parles arbitres,ce que f*enfuit.Lyon,Bcfançon,Vicnnes,Tongre, Toul,Ver- n » • . -, 
dun,Cambray,Vinarias, Vzotras ; Montfaulcon,faind MichehSûTa*^^ ec ara ton es 
fiincleMarieenBifintiono,faindMartinaudidlieu,faïd Augcntii,faindMarceau, " r , 
faind Laurent,Lcdenfy Sennionamd'Abbayc de Meflè,Molburium,Laubias,faind rusJltue" *» ¥ a \ 
Goéry,faind Saluin,Crifpinofoffas,Marilias,Humulfiuat,faind Seruais, Majmcs;

 y*™ charleTÙ 
Ledy,Suniniacum,Anthonium,Condatium,Mcrelecchy, , Tuclinium, Luttofàm; n^MW (J " 
Calmontcm,fand£e Mariai en deonant,Echam, Audauam,Vvafloos, Altum monté, foL^fg. * 
la Comté de Tcxandre,in Brachanto quatre comtez,Cameracêfem, Hân6nem ,Lo Jont "g • 
ùiêfcm,iri Asbanio quatre côtcz,Mcufe fupèricurcSe Meufe inférieure , en tât qu'il 
eft de cefte partie Lingas^en tat qu'il cil de cefte partie de Meufe,Se apparienr,à Vcr-
Atum,Scarpomufe,Virduncnfe,Dulmenfc^Aclon;Vyarcnfe, Varenncs,1 deux Cbm 
Kz,Mofnunfe,Caftritium, Condrufl,del'Ardennctoutcc quicfl depuis <j le fleuue 

E ùj Vrca* 



dit roy Loys de ger 
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• Vrca commence à fortir .entre Biflainc 8C Tombas,Sc qui court dc ce cofté de Mcu 

fe Se en allant droide vôye du cofté de focident iufques à tant qu'il vient en Hoden-
fe,felon que les arbitres commis pourront plus directement trouuer & aduifer. Tuk 

« lenfe aliud,Odornenfc,que le Comte Temarus fouloit tenir, Barrcnfc, Portenfe & 
faind Nicolas de Port,Salmoringum,Lugdunenfc,Vicnncnfe,V inarias,Vzetium^g 
Frifia tertiam partem. 
^"Or ces chofes ainfi faides, Charles le Chauue (qui tenoit fon filz Carlomâ en pri-

Carloman detem fon foubz garde à Senlis, pourec que combien qu'il eut prins l'eftat ecclefiafticqUe 

To fut deli- & ^ u t diacre: Toutefois il auoit apoftatifédaiffé fon cftat Sefaid maux innumerables, 
enprtjo j enbruflant Se deftruifant plufieurs Abbaycs,quiluy auoient efté baillées)par les prie 
cfc f r c s & intercefsions de fon frcre Loys dc Germanie,5eaufsi des prelatz Se cuefq u c s ^ 
Char esjn faueur a f s i f l a n S ) p e n U 0 y a q U C r i r , & luy pardonna,aprcs qu'il eut faid ferment Se promeflb 

que déformais il fe corrigeroit: E t luy ordonna demeurer auec luy SE fuiurc fa cowt; 
mante. ^ ^ lefdidz roys prindrent congé l'un dc l'autre. 

n j p . Charles le Chauue fen alla à Lyon, pour vifiter les pays, qu'il auoit eu en fon par-
Carloman fartt- t a g c : E t q u a n £ i i l f u t l a j l e d i c i : Carloman par la fuafion d'aucuns prcbftres Se mau-
vement laijja jon u a j s g a r f o n S j f c p a r t i t f u r t i u e m c n C de fon perc, 8c affcmbla grand nombre de gens 
fere, & veint au d u z & diflbluz,8c fen veint en la Gaule Belgicque au pays de Lorrainc:Et entra 
royaume^ Lor* d c d i n s l c c i i a f t c a u d c M o l l i o n f u r i a 

riuiere de Meufe-. Et iournellemcnt faifoit cours 
& tyrannies par tous les pays circonuoifins,en bruflant 8C deftruifant tout. Etfigni* 
ment fur les terres,villages 8c feigneuries de l'eglife de Verdun: Car fur tout il auoit 
en hayne les eglifes 8c gens vertueux. A raifon dequoy ledid Berhardus euefque de 

7' • f " Verdun, 8c tout le commun peuple faifoient grandes complaindes 8c querimonics, 
f T c l tellement que ledid Charles fon pere en fut aduerty,affembla groffe armée délibéré 

ttfeae Carloman, ^ venir à Monfon,8c le prendre.Pour à quoy obuier,Carloman faindement 8c rna-
licieufement enuoya quatre dc fes gens vers fon pere en demandant pardon, &r of
frant reftitucr tous les maux,dommages,8c intereftz qu'il auoit faid: Et venir fc ren
dre en perfonne fbubz lamifericorde dc fbndid pere, pourucu qu'il luy pleut re 
mcttrel'offenfe, 8c pardonner à fes compagnons 8c complices,qui eftoient auec luy. 
A quoy C harles feit rcfponee qu 'd en eftoit trefeontent. Et pour le plus induire ve
nir à mifericordeduy enuoya deux gros perfbnnagcs de fa court, fcauoir Gauzclius 
Abbé de faind Germain,Se le Comte Baudoin de Fladrcs,quiauoit efpoufélafœuc 
dudid Carloman. 
f Mais de ce ne teint comptc,car fraudulentément fimulât venir à fon perc, C'en alla 

Carloman & Ces C nla cité de Toul 8c aux cnuirons exercer fes tyrannies dc plus en plus. Toutefois 
compagnons pri- Charles meit tant dc gens fur les champs,8c en diuerfes compagnies, que ledict Car 
fonniers. loman fut prins, 8c la plus grande partie de fes gens 8c compagnons. Lefquelz furet 
Carlomandegra- incontinent iugez 8c condamnez,lcs vns à mondes autres qui eftoient prcbftres & 
dé&tugepariu- conftituezen dignité parpriuation dc leurs bénéfices, 8C confifeation de tousleuts 
gesecelejîajliquet bicns.Etquant audit Carloman,qui eftoit diacre foubz l'Archcuefque de Sens, déli

béra ledid roy conuoequer tous les prelatz circûuoifins.Etpour mieuxfairefon pro 
cesde iuger 8c punir félon la difpofition des facrez canons,8c rigueur dc iufticc,com-
me pariure,infidele,8c violateur du commun peuple. Et fut faide l'affemblée def
didz euefques à Scnlis.Entrc lefquelz eftoit l'archcuefque de Sens (duquelil auoit 

» " efté facréDiacre)les trois euefques de Lorraine,Metz, Verdun, Se Toul. En la pro
uince defquclz d auoit faid innumerables maux,8c plufieurs autres euefques Se Ab-
bez par l'ordonnance du roy.Par lefquelz fut iceluy Catloman dégradé Se priué a 

v iamais de tous les honneurs Se ordres cedefiafticques, Se remis en prifon pour faire 
pénitence, 

t - , f Etde 
ce ne fut eftonné ne corrigé,mais dc plus en plus addonnéàfaire maux. Et 

mefmcs fes complices8e compagnons,qui eftoient en diuerfes côtrées du royaume, 
ferefiouiffoient de ce qu'il auoit efté dégradé Se priué de l'eftat ecclefiaftiquc, difans 
qu'ilzlcfcroicnt leur roy,puis qu'il n'eftoit plus prebftre, Se dc ce fut fi grand bruit, 
qu'à l'acclamation du peuple Se des prclatz,qui craignoient que fil efchappoit depn-



depuis Charlemagne iufques a Hue capet. F.clxvL 
&n,il prendroir alliance auec les Sarrazins, & mettroit grand trouble en la foy Chre Charles le chauue 
tienne, ledid Charles luy feit creuer lesyeulx 4&le tenir prifônnier en l'eglife feit creuerlesyeux 
monaftere de Corbie à iamais,pour faire penitcuce defes pcchez.Mais quelque téps àfonfil^ Carlo-
apres parle moyen Se fadion de deux religieux dudict monaftere de Corbiefut ex̂ - man> 
traid ledid Carloman,8e mené à Metz vers fon oncle Loys roy de Germanie, qui 
pour lors eftoit audict lieu.Dont Charles le Chauue fut trefdeplaifant: Combien 
que ledid Roy de Germanie n'en teint grand compte •. Et luy defplaifoicnt la mef. 
chante vie & tyrannies, que ledict Carloman auoit faid contre les eglifes. A raifon 
dequoy l'enuoya au monaftere de faind Albin à Maguncc,& ordonna à F Archeucf* Ch*rl" 'e chau* 
quedulieUjtiomméLintbcrtusadminiftrerccqueluy feroit neceifaire pouf Viure: vend fortuné en 
Et did Sigibert que ledid Charles le Chauue fut infortuné cn fes enfans 4 comme festnfan^ 
auons efcript à l'hiftoire dudid Charles Je Chauue» \ . 
^Scmblablement Loys roy de Germanie en ce mefme temps (comme did Eginal- Loysroy de Ger-
dues en fon hiftoirc)cut fafcheric de fes cnfans,qui eftoient trois cn nombre,Loys le mfn'e malfortu* 
ieune,Charles didle gras,quifut Empereur, 8c Carlomâ,qui fut pere d'Arnulphus n e enfa t1lfAni' 
qui depuis fut Empereur.Car les dcflufdidz, Loys 8c Charles eurent grande cnuie 
fur leur frerc Carloman. Et en plufieurs chofes eftoient dcfbbeifïàns, 8c machinans 
contre leurdid pere: pource qu'il leur fembloit qu'il le vouloit préférer à eux, & les 
defhcriter. •; 
f Et pource aduint (comme did ledid hiftoriographe) qu'vn iour que ledid Loys potable apparut 
roy de Germanie eftoit à Frauelfourc auec fes deux enfans Loys 8c Charles-, le dia- * c"*™*flK&è 
blc en forme d'un ange ̂ apparut audid Charles,& luy did que fon péri machinoit '* 
fa mort,pour préférer & adueferfon frère Carloman au royaume, 8c que de et faid m * n w * 
eftoit Dieu courroucé Seoffenfé: Car il auoit ordonné que ledid Charles deuoit re 
gner.Dc ces parolles ledd Charles fut grandement eftonné,Se de paour f*en fuit a ie 
glife,qui eftoit voiiîne du lieu: En laquelle le diable le fuiuir, Se luy did : Pourquoy 
crains tu,8e t'enfuis.Nc penfe tu pas que fi mes parolles n'eftoient de Dicu,q ie feuf- Charles qui débuts 
fe entré icy cn cefte cglifetSc pourtant croymoy* 8c reçois la communion par mes rut fUYmn.meli 
mains,enluy prefentant vne forme d'hoftie: Ce qu'il feit. Et incontinent le diable Qrai 

entra dedans fon corps,8e commença à crier & brayre pitclîïêmcnt^exe"diTa^iàble. 
Dont fon pere & toute la noblcffe furent meruuleuîement troublez 8c esbahiz.Et 
feirent chanter vne meife en la prefence:durantlaquclle,fignamment quand on cha 
toitrEuangile,crioithorriblement,5cconfeftoithaultementquccefteinfortuneluy Charles le Gras 
eftoitaduenue,pourccqu'ilauoitcôfpirécontrefonpercAprcsla meife,Loys fon deliurédu diable* 
pere enuoya quérir prebftrcs,Se euefques,rcligieux, 8c gens qui auoient bruid de 
faindeté, pour prier Dieu pour fort filz: Entre lefquelz y furent Lintbertus Arche-
uefque de MagUnce,&e Berhardus euefque de Verdurt pour la renommée de fa fain* 
de vie, 8c plufieurs autres dt diuerfes contrées:pàf les prières defquelz futgucfy; 
^"Et did Sigisbertus qu'en cefte mefme année y eut plufieurs chofes monflfucufcs.' 
Car en Italie en la cité de Bfefïc par l'efpâce de trois iours continuefz, plutfahg. Et 
par toute la Gaule, commençant en la Lorraine & pays arwrmoiiîns cîèTa Ger- •- i, j » 
manie furueindrcntinriumerâbles belles 8t vermines plùs^groffcs que fauterclles, ^ r 0 " ^ & c "°* 
ayansfix ailes ,fixpiez,déuxdens dures comme pierres: & voïoiént enPaïr cnlcm- fa tnonfiranfis\ 
ble 8c en fi gros troupcau,qu'ir2 empcfchoiétlcs raidz du folcil, 8c eftoiét cn fi grand 
nombrc,qu elles occupoient bien de fept à huid lieues de long,& deux de large 
Et en y auoit quelque quantité,quiprecedoit les autres d'un iour, comme les mai-
ftreffes 8c dudrices des autres, cherchans lieu conucnablc comme font les genf-
d'armes pour affeoir toute lagroflè bcnde.Et demouroicntlà depuis le midy iufques 
âufoleilleuât.mangeâs 8c rougeâs toute la verdure des herbes 8c des arbres fans riert -
laiffer.E le lendemain chcrchoicnt autre lieu & nouellcs pIaces,procçdans 8c çonti- r. 
nuans ainfi par toute la Gaule, iufques à la mer Oceane Britanicque, làou par Pefttlences 
force de ventz furent iedez 8c fubmergez au fond de la mer . Laquelle par a- rmnes» 
près les reiedamortes fur les bors 8C riuages,cn forte que par la corruption Sepu-
trefadion de l'air furent engendrées fi grandes pcftilenccs Se famjn«jqu'on eftimoit^ 

™M°~"** ifiiij la v 
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tentj&luyfufcita plufieurs empefehemens en Italiejtantparfcs enfans qu'en p̂ l 
fonne au pays de Lorraine.Dcdans lequel il entra auec groffe arme'c (comme diâ> 

* ' """nkhdde I " auoit laiffé régente en fon abfence,pedant qu il eftoit a Rome: Et aufsi par Loys 
3 ' Balbus fon filz, qui eftoit pour lors 8c de l'ordonnance de fondift pere,q ui cftoit-au 

pays-dc Lorraine, Et par ce moyen Loys de Germanie retourna en fon pays. 
>» 7 *Wa«e f Et bien toft après Charles couronné empereur retourna en Frâce, 8c amena auec 
Y°™ / l„ foy trois Cardinaux 8c legatz du Pape,fçauoir Iean de Tufcanne,Ican euefque Are-
afonttgny y* d m l S j & Anfegifus euefque de Senes.Par le confeil defquelz feit affembler vn Con-
Cbarlesnouui - d l e r a l c n l a y i U c d c p 0 ntigny Kpudpontigonem. Auquel concile ledift Chat 
mentcouroTKKm l c s £§*montra£ot orgueilleux fie pompeux: Caril eftoit veftude veftemensd'or& 
pereur. fumptueux,en façon des Grecz 8c contre l'ufage 8c manière de France. Etapres que 

fon elcftion à l'Empire par tout le concile fut confermée,vfa de grandes rigueurs co 
tre les cglifes &: euefques de France, voulant impofer nouueaux fubfides & gabelles 

Jtefflance des e- contre lefdiftes eglifes,&: pouunieux faire 8C venir à bout de fon intention, vouloit 
JfLes de la Gau que l'un defdiftz legatz Anfigifus,fut prefident audift cocile, comme ayant autho-
le aux exacts de rite du Pape par lettres patentes,qu'il difoit auoir,fans toutefois les montrer n'exhi-
l'Empereurchar- ber audift concile: Combien que par plufieurs fois fut par lefdiftz euefques dcFran-
hs leChtuue. « p r i é 8c fommé les monftrer & en faire apparoiftfè.-A raifon dequoy lefdiftz eueP 

ques feirent grottes refiftenccs:Etfigrianmêtl'Archcuefquc de Reims Hincmaru*,-
Scnoftredift euefque de Verdun Berhardus,auxquelz on auoit groffe rcuerêce pour 

v *•* leur fainfteté dc vie:Et tellement feirent, que ledift concile fut leué 8c diisipc fans 
rien faire pour celle fois. , 

^jMais l'année enfuiuant pair ce qu'il fut fommé aller à Rome par le Pape Iean, il cS 
tipcqua dc nouueau vh autre C5cilc,5c ordonna pour fon voyage parfaire qu'vn tri
but fut ieft é & exigé fur lés habitans de la portion du royaume'de Lorraine, qu'il a* 

les prebftres delor tm"nvT ^J^™1»™ m<*»j»*ry. uc manjv rçrujerniu um uenam ae cenju aomtmco, cr «»« « 
raine. faultate manfuarii.Et ynufquijqueepifeopus de presbyterisfus parochufecundum quoi cmj* 

pofiibtle erat, à quopluri miï,quinquefolidos,à quo minimum quatuor denarios epifeopi defn^' 
hspreslyterisacciperent&mnciisdomintcisredderent.Sed&de ecclefiarum thefâuris privi 
quvntitas extitit loci3adidem tributum exoluendum acceptumfmt.Summd yero tnbuti fnern^ 
quinquemtllialibrjeargentiadpenfam&c. „ 

L<* mortdeloyi 

roy de Germanie ^ E t peu âu parauânt Loys roy de Germanie ion frerc,cftoit mort, en l'an de gtacc 
&defes héritiers. huift^ésJçÉtante fept.Et laifla pour héritiers fes trois filz,Carloman,Loys 8C 

leSjquTdTpiilsTutlppellele Gral.De la mort duquel ledift Charles Empereur W 
ioyeuX- Et quelque temps après entrep'rint guerre contre fes nepueuz de la Germa 
nie :maisirperditrabataille,d£futcontrainftf]enretourncren fon pays de France^ 

• b rrnificmc oartie des hommes eftre morte 8C côfumméc.Et dift ledift hiftori 0g u , 
p q u e n o n ̂ men7aadift pays mais aufsi pasixf ia^ame 8c Lorramc fot fclle peftdence de s beftes brutcs,queks chiens fayansles charongrirs,furent totalement pçimenceacs DCUC* u g tfcQ t r o u u m t n e m o r t 2 ne 



deptùs- Chârkm%ne-iafqto a Hue capet. F.clxvii. 
CEc depuis pour la féconde fois fen alla à KomèâueC l'argent & les trcfors qu'il a- Charles h chauue 

le Beguc,qui fucceda au royaume de France,5c afpira à l'Empire, contre fon coufin 
Charlesle Gras0par lafaueurquele Pape lean luy portoit: dpntledit Papefutcon* LoysleB?*ùe af-
traint ladite année venir en Françe,pour les iriiures que les Rèrrmhsluy faifoiêt, pirakl'Emftre co 
pour ce qu'il'fouftenoiehtles partiel dudi t L6y£ le Begâe^ pour eftre Empereur tréQhrfleshgràl 
contre ledit Charlesle Gras. ' * 

irQuand ledi t Pape lean fut en Frànce,U conuoequa vrrïlo^lilè^eneîal ^ Tfoyes % ^ ̂  
en Champagne dc tous }es euefques de France.Entre icfquelz, fut prefent Befhar^ Concilie à Troyesi 

dus euefque de Verdun. Et la fut couronné Empereur Loyslc Çegue,fiiz dudi t de- e* chapagne par 
font Charlesle Chauue» Etoultrcparlapourluitedes^E^qcfquesjBelgicq^w jfuret leVtpeIean.i-iin 
déclarez excommuniez de l'authoritë dudi t conciJe,tous in>i^lçux:S|Xdepjrcidaitcurs,6c 
dcftruiteuisdeseglifcsBelgiques. , s t j ^ i o if 0Jt,„ oi^i 

f Après le département dudi t Pape Icàn,lcsdcux-roys l ô y j ? î é BeguëSd Loys ld* 
îcunc roy dc Germanie,fe trouucrent enfemblc à Januille •âeï ^fVlîeii^ircdnuoifitf1^ royS LOyS \t 

nomméFurony,&Iàenla prefence des euefques du pays'de^cnafç'utf Cêïté^ feirené se^ue<& Loys dé 
paixenfemble,& confermerent entre euxIadiuifionquîauolt^ftéfaitedaîKô'yauî l4Qermanie cori 
me de Lorraine entre leursperes,Charles le Chauue Se Loys! ancien ïbyide Gci-n? r m e r e n t [a 

manicEntre autres articles de leur appointement lefditz eacïques preférî EN4ÂJÏ<j-()W duroyaume 
di te affemblée les feirentiurer tous deux,qué des biens appaïtenaUsàûx^^-ifes^ôï £eLorrttinefaiclé 
euefques,en quelque partie dc leur royaulmc^u'ilzfuflent'FITUEZJ'ilz'lcIs^nlaiïfo-A^^ par leurs pe 
roientiouyrpaifiblemcnt. -y' - ' 1 Ê 3 tzn£ 3 4 S " E ? J ^J- res. 
%Oi durant ces mutations de règnes, debatz, 8c contentions defTufdites noftre e-
uefque de Verdun Befhardus, qui eftoit vieil & décrépit .voyant l'eglife de faint "VeuefqUe^erha* 
Vénc eftre parfaite 8caccomphe,defirantaugment.efIeiàîntferuice de Dieu, con dus cy inflitua. 
ftitua de nouueau en icelle eglife h u i t elerez pu chanoines, car les anciens auoien viit. chanoineries 
efté tuez 8c martirifez par les Normàns dUvtdmpsdefonpredeceffeur,commeàefté à faincl V enne. 
dit .Et oultf e de fon patrimoine propre ieufs afsigna rentes pour viure audi t lieu & 
feruir Dieu commefaifoient fes predeceffeurs. Et ne ceflbit iournellcmcnt par bon Inflhution de là 
nesmonitions Se cxcmplaritcz les induire à viure faintement 8c feligicufçmentiEt fertre d'argent 
pourplùs rcucremmêt faife le feruicediuin bâilla aux dglifes tant dudi t faint V en fiant enl'eo-lifi dé 
ne,q de Noftre Damc,plufieufs beaux* dons 8c ioyaulz: entre iefquelzïut vn encenj- Verdun. 
foir d'or 8c vn autre d'argent.Et feit faire en fon eglife vné Chafle d'argent, dcdan$ o 
laquelle meit pluiîeurs relicques des corps faintz.B ailla vnlfure pouf chanter les E- >% • 
uangiles,couuertd'or Se groflès pierres precicufesi Feit faire beaucoup dc veftemens 
pôtificaux Se plufteurs autres de drap d'or 8c de foy c,pour faife le là ï t fefuicè diuin.* 
Et fur tout eftoù curieux 8c diligent vifiter fon euefehéjprefcher laparollc dc Dieu, 
réparer les cglifes,reformer les religieux,prcbftres, 8c curez dé fondit cuéfché:Et vri> 
iour qu'il faifok fe* vifitations,veint au monaftere de Thcologiû,dit à prefent Tfîb-* 
ky,litué au diocefe dc Treucsjqui eftoit foubz l'adminiftratfon Se gouucrnement dê 
ion. eglife, Se en laquelle il alloit fouucnt,luy print vne maladie, dc laquelle il mou-1 

lut audit Ueu en l'an h u i t cens feptâte neuf,apres auoir tenu I 
l'euefché vnze ans-Etfutinhuméfon corps j 

<'*•'„•. audit monaftere,ou encores r 

I - 1 deprefenteft ' ' T~' 
i - tenu en grande reuerence* 

— * FDES 
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{[Des Papes qui ont tenu le fiege durant 

lediâ: Euefque Berhar 
dus. 

\idefipri. 

Iehan. •piii.du ho 
cent dixneufieme 
Vape. 

D R I A N VS deuxième de ce nom,cftoit Pape quelque ttfn^s d 

rant noftre euefque de Verdun B erhardus, 8c duquel auons cfc riP t 

deflus. • - * 7 

T t t S n i i P Q buidieme de ce nom,ou nefuieme (fi nous t ouW 
l U d l l i l Ç o nombrer entre les Papes Ioannes Anglicus, <jUi c ^ Q | t 

femme ) Romain de nation,fut lc^t^xr«u^iîe.rn£»Pape de Rome, fan de graCc 

" huidçens feptante deux , hommTdegrand fçauoir, Se qui defon temps comw 
fa la vie de faind Grégoire en quatre volumes. Du commencement de fon élection 
il couronna Empereur Charles le Chauuc roy de France * aptes la mort duquel il. 
fauorifaàLoys didleBeguc,filz dudid Charles,contre h volunté d'aucuns 
mains, qui vouloient que Charles,furnommé Le gras* filz de Loys roy de Ger' 

. manie fut Empereur. A raifon dequoy feirent beaucoup d'iniures audid pape Ican,-
& l c teindrent en prifon quelque temps:toutcfois parle moyen d'aucuns fiens amys 
il cfchappa, 8e Cca vint fugitif en France vers ledid Loys le Bègue,- lequel il cou-
tonna Empereur-. EtconuoequavnConcile gcncralà Troyesen Champagne,ou 

- fut ordonné ques les homicides feroient inhabiles aux faindz ordres. Et de la retour 
na à Rome, ou de nouueau (pourec que Loys le Beguc eftoit mort) couronna 

1 Empereur le deifufdid Charles le Gras. Etpuis mourut, après qu'il eut tenu lefic-* 
* ge dix ans, en l'an de grace huid cens odante deux. 

La mort de Char
les le Chauuc. 

4£Des Empereurs qui ont regnédurant 
l'Euefquè Berhar* 

dus. 

Vldefupfd. 

Charles le Chauue 
hxvm.Empcreut 

O Y S deuxième du nom entre les Empereurs, filz de Lothaire prê  
micr (duquel nous auons efeript en l'euefque Hatto précèdent) teint 
l'Empire du temps de leuefque B erhardus. aOVLGO 1 e Chauue,filz de Loys debonnairc,eftànt roy deFra-

d l i y 5 c c ( c o r n m e auons efeript d'iceluy en 1 euefque Hatto) 
fut efleu Se créé Empereur de Rome en l'an huid cens feptante fix, par la mort du 
deifufdid Loys deuxième, filz de Lothaire premier. Èt de celle eiedion ne furent 
contens les trois roys de la Germanie, enfans de Loys l*ancié,roy de ladide Germa-
nic,'&frcre dudid le Chauue.Lefquelz trois roys l'Empefclierent cri Ce qu'ilz peu-
rcnt.Car ilz auoient grande faueur à Rorae,8c plufieurs qui appetoient que Char
les le Grasjl'vn des trois foys,fuftEmpcreur:Mais le pape lean huidieme du nom, 
teintbon pouf ledidle Chauue,tellement qu'il obtint l'empire : Etcut querelle 8C 
noife contre lefdidz trois enfans de Loys l'ancien fes coufins: Mais il perdit la iour-
née- Et depuis veint à Rome,Sc en retournât fut cmpoifohné par fon medecin,apres 
auoir ténul'Empire deux ans,cn 1 anhuid cens feptante huid. , . 
q Apres la mort duquel, ledid Pape lean efleut Se nomma pour Empereur, 
Loys le Bègue roy de France filz dudid le Chauuc , contre la volunté des Ro
mains & aufsi defdidz trois roys de la Germanie , qui tous vouloient Charles le 
Gras, le plus ieune defdidz trois. Et pour cefte caufe lefdidz Romains feirent 
tant de maux SC oppreffes audid Pape lean, qu'il fut contraind i*en fuyr c n l a 

Gau-
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depuis Charlemagne iufques a Hiie capet. F,CIXSÉK/// 

• c J T t . - J • M A" i. RT . c . , aux iecteurs pour 
manie,enrans de Loys lancie, roy d icelle Germanie,qui eitoit nlz de lmtelli<rençe des 
Loys débonnaire, 8e frerc de Lothaire premier, Sede Charles le Chau Germa 
ue.Fauk icy noter que ledid Loys l'ancien eut trois enfans, qui tous m g 

^itiois prindrent nom de roy en la Germanie.Et teindrent leroyaume 
de Lorraine quelque temps après la mort de Loys le Bègue, parla cefsion que leur 
feirétles deux baftardz Loys Se Carlô,Sec.Et icy nous eicrirôs vn motdefdidz trois 
roys delà Germanie. 

Carloman roy de r̂ arlnmsn ^ z ^ ^ i f t Loys L'ancien de la Germanie,eut pour fa portio pa Bauiere grd'au* 
\^jdl lVJJlld.ll temelle en fan huid cens feptante fept (comme did Nauclerus très feigneuries. 
enfon hiftoire) Bauiere, Pannonic,Corinthe, Sclauonie,5C Bohême, 8c print tiltre* ^4rnulphus fil^ 
de roy de Bauiere: Et eut plufieurs nobles victoires contre lesSaxons,8c autres na- hnJlarddeCarlo-
tionscftranges:Toutefoisil ne vefquitque quatre ans après fon pere,8c mourutl'an m a f i t 

huid cens odaute vn.Et laifla vnfeul filz baftard d'une concubine, nommé Arnul» 
phus^qlïï^épuiFrut Empereur. 

Loys roy de Fran 
___ fécond filz de Loys l'ancien de la Germanie,8c frere dudid Carloman,cut Ce Orientale. 
J en l'an huid cens feptante fept,pour fa portion paternelle4a f ranec Orien Charles le Gras 

taJe,Turinge,Saxonic,Frife,8e vne partie du royaulme de Lorraine,par la cefsiÔ des roy d'Altnagne, 
deux baftardz,Se fe nommoit roy d'Auftrafie,Il fut homme vaillant, doux, fage, Se 
amiable,8e obtint noble vidoire contre fon oncle Charles le chauue, qui le veint af
faillir près de Treues-. Combien qu'auant la bataille ledid Loys eut prié fondicl: on
cle de paix Se concorde.Et finalement ceftuy mourut fans enfans l'année propre,quc 
fon frere Carloman,fçauoirl'anJiuid cens odâte vn.AtàiToa dequoy toutes fuccef-> 
fions veindrent au plus ieunè,CharlëTIê~gras. 

««IPÇ le G ras, troifieme filz dudid Loys l'ancié de Germanie, eut pour ion 
^ - 1 partage paternel en l'an huid cens feptante fept, Almagne, que nous 
difons a prefent Sueue, Se aucune partie du royaulme de Lorraine vers Metz, Se les 
montagnes d'Ofay,qu'il defira auoir pource qu'elles abondoient en vignes: Et ceftuy 
fucceda a fes deux frères après leur mort: Et fut efleu Empereur, 8c depuis appelle 
pour régenter le royaume de France,duquel toft après fut deiedé.Finalement il céda 
Se fe demeit de l'Empire Se royaume de Lorraine es mains de fon nepueu Arnul-

phus: Et de ceftuy nous efcrirons,felon l'ordre du temps,foubz les 
Empereurs,roys de France, & roys de Lorraine.LL 

mourut enuiron l 'anhuid 
censnonânte 

: "•, 7 - • VE__ ' ' .tj£ 

Gaule vers ledict le Bègue, lequelil courona en vn confiftùire,qu'il teint à Troycs 
en Champagne:Toutefois ledict le Bègue ne vefquit longuement, ôc ne teintfEm* 
pire qu'en trouble Se deux ans feulement, Pa£quoyjl_rfeft m ys^eçomte au nombre 
ou cathalogue des Empereurs.Et mourut fan huld_c_cns ojtante. ~ — 

I N C I D E N T , 

O V R C E que nous auons faid mention des trois roys de la Ger- ^xltâeu^hnl* 

http://lVJJlld.ll
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Zoyslet>egue.~xx-
-2>ti.rqy de Trace. 

H ARLES,lcChauue(duqueI auons efeript en l'euefque Hildui-s 
nus,& aufsi en ceftuy,foubz le tiltre des Empereurs) teint le royaume 
de Frâce,durantrcueiqueBerhardus. 
T n i / Ç * c Bcguc,filzdudi& Charles le Chauuc, vnicque 8cfeullie 

IL *-*^*y^ ritier d'iceluy,futroy de France en Uan huit cens feptan
te huit.Et fut furnomme' le Begue,à raifon qu'il auoit la langue courte: Et fi fut efleu 
Se couronné Empereur cn la cité de Troyes en Champagne par le Pape Iehaa 
huicticmc,toutefoisiln'eniouytpaifiblemcnt:Carfescouiins,les Roy s delà Ger-
manie,I'empefchoient,&: entreprenoient le tiltre d'Empereur. Ceftuy » viuât fon pe-
te,eutdcux enfans baftardz d'une concubîne,qui entreprindrent le royaume après 
fâmort:combicnqu'il laiffa fa fcmme,nomméc Richcule, fille duroy d'Angleterre, 
enceinte d'un filz,qui depuis fut nommé Charles le fimple. Si mourut ledit Loyj 
le Bègue après qu'il eut régné deux ans,en l'an hui t cens o tante. Et fon corps inhu 
Inéàfainte Corneille de Compicgne. 

f L E S R Ô Y S D E L O R R A I N E , Q V I O N T 
régné durant ledit euefque Ber* 

hardus. 

O T H A l R E l e ieune,filz de Lothaire l'ancien (duquel noUs auons efeript ca 
Tcuefque précèdent) teint le royaulme de Lorraine durant l'euefque Berhardus, 

feauoir iufques cn l'an hu i t cens fejptantc vn> qu'il mourut, 

f D I V I S I O N D V R O Y A V M E D E 
Lorraine. 

H A R L È S le Chauuedcuxicme,eftatroy de Frâcc,aduerty delà mort 
de Lothaire roy de Lorraine^n l'an huit cens feptante_yn, entreprint 
feul ledit royaume de LorrainéjCommc auons amplement déduit en 
noftre hiftoirc de l'euefque Berhardus,d5t fon frère LOYS l'ancien nefuc 
content. Parquoy la mefme année diuifetent ledit royaume entre eux 

Charles le Chau
ve roy de Lorrai
ne en la portion 
yerslafrance. 

dcuX.Et eut ledit Charles le chauue pour fa part depuis la riuiere de Meufe iufques 
à Lcfcaultjlaquelle portion il teint fàvie durant, fçauoir iufques en l'an huit cens 
feptante huit* 

Loyslehegue roy -r ~ le Begue,filzduditleLhauuc (duquelauons efeript foubzïe tiltre des 
de Lorraine en la L^^Jjo r o y s ^ France)fucceda à ladite portion du royaume de Lorraine depuis 
portion -vers la Meufe iufques à Lefcault- Se la teint fa vie durant ,qui fut par deux ans,iufques à fan 
franc*. huitçensotante:Leftuy le Bègue auec Loys deuxième delà Germanie, qui fedi* 

fb7t7oydêTàn?rin^Orientale,accorderentenfemblc &c ratifièrent les diuifions,quc 
leurs percs auoient faites du royaume de Lorraine : Se iurerent folennellemcnt 
les obferuer en vn chafteau nommé Furon, près Ianuille, en prefence de plufieurs c-
uefques d'un cofté Se d'autre.Et dauantage promirent auditz euefques laiffer les 
glifes cn leurs hbertez SE franchifes. 

au* 

f D E S R O Y S D E F R A N C E i Q V I O N T R E G N E 
durantledit Euefque Ber-

hardus. 



depuis Charlemagne iufques à Hue Câpèt. P.ëlxix. 
L ' A V T R E P O R T I O N D V -

did Royaume; 

O Y S l'ancien roy de la GermaniejàcfrefcdudiàLothaîrc.diuifa lé- toys delà Ger-
did royaume de Lorraine contre ledid Charles le Chauue,enlan m**"roy de Loi 
huid cens feptante Sec. Et eut pour fa part dudid Royaume depuis r*f*eenlà PORTÏS 

WA lÉiluflil̂ cufe "ï̂û" a'uRhin; Laquelle il teint durant fa vie.Et mourut 1 an ^rsla Germanie 
[P^IÏÏ-I——^ihuid censfeptantefcpt, delaiffant troys enfans; 

ÊR*IVÀR\W\<IT> LoysiCharlcslegras, enfans dudid Loys l'aifné de la Germa- . ânUIlldIl,nie>mccedercntapresleurpere à la fuccefsion & portion fufdi- L " 
de du Royaume de Lorraine,fçauoir depuis Meufe iufques au Rhin.Et la teindrent R0JJ *' ORR"MG 

iufques à l'an huid çens^dante.En laquelle année tout ledid royaume de Lorraine *w *I ortton yen 
fut remis en leurs mains par les deux baftardz dc Loys le bègue. Et l'année fuiuant * GERMAN,E ENJ» 
huid cens odante vn ± les deux frères Carloman & Loys moururent : parquoy tout R M VAÎTE 4NS' 
ledid Royaume de Lorraine veint es mains du plus ieune, Charlesle gras, qui le , 

teint iufq ues enuiron fà rnort.comme jious auons propofé, dire &C déclarer cy après fNYS JR,EVEI 

enl'eucfquefubfequent. roys de tout le roy 
4 aumed* Lorraine 

enuiron deux an$ 

D E S S V C C E S S È V Pv S D V C H E « 
uelu CIodion,qui ont régné en Mofelannc^ Ar-

dennc,SC B uyllon,d urant ledid euef
que Berhardus. < 

T) À G N E R V S o u Regenherus (duquel nous auons efeript en l'euefquc ptecc* 
••^•dent) teint le pays d'Ardenne, durant l'euefquc Berhardus. " , ' 

D E S S V C C E S S E V R S D E C L O ^ 
dion,quî ont efté comtes de Haynau, 

durant ledid Euefque Ber
hardus. 

jL B 0>T deuxième du nom,fîfzd'Aibon premier (duquelnousauôs 
efeript en l'euefquc Hdduinus) fut comte de Haynau,durantlavicdc 
1 euefque Berhardus, 

/ .'A 

F I N D E L A V I E D E — 
l'euefquc Berhardus xxx. cuc£. 

qucdcVcrdunv 

» 
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Tadoxxxi èuef-
quc de Verdun. 

Controuerps en
tre les François 
pour a toir vn roy 
âpres la mort de 
Loys le bègue. 

le roy loys de la 
Germante altàs 
de France Orien
tale citant à Ver 
dm, 

y 

ti portion du roy 
a <me de Lorrai
ne <\ue tenoyent 
les François don
née aux germains 

La mort de Car
loman roy de Ba-
Picréfauqucl fic-

Ceda Loys de la 
Germanie. 

A D O fut le trcntevnieme euefque de Verdun^ 
fin de grâce huid cens odantc , laproprc annéeJL 
Loys le bègue roy de France mourut. Et fut efleùac 
proueu d'iceluy euefché par fayde Se faueur de Loyj 
le ieune roy de Germanie, ou de France Orientale 
qui eftoit coufin germain dudid defund roy de Fraa 
ce,aiûfî qui s'enfuit. 
1 Apres la mon de Loys le bègue roy de France,qui 
de fa concubine laiflà deux filz baftardz,fçauoir Loys 
Se Carloman. Et ne laifla point d'autre filz,finon que 
fa femme légitime eftoit grofle Se enecinde dVn filz 

à l'heure de fon trefpas. Apres lequel fut grande controuerfie entre les princes dé 
FrancCjpour auoir Vn roy en France. Car Bernardcomte d'Auuergnc, Thierry,& 
Roufine,qui cftoyent des plus grands Se principaux, vouloyét lefdidz deux baftardz 
régner. Lesautres,commc Goiièlin Abbé, Se Conrad comte de Paris, difoyentquc 
Loys roy de Germanie deuoit régner. Et pour ce faire luy cnuoycrent meflàgicrs, 
l'enhortans venir auec bonne armée :&que de leur part luy afsifteroycnt Se aide-
royent. 
<f Ce que ledid Loys feit incontinent. Et (comme did Gu aguin en fon hyftoîrc, te 
âufsi Egipaldus) il pàfià par Metz, & veint à Verdun Auquellicu les princes qui 
luy fauorifoy ent,eftoy ent aflemblez.Et ce pendant qu'il fut la, il trouua l'eucfcbé de 
V erdun vacant par la mort de Bcrhardus. Auquel il feit prouueoir Dado, qui eftoit 
nepucu dudefund Berhardu.%bien aymé dudid Loys; De l'cledion duquel, tant 
pour l'amour de fon on de, que pour fes vcrtuz»lc clergé &: peuple de Verdun furent 
trefioyeux. 
^Les deuxbaftardz,qui s'eftoyent faidz coronner,&: leurs alliez Bernard Se Thier-
ry,furent aduertiz, de la venue dudid roy Loys ,& des menées que failoyent Goffe-
lin Se Conrad.Pouràquoyobuicr,&lefaire retirer en fes pays, enuoycrcnt en dili
gence Gaultier euefque d'Orléans, pour luy remonftrer les grandes confufions,&: 
opprefsions,que pour lois faifbycnt les Normans en diuerfes parties du royaume,lc 
priant affedueufement retourner. Et ( comme did Guaguin ) luy prefenterentde 
prendre la part du royaume de Lorraine,'que Charles le Chauue auoit tenu en l'hé
ritage du ieune Lothaire, fans iamais y requérir droid. De cefte offre fut content le
did Loys de la Germanie: Se 1 aiffa l'alliance des deffufdidz Conrad, Se GofTelin, Se 
retourna en fon pays.. _ , 
^Lefdidz Conrad,& GofTelin, fe voyans trompez Se fruftrez de leur intention, en-
uoyerent vers la femme dudid Lojs delà Germanie, en faifant grandes querimo* 
nies du retour dudid Loys,difans qu'il tfàuoït tenu qu'a luy,qu'il ne fut roy de toute 
la Francc,defquelles parollcs fa femme animée,& délirant rcgncr.inquieta & folicita 
tellement fon mary,qu'il promit retourner en France. 
^ Toutefois la chofe fut différée pour les nouuelles qui Iuv furucindrent de la mort 
de Carloman fon frere, enfemble qu'Arnulphus filz baftard de fondid frere, roy de 
Bauiere, auoit défia occupé la plus grande partie du royaume dudiàdefund. Par-
quoy fut contraind aller la , & y mettre ordre tel qu'il peut.Etcefaid,fuiuant|f 
promeffes, partit ledid Loys aaecgroffc armée, Se veint auec fa femme à Aix, al»*5 

Aquifgranum &» delà à Attigny, Se iufques à Ripemont. Ou facillement il aPP e r* 
ce'Aï 

§ L A V I E D E D A D O 
trantevnieme euefque 

> de Verdun. 



depuis Chârlèiriàgnë iufques à Hue ëàpëfc F* fclxx 
teutquc lefdictz Conjrad & Goffelin hèluy eufïcht peu tenir, icurs promeffes : par- •< 
qUoy retourna dcrechcfi& pâfïàpar Verdun | ou il fut reueremmentreceu par ledict 
euefque Dado.Etàuantfon partemcnt,luy bailla pour l'augmentation dé fon eglife 
Se entretertement des ehariùyneS dudict V ëfdun feS confreresj vne feignéuric & ter-
tedefiefjriommeeCdbmnledittBehhar^fvltnirodum: ., ^ , , - ^ , ^ Menh-odum do* 
^"Et eftant là,feit par les cmbaffadeursà^poinctemenUuec les deux filz baftàrdzdc néàteghfideVer 
feu Loys le bègue fon coufin. Et prindrent îouirne'e pourfe trouuer enfemble aulicii dun par Loys de 
de Gondrcuillcjau moys de Iuing fuïuanr,pour mettre paix entré eux à iamais. Germante efikt 

. - . . .•' , , i . , "c . , i..< i >.,..,.',-.', audttt Verdun. 
ÉCc pendant lefdictz deux frères baftardzfeircnt entre eux partage du royaume de ^ 
france. Et eut Loys pour fa part le royaume de France auec Neuitriel Et Carloman Fartage du roy au 
Bourgonghe Se Aquitaine. Et pat après fe tfouuercnt à l'afsîgnatton de leur iournéc m e de France tn-
à Gondrcuiile: Toutefoys Loys roy de la Germanie né s'y trouua point en perfone: t r e i e s fouxfrères 
tar il eftoit malade j Se d'icelle maladie mourut bien toft après; Mais ènuôyâ gens ha^laru^ 
poaty afsiftétpour luyi Entre lefquelz y veint fon frere Charles le grasquiyenôit 
d'Italit:Etétiuiron deux ans au parauât auoit efté efleu empereur par ks Romains,1" 
Et telleificnt beflbngnef erit audict lieu de GondréuilIe,qu'ilz cpnfermejènt alliance l ' J* 
enfemble, fignamment contre les N.6rmans, Se contre Bofo roy dc Froucncc, qui 
jiuoit occupé vne partie dudict royaume du coflé de la Bôurgongné,l8c eftoit dedans' 
Vienne ' » _ 

^Durans ces diffères mourut ledict Loys de la Germanie, auquel fucceda Charles /. 1 ' t, 
le gras fon frere,tant es feigneuries Se royaumes de Germanie, qu'aufsi au royaume Charles le gras^ 

* de Lorraine,obtenu pat les cômpofitions & traiefé de paix, cydeffus mentionnez Se" '^G" 1 

fàiftz entK les detf x baftardz roys dé France Se fon frère defunct,Loys dc la Germa- m a n i e > & d e L o * 
nie. Ce faict ledict Charles legrass'en allaàRômeipourpôurfuiurefon électiona r t i m t ' & (

E w f f " 
l'empire:Se receut U coronne impcrialc,par les mains du Pape ïehan huictieme. r e m r " ' ' / 4 " f * ^ 

if Èn ce mefme temps Loys baftardfdy de Ffince,apres quelque expédition qu'il L a ^ ' " L ^ , ftf 
feit contre les Norraans, en laquelle il n'eut profit ne honneur, mourut à Tours l'an LqysbatlarlL " 
huict cerisoctantè trOys.'Auq'ucl Carlonfonfrered'autfe baftard.qui eftoit pour.lors • , ,.... , 
deuïnt V'ienne contre Bôfojlucceda feul au royaume de France, & eut après vne no La mort du Boy 
ble&:triumphantcviclbirecontrêlesNormàns,ouy eut bien neuf mille Normans Çarlwbaftard. 
tucz:maisil mourut incontinent aprcsjfan huict cens ôctanté cinq» Et laiflà vnfilz A r 

- de luy legitimc,appèlléLôys,qui fut fufnofnmé Fayneant, pource qu'il futdcmef- Leroy LoysTay 
chant gouûernernent. Et par fa lubricité tyrâvnènonnain de l'Abbaye de ChclleS." n e A n t p™1' du 
Bauldoufjlaquellc il efpoufà Et feit plufieurs exactions fur fon peuple, faris âuoif fb- royaume de (rat* 
licitude dc défendre ne empêcher les excurfiôns Se tyrannies que faifoyçntlés Nof-
mans.A raifon dequoy les Ffançùysfafchczdc fon gouuernement, le dcpôferent, Se ; • 
feircntmoyné à fainct Dcnys.Etenfûnlieuparnecefiité.Sepourobuieràfopprcf- Charles le gras, 
fiondcfdidtz Normans,appelleréntàlcuf ayde,SC fèirèntcoronncr foy de France,' empereur rcy dt 

- Charlcslc gfâs,empcreur de Rome,foydc la Germanie,8e de Lorraine. . la Germante,&* 
dé Lorraine miïi" 

^Or pour retourner à noftre principale matief c,fuppofé ce que defïus auons dict de 'tue roy de franet 
la diuerfité des règnes, tant en France,- Lorraine, que Gcrmanic,fault entendre que •* 
depuis que Dado fut inftitué eûcfqué de Verdïï,tout lé pays dé Lorraine veint fôubz 
le gouuernement dé Lûys le icutïe roy dé Gcrmânie,& depuis foubz ledict Charles 
le gras cmpercur,par les compofitions qu'dz auoyent faictès auec le rôydc France.' ,. *• - . - ., r 

, . . Calamite^dutwf 
f Durant lequel temps ledict pays dc Lorraine eut tant dé troublcs,Vexations,8e in- aumè dé Lorraine 
curfions, que difficile eft les nombrer. Entre lefquellcs, vn nommé H ùgues,filz ba- Hugues ?^4hhe 
ftard de feu Lothaire le ieunc,roy dé Lôrrainé,qu'il âuoit eu dc fa pelhcc Viiàldrada,' laflard du ieuhe 
qui (félon Eginaldus) eftoit abbé: Car pour lors ,'durant les mutations 8C diùérfitcz Lo. hatre Rof dé 

' des regnes defrufdictz,Iesprinccs,noblcs, & gentilz hommes prenoyent, 8C occu r lorraine: 
f ii poyenc' 
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/ commun populaire s'eflcua en groffe compagnie, SC tuèrent leur principal capitai-
r^rJ!jueC _ ne,nomme' Thibauld ( qui auoit fa foeur efpoufe'e ) auec la plus grande partie de fes 
•Nomans. gens.Toutefoys ledid Hugues le gaigna à fuyr : Se de là comme defefpere', s'en alla 

f r . » y ç- rendre auec les Normans, qui foubz la conduide de deux roys ou capitaines Gode-
Godqndus & ^ t f r j £ j U S j Sigcfridus, entrèrent en la Lorraine, venans par Amyens, Arras, Corbie, 

gefrtdus capital- c a m b r a y j i ' i l c r o u c n n C j G a n c j J T o u r n a y , f u i u a n s le flcuue du Scalde, gaftans, & dc-
net des Normas* flmifans t o u t p a r o u ̂  pa{r0ycnCj bruilerét les eglifes de faind Vualery,Se de fainct 

Richquier.Et de là l'année fuiuant veindrent foubz le fleuue de Mcufè,pafl*erentpar 
" ' 1 , 1 le Licge^aide,Tungrc,Colougne,Brabant:8e deftruifant villes 8c chafteaux,en

trèrent en Aixpar forcc,mcirenticschcuauxdedansle palays duroy. Et(comrae 
lesmaulx ettyra Sigebert) lebruflerent auec les monaftercs de 5tabulo,Malnundarium, Iudam, 

feirent les & P f u n " a r a : E £ tuerét tous ceux qu'ilz trouucrcnt dedans,combicn que la plus grâ-
Wornians au roy départie des religieux s'en cftoyentfuiz, Se cachez ou ilz pouuoycnt mieux, auec 
aume de Lorraine * c u r s r c l i c < l u c s & corps faindz: Et veindrent iufques à Mouzon, là ou ilz bruflercnt 

. fOr voyans ceux de Treues,MetZi se Verdun iefdidestyfânnics& violences,que 
* %abataiÏÏe4es faifoyent ledid Hugues baftard auec lefdidz' Nôrmàns fes alliez, s'affemblercnt.8: 

lorrains cotre les meirent vne groffe armée, en laquelle eftoit l'cucfque de Metz, nommé Vuallo, en 
Normans à pcrfoneauecBcrtholph9 ArchcuefquedeTrcucs,8c Hebert,ou Adelbcrt,comtede 
tnich près de Metz,qui donnèrent bataille aufdidz Normans. En laquelle lefdidz euefques Vual-
MetZj lotSe Adelbert comtc,furent tucz,8c plufieurs autres. Et d'iccllc vidoire des Normas 

" l'hyftorien de Metz efeript ce que s'enfuit. , 
% Y \ 

lit mort deVutl f L>an nui& c e n s
 9 £ a ? ! Y " î 8 t z & t r o v i » k i o u r du g r a n d Icudy, fut la bataille per-

h euefque de d u c a d c u x n c l i r e s âpres~midy,l Rcmich fui Mozelle. Et y mourut Vuallo Se Adel-
Metxj<r Ufot- b c r t c o m t c * e M c t z » a u e c * a noblefîe dudid Metz, laquelle fut prinfe par les Nor-
r*df«I»jdfrwmans,EcBcrtolPhusArchcuc%c

 dcTrcucs s'enfuyt(comme apertpar lesictres 
ceux dudid Treues,qui leurs relicques cachèrent) Aucuns hyftoricns ont efeript 

nés. que le dcfiufdid Adelber eftoit comte de L uxembourg, Ce que ne peult eftre vray: 
Adelbert comte C a r * a c o m t c ' de Luxembourg fut érigée plus de cent ans après, comme nous eferi-

A. *A..~ ronscy apres foubz l'an neuf cens odantc huid,en parlant de Charles de Francc,prç 
labataMé. rnierduede Lorraine, 8cc. * 

^ Nous lifons qu'après la mort de l'cuéfque Vuallo, fon corps fut porte SC inhumé 
en l'eglife de S.Saulueur à Metz, qu'il auoit faid édifier. 
^ E t de la lefdidz Normans veindrent à Metz à Verdun, ou ilz feirent maux innu-
rocrables, Se femblable faifoyerit lefdidz Normans en diuerfes bandes par tout le 

* royaume de France. C e qui auoit efte la caufc, que les princes de France, pour la ne-
^ gligence 

Vamnable coujlu poyeuc les terrcs,rcuenuz,poflèfsions,inmeubles delaiflécs Se aulmofhécs a ux m 0 y, 
me des princes de ncs Se moniales, les attribuans Se applicquans à eux, Se à leurs gcnfdarmes : Et fc 

France qui entre- nommoyent abbcz,commandoycnc aux moynestc qu'ilz vouloyenr, leur bailloyêt 
prenoyent lesbies modération de viure, 8c veftemens. Et félon Guaguin en fon hyftoirc, les premiers 
des abbayes et fon qui entreprindrent cefte tyrannie contre reglifc,furcnt Hugucs,did 1' Abbé,vaillant 
dations des eglifes capitaine foubz le roy Loys le begue, Se Robert comte de Paris, 5c confequemment 

plufieurs autres qui fcircntlc femblablc. Et dura cefte violence iufques au temps du 
roy Robert, Et pour mieux entendre cefte matière, onpcutveoir ledid Guaguin 

au Chapitre traidant des enfant ds Loys le begue, 8c ledid Eginaldus en fon cin.1 
quicme liure Chapitre trantequatrieme, Se quarantcvnicme, parlant de Charleslc 
Chauue. 



depuis Charlemagne iufques a Hué Capet. Rcîxxi. 
LpHgtocc détour roy,auoyent appelle' ledelfufdit Charles le gras empereur s 5c 
1 auoyent coronne roy dc France. 

^Ceftuy Charles le gras pour obuicrà telles violences Se incliriîons, veint d'ItaliCi "pùfiïïarùmkéde 
& aflcmblavnt trefgroiTe arme'c des Germains , Lorrains, ^ Françoys, dciibc-. Charles te?*** ' 
lantcombatrc lefditz Normans* Et tellement ordonna 8c pourfuiuit fon cas ,qoc 
|cs deux arme'cs eftoyent front à front pour donner la bataille : Mais à l'heure l e d i t 
Charles fut cftonné,8c le cœur luy faillit: tellement qu'au lieu de Combatte cotnmen 
ça à traiter appointement auec fes cnnemis,qui fut tel: Qu'al'vn des roys ou capi- -
pitaine,nommé Godefroy,il promit donner en mariage Gila' autrement d i t e 1 Gay-
be,fille de feu Lothaire le icunc,auec tout, le pays dc Frife, duquel il iouyroit paifi- , • 
blemcnt par condition toutefois qu'il fe feroit Chréftien, Se tous fes gens : Ce qu'il ApPointtemenè 
feit, Se le teint fur les faintz fonsdebaptcfmc ledi t Charles^ A l'autre capitaine, de Chartes hgraS 

nomme' Sigifroy, Se à fes complices il donna douze mille liures d'argent, poûrlcs fai *uec l e s caPlt<fi-
xevuidcr hors delà terre de France:8cpreindrcnt treues iufques à douze ans; nés Normans. * 

f Or pour payer ceftefomme d'argent,' il print tous les threfors de faint Eftienne Ex*^°déChar~ 
de Metz (comme dit Eginaldus ) Se toutes lesautres eglifes* ouil en aoauoitiexce^eyeS^^ fi"1 JeJ 
ptée,en l'eglife dc Verdun ; laquelle fut exemptée dudi t tribut, pour l'honneur ~& e$!f" dfLorraî-
amour qu'ilauoità Dado euefquc d'icclljpcité.Et non feulement excmpté,mais il rc- n t eX

A

ctftte 

ftituaauditDado(commeditBcrtharius)vnefeigneuriedefief,nomméeTolley: dèVtrdttn. ^ 
laquelle iadis àuoit efte oftee par violence*8e démembrée de fon eglife de Vtïtèon.-

< Tolley donnée pto 
ÇEt d'auantagclcdiaCharles le gras enfaueur Se contemplation dud i t Godefroy k-Roy Charles i 
Normandj qui auoit ladi te Gila fœurde Hugues baftard^Etquiinitam menthe- ^'fideVerdm 
mandoit eftre reftitué en Lorraine, luy bailla (le penfaut contenter) tout l'or 8dl'ai> i " t 
gent,T>agucs Se ioyaux, 8c tous les biens meubles trouuez après Jctrcfpas d'Vuàllo^* donation de 
dcflufdict euefque de Metz : Combien que de ce il ne pouuoit compofer riedonnef Charles le gras i 
lefditz bicnsjappartenans aux fuccefleurs euefques dc Mctz.Et de ce ne fut content Hugues le b*~\ 
ledi t Hugues baftardj car bien toft après pourfuiuit la reftitution dudit*royaume fard. ^ t 

de Lorrainc,8c (comme d i t Sigibcrt) fut prins par Henry capitaine deCharlesle 
gras Empereur,qui luy creua les yeux : Se le meit au monaftere dc Prumie^ ou ftiîfe- mort mijera-
rablcmentfinafcsioursi * ^ * hle deH Hugues lé~ 

• . . basïard. ; 1 

^ Vincent hyftoiriaî cfcfiptquc ceftuy Charles empereur èrrôy eut vne diuinc'rcuc ' i x 

latiôn,8c fut tranfporté eii cfprit par vn Ange* en forte qu'il veit plufieurs de fes roVs VifitihdeChd'rlei 
Se empcrcursjles vngs en peines infcrnàles,les autres en purgatoire>lcs autres Cn béa- legraï. * * 
titude eternclle.qui luy feirent plufîcurs monitions,dont depuis ne fut ioyeux: m ais , 

^ouflourstimidc,trifte,8cpenfif^ mettant en nonchaloir tous affaires de l'empire s Se Charles le gras 
du royaume dc France^Ec à raifon dc ce fut defprifé de tous fes princes : en ibrtc que privé du royaùmp 
les François enuiron l'an h u i t cens nonânté,apres qu'il eut f egnéfur eux cinq ans^e \dé France; -a 

dcpofcfenr,5e feirent vn autre rôyTuï eux^a fçauoir Eudc comte de Paris,fùVdc Ro- , 
bertkdis comte d'Angiers: Et ce par condition dcgouucrncr leur royaume déFran odd è^ngterr. 
ce,iufques àtant queCharles,furnommélcSimpie,fuftcnaagc pouf régner, qui commis au roy M 
eftoit filz dc feu Loys le bcgue,8c duquel fa merc eftoit enceinte au temps -du tref- me dçïrance%^ 
pas de fon perc Loys lehegue. 

1 _ ,*«•*» <M-S 
% Ô'r voyant iceluy Charles le gras empereur, qu'il eftoit ainfî defprifé, delibef a fe F - - > 
démettre dc l'empire, Se4e tous fes pays. Et pour ce faire côuocquavn fi en nepucu,' >*rn*rm

 efnl>* 
nommé Arnoui,filz de Cârlomanfonfrcrc,qui(félon Eginaldus)eftoit baftark, coh re*r ^ *W « ' 
« u d'vnc concubinc:auquel il bailla f cmpirc,le royaume de Lorraine, Se le féft Sel- 'Lorramè. ^ . 
gneuf de toutes les terres 8cpays qu*ilténoit,enla Germanie Se Lorraine,', enreee 
puant feulement penfidn ordinaire pour luy Ariûrc bien petitement: qu"c ledi t Ar-
noul luy adminiftta tant qu'il vefquit à fçauoir enuiron deux ans. 
' F i i i fAprc? 



Le.iii.liure des antiquitez de la gaule belgicque, ' 

^àr- qEn ce mefme temps les François prindrent délibération entre eux, pédant qu'Eu-
cU 1 I r t>l de leur roy eftoit en Aquitaine,d'appcller&faire venir d'Angleterre le petit Char-
Charles ejimp e ^ t r o y f i c m c d e c c n û r r i j f u r n ommé ] c Simple, filz dc Loys le bègue. Etle coronne-
rappellepar es r c n t q U ' y n * a u o j C q u e q U a t o r z c a n S ) C n f a n h u i a c c n s n 0 n ^ t c n e u t i d o n t E u d e n c f u t 
Trançoys &'com c o n t c n t j q U C f a n s fo n fç C U & (ans en eftre aducrty,on luy auoîtfàift cefte iniurc, vcu 
ronneroy detra- ^ fijcjcmcnt y a u o j t deferuy 6c défendu le royaume de France. A raifon dc quoy 
5f; i il affembla groffe armée pour refifter audift Charles le Simple. Et dura cefte guerre 
i . • longuement, que l'vn Se l'autre fe nommoyent roy de France. Et cc pendant ledift 
vSmuphui coron Arnulphus alla à Rome;, Se fut coronné empereur par le Pape Formofc, Se eut plu* 
né Empereur à ficurs batailles contre les ennemis dudift Pape,8c contre aucuns princes de Lombar-
Romme. die,qui troubloyent Se entreprenoyent fur l'empire par la Lombardie,éc Mtalic.Du 
' rant lequel temps, Eudc roy en France mourut, Se ordonna par fon teftament à tous 
la mort de Eude fes alliez,ôc fignamment à fon frerc Robert, & autres parens, qu'ilz euffent àlaiffcr, 
roydcFrance. & permettre ledift Charlcsle Simple iouyrpaifiblemcnt du royaume de France, 

comme vray heritier.Toutcfoy s ilz ne feirent fon commandement : Car Robertfpn 
frcre,qui auoit groffes alliances, pource qu il auoit cfpoufé la fœur de Hébert courte 

> * de Vcrmandoys : dc laquelle eut vn filz appelle Hugue Le grand, qui fut comte dc 
les troubles gue Paris,&peredcHueCapet(duquel!eraparlécyapres) s'ingera de vouloir régner, 
Robertd'^éngiers & fc feit coronner. Et troubla fi fort le royaume, que plufieurs des groz princes fil
t re pour régner rent contrainftzdc s'en partir. Mais cefte prefumption ne veint à bonne fin,commc 
en France. . t feradift cy après. 

tot ,* > f Durans ces troubles & mutations, Gondebaldus, âurfcriiét Zucndebaldus/clort 
Gondebaldus * S i S i b c r t » & f e l o n } e s hyftoricns de l'Abbaye de Sainft Miel , Zuenfàoïtyus ; qui 
j r ^ - TPi auoit efté conftitué Roy de Lorraine par ton pere, Se faifânt grandes exaftions,& 
bonde*'? piUeries contre les Eglifes, Se fes fubieftz du pays-de Lorraine , dont eftoit fort 
'Jf la **ay d ' iceux, & enfaifoyent ionrneHement grandes querimonies vers fon pere Ar-
» ° \ ^ n o"l.qmlarguoit.& menaçoit le priuer dudift Royaume. A raifon dequoy, Se par 
^•r'ci • J * dcfpits'en alla Gondebaldus adioindre Se aflocier auec 

Vuido,aliàsGuido duc de 
victoire de ̂  Spolct,cnnemy de fon pere. Se veindrent enfcmblc affaillir en la Lombardic Bcreû-
ttuiphus contre g k r j q u i p o u r I o r s e f t o i t ^ ^ k d i a A r n o u l fon p c r e s e n f o r c e q u c kdift Bcren-
G«jdo duc Ve- g i c r p a r deuxïoys fut d'iccux vaincu, Se à la fin contrainft d'appeller en ayde l'cm-
Ipolet. * , p e r c u r Arnoul,qui luy veint au fecours, Se conquift plufieurs viftoyres en Lombar-

* - t » > " - ' '
 d l c : Entre lefquelles il gaigna la cité dcPergame,8c feit pendre deuant les portes 

arnulphus em- <ftceUe le comte Ambroyfc, qui la defendoit.,Etpourfuiuit depuis vinllementlediic 
poyfonne. Roy Vuido,lafemme duquel il print prifonniere.MaisVuido eftant en defcfpoir,p3r 

vn dc fes familieis,qui luy bailla vn brcuuagc d'orquitoure,par lequel fut troys iours 

- qu'on 

f Apres telles mutations,qu Eudc fut coronné en France,& qu'Arnoul eut fuccedé 
à Charles le gras àrcmpirc Se Royaume dc Lorraine, les Normans entrèrent de re* 

les Normans de chef en France, 5c furent rcpoulfez deuant Paris parledift Euderoy de France. Ec 
rechef ont leroy- dclàveindrcntaTroyes,à Vcrdun,à Toul. Lefquelles ilz deftruifercnt pillans ôc 
aume de Lorraine gaftans tout. Et fut l'eglife dudift Verdun, Se la cite toute bradée, comme on t r o U u c 

dedans l'ancien regiftre dc l'eglife dc Verdun. Delà vein^c^t^ari tJLiegc.ouy 
La-vi&oyre Ù^fr eut groffe bataille: en laquelle ilz furent viftorieux. Et de là pafferent iufques à Ma-
nulphus contre ïef guncc,& prindrent l'atcheu efque du lieu,nommé Sudcrobaldcs,qu'ilz martyriferent 

diftx Normans. pitcufement.Araifondequoylcroy Arnulphus affemblagrolfc armée en Bauicre 
Se affaillit par fi grande vertu lefdiftz Normans,qu'il en feit telle occifion, que diffi
cile eut efté ttouer homme reftant pour porteries nouuelles. Apres cefte victoire le
dift Arnulphus deucint fier, Se orgueilleux, Se pour mieux parfaire fon voyage à 

Gondebaldus ha- R ° m m c & c f t r e coronné empereur par le Pape Formofe,qui a ce l'appclloit, confia 
iia i de Lor- t u a * ° n baftard nommé Gondebaldus roy de Lorrainc,qui feit des maux innume 
* • - -• rables.comme fera dift cy après. 



depuis Charlemagne iufques à Hue Opet. Fxlxxii. 

5Enuiron l'an neuf cens fîx,vn capitaine Se duc des Normàns Dannoys, nommé FRLERT PREMIER 
ollo,cntraâupa7Ta7Ncuftric,8egaignalacitédefloucn ,gâftant Se deftruifant ^ÎCIENÔRMAN^ 

tousles pays circonuoyfins. A raifon dequoy le roy de France Charles le fimple, fut ÂFTZ^ 
contraind faire appomdement,auec luy, par le moyen de Franco archcuefque dc /''J'JF"** 
Rouen.Qui fut tel que ledid Rollo prendroit à femme Gila,fille dudid roy Char- - ^ ^ v * 
lcs:8cferoit feigneur de la terre,depuis la riuiere d'Epte, qui paffe à faind Cler,fix 
lieues pres Paris, iufques à la mer Laqlle terre pout lots eftoit appellée Neuftriç,c'eft 
à dire nouuclle Auftric. E t fut erjg^er^Dujcj^badhiè âudid Rollo premier duc d ï -
celle terrcdaquelle il appella depuis; Normandic^uyuant fbn langage,commc a efté » 
dideydeffus Ledid Rollo fè feit baptifer pari* archeiiefque de Rouen, Se fut nom* - * v 

me Robert,du nom du comte de Paris qui le tcintfur les fons.Et de ceftuy font defee 
duz tous les ducz de Normandie^S^IejsxoyjsdjAugleterrc., 

^Durant eedid temps aptes la mort de l'empereur ArnuiphusJcs Princes, nobles* 
Se prelatz du royaume de Lorraine,delibererent priuer le roy Gondebaldus de fo» t , ( < B . , , 
royaume,8e le chaffer hors de leur pays.Entre lefquelz les principaulx eftoient troy$ *™™io "es fm 

comtes Stephanus Gefardus,8c Manfrcdus,8c noftre euefque de Verdun Dâdo > Se C M " e Lorraine^ 
et en vengéee des rcbcllio ns qu'il auoit faid à fon pere Arnulphus: Se aufsf pour les cf?rf, ^ G a -
grandes exadions & pilleries,qu'il auoit faid fur eulx des cglifes,Sc fubiedz d'iceluy debaldus. 
pays.Etpour ce faire appellerent Loys roy de Germanie, héritier légitime dudid 
Arnoul,pourrcgnerfur eulx,A quoy facilement il obtemperaxar le pays eftoit; fon • • i 

vray oatrimoinc. ( _ . 
F iiii " f Quand 

qu'on ne Icpouoic cfueillcr,ne fe mouuoir, ayant les yeux ouuers, Se ne pouoit 
parler, ne veoir, ne fentir . A raifon dequoy fut contraind de retourner en fon 

pays. 

^"Nous liions que long temps au païauant ledict Arnoul empereur eftoit tormenté 
d'vne maladie,diâ:epediculairc:car de fon corps fbrtoit inccfïàmment vermine de L'empereur *4r~ 
poux,fànsypouuoiriamaisremedier,parartdcmedecinc,quifembloitcflrc par pu nulphus mort de 
ration diuinc:car il auoit toufiours efté fier Se orgueilleux, 8c fignanment cotre dieu U maladie pedicté 
Se les eglifes: Se partant il mourut toft apres.E t laifla après foy vn filz légitimé, nom- l a i r e . 

taé Loys, qui commença regner,aprcs luy,enuiron l'an neuf cens troys, en Gerraa-
nie.Et pretendoit droid a. l'empire: Mais il ne fut iamais coronné empereur en Italie, 
pourlesempefchcmensquccommencerentàfaircBercngariusDucdcForIi,&: Ces i0jSfil^ fc^ir* 
fuccefTeurs,quipourlorsfe commencèrent à nommer roys d'Italie. A raifori dequoy no^\futÇelona«-
ledid Loys filz de Arnoul,fc difbit empereur en la Germanie: 8c lefdidz roys d'Ita- c»s je dernier Em 
lie fedifoyentfcmblablement roys en leur pays. Et félon les hiftoires fut le dernier pereurdelabinie 
des empereurs delà lignée de Charlemagne. . r ^charlemagne. 

^"Et fault noter que depuis la mort de Arnoul empereur,par îefpâcê dc plus de cin- ^ mjferes & c* 
quante ans,8c iufques à Otho,furét merueillcufes fadions,miferes,8c calamitez, fcif jamitjz de ce 
mes,cruautez,diuifions,tantàl'empire,qu entre'les Papes, depuis Formofé, iufques t e w P t t 2 
à Anaftafiustroyfieme,quefemblablcment au royaume de France Se Lorraine: Tel-, . *• ' \ ' 
lement que c'eft horreur 8c pitié de lire les hiftoires d'iceluy temps. 

^"Or aptes la mort dudid Arnoul empereur les Hungrcs,géns bârbarcs,Sarràzîns,8c 
Mefcreans,qui iamais n'eftoycntfottizdè feurs pays,par les parties Méridionales 8c tsitlugret aux 
Occidentales rompirent fur la mer aucunes diguesjOU efclufcs,8c entrèrent comme $*3* àel'cmpe* 
fouldre SC tempcfte»dcdans le pays dcLoys roy de Germanic,ou ilz feirent maulx Se re1tr' * 
cruanltez innumerables, Se gaigner eht plufieurs bataillcs,contrc ledid Loys, ou plu 
fieurs chreftiens furent miferablement tuez Se oceiz. ' " "* 
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q Quand Gondcbaldus fut aduerty de cefte rebcllion,voyant fon occafion p o U r | e j ' 
troubles qui eftoyent tant en Germanie par les Hungrcs,qu'en France par les NON 
irïansjcn Italie par les nouuclles factions de Bcfcnganus:AiIcmbla vne groffe arrneV 

LEROY GONDEBAL *ucc aucuns,fcs alliez 8C gens mal conditionnez de Lorraine, qui tenoyent fes p a r_ 
DUS TUÉ EN BUTAIT ««.«Entre lefquelz eftoit le comte Bofo,hommetyrânicquc,mais gros feigneur, q u{ 
LEBA US LORRAINS auoit efpoufé la fine de l'empereur Loys,commc did Sigibert, foubz l'année neuf 

r cens vnzc.Et entrèrent dedans lepaysde Lorrain c.bruflans Se gaftanstout,p a r 0 l l 

ilzpafïoycnt.MaislcsdcffufdictzLorrains,fbubzlaconduide deleurs comtes def-
fus nommcZjfcircnt telles rcfiftances,qu'ilz obteindrent vidoire,& fut Gôdcbaldus 
tue auée la plus grande partie de fes gens,Se Bofo le gaigna à fuyr. 

i ^ E t did Sigibert "en fon hiftoirc,que cefte bataiUe fut fàictc fi obftincmcnt, que (Je 

J chafeun coftéles gens d'armes auoyent empoyfonnées leurs efpées,cn forte que tous 
\ ceulx qui furent frappcz,ou blcffcz,moururcnr,ou curent playes incurables t Et par 
| cefte victoire fut L oys roy de G ermanie paifible du pays de Lorraine. 

Â 1 N

L «fNauclerus en fon hiftoire en la trente vnicme gencratio did^que du temps dmîîïlr-
ZOJSIE LAGER- L o v s &C Germanie y auoit de gros Princes en la Gaule Belgicque,' fçauoir l'vn nom 
MANTEROYDE Lor mtç Giflcbertus de Lorraine,filz de Raginerus comted'Ardenne, qui fe tenoit près 
r a m e \ , j du pays de Liège. I tcmyauoitvnautrcPrincc^omméConraduSi que ledid roy 
TES PRINCIPAUTÉ j _ o y s a y m o i t intimement:Se qui apres luy,parles Gcrmains,fut efleu en toy & em-
VRINCES DU ROYAU p e r c u r c n l a Germartk.Le pere duquel s'appelloit iemblablemertt Conradus,qui fut 
M DE LORRAINE. t u c ' a u chafteau de Bambcuberg,par Albcrt,ou Adelbcrt comte dudid lieu, 6e filz 

de la feur de Henry de Saxonic. De la mort duquel le roy de Germanie fut merucil. 
leufement coutroucé,pour ce(cômmc did ledid hiftoriographejqu 'il eftoit fon amy 
Se de fon fang.Et depuis par le moyen de Hatto euefque de Magonec,fut iceluy Al
bert décapité. 

L'EMPEREUR tins O s . 1 " 1 » 0 1 1 c c temps(comme efcript Nauclcrus en fbn hiftoire trentcvnicme gênera 
"ENTL E ciony.LoystroyficmcroydelaGcrmanic&cmpcrcurfutaducrty que Bcrcngarius 

TY.E* ESYE CRE ^ Forli,éntrcprenoit'contre l'empire,5c fe faifoit nommer empereur. Parquoy 
^ s'en alla en Italic,auec groffe armée: 8e pour lbn commencement gaigna la iournéc,' 

Oririne de RO S & c u t v ^ 0 * " c o n t £ c ledid B ercngarius,tellemcnt qu'il fut fugitiftmais par la trahie 
defItalie* F^B & n a ' a u c u n s P r i n c c s d'Italic.Bcrengariusvcint furprendre dedans Veronne ledià 
B • 'n C * Loys de Germanic,$cduy feit creuer les yeux,5c mourut toft aprcicnuiro l'an neuf 

* * cens douze. , 

. T, <f Icy fault noter qu'aucuns hiftoriens (comme Sigibert) efcriuent que ledid Loys 
OPINION DIUERJÈ troyficmc,n'eut point les yeux creucz,par Bcrengarius:Mais par vn autre Prince,filZ 
de la MORT LOYS de Bofo feigneur de la Proucncc Se de Bourgongne,nommé Loys, que ledid Bofo 
TROYFTEME* a u o j t c u &engendré de la feur ou fille dudid empereur Loys troyfieme. Qui après 

la mort d'iceluy empereur cn l'an neuf cens cujtinjz&fc difant auoir droid à l'empire* 
comme eftant du lang de Charlcmagnc,mena groffe armée en Italie, contre ledict 
Bcrcngariusjduquel il eut vidoire,& le chaffa.Mais toft apres fut trahy en la cité de 
Vcronne,par les Italiens,qui l'auoyent appelle cn Italie, pour régner : Et fût rendu 
audid Bcrcngarius, qui luy feit creucr les ycux.Quoy qu il en foit,en cc mefme téps 
ledid Bcrcngarius commença pourlou fqruej^njenltalic. 

OTHO l'ancien" DE ^ApreslamqrcdcLoysde Gcrmanie,quin'auoit enfans,lcs Germains'& Saxons, 
Saxonie REFUFA ^°UI a u w r v n ïoT^ cmpcreur,defiroyent tous &.appetoyent auoir Otho^qui eftoit 
l'empire! D u C Sâ^Muejhominc demande vertu,fçauant,&: tresvaillant en guerre. Toa-

. tcfoys^ar fa bonté ledid Otho ne voulut entreprédre cefte chargc,pource qu'ilz co-
, jjnoiffoit qlc defludid Côrad eftoit ncpucu,ou allie du deffundroy de la Germanie. 

L'J Caç 



depuis Charîemagne iufquesàHuecapet.F.clxxiiii. 
C a r C f c l o n aucuns) il auoit efpoufé la fille dudi t Loys. Les autres efcriuent qu'il Coradus premier 
eftoit encores du fang de,Charlemagnc,8c le dernier entre les Germains dc icelle li- empereur en U 
gne'e.Et partant dônaconfeil, Sefeit cflire 8c inftituerau royaume & empire dc Ger Germanie. 
manie ledi t Coradus: E t luy afsifta de fa perfonnc,durât fon regneren forte que tou? * 
les affaires pour la plus grande partie fe faifoyent par ledi t Otho ,qui eftoit homme 
treflàge,8e quiloyallemcntferuoitledit Conradus:cn forte que par fon moyen il 
eut plufieurs vitoircs contre les Hungrcs,qui par fenhortement de B erengarius-cn • 
trerent derechef aux Almagncs,8e iufques au pays d'Ofay 8c dc Lorraine. 

^"Sigibert efeript qu'après la mort dudi t Loys de la Germanie,plufieurs Princcsjtât 
Almans,Françoys,quc Lorrains s'efleuerent contre Conrad nouueau empeur de ^betiiodes Prm 
la Germanie: Entrelefquelz furent les principaulx,Arnoldus dc Bauiere,Richardusi c e s de l* Germa* 
dcSucuc,Euerhardus deFranconie,GilbertusdeLorraine.Lefquelz toutefoys par "ie&deLorrai-
la prudence dudi t Otho qui gouucrnoit Conrad,feirent paix 8c alliance auec luy. ne» co»*re l'empe 
Toutefoys ledi t Otho mourut incontinent après, enuiron l'an dc grâce neuf cens reur Conrad. 

_quatcir£çi8claiflàvnfilz Henry,funîommé Anceps,qui eftoit Prince en la Saxonie,
 Lf mort de l'an-

8C qui depuis fut roy 8c empereur cn la Germanie. ' ' cienOtho deGert 

manie alias Saxo 

s nfc 

, ^En ce mefme temps Charles le fimple roy de France,voyant ces troubles ânl'efîat 
desGermainSjdeliberaretirerleditroyaumedcLorrainecnfesmains.Ccqu'ilfcit çomm$t ^ j 
facilementjCommc d i t Sigibert, 8c aufsi Vrfperecnfis cn fon hiftoirc,ou il parle des j r \ i • * Cf / j i» u • j ' j-a. i t • • le/impie retira lé 
années de 1 empereur Henry premier du nom. Car audi t pays de Lorraine y auoit ^ s ^ d L * 
yn groz Prince,nomméRegenherus,ouRaginerus,qui auoit vn filz,nommé Gifli- r o y A U m c ' L o r * 
bertus 8c eftoit d'ancienne nobleffe cxtraitz,par longue pofterite' dc Clodion, iadis r * m ? " » 
deuxième roy dcFrance,8c partant dufang de Charîemagne: 8c tenoyent grandes m a m u 

terres 8C poffefsions audi t royaume de Lorraine, comme la Duché dc Mozclanc, • rf , 
Ardcnnc,rAlfatie,8C autres contrées circonuoyfincs.Et combien que ledit'royau- fprï** Vue de 
me dc Lorraine fut pour lors réduit cn l'obeiffance 8c fubietion des roys dc la Ger C>?î?f t0** 
manie:Toutefoys led i t Ragcnherus auoit toufiours heu fon amour 8c affetion au, j ^G{Jlb'rtUs y 
loy de France Charles le fimple,8e auoit efté caufe dcfarcftitution,8e vfa cn toutes Charles le 
chofes de grande fidélité cnuers luy.Et fi fut caufe auec fon filz Gifibert, que ledi t [mî^\ * 
Charles le fimple récupéra tout le royaume de Lorraine , pendant que l'empereur 
Conrad eftoit empêché à pacifier les princes de ion pays rebellans contre luy. î> ' 
^"Or quand ledit C harles eut ainfi rccouucrr Lorrainc,il conftitua gouuernciix.clu- * dit royaume de Lorraine le noble Ragenherus,ou Raginerus: lequel toutefoys ne Kaginertig gouer 
vcfquit gueres, 8c mourut toft apres,dc la mort duquel ledi t roy Charles le fimple, ™ur d u rv**** 
mena grand dueil,8c fut prefent à fes obfeques & funérailles.Et fi conftitua public- deLorraine. 
quement deuant tous fes noblesse filz du deffunt Raginerus,nommé Gifibcrt,gou 
uerneur de la Lorraine. Il y auoit autres Princes en ladite Lorraine,qui fauorifoyet Gîfàermsfut a* 
audit Charles le fimplc,comme Befo BoblcJiQmme du pays,qui faifoit fa refiden- près la mort de fa 
ccenBourgongnc 8c es lieux circonuôyfîns de Vcrdun,8c qui eftoit ancien enne^ di£îpere}inilitui 
myde noftre eucque Dado,comme nous dirons cy après. Aufsi luy fauorifà pour gouuerneurde 
lors Henry Prince dc Saxonie.que l'empereur Conradus hayffoit, 8c le craingnoit Lorraine, 
pour fà puiffanec: Combien que fon pere Otho deffunt eut fa vie durant tresloyal-
lement feruy ledit Conradus Selon predeceffeur Loys empereurs, 

^Sigibert8caprès luy Nauclerus efcriuent,que ledi t Conrad empereur, pour 
paour 8c enuye qu'il auoit , délibéra faire mourir par trahifon ledi t Henry, te copier à*or f à-
& pour ce faire appella Hatto Archcuefquc de Magonce , qui eftoit expert êc bricquêparHai-
«xercité en toutes mefehancetez Se ars ; 8c le fglicita de ce faire, lequel entreprint te de Magonce» 

iefai t 



v . Le ii/. liure dès antiquitez de îa gaule belgicque 
le faid,8c feit fabricquer v a colliet d bï de telle façp Se artificCiquc depuis qu*il c f t o i t 

mis au col de quelqu'vn 4 n eftoit pofiiblc de le defermer n'ourir: Se failIoitqU c 

u ecluy qui l'auoit, mourut de faim; De celle trahifon fut aduerty le dcffufcjjfl. 
Guerre entre H e Henry 4 tellement que quand il fut inuité peur venir à vn banquet i en la mai. 
ry de S axone & f o n dudid Hat to , il refponditau meilàget; Va dire à ton maiftre qu'il n'a point 
l'empereur Con- ] c col plus dur que Albert (lequel ledict Hatto auoit faid décapiter, par trahi-
tad- . foniComme a efté didey deilus). Et par cefte refponfe de Henry * Hatto cogneut 

bien que fon cas eftoit decouucrt. Et dç celle heure ledid Henry leua guerre contre 
te diable empor* l'empircslaquclk dura longuement,8e iufques à la mort dudid Conradus.Hatto def 
taie corps de l'ar plaifant de fa trahifon cogncue,mourut bien toft apresi Se difent aucuns que ce fu£ 

cheuefqueHattOi d'vn coup de tonnoirre:&que le diable emporta j à r ^ 3 cnl* 
> montagnCde Aetna, ou il a efté veu depuis par permifsion dïùinc tormenté Se purjy 

de fès crimes Se meftaidz* 

-h J t À fDui-ans les guerres & difeenéioris deffufdid^ 
Vado euejquede ic sdeflufdidesalliances.£t par ccWyen retira tout le royaume de Lorraine . De-
VerdunaUyca £ ) â ( j 0 c u c f q U C V crdun rie fut content; Carde tout fon pouuoir deffèndoit 
^empereur cotre ] C S p a n j e s d c S é r n p e r e u f s d e Gerrnânie,pourcequepar leur moyen ilâuoit eftéinfti 
Uroyde France* tii^ CVic£^ali ^ Verdun.Toutefoysilne peut fi bien faife,qut tout ledid pays ne f u t 

rendu à la Volunté dudid Charles roy des Francoys. Dont aduint que pat aptes du
rant tout le temps que ledid Charles roy de France,teint Lorraine,iamai's Dado ne4 

furaymé:maistoufiourstendfufped,8e maluoulu duditt Charles.CequfcdÔna oc-
teVrince Bofo, cafîon à fort enrièmy Bofoihomme mefehant Se cruel,d'exercer fes tyrânie$ Se cruau. 
ennems de Vadd tez.conttc lUy Se les tetrCs de fon euefché: Se fe venger de l'ancienne hâync qu'il ^ 
euefque deVerdii - "oit contre luy,pour la mort de Gendebaldus, que les Lorrains auoycnt tué, par fort 

àyde SC faueur,comme il difoit-La partie duquel ledid Bofo deffèndoit pour lors,de 
- la bâtaille,en laquelle il fut tué: 8c de laquelle l e d i d Bofo efehappa par fuide j com* 

, me a efte did cy deffus^ 

^..f'Ôr pour refilief aux tyrannies d'iceluy Bofo , l*cucfqué Dado , qui eftoit honv 
, me magnanime Se vertueux,combien qu'il fut fur aage, feit groffe afséblée de gens,' 

dedans là" cité de Vcrdufï,pour foy dcffcndrc,contre ledid Prince Bofo,qui iournel-
t'edi/e&citéde l c m c i S t ^ l ^ > i | : ^ourfes «5c pilléries^brufJans les villages de fondid cnefché .Ettellc-
Verdubru li b n i c n É procédèrent qu'vn iour pat rf ahifon en fan trentefeptieme de Ibn euefché, qui 
lePr'nc Bof eftoit 1 an neuf cens dixfeptxtoutc l'eglife de Verdun fut bruflée^Sc la plus grande 
e rince ojo, partie de la" cité,1èhferîûSîe toutes les chartres,lettfes,8e monumCns des fondations* 

priuilegcs,8e donations faides à icelle eglife,auecles regiftrcs,8e hiftoires des vies & 
f miracles des anciens faindz euefques d'ieellejdontfut vn dommage indiciblc,irrep* 

f able,8c qui dure iufques à prefent* 

f E t did tâ*urcntiu£Leodicniis,que de lors fe bon euefque Dado,qui*cftoit homme 
dode Sefçauant,feitvnc epiftreouelegiedesmifercs 8e calamitez,quelapauurcegli 
fe de Verdun endura de fon temps 8e du temps de fes deux predeceffeurs Hatto SC 
Bcrhafdus.Signanmcnt paries Normaiis^qui tuèrent Se martyrifetétplufieurselerez 
Se prcbftres des deux eglifes de faind Venne,«c dé Noftre Dame dudid Verdun: 
dcfquelz ledid Dado faid mention en fort elegiédàquellc elegie ne fe trouue à pre-
iènt,8e a efté perdué,par la malignité du tcmps.Toutcfoys ie trouue vflfragment de/ 
ladide elcgicdequcl ie medray icy c o m m e s'enfuyt.-

F*.i*mentdeh- « Haymotum Germanusobitcumcxdep'torum 
'We

T J l'euefque^ t pr0 i o m n o m o r i t u r ^ tthi iunalsAdeSl. ' 

« EtquartodenoMartishuncanteCalcndas, 
; ' Nomani iugulant,xthere martyr ouat. 



depuis Charlemagne iufques à Hue Opet. Rclxsiiii. 

^Nous trouuons es anciens regiftresde noftre eglife dcVerdun,qùe ceftuy euefque ^ temps de h-
pado en fon temps,pour garder la paix Se concorde des cuefqucs,auec le chapitre,8c Kehu' Dado /«-
aufsipour conferuerlesremes&reucnuzdudictchapitre,cV empefeher les aliéna- r t n t 'es rentes & 
lions Se dilapidations que pouroient faire lçs cucfques,mauuais adminiftrateursjcô- reuenu^du chapi 
me on a au parauant de luy Se par après expérimenté, confentit & accorda diuifion t r e dthijtzj, celle 
eftre faidede*biens4rentesj&-fctjenuz des euefques Se du chapitre. Et renouûela de l'euefque,, ̂  
lesregiilrrs Se territrsdVnchafcû,parlefquelzon pouuoitvcoir Se difeerner ce qui 
appartenoit aux euefques Se d'autre part au chapitre. Et dauantage il *adidufta aux 
anciens cathalogues des euefques de fon eglife les faicts dc les deux immediatz pre?-
deccffeurs,HattoSe Berhardusfononde^aueclafupputationdutcmp^ue fefdictz 
deux predeceffeur teindreût noftre euefché dc Verdun,3c le tout en termes. Se forme 
que s'enfuyt. ^ u Fphhome faifî 

par l euefque Va-
'JNNOAB I N C ufRN *4TtO Nt D O M1 N T N O S T M do des fte^ de fes 
« lefuCl.r.diotlhgtnteftmo nonagefîmotertio}regnanteyerodomino .sfrnulphoglonoffîmo deux predecefi 
* rege,anno quinto,noflr* autem ordinationis deamottrtiojndiclione Hona.Bgo Dado \ trdu- fturs. 
* nmfîs ecclefx tptfcopus cœpitra&aretn animo meo variospr&ftntitftçulicaftis , & pnorum 
« Pontificumfafta ad memoriam rtducere.ty eoiuma nrflt* ecilep&fideltbusftdulo ac falubri 
1 ter ir ui {ftgare.ldtirco ettntmfaéfa orthodoxoriïprafulum Itteri* annotauitvt eorum mémo-

* riafît nob\j\ima.urna,qtorum nomma in cado credtmusdtternalittr effé fcr.pt*. 
* ^ DominustgiturHatto anteciffcrnoflerjuit ttmporibwsLotharijmperatotts^ty item tothÀ 
* rijfdije'tus&perttfMtifqueadanmmpumtmCaroltregts^quipomifex veneràndus milité 
« men.oriadignacontvîitecclefit: de quibus paucafltlo commendare commodum duxtmus., 
* Obitnuit namqvt apud rec em II thavti. m resper m ulta loca iacentesjdett m corritatu V trdu-

Germanici régis eam fa haurgubtt nautfNan.(vt pauca defœltctluseius adt'us ad memoni 
* reducanMs)iîleinil}thspailordon>mmBerlardusamncu\ut -utàtltcet neiîer, in eccttfîailicîs 
* àifciplmis tira qkàm credfvelfitripôfîit ftrutntifîtmusextititepifcopaUminislertum &» 
* rtligicfamiitam admodttmdibgens^uàmplurma tftteahfi*ccntttltt que nunc ^elo em 
« cterna'tter ttilimonium perhtbent, Dcdit,& cetera. . t , 
*^tn Eafihca et.am fanBi Pétri crfantlt \ nom pofuit canonkos oSlo, & dédit iUis res que ai 
' ipfam ecckfîampertin ntjicut eaf une infuodminatuhabebat,decimam qt ojuearienmqui 
* adncftrumopustxBraftnft ctnttnacongnif temporibus accipiuntur. Deditettam ad ipjùni 
* altareinumfacerdotale vtftimentumauroornatum}phtenamfcihcetjdfiiexdtro'ano cum 
* gHHû&cJaÏÏiumquoquevnumfuptrifJtusfinftipatronipcjuitglebam^c. Niitttam 
' qndiumadifpofivoneeiusfuccfffor^ipfedcmimLodoiciregi«po{lauunculumno(trum lita 
' t cchftamguhernandamfufteptmus& \ ofl mortem eiufdem dominum Carolumfratrem ippui 
1 Jmperatoremfifctpimusj& ifque adtmpus dominiûfruulpUglonoffimi régis,nepottsfeth-
' ceteorumyiamperuenimus,qutcquidmihicommijfe ecclefemrebui&famliis, in omnibus or 
* tiamentkeccUfiaflkit{domino adtuuante)adderepotut,huic optri addtre filuberrtmum duxit 

c Dedit^efrc. Hec cmùafoltmmn-ore fpraditlecctlefie dowinvsC'arolutimperatordelega-* 
* mt.atque ad habendt m pt rhtr, nittr etcfitt, sfrmdphus quoquegLncfifîmus rex dedtimpro* ^baye de Mont 
^prtum perauthoritatis fue preceptumfupradifie ecclefie abbatiamyque7>ocatur Monwfatca fâUlC9ndonné- à 
' nisyqu* ejl m honcreftnéh Germant conjlrutta & m comitatu Dolmen fie fifta,cum omnt* j*r c ̂  y ^ ̂  
[Ms&fibtpertinentibus&c. *J * 

£0i noftredi£t euefquc toft après fon eglife bruflée, eftant cn grande vicilleffe, ta mort de hvef 
& folicitude dc faire préparation pour commencer vn nouueau edirfice de fon egli- queDado,&>c» 
fc alla de vie à ttcfpas, après qu'il eut tcnui'cuefché quaranteans, cnuironTan de * 
grâce neufeensvingt, 

http://fcr.pt*


Le.iii.liure des antiquitez de la gaulé belgicque, 

ffDes PAPES qui ont j-egné durant 1« 
T * defïulcliâ;.Eue(QUC 
> Dado. ^ 

V I O N T cftéfcze en nombre: Entre lefquelz y a eu plufieurs tu 
multesôc contcntions,tant par leurs eleftions,que durans leurs vies, 
cxerçanstyrannies,infoIences,& mefchancetcz,fànsreuercncene nu 
fuetudechrefticnne.En fbrte que c'eft chofe pleine d'horreur, de lire 
les hiftoires,geftes,&: faiftz d'iceulx,5r les maulx,herefies, fcandalcs, 

& opprefsiôs en l'eglife fubfequës. Qui fera que ie feray brief en l'enarratiô d'icculx. 

Videfùprà. TFVAFLFÎF C huifticme du nom^duquel a efté parlé cy deffus au précèdent euef-
AUallIlCd q U C ) a c n^ J u t e m p S dudift euefque Dado. 

Màrttn.tj.dH~no, V/FGFF JFJI I C deuxième de ce nom,natif de Gaulc,cômme dift Platina, fWccnt 
cx.Pape. * AVADL TILLUI dixième Pape de Rome partrefmauuais moyen, l'an de grâce 

huifteens oftantFdeux.Et fut caufe que le Pape Iean fut cmpoyfonné. Aufsi il ne; 
vcfquit gueres* car il mourut après qu'il eut tenu le fiege vnancinq moy s. 

rMrianu$:ùjd* A DRIANIK ttoY&croc ^ c c t n°m,Romain de nation, fut cent vnzieme P^pe 
»om.cxiPape. JDLLUO C t t .£ a n d c grâcehui f t censpftantequatre,homme'duquel toutle 

peuple Romain & le clergé auoyent bonne opinion,qu'ildeut faire grand fruift & 
reformer l'eftatdc l'eglife; Mais il mourut après qu'il eut tenu le fiege yn an troys 
moys. 

SI fY*R>VLÏINI 1C c m V c m c de cénom,Romain de nation/udecent douzième Pi 
Stephanns.v. du p C j r a n de grâce huift cens oftante cinq.De fon temps les Nor-
nom.cxij, Pape, mahs perfecutoyent fort la Gaulcsen forte que le corps cfe~fainft Martin fut tranfpof 

té iufques à Auxcrre, Se fîtué près le corps de fainft Germain: entre lefquelz fut mis 
Vn ladre,qui fut guary du cofté regardant ledift corps fainft Martin,&; le lendemain 
fut tourné,vers le corps dudift fainft Martin, & par tant fut du tout guary * L c £ " 
Stephanus mourut après qu'il eut tenu le fiege fix ans. ^ 

Berthàrm hiflo- f On liftaufsi que ceftuy euefque Dado,eutvn chappellain, nommé Bertharnis 

rien chappellain homme tresfçauant,ôc qui depuis fut doyen de noftre eglife de Vetdun : lequel erl 
de l'EUEFQUE D*- l'honneur de fon maiftrcDado rédigea ôc compofa vn colleftaire de noi euefques de 
do. Verdun,en l'an tréte fîxiemè dc fon pontificat* comme appert par l'cpiftre liminaire 

d'iceluy colleftaire,comme s'enfuit. 
Extrait! de l'hi- * RE V E RE N D I S S I M O &fahfti]îimofeniori meo domino Dadoni V'trduntn 

floiredeBcrthai- 1 faecclefaincliroepfcopo.BerthariusveJlerpresbyterdeuotc vrbis orando fœhcitatem&er^ 
YGT * JHTMin Chrifto.QupniamveStro temporeper trigintafex annospro bonoJludio0*inclytafy 

* MANOBIIMULTAYENERUUTPROJPERA:NUNCAUTEMPECCATISNOJLRISEXIGENTTBUS,principali$ eccle-
F Jiano£TRAIGNCFÙCCENF*ihbri&* memorizfanSlorumpatrumnoflrorumex magna parte eide 

* 'flaminx funt tradite. Ne AUTEMPENITUS obliuioni traderetur FACROFÀNFTA memoria, veneréile 
* nomen&opcraiiofanftajiicetinfirmitate&triflitiaattritus, que de fanttis amecejjoribut 
' veflris kgi&* À fdelibus audiuijbreuiatofermone comprebendere commodum duxi}yobis qui. 
' dentgratumtpoJieris 7>tile,&e. 
^Parle Contenu duquel colleftaire appert clerement que du temps dudift Dado & 
fur la fin de fon pontificat, noftre eglife fut ruyne'c Se bruflée,& endura plufieurs cala 
mitc2,qui furent continuées de plus en plus,foubz l'euefque fubfequent Barnoinus* 



depuis Criarlemagne iufques a Hue capét F.clxxv. 
ffFaulttoutefoys noter que les Hyftoriographes font fort differens touchant le">fup 
putations de? deffufdidz Papes*, Et pourtant les le6teurs doiuent éftre prudens auaat 
qu'y affeoir iugement. 

r _ r f f î ~ Ç 1 fut premièrement euefque de Portueufei 8c puis fut crée le cent ^ Q r m o Ç u 4 exiij. 
j 7 0 I i l l U l trezjeme^Papc, l'an huid cens n on an te_vn^ Et en fa création 
furentmeuz grand difeordsentreleseledeurs:Car aucunsvouloyentélireSergius, 
qui depuis fut Pape.Mais ilz ne furent pas les plus fortz .A raifon dequoy ledid £oi> 
rnofus appella Arnulphus roy <le Germanie à Rome, & le coronnaempereur,qui 
fut caufe de l'entretenir en fon élection. Mais apres là mort quelque temps Sesrgius 
fut crée Pape,qui vfa d'vne mcrueilleufe tyrannie. Car il feit déterrer le corps dwdid 
Formofus, 8C luy coupperla telle, 8c apres par grade ignominie le feit ieder jdedanS 
le Tybre.Ledid Forrriofus teint le iiege de Romme cinq an^&Jîxmoys. t 

" R n n î A i r M M C fixicme du nom, Tufquc de natiô, fut le cent quatorzième Pape B ™ ' f a i t t s y j -

. D U l l l l d C l U à d c R o m C j r a n d e g r a c c huiacensnonaote fix n* C l i q u e C X m J ' P a P ' -

vingteinq iours : Combien qu'aucuns difent qu'il veïquit douze ans, qui e ô ^ h o f è 
difficile à accorder • , 

1er 

bien que le Pape Formofe luy e u t donner euefché d'Agnanincyoutefoys i l feit tirer 
le corps dudid Formofus hors du tumbeau, 8c defpouiller de f̂ s habitz pontificaux, 
8c les veftir en lay,luy coupper les deux doigz facrez &: la mairi,& le ieder dedans le 
Tybre,& mourut a p r è s a u o i r t e n u le fiege vn an troys moys. 

R o m a n U S u e r i 0 t l
 R o m â i n ^ f u t

c

I e

f

c e n t r ^ i c m c P ^ V l - a n de grâce, 
* w huict cens nonante-fept. Et feit vnDccretjparlequel il abroga& • v J > e 

annuHa tout ce que Stephanus fon predeceffeur auoit faict contre Formofe. Et puis 
mourut apres auoir tenu le fiege quatre moys. 

T l l e O f l n V I K dcuxieme,Romairi de nation, fut cent dixfeptieme;Pape,ran fheodorus cxvij: 
X 1 1 C U U . U I U 3 d e g r a c e frniQ. c e n s n o n a n t c ^ p t . 11 approuua tout ee^que Fpr- Pape. 

mofus auoit faid,8c reprouua tout ce que depûTs auoit efté faid par les autres Papes 
contre luy. Et mourut le vingtième lourde fon Pontificat: _ A* 

I » 
r > n ! 3 n r ï P < n c u f i e r a c d e ce nom Tyburtiri de nation.futle cent dixhm'diemc Iehan ix. du nom 
U l l c l l l l l Ç à p a p C j l ' an neuf cens nonante^neuf II reftitua femblablemerrtpar • cxvtij.Pape. 

concile tout ce que Formofe auoit faid.'ETÏÏcfon temps veindrerît les Hongres pre
mièrement en Italie,apres en Germanie, 8c depuis par toutestes'Gaules.,xai ilz fei
rent maux innumerables.Et mourut apres auoir tenu le fiege deu^ ans. ' 

T W l P f l l A m q u a r t u s f u t i e c c n t d i x n e u f i e m e P a p e en l'an de grâce neuf cens Benoijiquatrième 
l J C l l t \ 4 i V l U 5 dcux^Romain de nation f î t hit efleu par fon humanité 8c cle- exix. Pape. 
mence^comme did Platina.Mais les vies 8c mœurs du clergé eftoyentfifortcorrum. ' ' "~ '-' 
pues,qu'il ne peut en rien proffiter.Toutefoys il eut cefte gloire,qu'il vefquit faindc 
ment&grauement auec gens dc tous péchez corrompuz par refpace^dejtrojçans,1 * ' 
•Se quatre moys», ^ ^ • . » 3 , 

T f>n cinquième dc ce nom, lut le cent vingtième 'Pape en l'an neuf censcinq. Et Léo cinquième 
^ le trentième iour de fon pontificat fut prins par fon feruitcur familier Chri- C X X t p a ^ e -

ftoforus, qui fut Pape après luy, 8c mis en prifon, en laquelle il mourut dix iours 
apres.Et en luyfut obfcrué & accomply lè did de Theocritus, Nourris les loups, 8c 

. i ' - s - * ~ — • — — - y ' 1 1 ' -

uz te mangeront.' '. -
' - G Chriftô 



Le ii j. liure des antiquités de la gaule belgicque 
chriftoforus cxx) (^URIFVNFNRIK ft0mmc de petit citât, S£ de baflc condition fut crée le cent 
Pape. V ^ i l i I I L U 1 U I v i n g t v n i e m e Pape par moyen illicite,l'an que deflus: Car il 

auoit faid mourir fon predeceffeur &c maiftre. A raifon de quoy le feptieme mr>ys j c 

fon pontificat fut ignominieufement deiecté & j>riué de la Papauté, Se entra en vne 
religion,qui eft le r efuge des malheureux,comme did Platina. 

Mtrnftem S P r O ï l l Ç t r °y f i c m c d

r

c c c nom,Romaindenat ion,fut lecctvingtdeuxiemeP a . 
cxxii Pape O pe,l'an neuf^çnsfix. A raifon qu'il fut rciedé par relcdion de Form0 

" fedefluidict.ilfeit tirer hors du tumbeau le corps dudict Formofe,&le feit iecter de
dans le fleuue du Tybrc. Et di6t Platina .que ledid corps futreprins par aucuns 

-pefehcurs,& rapporté cn l'eglife de S.Pierre,tellemét que les images de ladicte eglife 
, furent vcûes luy faire rcuerence.Qui fut vn figne,que ledict Formofus auoit efté ca-

noniquement crée Pape.Lcdid Sergius mourut l'an feptiemede fon pontificat. 

^naflafi troyfie- ANAFTAFLUS t r o y f i c t n c ?5 c c : n o m ' k « n < v i n g t r o i î c m c P AP5 neuf 
m. tjiis v*** "* * J - * « * A l ' * * l - A W J censtreze.il ne feit grandes chofes en ion temps: Toutefois il 
me. cxxiij. Pape, eft prifé en cc qu'il n'vfà iamais de tyrannie ne d'iniure contre fes prcdeceflèurs,& 

vefquit honneftement 8c modeftement,par l'efpacc de deux ans,deux moys. 

laudopremier.] r 3 n f 4 r | Romain,cent vingtquatrieme Pape cn l'an neuf cens quinzc:ne feit 
cxxiiij. Pape. L^aUV4.U chofe de mémoire,8c mourut enuiron le viKmoyslîê fon pontificat. 

L E S 

•i Charlesle Gras 
îxxix. empereur. 

E M P E R E V R S Q J I 
régné durant Dado Euefque 

de Verdun. 

O N T 

A R L E S troyfîcme du nom, furnommé le Gras, le plus ieune des 
enfans de Loys l'ancien de Germanie, qui fucceda à fes deux frères, 
| Carloman & Loys, roys de la Germanie, comme auons efeipt cn l'c-
1 uefque prcccdentjfut empereur cn l'an huid cens feptante huid Cô-

• bien que de fbn commencement fi eut empefehement : car Loys lebc 
gue Cque le Pape Iehan coronna en France contre la volunté des Romains ) luy rc-
fiftagrandement:toutcfoys veint en Italie, 8c eut plufieurs batailles contre lcsSarra-
fins,& fi fut caufe que le Pape Iehan huitième fut rappelle de la Gaule à Rome en
uiron quatre ans. Apres fut appelle par les Françoys, & inftitué roy ou gouuerneur 
dudict royaume,durant la minorité de Charles le Simple, pour les grands troubles 
quieftoyenten France,copmc nous auons efcript en feuefque Dado.£tfinablcmét 
Ù. fut eiedé dudid royaume de France,& s'en retourna cn la Germanie & en fon roy 
aume deLorraine.Et peu de temps apres fafché de l'adminiftration impcnale,curcs, 
& folicitudes céda tout fon droid de l'empire & Lorraine à fon nepneu Arnulphus, 
filz bâftard de fbn feu frère Carloman,comme auôs dict cy deuant. Et mourut après 
qu'il eut tenu l'empire enuiron douze ans, en comprenant le temps que le B egue fc 
difoit emp ercur. C eftuy le gras mourut enuiron vn anfîx moys, après qu'd eut ccde 
à l'Empire. 

utrnUi Jphuslxxx. A FNNLRVUIIR nepueu dudid Charles le 
EmpZur. ^ r n U l p n U S r o ^ d 

_ras, car il e&oit filz de Carlomâû 
e BauierCjfrcre dudid Charle,gras,conceu d'vneconcubi 

ne,commedifcntleshyftoriens Germanicqucs fut faid empereur & roy de Germa 
nie en l'an huid ces nonante,viuant encores fon oncle le gras: Et eut plufieurs batau. 
les comte les Normans,veint à Rome, &c fut corôné parle Pape Formofe. Et depuis 
chafla vn duc dcSpoletc,nommé Vuido ou Guido,qui entreprenoit contre l'Empi
re en Italie.Toutefoys en la fin il fut empohbnné par ledid Guido, qui entreprenoit 
contre l'empire: & puis mourut en l'an neuf censtroys, après qu'il eut tenu l'ernpirc 

DOUZE 
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depuis Charlemagne iufqùés à Hufe Capet. F.clxxvi. * 
.douze âns.Et laiffa vn filz légitime de fa femme Luydegàrdc ,fille d'Vuelpho duc de 
iBauiere.De laquelle il eut plufieurs enfahs,dont l'aifné,nommé Loys, fucccda à l'efn 
pire.Et durant fa vie du confentement des princes de la G ermànie aflembleia Bar-
botanage en l'an huid cens nonante cinq,il donna lie royaume de Lorraine à fon filz 

,bafiard,noOTraéZuendebolchûs^commeauOns efeript en la'vic dcl'cufefquéDado. -

T NVS t r ° y f i c i n c ^ c c c n o m c n t r c 1 " empereurs, filz du dcffufdict Arnoul, comé Loys troyjîeme 
l+Vj * ça à rego er en Franconic Se Germanie l'an nejujfçésjtroys, & fe nommoit Ixxxytmpereur* 

empereur,combien qu'il ne fut iamais corônérCar de fori temps vrindreo t les Hun 
gres en la Germanie.Gontre lefquelz il eut quelque vidoire:mâîs depuis il fut vain- . 
eu par deux fois,dont toute ladide Germanie receut grans dommages 8e miferes in- ^ 
crédibles.De fon temps Berengarius prince de Foilijorgucîlleux d'vne vidoire qu'il 
eut contre les Hungresientreprint le nom d'Empereur en Italie. A rarfbn;dc qoqy 
.(comme efeript Nauclcrus) ledid Roy mena grofîè armée cri Italie contre ledid 
Bcrengarius,8e eut vidoire contre luy,Se le chafia.Mais incôtinent apre^ ledid Loys 
Empereur par trahifon des fiens futfurprins enla1 cite'de Veronnc pariedid Bcreâ-
garius,qui luy feit creucr les yeuXjE t par tant fut contraind fe retirer enfon pays, oti 
il mourut fans enfans maflesien l'an neufeens treze, après qu'il eut régné empereur 
en Germanie Se non en Italie,par l'efpace dc"3"îx*âns : combien qu'aucunsycn met
tent douze-.Les hyftoricns efcriuent qu'il eut deux filles,à fcauoir Mathiïdê^ quf fut 
femme dc Henry empereur: Et l'autre eut nô PIaifance,qui fut mariée à Coradus erri 
pereur.Etfifbntcndiuerfitédefàpfinfcà Véronne, comme auôns efeript c^ Redits. 

f^r\t\r^Aii<: félon aucnm( PARENT dudid Loys troyficme, 8e félon les autres, Conr*d premier J 
V J U I I I DUUI feulement âffin ) fut crée empereur en l'an neufeens dpuze*, Ur ?wp«v«r 
le moyen d'vn bon Se noble prince dc Saxonie,noinmé Otho.-LcqueHes^Germains 
ScSaxons vouloyent cflirc leur roy Se empereur âpres la mort dudid Loys tfoyEÊ 
me mais iceluy Otho cogrioiflbit que ledid Gonradus, qui auoit efpoufé la fille du
did Loys,eff oit le dernier dc la lignée de Charlemagne ou bien ailié,nç vqulut pr cri 
dre la charge:mais confèdla cflirc ledid Conradus.Cé que fut faid-. combien qu'O-
tho gouuernoit foubz luy tous les affaires d c l'empire, & par fon moyen eut plu
fieurs belles vidoyres contre les Hungres : Se ncàntmoins il ne fut iamais coronné 
empereur. Car incontinent ledict Otho mourut,3e laifla vh filz nommé Henry : lé-
quel Conradus auoit pourfufped,8e craingnoi't qu'il ne véint trop puiflant. A raifon 
de quoy eurent plufieurs guerres 8c diffcnûons. Toutefoys quandledid Conradus" 
veint à mourir fans enfans, après qu'il eut feulement régné fept ans : Ordonna à vr£ * 
fien frère qu'il auoit nommé Ebrardus,8c à toute la nôbleffedc Germanie,'qu'ilz c* 
fcuffent empereur le deffufdid H enry filz dudid Otho.'Cc qu'ilz feirenf.~ v J5 • ' 

" " I N C I D E N T , ? r 1 

C Y F A V L T noterque félon aucuns cri iceluy Conradus futfî- Zéduerrijjèmeni , 
nfclalignée des Empereurs de la Germanie defeenduz du fâng dunô-* aux leilems pour 
ble Charlemagnc.Etfut tranflâte ledid empire des Françoys aux Sâ-J fj„t{lligence des 
xons.Les autres hyfroriens font d'opinion, QUE ladidélignée de Chaf ^oys d'Italie en-

y ^ s s - lemagnéfiit finie audid Loystroyfiémc. . - J " •. " * ' '* trepreneurs co»\ 
f Item eft à noterque ces deux empereurs,Lôy^troyfieme"cc Conradus Se fon fub- m pgmpiré^ 
fequent Henf y/urnofnmé Ancepsdie preindrent iamais îacôronnc impériale à Rtf 
mc,8c furent feulement nommez empereurs en Gérmaniêî Pouf autant que dé leur 
temps y ekït en Italie aucus princes"(eômmc les BcrcngicfsSC autres) qui entrepreid * . 
drent de régner en Italie, Se fc noibmbyent Roys Se Empereurs de ladide Italie. "Et" 
partant les deffufdidz troys empereurs dé Germanie né preindrent iâmâisla corôn-' 
nc,nc poffederét l'empire d'ItaliéfJEt dura cedid temps iufques à Otho~&d le grad/ 

G ïj qui 
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L E S R O Y S D E F R A N C E 1 , O V B I E N 
ceux qui ont entrepris ledid Royaume ou gouuernement V > J 

d'iceluyjdepuis la mort dc Loys lc begue,iufqucs . ,c 

à Charles le fimple fon filz. Et tous lefquelz 
, ont régné durant ledid Euef- > 

que'Dado. R 

1A R L O N auec Loys Ibn frere, les deux filz bafiardz de Loys le be-
Jguc, entrepreindrcntàregncr l'an huid cens odantçaprcs la mort DE-, 
JLLEUR pere : Et fe feirent coronner roys dc Fran̂ CTDÏUIFANS entreeuxle 
Vroyaumé: Combien que leur maraftre, femme légitime dc leur PERE, 
•groffe d'vn filz qui depuis fut roy,appellé Charles le Simple. Au coré 

nement defdidz deux bafiardz y eut diflènfion entre les princes dc France. Car au
cuns vouloyent que Loys roy dc Germanie Se coufin dudid defund,fut roy;Toutc-* 
foys ilz feirentappoindement car ilz baillèrent audid Loys dc Germanie la PART DU 
royaume dcLorraine,que Charleslc chauuc auoit occupe'apres la mort de Lothaire 
lc ieunc.Et partant ledid Loysde Germanie s'en retourna en (on pays,8C DUMOURE-
rent lefdidz bafiardz roys^qui du commencement] eurent aucune vidoire contre LES 
Normans r Mais en l'an huid cens odante quatre, l'vn defdidz bafiardz mourut, » 

' Tannée cnfuiuant Çarloman l'autre frerc mourut,qui laiffa vn filz,appcllc Loys, fur' 
nommé Fayncaiat,qui fut vn peu de temps roy âpres luy. , * 

7«*,. V M » M M * T r»TRC ^zdudcffufmdCarlon/urnommcFayneant,fut roy après fbnpereCar-
xxTZdF™ L075ionouCarlomanl'annéchuidccnsodantecinq.Etlamcfmeannéc(POUT 
- _ ! V " r a c e ce qu'il fût mefchant,&: TIRA vne nonUaSn d'vn môTîaftcrc,&la print à femme,&l c ) t 

yn appomderncnt aucclcs N^ormansdéleùr rendre vn grand tributyiquoy les Fran-

. qui rcftitua ledid empire à la Germanie. Si furet en nombre fept roys ou empercm 
en Italie, lefquelz ie mettray icy pour meilleure Se plus facile intelligence de nofttc 
hyftoirc. 

Ber&er premier RJARMM/N- fut le premier empereur des Italiens: Et commença à régner fa* 
royd'ttalie. AJGICLLGLCL n c u f icme de l'Empire de Germanie Loys troyfieme, Se régna 

*)%x f troys ans feulement. 

"D̂ V/»T-IRRI/=>V deuxième de ce nom,futle fécond Empereur d'Italié,commença 
Berettgierij. JJEIENGLCL à régner l'an premier de Conradus deflùfdid. Et régna fept ans,8E 
, ~-f_pt>/ félon aucuns huid ans. 

Berenjner iii. "D/N-PN OLVR a ° y ^ c m e d c c c nom,commcça l'an deuxième de Henry premier 
* JPWIGIIGITI de ce nom,&: régna fcpt ans,ou félon les autres cinq ans fculemét. 

•Q n#^IIIRIKNC fut le quatrième empereur d'Italie, SC commença à régner l'an 
JVAUULJJLLUS £ x f c r n c dudid Hcnry,& regna troys ans. 

H . cinqieme empereur d'Italie, commença à régner l'an neufietne du. 
G did Henry, & régna vingt ans. 

*VT RIFHSRÎIIC fîxieme empereur d'Italie, comméça à régner l'an vnziemed'0-
;< • T I^ULNARIUS premier dc cc nom, Se regna vn an Se demy. 

'Berenrier WJ. TKe*Yt»r\ TRW 1 u a t r i c m c d c c c n o m » f u t l c ^ptieme empereur d'Italie, & COM2 
* XJERENGLCI m e n C a à régner l'an douzième dudid Otho,& regna troys ans.Et 

"par ainfi fut fine' l'empire des Italics:car le grâd Otho teint en fa main tout l'empire. 



depuis • Cïiarlemagne iufques a Hue capet; Rcl^viL 

E S R O Y S D E L O R R A I N E , * 
qui ont tenu ledict royaume en fa totalité,du 

rantdcdict Euefque D a d o . ^ » 

j H A R L E S le gras,filz de Loys Yaifné, roy dc la G ermanie, fucceda cyrjes j e Gr4~ 
à la totalité dudiôt Royaume dc Lorraine par la mort de fes deux fre- _ • ^ torràinè 
res, Carloman Se Loys le ieufne de Germanie, qui futi'an huict cens , t o U \ t ^ 
loctantevn^ comme auons efeript fbubz ce mefme tjltre en I'euefque 
jprecedent.Et aufsi auons deduict cy denant en diuerslieux, comment 

ceftuy le gras fut monarche en l'Empire en Germanie ' Se au Royaume de Lorraine, 
auec le royaume Se gouuernement de France. Fina ement enl'an huict cens nonatl 
te,il céda Se fe démit del'empire deladicte Germanie Se dudid royaume de L orrai3* 
ne es mains d'Arnulphus fon nepueu,filz baftard dc Carloman fon frere.' * 

G Ii/ Arnulphus^ 

çoys ne youlqyentobtemperer.Parquoycnuoyerent quérir Charles,quifucfurnom »• * 
Çoé le gras,Scefleurcnt,8c coronnerent leur roy) feirent tondre ledid Loys Fayncâr, * - ' 
& fut.moyne à S.Deriys en l'année première de fon règne. 

a3t*leS ^ u r n o ™ m ^^ c 8 r a s »^ 2 ^ c ^ o y s d e Germanie ,qu ie f to i t empereur , fu t Charles le Gras 
d l i t o , appelle parles Françoys,& conftitué leur roy l'an huid censodante xxx.roy deTrace 

cinq, Se fut priué Se bouté hors cinq ans aprcs,pource qu'il adminiftra mal, Se feirap-
poinctement pernicieux auec les ÎMormans, comme deluy a cfté dict cy deffus en la 
vie de I'euefque précèdent ** " 

. * "F tfde c o m F C d e P a r i s > f i k de Robert corrite d'Angierç; fut corone Roy dc Fra- odo ou Eude 
J^UUV c e p a r i e s Françoys en l'an huid censji&nante, apres que Charles le gras xxx,.roj deFran 
fut depofé,8C en attendant que Charles futnominé le Siraple,filz de Lpys le Bègue, c ^ 
fut en aage.Ledid Eude gouuerna trefbien 5c fidelemét le royaume",& eut plufieurs' 
victoires contre les Normans par l'efpacc de neuf ans.Lcs Françoys fans fon fçeu ap
pelleront ledict ieune Charles le Simple, & le coronnerent. Dont ledict Euderie fut 
contentj&C fi feit groffe refiftence contre le nouueau roy. Toutefoys il mourut bieri ' 1 

toftaprcs,& à fon trefpas ordonna Se adiura à fon frère Robert duc d'Aquitaine^ Se à 1 * ' 
touslçs barons de France,qu'ilz euffent à remettre la coronne Se obeyr audict Char- * • -
les k Simple. Ce que fondict frere Robert ne feit,dont mal luy en princ • 

fi aï! es *C ̂ m P k t r o y f i c m c de ce no entre les soy s de France, filz légitime d^charles le Simple 
Loyslc begue,futnay enuiron l'an huict cens^ctante. Et necômen- xxxij.roy deFra 

ça à régner que l'an huict cens nonante neuf, pource queîamcrë eftoit groffe dc luy c e 

quand fon pere mourut. Durant lcqueTternps deux de fes frères baftardzi Loys Se' 
Carloman,teindrent enuirô cinç[ans ledict Royaume dc France, Se depuis Charles" 
Je graSjSC Eude comte dé Paris fon tuteur, en fabfcnce duquel fut ledict Charles le 
fimple par les princes dc France appelle d'Angleterre, Se coronrté roy. Dont ledict 
Eude ne fut content j Se mena guerre contre luy, Se aufsifbn frere Robert duc d'A
quitaine, Mais finalement ledict Robert fut tué en bataille. A raifbn dequoy, quel
que temps après Hébert comte de Vermendoys, pour vengeance dc la mort dudict 
Robert,qui auoit efpoufé fafœur,trouua manière par trahifbn mettre ledict Charles' 
enprifbn à Pcronne, ou il mourut martyr l'an neuf cens vingtfix, Se apres qu'il eut 
régné vingtfept ans: Durant le temps qu'il fut en prifonTaîça'uoir par deux ans, les' 
Françoys coronnerent Raoul, filz du duc dc Bourguongnc, Se depuis rappcllcrent ' 
Loys quatrième, filz dudict Chaflcs.,qui eftoit en Angleterre auec fa mere Algine, 
fille d'Edouar roy de ladicte Angleterre, Se laquelle auoit plufieurs filles de fondict 
mary le Simple,dont l'vne Hetuinge,fut mariée à Garnier, baron de faind Vallery^ 
Alixfemme de Taillefer,au baron de Cambrefis,S£ Gillette qui fut mariée à RoJfo,^ 
qui futduc dc Normandie. > ^ 



ne. 
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Loys fil>i d*^r-
nulphus Roy de 
toute laLorr aine. 

C^VS s f l p c ^ c Shnpk hlz dc Loys le Êeguc -t quelque téps âpres qu'il fut rappelle' 
V o i l a i iCo d'Anglcterrc,& reftitué en fon royaume deFrance,commenousauos 
efeript cydcflusj enuiron l'an neuf cens feze,fut induidSc folicité dc retirer LEDIFT 
royaume dc Lorraine par Ragnerus d'Ârdennc, principal prince entre les Lorrains, 
qui eftoit dcfplauant de ce que ledid royaume eftoit hors des mains de ceux du fang 
de Charlcmagncjtenu 8c polfedé par Conradcmpcreur.Tcllement que ledict"Char 
les le Simple affembla grofle arméc,&par l'aydc dudid Ragnerus 8c de fon filz Gifil 
bert illerctiracnfèsmains,&cn priua totalement l'empereur Conrad, & le TEINTA 
par l'efpace de fept ans cn fa totalité, & iufques au Rhin. Toutefoys par après il refti» 
tua à Henry empereur la portion d'iceluy,depuis Meufc iufques au Rhin, comme 
eferirons cy apres.Or fi toft que ledid roy Charles en fut enfaifiné, il feit 8c creagou 
uerneur d'iceluy ledid prince Ragnerus d'Ardcnne, en recognoiflance du bénéfice 
qu'il luy auoit faid.Mais ledid Ragnerus mourut ladide année ,1'an neuf cens feze. 
Dont il fut merucilleufcmcnt defpiaifànt, comme eftoit Vripergcn. cn fonirytToire. 
Et incontinent cn prefence dc tous fes princes il bailla ledict gouucrnement de Loi: 
raine à fon filz Gifilbcrt,& le meit cn tel honneur,quc feu fon pere eftoit. 

I N C I D E N T , 

ZDDUERTIFFEMENT 

AUX LECTEURS POUR 

L'INTELLIGENCE DES 

GOUUERNEURS DU 

ROYAUME DE Lor
RAINE. 

m 
C Y F A V L T noter qu'en l'année neuf cens fcze,furentpremic-
remet inftituez & créez les gouuerneurs du royaume de Lorraine par 
Charles le fimpledefquelz plufieurs equiuocquans,les appellent ducz 
dc Lorraine,dontlc premier fut Ragnerus: 8c le fécond, fon filz Gùli-
bcrt,defquclz nous eferirons cy après foubz le tiltre des fuccefleurs de 
ClodionlcCheuelu. „ 

, _ L E § 

^4rnulphusroyde A ri-ii-ilt^Ui-iç baftard dc Carloman eftant empereur &c roy de la Germa* 
tonte b Lorrame •**rilUlJJ ' I lUd, n i c ^ 0 D t m £ jyjfsilc Royaume de Lorraine par la cefsiondefo* 

oncle C harics le Gras,cn l'an huicî ceninonanre. E t auoit deux enfans,l'vn légitima 
Loys,auquelilafsigna pourfuccefsion l'empire & la Germanie. L'autrefil2 c f t 0 j t j , 
ftard,nomme Zuendebaldus,auquclil bailla durant fa vie le Royaume de Lorraine 
après au'il eut tenu iceluy enuiron fixjins,en l'an huid cens nonantecinq. * 

Gondebaldm roy R — 1 1 1J ou Gondcbaldus,aliàsZuentibolchus,filz baftard d'A 
lie tome la Lorrai ÛenCje D a i U U J n o u j fut i n f t i c u é r o y de Lorraine l'an hui£t cens nonan-

te cinq.commc on peult veoir par les antiquitez des Abbaies dc fainft Michel,& paî 
IHgcbcrt en fon hyftoirc foubz ladiclx année. E t durât la vie de fon pere fut defobeyf 
{àntàluy,8copprcflcurdes nobles dc fon pays, fut tué pariceuxen l'an neuf cens 
quatrc,par le moyen de fon frère Loys,legitime dudift Arnoul, comme amplement 
auons deduid cn la vie dc ceftuy euefque Dado. On trouue aux annales de Liège 
qu'il eut vne fille,nomraéc Cecile,faindc femmc,abeflc de Sùl£èrê7~~--

T r w c t r ° y f i c m c ^ u n o m c n t r e * c s c m P c r c u r s > & z légitime d'ArnouLfuccedaau 
IL, J royaume dcXorraine par la mort de fon frère Z uendebaldus en l'an neuf 
«njjquatrc,& tcintlcdid Royaume auec l'empire 8c la Germanie iufques à fa mort, 
quffut en l'an neuf cens treze, Se luy fucceda à l'Empire 8c à fes autres feigneuries 
Conradus premier du nôm,quiauoit efpoufé fa feeur. 
F > J ^ premier du nomjparcnt dudia Loys, ou bien affîn, eftant empe-
V - f O n r a Q U S r c u r & R G y de la Gcrmanie/ucccda audid Royaume de Lorrai
ne par la mort dudid Loys, 8c le teint enuiron deux ans. Auquel temps fe rebcllcrét 
contre luy les princes dudid royaume dc Lorraînc,& fignamment Ragnerus prince 
d'Ardcnne : Au moyen dequoy Charles le Simple Roy dc France retira toutlcdict 
royaume de Lorraine de robeyffanec dudid Conrad, après qu'il eut tenu iceluy en
uiron deux ans. 



depuis Charlemagne iufques à Hue capet, F.clxxviii. 
| [Les fucceflcurs deClodion, qui onttenu Aryenne 

Mozelanc,Buyllon,& autres feigneuries 
durant feuefquc 

Dado. 

A G N E R V Sj duqueiauons efcript cnl'euefqucHatto, teint Ici Videfutirt 
feigneuries d'Ardennc Se plufieurs autrcs,du temps de l'eueique Da« • 
do. Etlaiflà plufieurs enfans,commc auons dict;dciquclz nous ferons"*-

mention icy. '* , ' ' ^ & 1 , 

. - : f J i i L» /̂ifllhfTf ^ z a ^ ^ dudicl:RagnerUs,fiicccdaaugùUUerncment duaid ioy&frGiflbèrtfîconâ 
\ j U l l U t I t m c j e Lorrain e,commc nous auons eicript cy deffus. Et eut pour-tgouuerneur de -
û portiô patrimoniale tous les pays dcJjAppileJ£auxc.QUJios du Liège, auec tout le" Lorraine. 
pays,ou de prefent eft fitue'c la duché' de Lorraine,en l'an nçjntçcjaslezerilteint touf
iours les parties de ceulx du fang de Charlemagne: car il eftoit forty dVnef méfmé U m \ t 

fource,& (à mere eftoit fille de Lothaire premier; Et pour ce de tout fon temps eftoit. j j Frg 
malaffedé aux empereurs de Saxonic.ll eut cn mariage Gcrbcrge,fillc de Henry de Jes \ * Q # 
Saxonie empereur,& feur de Otho le grand,comme auons amplement efcript en la fO J '?> c o f r r _ 
dedudion des vies des euefque Dado Se Barnoinus.. 0̂ . i. mains* 
^Ceftuy efmeut grofle guerre contre ledict Otho fon beau frcrc,8c fut noyé paflant 
le Rhin cn vne bataille qu'il eut encontre luy.l'an neuf cens quarantejeroys, Se laiffa 
vn filz de fafcmmc,& partant ncpueu'dudid Otho appelle Henry, comme dirons • 
félon l'ordre du tcmps.i l eut aufsi vne fille,çommc efcript Sigcbertus cn fon hiftoire, .< l, 
laquelle apres fa mortl'empercur Otho oncle de ladicte filie,bailla cn mariage à Ber-̂  
trad, duc de Bauiere &c Z uuanne.Le corps dudid Gifilbert fut inhume' honorable 
ment à Romarimontau monaftere de fainct Pierre'. 

Rii~nîrm«nn T? i<4iimînï« f u t 6 1 2 d u d i a R a f n c r u s * & f r $ r e d e G i ~ f ^ * ^ * " îcumus ou Jtucnimirus f l lb?rtj& eutpodffil p o r t f o h ^ r i m o - JJJJ^ j 
niale Ardenne,B uyllon,Lùxembourg,4c autre pays drconuoyfin^ppellé Guetrie, I 0 " " ® ' * 
'en l'annëûTccns (hx.E~t combien que fon frère Gifilbert teint les parties de Charles o n * 
lefimplc,toutefoys ceftuyRicuinus,dcpuisquevÇharleslcfimplecutreftituéàHê 
rycmpercur,peredeOtho,laportit)rt dudid royaume de Lorraine,depuis Meufe 
iufques au Rhin, il teint toufiours les parties.dqdictHcnry,& de Otho fon filz empe 
rcur,par cc que fes feigneuries eftoient fituées féubz ladicte portion.Et le femblable 
feirent fes enfans.Car ircfpoufàGcrtrudCjfille de l'ancien Falco duc de Mozelane. Ricuinus tenant 
Il eut en fécondes nopcesMcchiîde,fiHc de Eurard,duc de Frâconic& d'Vvormcs. les parties des et» 
Et eut wê>y s filz,dont 1 aifne fut Gqdcfroy,qui eut Ardcnne 8cJBuyUojnj8^Ja comté pereurs contre les 
deVerdïï~n,qtte-ï'empereurauoitlfann^ > „ v 

ladide duché de Mozelane- Et le troyfiemc nomme Sigifridus,ou félon aucuns, Gil 5 X -
bertus,cut le pays appelle pour lors Gucrrie:dedans lequel eftoit fitué le chafteau de 
Luxembourg,qui fut érigé en comté Et fut le premier comté de Luxembourg (com •> 
me nous dirons cy àpres^KqTîâTrîëmc filz,nommé Falco.Lc ieune eut le pays de la r ' j •* 
Marche,furlamer,8clacitéd'Anucrs,&: fut Marquis .Et de teftuy Falco faid men* e n ) M s s * 
«on Irenicus cn fon hiftoirc,& l'Abbé Vrfpergen. Et femblablement de fon filz Hé-
ry Parquoy ie nc feray mentionque feulement des deux premiers: Ledid Ricuinus Bonne>p™ deRi* 
eut aufsi vne fille nommée Bonnclaqucllc fut mariçç à Charles de France filz de c u t * M t * 
Loys quatrième roy dcj?rance,qui fut le premier duc de Lorrainc.Ec mourut ledid 
Ricuinus en l'an neuf cens quarante cinjq,âliàs neuf cens trente neuf.Et ne ferons cy tamortde Ricui 
apres mention que de fes enfans,qui"plusïcruïront à noftrc hiftoire. c _ 

G iiii ^[Dcs 
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Mantjps comte 
H.deaynau* * 

À N A S S E S , 0 V M A N A S S 1 E R,filzd 'Alb5deU x i 

me dunom,fucccda àla comi£dxHayriau Se autres feigneuries, fii/i* 
riuicre de Meufc,en l'an huict çens.Q&ante.Dc ceftuy eferit Bmli 
cil fonhiftoirc,qu*dfutfeigncur dc Rctel Se Yuoys,& qu'il entrepr̂ * 

JM1 plufieurs chofes contre l'eglife faind Vvauldrudc, &c vouloir chaff" 
hors les NÔùâms pour y mettre chanoines.'mais mal luy en print,car il mourut fou^ 
dainementenuiron l'an neuf cens 8c quinzeJl laifia plufieurs enfans : entre lefqUc]* 
Rcgnicr fût l'aifnéjfurnomméaulongcol,quifucceda àla comte dudid Haynau.£c 

fi en eut vti autre, nommé Manaffcs comme le pere, qui fucceda aux Reteloys}dône 
puis aduint que* plufieurs comtes dc Rcthel ont porté le nom dc Mânâffes. 

T£ !• rrn i t*r a u * o n £ c o * ^ a c c c d g i a k comte de Haynau,l'ân neuf c'emquirize. 
0 J X C g n i C r ujc cçftuy eferirons amplement cnl'euefque iubfequent. 

Ë I N D E L A V I E D E U E V E S Q V E 

^ ~ ^ D a d o t r c n t e v n i e m e E w f q u e 

•*- ' , "T ' dcVcid iuu 

1 

812 A j V J E D E 1 A K N O.I? 
.}, nustrentedeuxieme Euef

que de Ver-
•l " u - i 1 - - ci . 

•T. 

Barnoirius trente 
deuxième euefque 
àeVerdiï, nepueu 
dudeffùnêiEuef-

lun.v^ 

À-R # O I N"V S,trcntcdeuxieme euefque de Ver 
dun,fût efleu enl'an de grâce ncjrfcenjudngt.Et cfioic 
nepueu du defiund euefque Dado:& de fa icuneffe h 
milier&amy du gouuerneur du royaume de Lorrai* 
ne,nommé GifiibeftuSjquieftoit du fang royal. Vit 
l'ayde 8c moyen duquel,cnuirô quatre ans au parauat 
Charles le firhplc roy de France,auoit récupéré Se re-
couuertle royaume de Lorrainc,contrc Conradus ern 
perçut & roy de Germanie,corhme à efté did aux gc 
ftes & faidz dc f E uefque précèdent . Et par tari? 
ledid Gifilbcrt, qui gouuernoit ledid royaume de 
Lorraine , foubz ledid Charles le fimplc ,• port 

lots delà vacation obteint enuers luy que ledid Barnoinus fut efleu 8c eonfcrrflé 
, ' " audî  

t Des Princes defeenduz de Clodion.qni ont régné 
Comtes en Haynau,durant 

I'euefque Dado, 



depuis Charlemagne iufques à Hue Opet. F.clxxix. 

f Et dift Sigebcrt que Hilduinus ainfi c x p u l f é o ^ ç g e ^ c b m j ^ n a a u e ^ g j ; ^ 
ligieuxdu monaftere dé Lobienfe,nommé Raherius,mz du^omrc^ Vïènne,hom-
me de grande fimplické,mais de trefgrandfçauoir,8c expérimenté en toutes feiencei , * . 
& arts liberaux.Et s'en allèrent enferoblejenuiron l'an neuf cen^vjn^di^ift^en Ira- « » M U L . ' H H T 

lie,vers Hugo rov d'Italic.qui pour lors auoit deiefte' RadulpEûs^ctcnoit ic royau « M t U n & R A ~ 
mc.Et par le moyen dudift HuguesifuticcluyHilduinus,faiftarChcuefque deMi T, HEMS CUEFIUE UT 

lan,& ledift religieux Rahetîusinftitué euefque de Vcronnc. Ou il eut beaucoup V'»»'»** 
de fafchericfccar il fut expulfé de fon cucfché,par deux foys /pource qu'il cftoitaccu- 0 - >^ 
féauoirfauoriféaux Bauaricns,ennemysdudift Hugues. Etfut enu6yé en exil à „ 
Pauye-.ou il efcriuit vn liure de fes calamitez Se mifercSi& plufieurs autres hures-' de 
grande doftrine. E ntte lefquelz il efcriuit cdnttc vnc herefie,qui commCnçoit à pullu 
kr,&iar£gnoitmcrueillcufemcnteii Italie, nommée H*REFIS^NTROPÈNTCRPHHARMTI 

quiaifermoient Dieuau0kfotmccorporelle,Ôcc. 1 a ' * 

audîft cuefchc de Verdun.Dequoy le clergé Se peuple d'icelle cité furent ioyeux: A 
jaifon que l'eglife & ladifte cité eftoient defolécs,& en diuers lieuxruynécs, par ex-
curûons des Normans. 
^Etdauantage en celle mefme année le bruyt eftoit par tôut(comme dift Sigibért) 
que les Hungrcj(qui auoyént délia cftez en Italie Se en aucunes parties de la Germa 
jiicjvouloyët dcfcêdre>par le pays d'Aulfay au royaume de LorrainetParquoy ledift 
cierge' Se peuple de Verdun auoyent grande cfpcrance en luy, à ce qu'il reduift leurs , * « 
eglife Se cité en meilleur eftat,8c aufsi qu'il les deffendift contre les infolences Se ty
rannies defdiftz Hungres,s'ilz venoienr en leurs pays. Car ledift Barnoinus eftoit ri 
che 56puiflànt,& fi auoit la faucurdes princes des pays,fignanment dudift Giiilbert 
qui difpofoit Se ordonnoitlc tout à fon plaifir» 

4 Car nous liions qu enuiron Ce temps ceftuy Gifilbért prinCé Se goUucrncur de Lot Q J 0 E Y T j 
raine/oyconfiantenfûnauthorttéjôcàlafaucurqu'ilauoitenuerslcroy Charles le m k ^tif 
£mple,venant la vacation de l'cuefghé du Llcge^par la mort de l'cûefqué Eft ienjnc^^yj f j ^ " * 
xneit par force & ie donna à va prcbftte riclie Se op ulcnt,de la Gaule Befgicque,nô- Htldu~°^' C. 
mé H^UMnus^oui auoit donné audift Gifilbertusgroifesfommes d'or Se "d argent". ~ * r ^ ^ î l v 
Dequoy tout le clergé Se peuple du lieu failoient grofles murmures Se quçnmô- f* A-^Ë^-P** 
nies contre ledift GÎulbcrtus ôc leur euefque Hilduinus ainfi prouueu par Sirhonie. 

^OT pour lors viuoit au royaume de Lorraine vn fainft H6mme,riommé Vvicb er- * . » .> 
tus,ou Vvipertus>extraift de l'ancienne noblefle des roys d'Auftrafie, quiiîoriuoit .* . W e . ***F 

en vertus Se fainfteté de vie, 8c dc propre patrimoine & ncheifcSjcdirfia vri im^nafte 
f e,appellé Gemelocenfe Cœnebiuni^n Franconie,ou il rneit plufieurs religieux, viuans *f ̂  f " "?* 
foubz la reigle d'obeiflance,& leut donna girofles rentes & reuenuZjCjn décorant le- G^eunce.j 

dift monaftere dc grandes richeflès Se ioyaux.Et àuoit ledift Vvicbertus grande au-
thorité,vers les roys dc France & Germanie. A raifon dequoy aduerty Se dciplai-
fànt dc la promotion dudift Hildumus,fcit tant par fes prières enuers Charles le fim 
ple,qu'il fut depofé &; priué dudift euefché:& en fon heu fut mis vn* fainft hommes 
nommé Richarius,qui fut ordonné euefque à Rome,pàrrauthorîtfc'du Pape:Corn- JJFC^GFAS EUEFQUI 

bien quc"ledift Cïïârles le fimple vouloir infiamment que ledift Vyîcber tus, print hue zjep^fâïdg 
charge d'iceluy euefehéemaisil le refufa totalement:càt il auoit délibère laifler le HILDUINUS "~ 

de,8c entrer en religion.Ce qu'il feit après qu'il eut fondé le dcflùdift monaftere. Et R~T?~R***V"R' 11 

s'en alla rendre Se prendre l'habit au monaftere dé Gozc^ qui pour lors fîoriftoït en S IRTÀBERTFF RELÈ 

l'obferuance des règles & vie monafticquel Auquel monaftere il demoûrâ Ioneue- • „ A 
R - CL _ • R - C C i . I- • PIEUX EN L'ABBÀYÉ mentjViuant fainftemenr,iuiques a la mort j qui rut après enuiron l'an neuf cens foi* ^ r Q 0 » E 

xante troys.Et fut tranfporte' fon corps du monaftere de Gozc audift monaftere de ^ N^fe 
Gcmclance,qu'il auoit fondé,reputé entrclès fàfnftZjpoutraifon des grans MMCLTÀ I 

qu'ilfaifoitparchafcuiiîoufc - \( r" *- > J r er us. 
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^"Ceftuy R^fierius pour raifon dc fa grande dodrinelong temps apres,fut rappel 

JtJteriusesleuettef au royaume dc Lorrainc,par Bruno frcrc,de Orho,qui eftoit archèuefquc de GOIQ 

fïejfcti^V—" gnc,& fut ordonne' euefque du Liège après Sarabcrtus.Et depuiien fut priué, à ti~ 
fon des hures d'iriuediues, Se m^rdacitéjqu'ft ei^iucutfio,ntre les Liégeois. ** 

f Or pour entendre les maulx SC perfecutions qucnoftre euefque Barnoinus foufg--
l mort A h duranrfon tcmps.Sc femblablement fon eglife dc Verdun4 fault noter Se prefupJ! 

* C X" ferlesrcgnesdesroys&empereurs.&reftatduroyaumedc Lorraine: Q^cficL 
pereurLonrad&* p r c m i c r e r a c n t p a n premier de l'cucfché dudidBarnOinus,fçauoir l'an QcufciL 
dejon ordonnât*' v j n g t j Conradus roy Se empereur en la Germanie mounmEt cc^bien~qùc-^ a r a n 

ce donnée. TJvTëll eut hay Henry dc Saxonie,ôc eut pourfuyui fa mortrdont guerres Se diffen 
fions durèrent toufiours entre cux,comme a efte' did cy dcffus.Toutefoys ledid C5 
radUs à fà mort appella vn fienfreremommé Ebrardus,Se les princes du pays:&lC l l r 

ordonna qu'incontinent après fà mort les diadefmes Se coronne, impériale jfufîèm 
fleniyancepsroy portez audid Henry dc Saxonie,difant que c'eftoit celuy qui par ordonnance diuine 

empereur de douoit eftre roy Se" empercur de Germanic. A laquelle ordonnance ledid Ebrardw 
U Germanie. se touslcs princes de Gcrmanicobtempererent.Etfutparcc moyen ledidHenry 

paifiblement inftitue' roy Se empereur de la Germanie.Et partant paix & appointe 
ment fut faid entre les Germains & Saxons. . 

Rébellion dé Ko- f Durant ce mcfmc temps,cnuironran neuf cens vingt deuxCcommc did Sigebcrt) 
lert XAcquixai- Robert duc d'Acquitaine Se frète du defîûnd"Eû^ê,cômte de Paris,qui auoit efté co 
ne contre Charles ronnc'roydc Francc,durantla minorité dc Gharlesle fimple ^s'eflcua contre Jedid 
le fimple. Charles,cfmcut Se folicita la plus grandepartic des princes dudid royaume de Fraa 

' * ' ' c e à tenir fon party. Et feirent groffe armée, délibérez de combatre contre ledid 
Charlesj&au^ir le gouuernement dudid royaume » comme fon frere Eude l'a-» 
uoitetb " p . . " - . . • % 

/ €Eginaiduscnfonfiifloireapres Aririoniusâu cinqieme liure, enapitre quarante* 
t • * vnicme Se quarantedcuxieme,did que la caufe de la rébellion d'iccluy Robert, furet 

' ' les grandes &oppulcntesriçheffcs qu'il auoit,prouenans des Abbayes Se bénéfices 
* ' , qu'il tenoitjcommc pour lors faifoyent les Princes du royaume de France, qui occu* 

ZesTrincès de poyçntles bénéfices 6c abbayes,&prenoycnt les noms d'Abbez,reccuans les rentes 
France occupa- & r c u c r i u z d'icclles,& mettoyent aucuns doyens QU receueurs qui gouuernoyentles 
teurs desbenefices toQVncs 8 2 religieux à leur pjaifir,comme a efté cy deflus did Suyuant laquelle cou: 

* ftumeJedid Robert duc,auditoccupérabbaye de faind Germain des prez,Scfe no* 
moit Abbé d'iccllc abbaye^non point pour zele de deuotion> ne defîrde l'augmenti 

r tiqn duJcruice diuin;Mais de cupidité d'auoir Se faire fon proffit des rentes d'jcelle 

r . , * p abSaye.Et oultre auoit par auaricc Se importuniteimpetré du roy Charles le fimple 
sfuartcedeRo* A b b a v c s & ç i i a S t c c t o i x & çâinSt Ouyn,aliàs did Audoenusfen laquellcia-
bert tX.Accj.utat- d I i f a i p a L ^ . f o n a u o i £ c â £ Abbé)fuffentannexées Se adiouftées par droidroyalàla 
*** dide abbaye dc fàind Germain des prez,à fin que d'icellc ainfi vnics il feift fon prof 

fit plus grandjprenantià couleur,pource que le corps dudid faind Liefort eftoit in-
. * - hum c'en ladide abbaye de fàind Germain des prez. - A! 

* ± . • r~ ' • '' •' 
« .„ ^"Ét par ce moyen ledid Robert fe fentant fort riche, print occafïon dc rebeller/ 

„ Tellement qu'enuiron deux ans apres la mort de fpn frere Eudc,pour l'ayde de id~ 
.. didzaUiez,fcfcit£pronnerrpy,par aucuns eucfqueSjfesadhcrcns.-Etdemandoitp^ 

'EntreprinfedeRo t ic du royaume &ç regncr,comme fondid frète Eudcauoirfàiâ.EntrelefquelzaUieZ 
bertyour régner c f i 0 i t Hébert comte de V€rmandoys,hommc trahiftre Se mauuais,quiluy rauorifoK 
en France* pqurec que ledid Robert auoit efpoufé fa feur: Enlaqucllc il auoit engendré Hue le 

grand,qui après futcqmte de Paris,,8c efpoufa Argonde, fille dc l'empereur Hcnî/ 
premienen laquelle il engendra Hue Çapet,q.ui depuis fut xoydcFrancc, 

http://tX.Accj.utat-


depuis Charlemagne iufques à Hue capet. F.clxxx. 

^ E t afin que leur appoindement fut fiable Se confermé,manda les princes SC cupf- Le àuc Gifilbert 
ques du pays,qui feirent ferment de fidélité es mains dudid Henry. A ce mândemet refufant faire fer -
ne voulut obeyr Gifilbcrtus duc Se. feigneur en iceluy pays de Lorraine reftitué: ment defideltté £ 
Car entre tous les princes dudid royaume de Lorraine il eftoit le plus grand Se prin Xempereur Her-j. 
cipal gouucrnut d'iceluy,foubz le roy Charles le fimple.Et fut meruedleufemcnt in 
digne Se courroucé de cefte donation.AufsifutBarnoinus euefque de Verdun, qui L'euefque deVer 
eftoit des principaulx confedercz,auecledid Gifilbertus.Toutefoys il difsimula, Se dun,faifant fer-
feitle ferment auec les autres eucfques,dont bien luy en print parapres,pour les refi ment de f délité a 
fiances que feit ledidempereur Henry aux grandes perfecutionsSe tyrannies,que fei Hery f empereur. 
rent les Hungres. en fon eglife Se cité de Verdun» 

^ApreNs cefte vidoire obtenue par ledid Charles le fîmpie:Hebert comte de Ver-
mandoySjdelibcra venger la mort dc fon beau frcre Robert. Et à ce faire, enuiron 
l'an neuf cens yin gt_qu atr e : s'ad uiia d'vne trahifbn,Sc inuita Charles le fimple, paf- La mort de Char 
fant par fes pays, auec les princes de fa court,pour loger en fon chafteau à Pcronne. les le fimple en 
Cunjveindrent la en bonne foy Se {ans mal pcnfenLefquclz incontinent furent prins prifon. 
Se mys en prifon,mais bien toft après il deliura lefdidz barons Se cheualiers, par le 
moyen qu'ilz feirent ferment que pour ce cas,contre luy iamais ne prendroient ar-
mes.E t demoura feul Charles le fimple prifonnier, ou mourut'audid Peronne, en
uiron deux ans apres,en l'an neuf cens yingtjïxjen telle calamité Se mifere, comme 
vnmartyr. Pc ndantlcqu^llelnpslcs Princes de France cfleurcntSc coronnerent faguije „ » 
roy 8c pour gouucrneur du royaume Raoul,filz du duc Richard dc Bourgongne, 
que ledid Charles le fimple auoitleué fur les fons dc baptefme:Se difent aucuns que c o r 0 n n e *oj 
ledid Charles,cftant prifonnier,donna à ce fon contentement. f* 

^Or 

^Or iceluy Robert pour mettre afin fon entreprinfe,veint auec Ion arme'e Se fes al
liez au pays dcSoiflbns.Dequoy aduerty Charles le fimple,voyantquc la plus gran
de partie des Princes dc France tenoient les parties de fon enncmy,{è retira au royau ~" 
nie de Lorrainc,& feit vne grofièarméedeXorrains.Et auec ce enuoya, vers Henry L* bafàTUë près 
roy Se empereur de Germanie,pour auoir fecours.Ce que ledict Henry feit volûtiers s°y§ons

3 contre 
#yveintenperfonne.Etaflcrablerentleurs armées près dcSoyflons,ouilfut telle- RobertChar
ment combatu,quc par le moyen defdict Lorrainsfcôme did Sigebert)le roy Char- ^es le fimple, auec 
lcsobteintvitloire,&futRoberttue'enlabataillc.Etlcdi6t Charles le fimple refti- lis Lorrains. 
rue'en fon royaume de France. Qui pour la recognoiffance du plaifir Se bien que 
Henry empereur luy auoit faief,luy bailla par figne d'amour Se côfedcration perpe- Robert tué en la 
tuelle,la main du précieux martyr îaindDenys de France,cnchaflee 6c garnie d'or bataille char 
Se pierres precieufes. Henry accepta le don,mais il feit remonftrance audid Charles les restitué par les 
Je fimple qu'à luy appartenoit la moitiée du royaume de Lorraine,par les partagesSe Lorrains. 
accordz que Charles le chauue auoit fai£tz auec les roys de la Germanie: enfemble ' * y. 
par le don que les deux filz baftardz du Bègue auoient faid à Loys troyfieme/uyuât î 
lequel 6c par long temps les roys de Germanie fes predcccfiëurs, auoyent paifible-
ment iouy dudid pays dcLotraine,iufques à l'empereur Côradus ion predecefleur: . , ^ 
Lequel auoit eux malicieufement Se contre équité'fpolie' par ledid Charles le fim- aForto*du roy 
pic. A raifon dequoy demandoit inftamment ledid Henry,quc pour le moins ladi- a u m ' L ° r r a i ^ 
deportionduroyaumeluyfutrefiituéc: Sequepar ce moyen ilz demoureroyent n*e Pa* 
perpétuellement confederez enfemble. A cefte pétition Se remonftrance obtempéra , £JS 

ledid Charles le fimple,8c feit alliance'aauecluy,rcmcttant en fes mains ladide por-J * ry em?eretlr 

tion du royaume dc Lorraine: A fcauoir depuis la riuiere de Meufe iufques au Rhin. 
Et(comme did Nauclcrus enla trentevniemegeneration)ceftappoinctementfûtia 
dis faid en la ville de Brune en Altois l a n neuf cens y jn j^ua t r e . Par lequel ledid 
Henry obteint le pays,ou de prefent eft la duché dc Lorraine Se Bourgongne,8e Ar 
IcSjqu'iladioufta à l'empire de Germanie. 
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empereur q Durant les empefcheménsque ledit Henry auoit5aucuns Princes de Lorraine,ad 
r^JJ?meï-iter uerty de la mort de Charles en prifon commencèrent à mutiner,8e fecretemét reb« 
» r S J J l e r G o n t f e l c d i a Henry empereur,dcfiranseukfouftraire de fon obeiffancc:cntrel^ 

quclz le principal eftoit Giîïlbertus,qui pretendoit régner Se dominer cn Lorraine. 
P , contre D c c c s monopoles 8e entreprinfes fecrettes,fut aduerty vn noble home dudit pg» 
empereur H^ Lorraine,appelIé en fon propre nom Romaindequel tenoit les parues dudit He 

ry empereur,8c luy penfant faire chofe aggreable,faingnit Se difsimula eftre malade-
Et foubz 

^"Or auoit iceluy Charles le fimple(de fà femme nommé Ogync fille du roy d'An-
gleterre)vn ieune filz,nommé Loys quatrième. Laquelle voyant que les Françoyj 
auoicnt f a i t l e d i t Raoul roy,fe retira fccretement auec fon filz Loys èn Angleterre 
ou pour lors regnoit fon oncle Adelftam,frere defon pere,qui eftoit trefpafsé. ' 
f Durans ieelles diuifions en Francedes Hungrcs(qui auoyent tout gaftç 8e pille' en 

Les Hungres de- Italie^parrindudliondesroysd'ItalicCquivouloyent empefeher que l e d i t Henry 
ç î

 a empereur de Germanie ne veint en l a d i t e Italie,pcmr occuper l'empire) defccndirêc 
"% edeL ine enlaFranconieaupaysd'Aulfay:&;finallementenLorrainr,ouilzpillerentjbruile. 

aume e orratne ^dcltrvufirent tout ce qn'ilz trouuoyent. Hz furent à Verdun, ou ilz feirent 
maulx innumerables.Et fut contraint l'euefque Barnoinus 8e tout fon clergé laiûèf 

s leur eglife Se cité inhabitée,8e s'en fouyr là ou chafeun fe pouuoit mieux fauucr.£c 
après que lefditz Hungres curent pillé,Se bruflé tout ce qu'ilz ttouuerent,ilz tuèrent 
toutlercftedeshommesjoules menèrent pnfonniers. £ t comme did_L_aurentiiu 

La tyrannie des Leodienfis cn fon hiftoire,ilz furet iufques à l'Abbaye de BeaulieUjqui eft fondée au 
Hmvresjàla ci- diocéîê~dudidVerdun,en l'honneur dcfainclMaurice,de laquelle miraculeufement 
té&aux erhfes furent reboutez parles mérites de faind Bafol,quiauoit efté premier Abbé dudi^ 
deVerdun. monaftere,bicn par l'efpace de quarante ans,durans les perfecutions d'Atille, Se du

quel le corps gift a u d i t munaftere. • 
^ O r l e f d i t z Hungres exercèrent fi grandes infolences Se tyrannies,que les pauures 

ïtminepartoute l a b o r e u r s des champs,laiffoient 8e habandonnoyent leurs maifons 8e labourage : en 
J^S^ule. fattc quclcsterresjpourceiîeannéenefurentlabourées,nycultiuées, dont vemepar 

i tout le pays fi grande cherté dcblez,que le rez mcfùréde Verdun, valloit en aucuns 
lieux plus de quarante Hures tournoifes. 
^ Henry empereur voyant telles calamitez 8e mifcres,8e defirant y prouuoir 8c trou 
uer gens pour y refifter, feit crier 8e publier, qu'à tous malfaiteurs, larrons, meur-

VediEi del'embe ^ J ^ j g ^ 0 5 banniz des pays,puy flans à porterarmes,il donnoit pardon Se remifsiô, 
C'M 6 pourueu qu'ilz viendroyent à fon feruice: Se qu'ilz leur fourniroit armures Se argent, 

tet>r(i erny*j!?Ur
 pourrefifterà fes ennemys. Item entre les laboureurs des champs il meit tel ordre, 

CiyttX n
 ^ u ' d eftablit aucuns,pour aller en guerf e,les autres pour cultiuer les terres, les autres 

grest trouver p 0 U r habiter 8e garder les citez,8e faire prouifions, de t ou t / e qui eftoit neceffaire, 
& e m ' pour les gens d'armes Se pour iceulx qui feroyent,auec luy,en forte qu'il feit vne grof 

fe armée,Sc délibéra combatre contre lefditz Hungres,qui eftoyent défia entrezbie 
r . auant en la Germanie. Effe rencontrèrent les deux armées, près delà cité de Me-

Lorayjon& le r e(burch.Et à lors ledit Henry feit veu à DieUjS'ilobtenoitvitoireiilextirperoit to 
•veude empereur talemcnt de fon pays le péché de Simonie, qui pour lors regnoit merueilleufcment. 

mry, -voulant £ t a p r e s £ O Q y e u ^ ^ p f o f t e r n a j c u 5 t fa lar îCe3qti*il faifoit porter en bataille: en Jaquel 
cobatreauxHun l c eftoit attaché.par oeuures riches 8e fumptueufes le clou de Iefuchrift,laquelle Cô 

ftantin le grand faifoit porter deuant luy. Et l'auoit recouuert ledit Henry,parprie-
res,dons,Sc menace,de Radulphus duc de Bourgojigne.Et après fon oraifon faiâe, 
il donna courage 8e anima fes gens,8e leur ordonna que quand il entrefoyent en ba
taille ilz criaffentà hauke voix,KTjr«eleyfon,Kyrieeleyfon.Ccqu'ilzfeirent.Etles Hun 

^ gres au contraire crioyent,Huy,Huy.Et tellement batailla ledit Henry,aucc fes gés 
ViBowe del'em- ^ ^ i à z Hungres furent mis enfuytc,8c iufques à quarante mille hommes des 
pereur Henry pre k n U t U C Z & o c c i z - D e q u o y il rendit grâces à Dieu. Et ordonna,que le tribut qW les 
m t e r contre les G c r m f a u o y e n t a c c o u f t u m é p a y e r aufditz Hungres,par appointementfaisan 
H or parauât,fut déformais diftribué aux cgliks ruynées 8e aux pauures. A raifon dequoy 

unorres* futiceluy Henry d'vn chafeun zppdiéfdterPatrt*!. 



depuis Charlemagne iufques a Hue Capet. F.clxxxï. 
£t foubz cefte couleur,comme voulant difpofer defon cas, priale duc Gifilbert ve
nir en fa maifon. Ce qu'il feit:Mais incontinentfut prins Se appréhendé par l'ordon- Gifilbert prins®* 
uance dudid Romain, & enuoyé à l'Empereur, HenryJuy mandant que s'il vou'oit appréhendé par ta 
iouyr pailiblemcnt dudict pays deLorraine,il eftoit necefsité tuer ou détenir prifon- trahi/on de Bo-
nier à ïamais ledid duc Gifilbert. L'empereur H enry qui eftoit fage & vcrtueux,eut main & cnucye a 
plufieurs parolles auec ledid G ifilbert. Et finalement apres auoir cogneu fa prit- Henry l'Empe-
dence,fon authorité, Se puiflànce,il le deliura de fes piifons,5c luy bailla en mariage feur. 
fa proprefille,nommée Gerberge,& leconftituafon lieutenant générale gou
uerneur audid pays de Lorrainerà raifon de ce eft par plufieurs appelle duc de Lor-
raine,cn administrant Se gouuernant foubz ledid Henry Empercur.Combien qu'il 
tenoit toufiours en fon cucurplus les parties des roys de France,quc celles des em
pereurs dc Germanie. 
^"Et durant-ion administration feit beaucoup de biens à Barnoinus, pour lors euef
que de Verdun,qui eftoit dc fes anciens amys Se familier.Et par fon moyen Se ayde 
ledid Barnoinus repara Se r'edifia fort ibn eglife Se cité dudict Verdun; Et réparales 
groz dommages que les Hungres y auoient raid. Lamort dera'àuî 
^En ce mefme temps,cnuironl'an de grâce neuf ces vingt huid , mourut RaouL, roy de France' 
filz de Richard dc Bourgongne^qui auoit efté corormTrôy de France, apres l'empri-
fonnement Se mort dc Charles le fimplc Combien que les autres hiftoiresdi- a 

fent que ledid Raoul fut roy douze ans. E t partant félon icelles, vefquit iufques à 
l'an neuf cens trente huid,en quoy y a erreur 4Pourquoy nous fuiurons icy fhiftoi 
re dc faind D enis^idfcTque ledict Raoul ne vefquit que deux ans,&: mourut d'u
ne maladie merueilleufc, c'eft qu'il fut mangé des cyrons,8c fut fon corps inhumé en 
l'eglife dc faindc Columbc dc Sens. 
^"Apres la mort duquel Raoul,voyans les Françoys(entrc lefquelz eftoit le principal La reflit'ution de 
HuguesleGrand,comtcdeParis)qu'ilzn'auoiêtpointderoy,enuoyerentfeuefque Loys. Hit. en fon 
deSens,nommé Guiliaume,cn Angleterre vers la royne Ogine > afin de ramener royaume deFran 
ibn filz Loys,fiIz dudid Charles le fimple,luy promettât le faire roy. A laquelle pro ce. 
méfie ne fofbit bonnement fier ladide royne Ogine. A raifon dequoy fon oncle A-
delftan,roy d'Angleterre,manda à Guillaum e,furnommé Longue cfpée,duc de Nor 
mandie,lc priant qu'il voulfift ayder à reftituer Loys fon nepueu en fbn royaume pa 
ternel.A quoytrefuoluntiers f'accorda ledid Guillaume.Parfayde duquel, Se aufsi 
dudid Hugues le Grand, Comte dc Paris, futiceluy Loys did le quatrième, cou 
ronné roy de France,l'an neuf cens vingt huid,fclon noftre fupputation. De là mort Adel 
q Or incidentement icy fault noter qûelelTeliufdid Adelftâroy d'Angleterreimou flan roy d'Angle 
rutl'annécpropre,&: luy fucceda fonfilz Emond,quifut miferablemcnttué en fon terre auquel fucce 
pays parvnLarron,àquiilauoitfauuélavie.CeftuyEmondeutvnefille,nommée daEmodfôn fH\ 
Ediçh,qui fut mariée à Othonlegrand,Empcrcurde Rome,& Vn filzqui luy fuc- & de fes enfans 
ceda,nommé Eldier,homme trefdodc Se feauant en toute dodrine,qui compofa Se 
trâflata dodement plufieurs liures; 
f Item fault icy noter,&r puis que nous auons faid mention du duc de Normandie,- r -pe QUiUaume 
que Guillaume,furnomméLonguecfpéc,futfécondducjkNormâdic,filzdc^ol- i^ueffpêe.it duc 
lo premier duc^qui print au baptefme le nom déKobért,duquel nous auons parlé cy ^j^^mandie' 
deuârrEEt ftïticeluy Guillaume homme trefprudcnt,vaillant Se vertueux^ qui au
gmenta le feruice diuin par toutes les eglifes deNormandie,& fut tué traiftrement 
par arnoul Cote de Flandres. A près la mort duquel on trouua en fes coffres & lieux 
fecretz les fiabitz Se accoftremens de religion,cn laquelle il auoit délibéré entrer, Se 
laifferTeftat du monde.il laiffa vn filz nommé Richard,& fufnomméaux Longues 
iambes,aliàs Sans pâour.Ceftuy eut vn autre filz,nommé encores Richard-- Er ceftuy 
cy encores vn tiers Richard,fut frere dc Robert,quiconqueftaCicile,la Pouille,8c 
Calabre.Etfurmontaenbataileles Vcnitiens,& Alexandre Eempereur de Grèce 
Ceftuy Robert engendra Guillaume le baftard,qui conquitAngleterre. Etpar ainfi 
appert que dudid Rollo font dcfcendU£ksduçzde.Normandie,& les roys d'An
gleterre. 

H «[Apres 
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fJebert Comte de q Apres que ledid Loys quatrième fut couronne'roy de France,il meie toute dili, 
Vermandoys3pen gence au commencement de Ion règne d'auoir l'amour de tous les princes de fon roi 
dudcLordonnan royaumc.Toutcfois iln'auoit mis en oublyfïniurcque Hébert Comte de Verrnan 
ceduroyde Iran dois,auoit faid à ion pere.Parquoy vn iour que les princes eftoient aflembJez,àVn 
W t feftin,quc ledid roy raifoit enlacitédeLaon, il feit prendre ledid H cbcrt,8c l e C o Q 

demna à eftre pendu 8e eftranglé fur vne haulte montagne, laquelle encor ce i o u t . 
d'huy fappclle le mont Hébert. 
^Nauclerus eferit en fon hiftoire que du retour du roy Loys quatrième en Francc8e 

Le duc G'tf&ert. ^c ^ c o a r o n n c m c n t fut fort ioycux Gifilbertus qui gouuernoit le royaume de Lor 
follicitant Loys. r a i n c f o U b z l'Empereur Henry.Car combien qu'il eut efpoufé GerbergefafiUc i tou, 
a», retirer d« c c f o l s U tenoit toufiours les parties des roys de France ôc auoit efperancc remettre 
germains laporùt ie<ji£t Loys en la poffefiion de toutle royaume dc Lorraine: Et à ce fouuët le folici, 
du royaume de lor t o i t j m a i s ledid Loys differoit toufîours,pour les grades affaires qu'il eut au comme-
ratne. cément dc fonregne,8c aufsi pource qu'enuiron l'an neuf cens tr^ntejgjjatre, Henry 

Empereur auoit marié fon filz, Otho(qui depuis fut Empereur)ala1nTîcôrEmôd roi 
d'Angleterre,nommée Edich,coufinc dudid Loys. Et partant il n'ofoit rompre ky 
alliances faides entre iceux. 

,, - ^ En l'an neufcéstrentejîxc£la Germanie & royaume de Lorraine apparurent plu 
Vrodtges & Ji- £ c u r S p r o d i g C S ^ c T ^ f e S a a r u e n a n t e s cotre commune difpofition naturelle: Car en 
gnes mcruetUeux p i c i n i o u r i c f 0 l e i l fu^bJçurcy ,8c iedoitparlesfencftrcs des maifons fesraidz, qui 

fembloient eftrclang. Aufsi en ladide année vn home eut la main finiftre toute coup 
pée,8e la porta vn an durant en tel eftat,toutefois au bout dc l'an cn fon dormant fa 
main par ceuurTmiraculeufe luy fujureftjtjijéx, 8c demoura tant feulement vne cica-

L* mort de l'Em tricc d'une ligne rouge comme fang,au lieu ou ladide main auoit efté couppée.Lan. 
pereur Henry pre née cnfuiuant neuf cens trente fept,mourut l'Empereur Henry,hômc plain de gloi-
mier du nom. rT^vclrÊïïzTITIaiira de faTanme légitime Mcthildis, plufieurs enfans, dont les au

cuns furent engendrez deuant qu'il fut roy de Germanie,àfçcauoir Gerberge, qu'il 
donna cn mariage à Gifîlbert,duc 8e gouuerneur de Lorraine, 8c laquelle depuis fut 
mariée à Loys quatricmc,roy dc France,8C Otho didle Grand,furnommé les deli« 
ces du monde. Et après qu'il fut fait roy de Germanie,ileutde fadide femme deux 
filz,l'un nommé Henry comme luy,8c vn autre appelle Bruno, qui fut Archeuefque 
de Colongnc.il eut encores vne autre fille,nommée Argonde,8c qu'il bailla en maria 
geàHuelc Grand,ComtedeParis,8cfutmeredc HueCapct 

Ve Methildefem ^ Delafemme dudid Empereur Mcthildisfontleshiftoriensen diuerfité. Car au-
nte dudiEl H en- cuns ont efeript qu'elle eftoit fille de Theodoric prince de Saxonie.Les autres eferi-
ry& de la foin» U ent quelle eftoit fille de l'empereur Loys filz d'A rnulphus. Quoy qu'il en foit, elle 
iletéd scelle. demeura vefue après luy,8c vefquit longuement cn humUité,patiêce,8c faindeté dç 

vie. Fonda plufieurs monaftercs Se hoftelz Dieu,pourles tauurcs.Eftoit trefpatien-
te cn adacrfité,vigilante 8c côtmuelle en oraifon. Et tous les îours auoit did le pfaul* 
tierauantqu'ilfutiour.Etainfipcrfeuera iufques àla mort:Laquelle elle prédit co 
efpritde prophétie. Et finalement rendit fonameà Dieu,reputée entre les faincies 
cn Paradis. 

Itmortdeïeuef- ^"Apreslamortde Henry,cnl'an neuf cens trenteneuf, mourutledid Barnoinus c-
que Barnoynus. u c fquc de Vcrdun,apres qu'il eut tenu le fiegTcpïïœpâidïx neuf ans,Et fut inhume 

auec fes predeceffeurs en l'eglife de faind Vennc. Nous trouuôs es anciens chartulai 
res de noftre eglife, que les mifercs 8c calamitcz furent fi grandes en noftredi&c c-
glife de Vcrdun,<n la cité,8c par tout le dioccfe,durant l'euefquc Dado, 8c du corn-

ufduertifsement mencement de 1 euefque Barnoinus,quc toutes lettres, rcgiftres,chartres, tiltres, & 
ponrl'intelltgence ^ftrumens des premières fondations 8c priuilegesapoftolicqucs Se donations im-
des mijères de te- p e riales, acquifitions de terres Se feigneuries dc noftre eglife furent toutes perdues 8C 
glife de Verdun, bruflées par imcurfiôs des gens barbares 8c guerres qui regnoient pour lors. A raifon 

dequoy 8e à fin que les rentes 8c reuenuz dadid chapitre 8c collège ne fuffent tota
lement obliterées,incogneucs,8c perdue's dc la mémoire des hommes, ceulx dudi» 

• • ~~ " - - çha-. 
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"depuis Charlemagne iufques à Hue capet. F.clxxxiL 

O Â N N E S dixicme_dc ce nom,qui fut le cent vin greinqieme j^apfi 
l'an de grâce neuf cens feze» Romain dc nation, filz (comme did Pla- îoannes.X. cxX>. 
tina)de Sergius pape,rlomme plus donné à l'art militaire,què difeipli- papet 
ne ecclcfiafticque.Et combien que du commencement il fut vfurpa-
teur en I'eglife^Toutcfois en la fin il y profita. Car parfon confeil les 
Sarrazins,qui pour lors dominoiènt en toute l'Italie, furent VâinCuZ " 

près la cité deRome. Et depuis ledid Pape appellaauec luy lc Marquis Albcric,8c 
pourfuiuit lefdidz Sarrazins en iorte qu'en la Pouille furent tous vaincuz 5rdcfaid2 
Et puis retournèrent à Rome vidoticux, reccuz en trefgrande gloire Se ioye d'un 
enafeun.Toutefois bien toft après y cUt diflènfion entre eux deux,8c fut Alberlc ex
pulsé dc Rome. A raifon dequoy par vengertee feit dcfcêdrc les Hûgres en Italic,qui 
feirétplus demauxqlesSarrazins.Parquoy les Romains irritez trouuctét manierd 

H ij de tuer 

chapitre 8c clergé dc Verdun aduiferent d'un Commun confeil, 8c eleurenr gens prû- • ' -
dentz 8c bons perfonnages auec aucuns anciens laboureurs* pour rédiger & mettre Vulegtum autre*. 
en vn regiftre autenticque, qu'ilz appelloient Pulegium ,toutcs les rétes, reuenuZjter mentTerrain des 
rcs,&feigneurics,qui demeurèrent des appartenances dudict chapitre après lefdi- rentes&reuenu^, 
ûcs miferes & calamitczjàfin qu'à iceluy on peultadioufter foy, comme aux lettres- delegUfede Ver-
perdues 8c bruflées.Et fut ordonne à cc faire vn notable perfonnage,nomé Sarouar- dunfatcl après la 
Jusjchancelier de ladide eglifc,auec le primier, doyen 5c archediacre d'icelie, cô m- mort de leuefque 
me appert par ledid regiftre de Pulegium à lors faid,quc nous trouuons encores en de Verdun Bar* ' 
forme ancienne & termes difficiles pour leurs antiquitez.Duquel Pulegium ie met ' minus. 
tray icy l'epiftre liminaire. 7 

m t 

fRATRlBVS VlRDVNtNSlS ECCLÊSl^t ÉVBCJtNOtilcJ . , l 

^jH^ritatemdomobeatevirgim^ " '] 

Cum multettibulationes temporibus neftris ijlnd Verdunenfêpregrauarent epifeopium, maxi 
me tamen duo immanifstmi cafus (nofiris pmuis exigenttb us meritis) àproprio deieceruntflatté, 
Quorum vnusaccidttqutndo tewpore vmerabtlis memorie Vadonis epifeopi ignts exojùsto-^ 
tampene ciuitatemcocremauit& ecclefamfantJeMariefolo tenusproftrauit. Etproh dolort • 
omnia ornamenta ecclefafiica, cum armario & apoflolicornmpriuMegiis epfeoporum de-
cretis & ebartarum rerum ecclefiaflicarum mjlrumèntis atque fcrtptts, vulgo Fulegiis nomi-
nattsflawma confumpJît.Ad cumulum vero t ami maltfttecedete in eodem loco nepote dominé Barnotnut epijco -
Vadonis,~vencrabiltepiÇcopo Barno'mo,primo eiusordwa:iomsanno,crudehfimdgesHiïgarortt pus. 
improvifa ipfum ad'nt eptfcofitm,<& incenfispene omnibus ytUtsfiomines extra oppida repertos EuUenardui pre-
aut nect dédit aux captimtatideflmautt. Hisgrauthus duabusprejjà calamhattbui, congregati pofîtus^ " * 4 

/îmuUiufdemvenerabiles&maioresnatu c*nomci,fcthcet Euutnardus prepôfitùs,Bcrtartus Bertariusdecanui 
decanus,cum archidiaconis Léutfredo & Odtlont,&> cumpaucis ~vi!lahis,qut tnfratrum vil- J 

lis deprediclayailationeremanferant.JVetnilftutio antiqua & redditus ytUarumatquecen- Leutfridus&Ô» 
fus earumprorfts ignorando aboleretur,ad commune»* ytilitatem prefentinm & futurorum dilo Archidtaco* . 
(ôlertimdagattonehocpiAegiumfupcrres canonicorum condere opèreprectumduxcruntPule^ ni. 
gium autem (vt mibi videtur) nil aliud fignifeat aut latiabterfônat, quam public a kxvel Pulegtum quidfi-
populartslex, fîquisreSliushoccommentatusfuerit:I.go SarouarduscancellariusJufsisprecep- gmfcet. * • * 
torum mtorurnobtemperansfluihuicoperimeprefecerunt,tnteUecluitins humtHttr conctdo." Sarrouardus 

celarius. 

es Papes qui onttetiu te fîegë 
durant l'Euefquè Bar» 

noinus. • ~ . Si, . 



Efienehttitlieme 
cxx>ïté 

' Lé.iii.liure dc^antiquitez delà gaule belgicque, ' 

Iodnhes. xi. cent 
tingthmtticmt^ 
Vspe. 

Henry premier 
oBate troifieme 
"Empereur. 

le riiohelé csbàhy,éc remercièrent Dieu du bon vouloir qu'il àUoit.Et le monftra par" 

/effedT Car il eut plufieurs vidôircspaf ôeuurés mifâCuleufes, fçauoir contre les 
Efclauons Se Dànoys,qu il rendît tributaires contre les HUngrcs, qui de fon temp* 
furent tous dcfaidz.il conuertit à la foy Chf eftienne les roys de Norues Se Abrodi-

aefcs. 

lePapeteàneflra de mer ledict Marquis Albcric. Et ledid Pape Iehan quelque temps apres fut prias. 
gléenpnfoni pat les gens du compte Guido^quil'eftranglcrct en prifon.Etpar ainfî mourutapres 

qu'il eut tenu le fiege treze^ns deux moys.-
î[ Âpres fa mort y eut vn autre Ican,qûi entreprint la Papauté: Mais incontinent il 

* fut deicdc,& n'eft nombre entre les Papes* 

Le&. vi.d* nom. T ~ fixieme de ce nom,Romain de nâtion,fut le cent vingt fixieme Pape l'an de 
cxxvi.Pape. . UCU g r a c c u e u f ccn£vingt.n.euf,eflcu çanonicquemét, 8e qui velquit honnefte* 

ment &vcrtueuicmeht,mcttant peine 8e diligence reuoequer les citoyens de Rq, 
me aucclc clergé cn bonne paix Se vnion . loutefois il fut trop toft furprins de 
mort,à fçauoir le fe^iejncjnoys quinzième iour de fon eledion,au grand regret de 
tout le peuple. ~ • , 

O L C p i l d I l U a j ^ | ^ ^ ^ e n ^ Ç j ^ o m a i n <je hation,nomme u efbenin,religicux„ 
St de toute vertu refnpiy.Durànt fon tcmps(cdmme did Platina) faind Vgibertu '̂ 
extràid de noblèffe de Lofraihe,qui ediffia le monaftere de Genbiacenfe fut canoni- ' 
zé.Etks B oh çrtùens recourent là foy Chrefticnne ïbubz leur prince, nommé pour 
lorsJpirenetTsjquicdmmenccrcntàfe denômer Loys.Lcdi6tStcphanusPape mou
rut après auoir tenu le" fiege dejoxans vn^pys douze iours. 

ÏndtiriPC v n 2 l c m c a u nom jfutlc cent vingt huitième Pape^an neuf cens tre-
U a n i l C S rejrois,Romain de nation, & iclort Platina,filz de SergiusTàpe. De 

ion temps Jbrtifyue fontaine de fang à Gcnnes,qui dura long temps,»: fignifioit les 
câlamitczq^^adlde citcTn^ûrapar*àpres:Car elle fut prinie des Sarrazins Aphri-
càins,par lciquclz fut quafi toute deftruidcXcdid Pape mourut apres qu'il eut tenu 

.V Je fiege quatj^ansdix moys. 

L«o.w. cxxix. } *| feptiVme dix no,riàfifde' Rome, fut le cent vingt neufieme ,en l*an de grâce 
pape, ' t-CU pê u f ctj$ trente fcpt,du temps* que Hugues Se Lothaire regnoyent en Italie. 

fEt rndurutiàpTèTquuïe'ut tenu le fiege troisjtnsji^roôys. 

CLes Êmpereurs,qui furent <3u ternpsde Barnoinus euefque de 
Verdun. 

E N R Y premier de cé florfi/utnomme Anccps,filz d'Otho prince 
de Saxonnc,fut efleu roy &: Empereur delà Germanie l'an de grâce 
ncufccj3s;y.irigt.Et ce par l'ordonnance quefon predeceffeur Conrad:1, 
feit en fa mort* Et fut ceftuy Henry le premier Empereur créé en la 

^ -GeimaniédêiânatiôdeSa'zoniej& hors de la ligne de Charlemagne-
^Prifant ion Empire il n'élit iamais benedidion ïmperiale,non plus que fes prede*. 
ccflèurs Loys Se Conrad, iàçôif que le Pape l'eut aucunefois appelle cn Iralie,& luy v 

tffry refufant U cutpréferité la couronne Impériale St diadème royal. Toutefois il refpondit,il me 
cottrone impériale ifuifit que moyennant là grâce de Dieu ie fiiis roy, 8c que ie fuis icy en fes pays po u r 

jff Jdëfcndre la foy Chf eftienne contre les ennemys d'îcelle.De cefte refponte fut tout 
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Raoul; 

: depuis Charlemagne iufques à Hue capet. Rclxxxiii. 
q 11 eut deux femmes. En premières nopecs il efpoufa Mathilde,ouMahault, fille LesenftsdeÏEvt 
de Loys Empereur. Dclaqucllc il eut Guillaume duc dc Brunfuuich, Berte femme perenr Htnry. 
de Ebles duc d'Aquitaine, Adellc femme de Vdo duc de Turinge.En fécondes no
nces il efpoufàMatbilde fille de Theodoric duc dcSaxe.Delaquclleil eut Otho le 
grand Empcreur,Hcnry qui efpoufa Luka fille d'Arnoul duc de Bauierc,Bruno Ar* 
cheuefquc de Colongnc, Hotuingc,aliàs Haygcnde, femme de Hugues le Grand 
Comte dc Paris, Gerberge mariée en premières nopees à Gifilbert Gouuerneur de 
£,orraine,&. en fécondes nopecs à Loys quatrième, roy de France, ̂ ertrude femme 
de Henry Comtc Palatin, Adelinc femme de Rodolphe duede Zuuane, Se Mathil-
de femme de Sigifride dc Saxe. Ceftuy Henry mourut auec toute gloire Se honneur 
après qu'il eut régné dixhuid ans.& à luy fucceda Otho, did lc_grâd, fon filz,cn l'an 
jicuf ccnstrcntc hu id^ . 

4 D - e s roys de France rêgnans du 
temps de rEuefque _ 

Barnoinus. 

H A R L E S lclmplc teint le royaume de f rancequelquc temps pe- Vtàefupr*-* 

dant que Barnoinus eftoit euefque dc Verctun,c6mc deffus à efté diâ 
en l'eucfquc précèdent, iufques àl'an neuf censyingt fix,qu'H mourut 
en prifon. 

[H z de Richard due de BoUfgôngne(lequel Charles le fimple âuoit lcué RaouldcBourgo-
des fons de baptefme) fut efleu pour gouuerner le rtfyaumc du confente gne.xxxHi. roy d\ 

meut dudid roy par les Franeoys en l'an neuf cens vingt quatrCjdurant lé temps que France. 

ledid Charles le fimple eftoit détenu prifonnicr àPcronnepar Hébert de Ver-
mandois.Lequel fut depuis couronneroy en l'an ncufccnsvmgtjix^apres la mort 
dudid Charles le fimple. Finalement ledid Raoul mourut,ap tes qtfil Cuf tenu le ro- } 
yaume deux ans,cn l'an neuf censvingt huidjfclon les hiftoires de faind Dcnys. Cô 
bien que les autres difent qu'il régna douze ans. C c que pcult eftre vray.- #40»? fat foy de 
<[De ceftuy Raoullcs hiftoires dc Germanie difent qu'auant qu'il fut roy de France iltA(je a H d n t que 

il mena groffe armée en Italie par l'cnhortemét dc cculx du paysTSTde fon commen j e frttnce. 

cernent eut vne vidoire contre Bcrengier deuxicmc,& le deieda, en forte qu'il ob-
teint le royaume d'Italie deux ans.Mais depuis finalement il en fut deicdé,5c retour 
naen Ion pays.Entrc lefquelz hiftoriographes eft Eginaldus,qui affcrme,quc durant 
qu'il fut roy,il fut homme treffeuerc en exécution dc rigueur de iufticc Si principa
lement contre les occupatcurs des eglifes. "Loys.tia.du nom. 

Ln quatrième de ce nom,filz de Charles le fimple, fut trente quatrième roy xxxiiij.roydeVr^ 

^ de France en l'an de grâce neuf cens vingt h u i d . Car après que fon- ce* 
did pere Charles le fimple fut craprifbTmTaFcrônne'pa'r Hébert dc Vcrrocndoys, 
Se que les Françoys eurent crée Raoul dc Bourgongnc,laroyne Oginc,aIiàs Algine 
voyant les grandz troubles en Francc,f*en alla fecretement en Angleterre vers le roy 
fon oncle, se emmena auec elle Loys fon filz. , 
f Or apres la mort de Charles le fimple, & aufsi celle dc RaouLqui régna feulement 
deuxans:IceluyLoysfutrappelléparlcsFrançoys,& coronnéroy dc France,qui 
toftapresfeit prendre Hebcrt,quiauoit enprifbnnc fbn pcre.II eut plufieurs guerres 
&dif!cnfions auec les Normans,& fut par eux arreftéï Rouen Se depuis rendu es 
mains de hue le Grand,qui le teint quelque temps en prifon à Laon.Mais pour le de 
liurer vint Otho l'Empereur de Germanie auec grade armée en France,qui fut caufe 
que ledid Hue deliura ledid roy Loys, qui mourut en l'an neuf cens cinquâte cinq. 
Et laiflà deux filzlegitimes de Gerberge feur dudid Otho,à fçalIô^rTôtnaîrê^qTïïlut 
roy apres luy:Sc Charlcs,quifutducde Lorraine, & vn baftard,*nommé ArnouI,qui 
fut euefque dc Reirns.Il régna ying fix ans,combien qu'aucuns efcriucnt qu'il régna 
dix fept ans feulemét.Son corps eft inhumé en l'eglife de faind Rcroy audfd Reims. 

Hi i j f D « 

http://Loys.tia.du
http://Reirns.Il


Le.hi.liure des antiquitez de la gaule belgieque, 

Charles le fimple 
rejlitua A Henry 
l Empereur la por 
tion du royaume 
de Lorraine -vers 
la Germanie. 

f£Des Roys qui ont règne cn Lorraine 
durant l'Euefque Bar* 

noinus. 

H ARLES le fimpic(duquei auons efeript cy deflus foubz le tiltre dç$ 
roys de France)tcint ledid royaume de Lorraine cn totalité enuiron. 
crois ansjdu temps de noftre euefque Barnoinus,à fçauoiriufquCs^cé 

qu'on bailla la moytié à Henry l'empereur, aptes le fecours qu'il W 
^jfeitenuiton l'an neuf cens vingt trois. Et depuis ladide cefsion lcdi£| 

Charles teint l'autre portion dudid royaume, à fçauair depuis la riuiere de Mcuiè 
iufques à Lcfcaut* tant qu*il fut mis cn prifon par Hcbcrtl'an neuf cejisvingx fix. 

Raoul roy de Lor ry , j r t t , l de Bourgongne,qui fut gouuerncur dudid royaulme dc Lorraine,^ 
raine en la poftio Jtv«lVJUl d C p U j s couronné royiteint ladide portion dudid royaume de Lorraine 
yers France. iufques à fa mort,qui fut l'an neuf cens vingthuit. 

. T quatrième du nom,rJlz dudid Charles le iîmplc,cftànt roy de Frâce teiné 
Loys. m. roy dé J L / O y S fodiâc portion du royaume dc Lorrainc,fcauoir depuis Meufc iufqueà 
Lorraine en la por L c f c a u l t j t o u t t c m p s ^ ycfquit. Combieri qu'il le'ua armée, & feit groffe pour-
tionversU Fran f u i t C p M p i n d u & i o n t i c GifilbertuSi de rccouurir l'autre portion de Lorrairie contre 
€ t ' l'Empcreur-Otho le Grand .Mais il ne peut,comme nous auons aucunement efeript 

• en ccft euefque Barnoinus, 8c en l'cuefque B crengârius plus amplement nous eferi. 
rons.Ccftuy Loys mourut l'an neuf ccnŝ cmĉ uantc cinq. 

{jpiuifion du royaume de 
Lorraine. 

tîenry premier 
Empereur roy en 
la portion de Lor 
rame^ersU Ger 
manie* 

E N R Y premier du horn,furnommc AncepSicftaht Empereur cn la 
Gcrmanie,recouurala portion dudid royaume dc Lorraine de Char 
les le fimple,à fçauoir depuis Meufe iufques au Rhin,cnuiro l'an neuf 
cens vingt trois,cn recompenfe de èc qu'il auoit aydé audid Charles 
contre les princes dc FrancCjRobert frerc dc Eudc,& autres, &c. Et 

fut faid âppoindemcnt(côme did Nauclcrus)cn vne ville du pays cr* Aulfay nôraec 
Brunna.Dontle prince Gifîlbertus ne fut contenr,& cmpefcha ce qu'ilpeuf.Mais il 
fut prins par trahuon,8c mis entre les mains dudid Henry, qui appoindà auec luy, 
& le conftitua gouucmeur dudid royaume foubz luy en la portion qu'il fecouu» 
du roy Charles le fimplc.Et luy bailla fa propre fille cn mariage ,foeùr d'OtholÇ 

Grand. Etpartantlcdid Henry empereur teint ladide portion dc 
• Lorraine iufques à fa mort,qui fut enfan neuf cens 

trente nuid. . , 



depuis Charlemagiiè iufques à Hue Capèt; F.clxxxiE 
f S E N S V I V E N T L E S P R I N C E S D E S C E N D V S 

Dc Clodion,qui ont rcgnc 8c tenu le pays d?Ardenne, 
Mozelane^Buillon,8c le pays ou de prefent 

' eft la duché de Lorraine,durant •. 
lediâ euefque Bar

noinus. 

I S I L B E T V S dc/Tufdi^filz de Rag nerus (duquel auons efeript 
en l'eucfquc precedent)regna du. temps de noftre euefque Barnoinus. VMtfoprfr 
Et tenoit defon patrimoine toutes les terres & feigneuries, ou de pre
fent eft la duché'dc Lorraine, Se goUuèrnbitle royaume de ladifte 
Lorrainejfbubz les orys d'iceluy. 

"R i r n J n n ç filz dudift R%nerus& frère dudift Gifilbért (duquel nous auons Videfujr*: 
JV1LU1I1U5 cfCrit en l'cuefque précèdent) tenoit les feigneuries d'Ardcnne,M6 
zelan e, Se autres,durant noftre euefque B ârnoiauss— — ~ 

f S E N S V I V E N T L E S P R I N C E S D E S C E N D V S D E 
Clodion»qui ont tenu la Comté de Haynau durant 

l'Eucfque Barnoinus. 

E G N i E R âu Long col filz de Manâfsier, fucceda à h Coté de Hay 
nau 8c autres fcigncurics,aprcs la mor de fondift peré,cnran neuf ces 
quinzc.Et fuiuit toufiours l'alliance des roys de France Loys quatrie-

• me & Lothaire fon filz,contrc les Empereurs de la Germanie. Aufsi 
fjfes terres 8c feigneuries eftoient fituées au royaume dé Lorraine entre 

a Meule & Lefcault.Ceftuy (félon les hiftoires dudift Haynau) fut homme tref-
uaillant aux armcs,fignanment contre lés infidclcs.Mais il eftoit fort cruel à fes' fub-
icftz.Et fi fut heureux en fa icuncfTe,Sr malheureux en fa vieilIeffe:EnuirÔ l'an neuf 
censcinquântecinajicntrcprintguerre contre Conradusle Sâge,gendre de l'Em
pereur Otho premier,auquel ledift Empereur auoit donné le gouuernement de Lôr 
raine,apres la mort duieunc Henry filz de Gifilbert.Mais ledift Régnier fut vaincu 
Secontrainftderenfuyr.Depuisenranneuf cens cinquanteJmiftil feit nouuelic 
entreprinfe contre Bruno Archeucfquc de Cologne 8Î frère dudift empereur Otho; 
quirauoitconftituégouucrneur 8e Arcehduc foubz luy du pays dc Lorraine après 
ledift Conradus.Mais pour reprimer ladifte entreprinfe Bruno affembla tant de gës' 
qu'il obtint vïftoire,8e ledift Régnier deffaift;8c toutes fes terres 8c feigneuries prin 
fes 8c confifquées pat ledift Bruno.Lefquelles il bailla à deux princes dudift royau
me de Lorraine s Garnerus 8e Raynôldus.Et par ainfi ledift Régnier fut déshérité," 
& fes deux filz qu'il laiffa,à fçauoir Régnier le ieune 8c Lambert qui depuis eufenc 
grande peine à rccouurer leur patrimoinc,commé nous eferirohs en l'eucfquc fubfé-
quent. U eut vn autre filz nommé jUç^iu^uiJu&. ̂ u^u^ du^iege, & mourut 
auant fon pere d'an ̂ ngtauatricmé de radminiftratiûn dc fon eucfché,8c l'an dc gri 
ce neuf cens quarante fix. 

Régnier duiogçot 
Cote de Haynau. 

Les entreprinps : 
de regnier au long-
col contre Bonno 
gouuernéur de lor 
ramei 

Les feigneuries de 
Régnier au long 
col confiées* 

<f Fin dc la vie de l'cuefque Barnoinus vingt deuxième 
euefque dé V cïdun»' 
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Le iij. liure des antiquitez- de la gaule belgicque 

D E L A V I E D E B E R E N 
garius trentetroy f i e m e euef

que de Ver 
dun. 

• * 
Berengarius na
tif de Saxonie 
dufangdel'Empt 
reurOtbo. 

Gifilbertus plus 
affeSlé aux roys 
de Trace que lux 
"Bmpereurs%t 

Gif&*rt&Ebe~ 
rard allie\ enfin* 
ble ajftillirent & 
prindrent par for 
ce Henry frère de 
l'Empereur Otho 

Henry fiere de 
Otho alliéauecgi 
filhert& U Cote 
Eherard. 

E R E N G A R I V S trcntetroifîcmc euefque de 
Vcrdû,fut cflcu en fan dc grace neuf cens trêtc neuf, 
enuiron vn an après que Otho le grancTrûTÊmpcrcuc 
enla Germanie.Et eftoit iceluy Berengarius Saxoa 
dc nation.cxtraidt d'ancienne noblcfîe,& parent pro
chain dudid Otho.Par le moyen duquel il obteint le
did cucfchc' de Verdun. Car pour lors ledid Otho te-
noitlc royaume dc Lorraine auec l'Empire ,fîgnan~ 
ment la portion rendue à fon pere Henry premier, ea 

C laquelle eftoit fituée noftre cité dc Verdun, comme à 
efté did cy deffus. 

^Or après queledid Berengarius futinftitué cucfque,il commença reformer l'eftat 
ccclefiafticquc,reparcr les ruines dc fbn eglife, augmenter le feruice diuin, & viure 
faindement donnant bonne exemplarité au peuple Se à fon clergé. 
Neantmoins durant fbn commencement l'eftat dc la cité dc Verdun Se dc toutle 
royaume dc Lorraine fut en grand trouble Se queftion. Car Loys quatrième roy dc 
Erance,auoit toufiours regret à la donation que fbn pere auoit faide dc ladide por
tion dc Lorraine, & fi eftoit fort foliciteux dc retirer icelle en fes mains par Gifilber
tus gouucrneur dudid pays. Car combien queledid Gifilbertus eutefpouféla fœur 
dudid Otho:Toutefois il eftoit toufiours arfedé,8c tenoit les parties de Loys roy de 
Francc;& auoit regret que l'Empire eftoit efcheu à ceulx de Saxonne Se que ceux du 
fang de Charlemagne(dont ilfe reputoit) en eftoient déboutez & priuez. Et pouf 
cefte caufc print alliance auec vn Comte Palatin nomé Ebrardus, lequel Othoauok 
vrfpeu au parauant offenfé:pourcc qu'il l'auoit reprins publiquement & argué ni* 
dément d'une iniure qu'il auoit faide à vn autre noble dc la court, 
f Ces deux icy Gifilbert & Ebrardus auec l'intelligence qu'ilz auoient auec Loys 
quatrième, roy dc Francc,delibercnt mener guerre contre ledid Otho, Se luy nuire 
par tout ou ilz pourroicnt.E t du commencement veindrent aflàillir Henry frère du
did Empereur Otho.Lcquel ilz prindrent par force>n vnfien Chafteau. Et depuis 
par adulations Se vaines parolles le fubornercnt,& le tirèrent en leur alliancc,luy dô 
nant à entendre qu'il deuoit demander l'Empire contre Otho , Se qu'à luy appartc-
noit,combien qu'il fut le plus ieune,par ce qu'il auoit efté nay fie engendré defon pe 
re Henry, durant quil eftoit roy se Empcf eur,& que ledid Otho fon frere,combien 
qu'il fut plus aifné, auoit efté nay & engendré auant que fon perc fut empereur. A 
quoy facilement ledid Henry accordai feit alliance auec eux contre fon frère 0-
tho. Et fur cefte querelle affemberent trois groffes armées, délibérez dc combatre 
Otho. Qui de ce aduerty dc fon cofté feit le femblable,&: veint en vne partie de Lor 
raine pour attendre fes ennemys iufques en vn lieu nommé Capremont. 



depuis Charlemagïie iufques à Hue Capet F.clxxxv. 
^Qr pendant que ccs-.chofes fe faifoicntiLoysroy de FrancCjqui auoit intelligence- hqysroy de Fran 
auec les defTufdidz,veint d'un autre cofté,8c entra dedas la Lorraine iufques au pays ce entra par force 
(fAulfay»& ptint alliance fccrcttc auec l'euefque dc Maguncc nommé Federic,qui Ufques au pays 
faindement difoit tenir les parties dudid Empereur Otho. Et par ce moyen meit le- dWulfty. 
dict roy Loys garnifons.&: gcnfd'armes en plufieurs villes & chafteaux, fignanment. 
dedans vne ville du pays d'Aulfày nommée BrifagajOii Brifagogia^qui eftoit des ap-. 
partcnanccsdudicl:Ebrardus,Scgaftoit tout le pais circonuoiiîni £ei deux armées 

'furie Rhin prejles 
^Euuiron vn an après les deux armécs,à fçauoir celle de OthoiSc celle de fes aducf. donner bataillé, 
faircsfc veindrentrencontrerpour donner bataille fur le Rhin , en forte que ledid 
Otho Se vne partie dc fon armée auoit pafle ledid Rhiadu-coftéde fes ennemys, Se 
l'autre partie eftoit encores de l'autre cofté duRhin, & ne pouuoit facilement pafler -
par ce qu'ilz n'auoient bateaux fuffifans;Dequoy ledid Otho fût fort csbahySc e-
ftonné,& mettant fon efperanceen Dieu defeend de fon cheual, Se à deux genoulx yfô0fremirjcu 

fc profterne en oraifon deuant la lance, en laquelle eftoient les facrez doux de i r j ; E 

la croixdc Iefiis Chrift, qu'il fouloit porter ordinairement ^euantluy. Et com- ^K' 
jnença à prier dcuotement. Et durant fes prières, miraculeiifcment: les crine- r*Hr ' ? 0 i f ni 

mys commencèrent à fuyr,fans fcàuoit pourquoy ilz f'en fuyrent. A lors les gês du- Vere ?nry 

did Otho les pourfuiuirent,& fut bleffé.Henry frere dudid Otho d'une playe, de- . 0 , . . 1 

laquelle iamais il ne peut eftre guary.Toutefois il efchappai8c fe retiraauccneujfhô- "
 ery dj}mre

 f̂ ff , 
mes en vne iienne cité du pays de Soxonne,nommée Meisburg,- cn JaqTîcîTe l'Em- c<>mfofition yim 
pereurOrholevcintafsicger:Maisparcompofiti5iIefohappâ,à condition dc fortir e n L o r r * i n e ' 
dela$axonie.Ccqu'ilfeit,&depuis fe veint rendre en la Lorraine jpourtrouuer les i 
alliez Giûlbertus Se Ebxardusjqui denouueau feftoient affemblez, & auoient leué trahifon dé"" 
nouuclles armées pour aller contre ledid Otho,qui tenoit afsiegéc ladide cité dcB ri' l'emfhue de Ma~ 
faga.Aucc Otho eftoit le deflufdid Frédéric Archeuefque deMagunee, Se fes gens gpnee defeouertei 
faignans eftre du cofté dudid Otho:Mais quand ledid Frédéric fut aduerty du fe-
cours qui venoit à céulx de Brifàga, vne nuid luy Se fes gens laiflerent l'Empereur ' R'fponce magna* 
auchamp,&i*çnretoutnerentA.quoy futmanifcfteméntCoBgneueCi trahifon. . " nime de l'Empe

reur Otho. 
«"Quand les ges d'Qtho veircnticelle trahifon, Se mefme q Gifilberttis SrEbrardus 
Venoient auecgroffearmée au fecours dudid chafteau,dirent & enhorterent ledid" 
Othofoy retirer.Maisilrc(ponditquenonfcroit;E'tquef*il deuoit mourir il àymé-
roit mieux mourir glorieufcment pour la defenfc d'une iufte caufe,que dc viure igno Victoire de l'Eni 
minieufement ac honteufementf*cnfuyr. - pereurCtbo. 

^Enxefterelponfeprindrent fes gens couragejSc fîgnanmerit d'eu?; nobles capitai- Qtni\,ert 0 len 
tics Vto Se Conradusvqui fut nommé le Sage.frere d'Hermanus duc de $ueue,qui fi- ^ je jjjfj^» 
delement tcindrentlcs patries dudid Empereur Ckho. Et combien qu'ilz fuilqnt en O a r ^ t u ^ 
moindre nombre que les cnnemys;Toutefois ilz donnèrent la bataille,; en forte que, r * * 
lcursdidz ennemys furet mis cri fuide,8c Ebrardus l'uni des capitaines tué.Gifilbert 
penfantfefâuuer,enpaiîantlcRhinfutnoyé:EtpartantOthoobtcin|:vidoirç con r A ' A M 
tre eulx& saigna le chafteàu de Brifàga. A raifon dequoy leroy de France Loys qua-v * erfc e 

triemefe-r?tiS hors des pays d'Aulfày. * -v/ u gQcefertt,rayeys 
- r 1 . ' . 7 .- . - ^fiberi euefque de 

^Frideric Archeuefque dc Mâgunçe Se Henry frere dudid Otho , qui auoient en- Mit% % 
fembleprins conclufion fetrQuuer à.Metz,8c mener groflè armée de leurs pays,pouf 
euxioiridreaudid Gifilbert Se Ebrardus, 8£ aller aflàillir ledid Otho aûdid pays Qerberte yeufa 
d'Aulfay/urent aduertjz de la vidoire Se dc la mort defdidz Gifilbert Se Ebrardus: de GifÏÏbert chaf-
parquoy furent du toutdefefperez.F.riçlcricpenfQitfçretirer àMagunce: Mais les defpnpaysfon 
portes 1 uy furent fermées Se refufées par les habitdns,dc paour d'auoir la mate gracé p.erc Henryi 
defErripereun Et fut çôtraind fe retirer à Metz vers Albero,oii autrement Âdelbe-f 
^premier du nom,foncoufin, euefque de ladide cité. Henry fe retira versfa foeur 
Vefue de feu Gifilbcrt,pêfcnt çftrç m feurté auprès d'elle,*: cuiter la fureur de Otho 

Empe-
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Henry réconcilié Empereur fon frere.Mais elle 1er chafîa, Se ne le voulut receuoir, difant Se inju>rop 

à fon frere Otho ranc qu'il eftoie caufe dc la mort de ibn m"ary,& aduerfaire de fon frere Otho[& p a ^ 
far le moyen de tantne vouloit que par luy le pays ou clic cftoit,fut dcftruit. Etpat cefut contraint 
Btrengmns cuej* venir au refuge vers Bcrcngarius euefque dc Verdun, qui eftoit fon parent, Se bien 
que de Verdun.v aymë dc Otho,pour eftre médiateur de fe reconcilier auec fondict frere. Ce q u e f|ic 

^ Berengarius,Sclemenacnla prefence dudid Otho,&luy feit crier mercy , &JL, 
. mander pardon Se mifericorde. Auquel refpondit l'Empereur Otho: Ton Péché & 

offenfe cftfi grande,que ce ne merite point pardon ne mifericorde: Mais pour l'hoQ, 
neur dc Dieu Se de ceftuy qui prie pourtoy,ie te pardonneray,& te rendray I e bieù 
pour le mal.Et à lors luy donna pardon.ôcordonna demourer quelque temps à Ver
dun auec ledict Bcrcnganus,cn luy donnant Se afsignant pour fon cftat aucunes vil, 
les au pays de Lorraine. 

. o. » <[Mais quelque temps apres parla mort de Bartholdus,qui mourut fans enfans rnaf. 
HerytnfUtue par j C S j C f t a n t d a c j c Bauiere:& al'intercefsion Se prières de la bonne Mathildeleurme-
JonfrereOtho duc h â m h d a c h é d c Bauicre.Et depuis fut toufiours fidclc à fon frcrc:& printca 
deBautere. mariageludich fille du defund duede Bauiere.Dclaquellc eut vn filz, qui fut p c r c . 

; mains Se rccouuralacité de 
- . « ^ - ~ de Mâgunce.En faueur du.. 
trel Empereur u- ^ u c i A c j c l b c r o euefque de Mctz,rciîita & teint bon longuement contre ledict Em-. 

A A \\ percur.Toutcfois quelque temps apres Adelberodc Metz mourut,& parut Fridc-
fredertc de M** r { c u s m c e 5 t t a i n £ t . forcir hors dc ladicte cité,& penfant fc retirer en fon pays,futprins 
gunce r*)™** par les gens dc Otho,8c mené prifonnier au pays de Saxonie,ou ne fut guercs que le-
fineuefehe. , ^ Q . £mpcrcur,qui eftoit milericordicux,luy pardonna,^ fut reftitué en fon cuefr 

ché. - • * 
v ^ Or pour entendre qui eftoit ceftuy Adclbero premier du nom, euefque de Metẑ  
& pourquoy il fbufteint Se défendit ledict Fridericus de Maguncccôtrc l'Empereur 

\ Otho;Nous trouuons que ledict Adclbero eftoit filz dc Otho filz dc Richuinus.frev 
rede Gifilbert deffufdict qui fut noyé. Ce que conferme Nauclerus en fa trente deu
xième gcncration,folio cent trente neuf,ou il dict ' Vrefecit autem rex regioni LofW/o-
e rumOthonemfilmmRtcutnipftHenrkumpncrumfororis& Gifilherti fdtumde regno pro~ 
* uïderet 

, Item ledict Adelbero eftoit frere de Frédéric duc dc Mozclanc ,commc efcriptSigi-
bert foubz l'année neuf Cens quarajit^cquatrc,difant. : 

' Otho Imperator Lotharingtamf^fû%iugaûtt7rtfifiente fîbtfblo MetenfiumepifcopoAlh* 
' ronefratreducis Trederict. i 
E t combicn,quc pour lors ledict euefque Adclbero feit refiftanec audict Empereur 
Ôtho,commc eftant allié du defund Gifilbert Frere de fon aycul Ricuinus : Toute
fois à la ycrité fi eftoit il parent dudict Empereur Otho dc par fa merc, & fut com
père dudict Empereur comme appert par yne Chartrc Se lettres dc confirmation,q 
feit ledict Empereur à fainct Pierre aux Dames de Metz , commençant Innomme 

. -, " 1 ' fMfte&c.OthodtuinaprwtdentedementiarexIotharienfa 
Ahht>'ncl/Ment * f m m S i l o c i s d i , * ' n o c u l t i t i & ' ^ t \deonoueritomnisfan6ieeccleftecomentus&c-1u' 
*Womc"™£ « Utercompaternofter Adelbero, egregius videltcet fanfie Metenfu ecclefie preful^M cm 

jat entre t ^ ^ ç ^ j y ^ r i , duce adierunt nofiramfereniutem &c. Et font icellcs lettres dac-
f!71 «L£ técsdel'anncufcensfoixanre. Ceftuy Adelbero premierfeit f édifier l'abbaye de 

quatrième roy de Goze.&l'eghfe de faina Arnoul à Metz. 
trance. f Apres la victoire, defTufdict^uiron fan neuf cens quarante, Otho feit appoinfte 

. „ , mentauee Loys quatrieme,roy de Frace: EtTÏÏyDaiîlà en mariage Gerberge fa foeur 
loys roy marte a, v c f u c de feu Gifilbert gouuerneur de Lorraine: Etfi bailla le gouuernement diiditt 
W P a y s d ° L o r r a i n c e n S a t d c à Otho,hommc du pays,pour garder ledid gouuernernec 

Se les terres du patrimoine du petit Hcnry,filz dudid Gifilbert, Se nepueu dadi* 
Empereuriufques àtantqu'ilfuten aagepouradminiftrerfesbiens. 

qhc' 
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Ieanvnzieme,viuant pour lors,à fin de luy mettre la chaîne dc fainct Pierre au col; raPQrte?aMet% 
Mais les feruiteurs dudict Pape par malice apportèrent vne autre chaine adultérine, 4 

que celle dudict fainct Pierre,parquoy le patient ne peut obtenir guerifon. Finale- -
ment la vraye chaine dudict faind Pierre fut apportée, & mifeau col du malade, qui '-> 
futincoutincntguery.QuoyvoyantleboncuefqucTheodoricmeitla main deffus 5 

Iadicte chaine par zele de dêuotion,8c did hautement en la prcfcncc du Pape & Em * 
pereur.q iamais ne la laiffcroit,& que pluftoft on luy couperait la main,qu'il n'en cuC 
quelque portion. A raifon dequoy par les prières del'Empcreur le Pape luy donna 
vn des chaînons d'icelle,qu'il rapporta par grande reuerence en fon eglife de Metz, 
à laquelle if feit groz biens. 
^L'autre filz de Odo ou Otho,appellé Frederic,fut frère dudid Adelbero, Se fuiuit Frédéric frère de 
l'eftat de noblefTc,&: fucceda à fon pere en la duché & feigneuric de Mozelane.Et fut adelbero fut duc 
cduyqui enuiron l'an neufeens cinquante feJLediffig:Je„cJiâAea„U-dcBar,& pource deMo^elane* " 
nommé par aucuns premier comte de Bar.Et eut pour femme Bcatrix,fœur de Hue 
Capctjdc laquelle eut plufieurs enfans,comme nous dirons félon l'ordre du temps* 

f Pour retourner en noftre maticre,Sigibert & les aurcs hiftoriens âpres luy difent Le différent deh 
quaprcsla mort des deffusdidz Gifilbertus Se Ebrardus,veint vne groffe queftion fuccefsion desfre~ 
pour leurs fuccefsions pardeuant Otho Empereur, entre les princes de fon pays,a fea fes auecleursneup 
uoir fi les enfans d'un pere mort dcuoicntfucceder à leur pere, grand auec leurs on- ueu,décidé par i>n 
clcs^n forte que ledid Otho pout décider la queftion,ôc en faire loix pourlc temps dicelle. 
à veninmeit la matière en vn duel entre deux contendans à coups d'cfpées Se cou-/ «^* 
fteaux,par conditiô que la loy fc meit en faueur de celuy qui obtiendroit vidoirc,la--"3 \ 
quelle aduint à celuy qui deffendoit pour les pupillcs,qu'ilz deuoient fucceder aueC f / 
leurs oncles. ' 
^"Pendent ces chofes,Loys quatriemc,roy de Francc,eftant occupé au pays de Lor- Guillaume Lor
raine aux affaires que dcffus,cn l'an neuf cens quarante hu^ gue efp& duc de 
Longue efpée. ii. duc de normandie, filz de Rollo pTêmlèr duc dc Normandie,fut Normandie tue 
trehiftreufement tué par ArnoufCottitedc Flandres, pource qu'd f auoit contraint p** traiCon par 
rcftuuer le chafteau dcMontercul au Comte Heloyn,que ledid Arnoul auoit con- ^imulphus Cote 
wc équité Se iuftice occupeTÂprcsTa mort duquel on trouua en fes cofres Se lieux Ce- de Flandres. 
cretz les habitz Se accouftremens de religieux 8c qu'il auoit pteparé pour bien toft 
aptes laiffer le monde,8c faire en icelle profcfsion. 

fCeftuy 

qledid Otho mourutl'an neuf ccn_s^arate fix. Aufsi ledia ieune Henry quelque Les vouuemem 
téps après. A raifon dequoy l'Empereur bailla le gouuernement dc la Lorraine à fbn deLorraine après 
gendre nommé Conradus, furnômé le fâge,qui auoit efpoufé Lingarde, fille dudict Gifilbert. 
Empcrcur,duquel nous eferirons cy après. 
«Or pour entendre qui eftoit Odo ou Otho,auqucll'Empereur bailla le gouuernc-
rffcnt deLorraine, & adminiftrer les biens du ieune Hcnry,filz de Gifilbert: Ccr- Odo ou Otho^duè 
tainement nous trouuons qu'il eftoit duc dc Mozelanne,filz de Rjcuinus,& frcre de de mo^elanefl^ 
Godefroy l'ancien d*Ardenne,&; par tant coufin germain dudid ieune Henry: Et fi de Rtcuims, ^ 
auoit pour femme la fille du Comte dc Babemburg,parcnt prochain dudict Empe- nepueu de Gifil-
reur Otho, delaquelle il laifla plufieurs cnfans:Entre lefquelz laifnéfappelloit Adel- bert. 
bero premier du nom,qui fut euefque dc Metz,commc deffus auons efeript. Lequel 
mourut l'an neuf cens foixâte quatre,commc efeript Sigibcrtus foubz Iadicte année, theodoriceuefcic 
Etàluy fucceda fon patétTheodoricus,ncpueu de l'Empereur Otho. Lequel Théo ftmilier de Otho 
doriede fon temps fut fortaymé Se familier d'iceluy Empereur,& fuiuoit ordinaire- l'Empereur. 
jnent fa court.Car il fut en Italie Se à Rome auec ledict Empereur. Se rapporta innu
merables relicques Se corps faindz en fon cucfché, lefquelz il diftribua par tout là • 
pays de Lorraine. 
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Richard fins ^Ceftuy laifla vnieuncfilz Richard,furnomméauxlonguesiambes,&félon lésa 

PaourducieNor très Richard fans paour,qui fucccda après luy; Combien quelc roy Loys après f0 

mandie, retour de Lorainc,par l'cnhortement dudift Arnoul de Flandres meit toute diligëc 
de recouurir le pays de Normandie,& prier ledift ieune filz Richard de lafuccclfi0^ 

LeSoyLoys pris dcfonperc.Etpour ce faire aflcmbla groffe armée,& veintiufquesà Rouen, Secat 
prifonnier parles plufieurs batailles Se rcncontres,ou il ne gaignaguercs. Caries Normans aydezdes 
"Normans* Danoys,qui veindrentau fecours,feirent tellement,que finalement ilz prindrent le, 

dift Loys Se le teindrentprifonnier à Rouen. 
Gerberge toyne q&raifon dequoy la royne Gerberge enuoya vers fon frerc Otho empereur,p0ur a* 

pourfuimtla deli- u o i r fecours,8e retirer fon mary de prifon:Mais pour la première fois il feit refus di-. 
urancede fin ma fant que c*eftoitla faulte dudift roy Loys,qui auoit efté ingrat des biens Se plaifirs 
ryLoys. que le duC Guillaume luy auoit faift. Ouye cefte refponfe elle fe retira vers Hue le 
LcroyLoys deli- Grand, luy promettant grades chofeSjftl poudit retirer fon mâry. Qui feit telle dil{, 
strê des Normans gence,qu'en baillant aux normans en hofiage vn des filz dudift Loys, nomme Car-

fut retenu prifon- loman,quiy mourut quelque temps après, il retira entre fes mains ledift roy Loys 
nier par Hue h quatrième. Et cc nonobftant il ne le deliura point j 8c le tenoit toufiours foubz k 
grand. garde. 

•f Cc voyant ladifte Gerberge renuoya de rechef fon fiiz,îe ieufle Lothaire, vers fou 
dift frère Otho Empereur, luy promettant la duché de Normandie, & renoncera 
iamais au droift prétendu par eux à la portion du pays de Lorraine, frl venoit deli-

L'empereur Otto urerièroyfonmary.Quantl'Empereurouit telles promenés il afiembla grofle ar-
pow la féconde mée, Se veint en Frâce.Dequoyaduerty Huelc Grand dehurale roy par craintedu-
foys veint en Fra- dift Empereur Se contre fa volunté: Car toft après que ledift Emp ereur fut retourne' 
ce deïiurcr ledift en fon pays, ledift Hue le Grand feit vnapoinôfement auec le îeuue duc de nor-
roy, mandie Se afiemblcrcnt groffe armée, Se coururent les terres du roy Loys en diuerj 

lieux du royaume de France. Qui fut caufe que ledift Otho retourna" pour la fécon
de fois en France,ou il feit gros dommages, Se veint auec ledift roy Loys iufqucsà 
Paris aflaillir ledift Hue le Grand,qui fe deffendit Se ne rendit point la cité de P̂ ris 
A raifon dequoy ledift empereur Se roy £*en allèrent en Normandie,ou ilz prindrent 
plufieurs villes SC chafteaux, qui furet remiz es mains de Loys, côbicn que les Nor
mans fcdeffendirentvaillanmcnt: E t y eutvn des nepueuz dudift Empereur tue', 

, dpntïlfut merueilleufèment marry. 
Zdppoiftemet'en- ^"Finalement (comme dift Sigebert en fon hiftoirc)Hue le Grand pourfuiuit apoin 
tre L'Empereur tement auec ledift Empereur Otho, Se fetrouuercnt au pays de Lorraineen vu lieu 
Otho & le Roy afsigné entre eux fur la riuicrcdc Chaire qui pafleprei< Chauuency,Yuoy, Se Ver-1 

Loys & Hue Co- ton.Et la fut l'appoiftement fermé entre eux à la volunté dudift Empereur. 
te de Paris. ' f Or bien toft après mourut Loys quatrième roy de Franceaenuiron l'an neuf cens 
La mort du roy cma^u^cjdn^^laiffa deux filz,Lôthare qui futroy apresluy,8c Charles qui fut dac 
Loys.mi.quilaijfa dcLorraine,comme fera dift cy après. 
deuxfil*. ^"Semblablemt enuiron trois ajisapres mourut Hue LeGrand Comte de Paris,qui 
Lamort de Hue (felôle fupplemêt de7C"ronicques d'Annonilis) tenoit l'Abbaye de fainft Germain 
le grand quilaiffa des prez Se autres Abbayes,c5me la couftume eftoit entre les nobles di'celluy ceps* 
trois fit%,&vne H laifla trois filz Se deuxfiUes,dôtlcpremierfutHuefurnommé Capet,qui depuis-
file. fut roy de FranccEtfes autres deux filz Othon Se Henry fuccederent l'unapresl'ai* 

tre à la duché de Bourgongnc .Et l'une des filles, nommée Anine ou Agnes,fiu ma
riée audift Richard duc de Normandie,furnomméfansPaour,Etla deuxième nom 
mée B catrix,fut mariée à Frédéric duc de Mozelane,8c parent de l'Empereur Otho 

. premicr.Et dift ledift fupplement d'Annonius,que quand ledift Hue Capet yeitit, 
Hue capet ayant àfuccedcràfonpere Huelegrandàla Comté de Paris,il fucceda aufsi bienàl'Ab-' 
remort de confeit baye dc fainft Germain.Mais enuiron vn an après il meit fon courage à penfer cho" 
celaijfal'^ibbaye fes plus grandes,que d'occuper les Abbayes Se biens de l'eglife. Et eut vn remors <-e 
deÇainSlgermain Confciencc deveoirl'abbayedudiafainftGermainquafireduiftcà rien.Tcflenwnt 
desprc*.. que par difpofition diuinc il fe démit Se laifla ladifte Abbaye, Se la bailla à vn 610* 

homme,nornmé Gualo,qui la rcfufa.Mais par les prières de luy Se du roy Lothaire» 



* 

ifilzdoLoys quatrieme,qui pour lors viuoûylèn print la chargea) cquoy fut grande 
ioyc & profit aux eglifes Se à tout l'cftat Ecclefiaftique. Car quelque temps après,- à 
feauoir du règne de Robert,filz dudid Capet cefte eouftume damnable entre les flo 
tîes fut totalement cxtirpe'c 8e abolici 

*f Or fuppofé ce que deffus eft did des ditierfitez des rcgnes:Et pour retourner à Be 
-ïengariuseuefque de Verdun, lequel de fbn inftitution première àuoit vn ztlc mer-
'ucilieuxà fon eglife de Verdun, à ce que le feruicediuin fut augmente', & que les ^ • 
jnœurs Se vices des mefehans fuffent reformez, Se que les bons euffent occafionxn L>ewfae B ? m j 

plus grande tranquillité de feruirDieu. D'auanrage illuy defplaifoit qu'en fondid wfaf^j "^* 
cucfché de Verdun n'y auoit aucunes religions foubz profcfsion de règles monaftic wierwen* 1%' 

• sques:£tfbuucntcfoys aucuns chanoines defbn eglife dc noftrc dame dcVcrdun,qui ^ e u x m 

tfefiroycnt laifferla fecularité àc vie adiue, pour viure fofitairement en contempla- ^er^tn^ yef^ 
cion,cftoyent contraindz fortir hors de fondid eucfchéj 8c chercher ailleurs mona- ^ **' 
fteres pour y prendre habit de religion; Et partant luy fembloit fondid euefehéde 1 1 

yerdun Sefadide eglife eftre fort endommagée de perdre Se eftre priuée de telz bôs 
-perfbnnages, qui cftoyent la lumière Se donnoyent exemplarité auxautres debien A 

. viure.Oultre luy defplaifoit que l'ancienne eglife de faind Pierre, Se faind Paul, en " 
laquelle eftoyentinhumez tant de corps faindz Se bons perfonnagcs,qui iournèlle- * •>• 
inentrefpicndifïbyent en miracles, eftoit feruie par chanoynes Se clercs feculicrsivi-
uanscnliberté,8cfànsiciglesd*obeyflàncenyreformatiô. Combien qu'en plufieurs 
autres diocefes circunuoyiins y auoit monafteres Se gens en iccux, viuans fonbz rei-
-gle d'obeyflànce,Se floriflbyent en toute fàindeté. Parquôy fe délibéra dd îeder d'i-
celle Eglife de S. Pierre Se S. Paul les clercs qui y eftoyen^Et mettre en leur lieu Se 
ibndcrrchgieux Se gens viuàns foubz l'ordre de faind Bcnoift, qui pour lois ftotif-
foit en grand bruit Se renommée de fainde rehgion.Et pour venir au chef dc fon in
tention^ parfaire ce qu'il âuoit délibéré, déclara fbn vouloirà Otho Empereur, fbn L'empereur Othè 
parenr,qUi fouuent pâffoir pat Verdun,Se le vifitoit en traidant Se accordantlcr dif- frccjitento'àfoùuïe 
ferens tant au Royaume dc Lorraine, que fcmblablcment en là Gaulc^ pour les dif- la taî àè Yerêlti 
cordz quieftoyént entre le roy Loys Se les Princes du pays,côme a efté cydefïuS did. 
^"Lcdid empereur fut ioyeux de fon bon vouloir j Se luy accorda Se promit donnet 
ayde Se faueur pour ce faire.Lc femblable feit Conradus, gendre del'cmpcrcur, qui ' q 
pour lors eftoit gouuerneur du royaume dc Lorraine- . ' *• 

' \ ; ** 

q Apres qu'il eut l'âuthorîté des deffufdïd enuironl'an neuf cens cinquante deux, Berengier preni 
qui eftoit la douzième année dc fon pontificat,il comjoqua les châTîoyncsTes confire- leconfentemetdç 
ics,8c demandaleur confentemcnt,pour autant qu'entre les biens qu'il vouloitdon-- chapitre pottrfkn 
pet du fien propre pour fonder le nouueau monaftere ^ilvouloit encores donner au- de? tes religieux, 
cunes renres Se fondations appartenantes à fbn eglife de Verdun Se à icS fuccefièurs de famé Verne. 
cuefqucs,mettant en faid Se allegant que ce qu'il fàifbit,eftoit en faueur dc fes confre _ ^ 
tes chanoynes d*icelle eglife j a finqu'ilz n'euffent occasion fortir dc la cité dc Ver- * ^ 
dun,8e chercher lieux eftranges i s'ilz auoyent intention mener vie contemplatiuc; 1 

Enfemblc qu'ilz enten doit que ledid monaftere ainfi fondé feroit membre dcleut 
principale .Eglife de Verdun. Aquoy ledid clergé facillemcntconfentit. Car pour ti itUmaitère de 
lors les preftres Se gens de l'cftat Ecclefiafticque auoyent plus de zele 8e dcuotîoiï t.Vennefondeett 
d'encrer en religion, Se prendre l'eftat de vie contemplatiuc, qu ilz n'ont" eu depuis- faveur des thanoi 
Aufiile monde auoit plus de reuerenec aux religieux, qu'aux autres preftres, à rai^ nés de Verdujffl 
fon de la faindeté Se aufterité de leur vie j Se bonnes excmplaritcz qu'ilz donnoyent 
âupeuple* . < s**.' } 

f C e faid ledid B èrengarius,pour metrre bon fondement, Se trouuer homme qui jjÀg^^^^^ 
fut Abbe;prop?e^e cognoiflant à donner Se renirforme dc religion Se tcigîe txxoùit ^ ' j f c s yenrf+ 
fticque, enuoya à Toul vers yn fàind homme jnpminc^Hub.ertus^quieftoitrélit 
gicux àfaind.Epurc,natif 8c baptiféau dlocçfc de. Verdun,de fon ieunç âagc^olirry 
• - . J ~ - - . « j ôeendor 

depuis Charlemagne iufques à Hue Capet. F.ctxxxvii. 
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Se endoctriné & chanoync en l'eglife dudid VerdunXequel efmeu par dcuotiou <j c 

mener vie contcmplatiuc,auoitlaifle ladide prebende,&auoit prins l'habit de reli 
gion audid faind Epurç.Et tellement feit ledid Bcrcngarius par fes prières. &boTTI 
nés exhortations,que ledid Hubertus print la charge d'eftre premier Abbé enladi* 
d e Eglife & monaftere nouueau de S.Pierre,8c S.Paul.Et de lors paiTaktrcs & char 
très de plufieurs donations de rentes Se grandes iutifdi,dions, qu'il aftigna audid ab, 
bé & religieux. Lefquelles letres 8c chartrefcde plufieurs donations font encores de 
prefent en icelle eglife de S. Picrre,8c S.Paul,dide de prefent S.Venne.Et defqUelies 

ie mettray icy aucunes claufules du contenu en icelles pour verifier.ee ,que derTus a 

les articles fat- c l t e ' did.Et ûgnamment du temps de ladide fondation, des caufes d'içelle, des prin« 
faiclesànoftrefy, ç e s qui viuoyent, d'Otho Empereur, Se Çonradus gouuerneur & duc en Lorraine. 
flotte contenu^ Scmblablementfe peult par• icelles Chartres prouuer que la comté de Bareftoitp o u t 

aux letres de ta ] 0rs érigée. Aufsi fe prouuentles iutifdidions,donnéesaUxdidz Abbez Se religieux 
fondation <fc S. tant en matières criminelles que ciuilles, les refmoings d'içelle donation. Entre lef! 
Yenne. quelles eftoit Godefroy l'ancien comte de Verdun. ^ 

letres de fonda- N O V Z R T T O M N T V M C AT H O 11 C O RV M T^M. 
tiondu tnonafte- 3pr*ftntiumqnàmfuturorum,&c.Q£odego Berengarim,fantleVtrdunenfsEcclefie nomme 
rede S. Yenne, , non-fnerito Epifcopus,sAnno me<tmdtnationis duodecimo, memornoftrx EcclefiA^frxtrm 

, rioftrorum quorum mAxima pars domtnica verbafkpius Çequebatur, dicentia :Venditequg 
, pofidethj& date pauperibus,& habetis thefaurum in c<elo, fugienies terrena& amantes c<e-
, letl'mnoftr* congrégation^ locum de frère, & monachtcam Vitamfumentes, cœnobia extra 

^ noftramparochiam confit a tentabant adiré: Ne poilmodum noftra Ecclefa deproprlo thefm 
"* , t ro pateretur damnum ffauenteftniore noftrogloriofîfiimo rege Othone ac Conrado Lothtrij 

, regnt duce magnifcotcongregatifqucnoftrt Ecclefafideltbus clertcis<& laicit, pari voto atftt 
, communi confultu decreuimus in noftro epifeopio quoddam monafterium (Deo anmente)jh-

'3 s 'bihre:tnqHonoftrxEcclefa)fratres,acliuamvitamfugientes,contemplatiuevitaifo!ammf^ 
&ubertHstprimHs t turutemporibus valerem inuentre. Tune communi conji'io conuoeauimus Dominant Huhtt-
ji^basmonajlerif. ^ tumr.elgiofumabbatem,quiabtpfis.infamierudimtmisinnoftraEccleftafuerateducatusfo 

t prebenda noftre çanmïceperptutus, noftrt etiam epifcopîj baptifatus atqueparochitnu$,àontc 
, ttfrafnptum ahorstmfratrum jèquutus eXemphmfro eterna retnbtttione monachtcam mixm 

Voiront ditli U bmVflt^x eornmunicler'te^plehisconcordia^conceftmus et quoddam monailerium ad cour»-. 
naj ertf^ ^ Pulchronij^Poffèfforis,atque Firm'miflabilttum, cum omnibus rébus adeandem abbatiampef 
<» i t * KS 1 rttnentibus. ̂ éfpteiunt ad id monafterium iuxtaScauttam Mewfefèxmolendina}quatttor cm 
ï> monaR**'1 * ^^'Pfi^^^t^^hailenustenemus. Et pro Deiamore locoextotoconcefiimusjitdit' 
febus iurifdt ' fiam1ue^atr0num^ut^n bannumtnadérm,vttfànguinisquiefftijûs fuerit,<&c. PUatum&* 
cliontbus ' i^{umAhwfiacone^lomm-°mnï^m^ 
AU . ''•-{ " ' i pbeitumgénérale refyicientes&THe bublice tranfttum. &c 
Comitatus Ban" 5" S r c n f u y a c n £ d e ^ans lefdides letres 8c Chartres plufieurs autres donations particu-
Jistmcereclus. ^ ^ ' ^ 1 ^ * -
' • ï N Barrenft comitatu Manfa duo tn villa luusre npmtmta. &c. 

. , , . Et autresiplufieurS amplement c5tenucserdi3cs lrttres,f5c à la fin y a ce que s'enfuit: 

J?nnu'ffo#d*tie\ y x. autem kc noftre authoritam tradittofrmïorsm vigorem obtineaf.noftrorumfàeht» 
ponts nongemefi t manibus prefentiahttr tèrroborari decreuimus, Jnno incarnationis Domini nongentefmo 1«J 
&° jpW**gf*« , ^uag^Ojecundo;indimoriedeëmaconcurrente,Hecchma Confirmât aaiquedefcriptétjf, 
mojicundo. . t ^gnanteOthonelmpermreAnnhdtcimofexto.Epifcop^ 

, Berengariusprefrfindignusfu!fcripfi,&<c. " ' 'l ~l~J " JJ qr 
Berengarmsfun- ^ Et plufieurs autres tefmoingsfoubfcripz cfdidz Chartres. Entre lefquelz y aceluy 
dater. de Godefridus, comte de Verdun. ' • „ r ! -x 

n . j • , Aprerla fondation bu creàEion dudidmdnaftete, faide par ledid Berengariusrfl|
â 

Jeftts Gqdffi- f e j t confermec Gratifier parle Pape Iehan douzième defenom,&obtint bulles Kt 

tus com.Y*dun. i c r t r c s apoftqlicques-. DefquelrgsWs mettrons icy aucunes claufiiles contenues eû 

J!ceUes*,ppU£ vérifier quUceluy-ASJONAFTERÊ  cft^faid Se érigéeri faueur des chanoine"; 

y s * - - ' T " ~ • •- ' ô del'egl' 
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£ depuis Charlemagne iufques à Hue capet, F.ckxxviii. 
de frEglife cathédrale de Noftre dame ; Et en partie des biens & rcuenuz apparte-
nans^ icelle eglife cathédrale. Et partant ledi t monaftere eftreputémembrc d'iccl 
Je eglife cathédrale, Se aufsi que les làinctz euefques, à fçauoir S. Venne/S. Pulchro-
pcPofleflorjFirminus, foyent d i t z euefques de l'eglife de Noftre Dame dc Vcrdû, 
comme s'enfuit. 

JOH^NNES SERVVS SE RV ORV M Î>E I BERENGs*. ^tete confirmai 
riofratri noilro Yirdunenfîs Ecclefig, epifeopo cum omnibusfibi à t>eù commifîisjbrauium axer q0"? ™on* 

' n* remunerafionts. Conuenit aposlolico moderaminij&c. •> ̂ perlobanne 
'^Igitur qui tefrater cbanftme, inter estera ftntle conuerfationh exerCttia comperimtts quoi- X"' ty'faP**9' 

dam monaïterium intuo epifcopio iuxta cmitatem Verdunijtn Eâclefîa y'tdehcet beau Petrt}prO 
amOreVeiconQruxifJè.InquareqmefcuntcorporaJanEiorumconfefforumatqueprafatAeccle 

f fia-fantldt Maria, quondam epifcoporiïyVitoni,Pulchronif}PoJp{forif,atque Firmini.Et de rébus MonaÇleriù* t)o. 
T TU* Ecclefaprouida conjîderatione fubleuaffe:Vtfîquandofilij tu<e Ecclefix dtumo compunSli Vttom fondatum 

amoreyterrena déficientes ad contemplatiue yiteperfebttonem conpgere defiderarentynea tua rébus Ecclejîe: 
t Ecclejîapenitws dtffociati Vtierentury in monafterio (quod membrumeiuÇdem Ecclejîe)folatij cathedratts V»1-
, refugium fub habttu religionisphi inuencrtnt& Deo tranqutUitate quiet a tmbifamulentur. iunenfîs. 
qNouennt omniumfdehum, &c. E t à la fin defdit es bulles , Datum qutnto idus lanua-
, rîffer manum Marini epifcopi,fancleJcdis s4po$1olice bibliothecarijy*dnnopontificatus domi-
, ni lohannii Summtj Pontifcis & yniuerfaits duodecimi Papey in menfe & indifltone xiiij. 
•f Semblablemcnt ledi t Bcrengarius feit ratifier ladite fondation dudi t monafte
re par l'Empereur Ôtho premier. Duquel il obtint letres patentes, par lefquclles fem 
blablement appert, que ledit monaftere en partie a efté fondé des biens, rentes, & 
rcuenuz del'euefehéde Verdun. Et du confentement deConradusducdc Lorrai- * 
ne.Et commencentlefditesletres. Confirmation iê 

IN NOMINE S^iNCT^E ET INVlVÎDV^fË T R1N /- monailert 
, tU,Otho DeigratiarexFrancorum&Italorum.Si petit'tonibusfiruorumDei,grc. Ets'cn- t** ^Empereur 
fuit après vne claufulc, Necnon & alias resyquas ai augmentanium e'mfdem monailertjfun- Othp premier* 
9 damentum ex rébus fui epifeopij dtlegauerau &c* Item cn vne autre daufule, Dedimus 
y preterta ad augmentanium huius monasleriffundationem de rébus noftre Ecc\epey sidfltmi-
^ niacumptfcatoriam totamjSr alteram ad Tylliacu pert'tnentem , &* décima arietum qui no-
, Jlre ecclejîe perfoluuntur. Ex Bracenfî centena & decimam partem y mi ex manfis a d noilram 
t cameram pertinentes, quod yinumforaticium yocamus. Nos deniqueiuslepetitionipreltbati 
, Berengarij Eptfcopi noîlrifde\isfauentesyconfultufde\ium noïïri regnt procerumyConradi l o - Cbnradm duc en 
t tharij q àdem ducU magnifia, necnon Robertt ytl Rnthberti Trenerice fèdts archiepifeopi, tort aine. 
, AdelberonisMetenfîsEcclefte Archimandrite,GoldicijyelGou%liniLeucorumyrbisantiili-
, tisjres pref yiptas cœnobiofanSlt Vttoni coceffas nodre authoritatisprecepto corroboramus. Et 
, manu noftra & annulo. &c. Et puis s'enfuit à la fin. 

S.Vomini Othonisferenifimirégis H \ifridus CanceUarius ad y'tcem Brunonis ArchicaH--
, cettartj recogno /,A nno incarnattonis Vomini noftri leftt Chnjiî nongentefimo quinquagefîmo 
,Jêcmdo,ir>dtclione décima, A»»o V omini Othonis,m Italia primo,in Franàa decimofix to,V* 
taduodecimoCalendasFebruarijtAttumPapiejnVeinom'me.Amen, 

f Durant le temps que ledi t Bcrengarius euefque de Verdun foîicitoit l'erction ^empereur otto 
dudit mona(lerc,aduindrcnt plufieurs mutations tant àl'cmpireiqu'es royaumes dc e n I*** * 
France &c Lorraine. Car le defîufdit Otho empereur s'en alli en Italie, pour recou-
urer & mettre entre fes mains l'empire d'Italie, que fes predeceffeurs auoyent negli- tothaire dernier 
gé.Et ccparl'exhortationduPapeAgapitcficdupeuplc d'Italie qui le prioyent al- commença -a-to* 
leraudit lieu, pour les deliurcr des tyrannies, que Berengier quatrième 6£ fon filz gurenf/aHce* 
-Albertusfaifoyent tant à Rome,que par toute l'Italie. 
% En ce mefme tempSyenuiron l'an neuf cens cinquante cinq, après là mort de Loys Conradusduc&t 
quatrième, commença à régner Lothaire fon "filz, en France, qui de fon commen- gouuerneur dt 
Cément feit beaucoup dé troubles en Normandie. Semblablemént Conradus le Lorraine, 
? age , gendre de l'Empereur ( duquel par fuccefsion font defeenduz les comtes 

, "I ij deVaude 
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Leiij. liure des antiquités àc là gaule belgicque* 
de Vaudcmont, comme nous eferirons auliurefubfcquent, eftoit pourlors duc& 

Vft ' d C »- 0 o u u c j r n c u r de Lorraine en l'abfencc dc l'Empereur * citant en Italie, comme à efte 
Vtcotre e co - c u c v n c groljc bataillefurlariuierc dc Meufc,contrele comtc.dç^^Mont en Hav 
rad gouuerneur n a U } n o m m é ftaginerus au grand col, à qui defplaifoit que ledi6t Conrâaus"eft r a r i, 
de Lorraine cotre g i c r a u 0 1 t i c gouuernement dudift Royaume de Lorraine, qu'il cftjmoit, eftre vtay 
Xogtncrits log coj n e r i t a g < . fe e c u x j j u f a n g de Charlemagne.Toutefoys ledift Conradus eut viftoire 

&chaiiaîcdiftRagincrus hors du pays.* * 
^ Et après cefte viftoire ledift Conradus partit du pays de Lorraine^ 5c /en allaa-
près l'empereur Otho en Iralie.Lequel auoit défia defaift l'armée de Berengicrqua* 

Berengmuswj. trieme,8c d'Albertus fon<filz,qui vfurpoyent l'Empire en Italie.Etfc faifoit nommer 
etfonplz^lbert ledift Bcrengârius AuguftejéSe fon filz Albertus Roy d'Italie.Car vn peu au parauât 
roy d'Italie furet ledift Bcrengârius & fon filz auoyent eu viftoire ôccfiaflé Lothaire filz de Hugo 
yaincuXPirVern % difant roy d'Italie.Et luy auoyent donné pour toute recompenfe la cité de Pauie-
pereurOtko. pour faire refidence auecfa femme Adelherda. En laquelle il mourut tantoft après'. 

Quoy voyant ledift Berengatius ,ilrcticntla difte fernme vefue en prifon fermée' 
dedans ladifte cité de Pauiej à fin qu'elle jicfc mariaft à quelque autre, qui à raifort 
de fon douaire prétendit droift au royaume d'Italie. 
^ Mais quand l'Empereur Otho eut chafle ledift Berengarius & fon filz, il deliura 
dc prifon ladifte Adelherda vefue dudift Lothaire.,8c la print pour femme en fecon 

L'empereur Otho fes nopccs,pourcc qu'elle eftoit fille de Raoul,roy deBourgongne,& fortie d'ancien 
deliura sfdelher- n e nobleffe.Et depuis mit en garnifon dedans la cité de Pauie ledift Conradus duc 
da de prifon & fe Lorraine ton gendre. 

• la prit pourfem- ç Ce faift l'Empereur Otho retourna en Almagne auecfa nouuelle femme en 
me tr» fécondes grand triumphe. El bien toft après Conradus gouuerncur de Pauie mena par aflèu* 
nopees. ranec Berengarius Se fon filz Albertus en Almagne vers l'Empereur Otho. A qui 
<r , Hz crie|crjt merey à ioinftcsmains.Etfc demircutà luy dc tous droiftz qu'ilz preten 

doyeqt en Italic,cxccpte de la Marche de Veronne, 5c Aquiiée, que Otho leur lait 
fa.,Et par tant demoura l'Empereur paiûblcd'Itahe. > 

^ Enuiton ce mefme tcmps,l'an neuf cens cinquantetroy s * Vinfridus archeuefque 
Bruno frère de d £ CoJognemourut, & en fon lieu fut inftftué Bruno frère dc l'Empereuî Otho, 

L'empereur Otho n o l n m e de trefgrandc pcrfeftion,doftrine,8c vertu: Se qui a faift iunumcrables biés 
fut Lircheuefaue * Chrcftiennc, 8r fignamment à Cologne, ou il édifia le monaftere de fainâ: 
de Colopne P-anthalGon, Se y transporta de Rome plufieurs corps fainftz auec le bafton de fainft 
f *" Pierre. 
Otho' ii. déclare * ^ t D O empereur en Ce mefmé temps eut vn filz de fa féconde femme Adelherda, 
(ùccefleûrà l'Em n o m m e Q £ n o dcuxieme/lequel il dedara fon héritier pour fucceder à i*cmpirc. Ce 

^ • que futcâufe que par enuie Luytolphus fon filz de fâ première femme Edith,nlle da 
^ * i Roy d'Angleterre * Et ledift Conradus gouuerneur de Lorrainesfon gendre (quia-
HeheUiondeLuy^UQ^tc^Qntè L i n g a r d e foeur dudift Luytolphus)efmeurcnt guerre contre l'empereur 
totym ?<? Conra ^ m P c r e»do«c vindrent beaucoup dc rrtautf, miferes, meurtres, 5c occifions de plu-
j „. i*c._ «, fieuts.Neanmoins ledift Luytolphus après qu'il fut vaincu par deux foyitant à Ma* 
dus contre lc.m-t- i V n . r • n « t i f „ ' i t • .«-M* 
Ptreur Otho ' g u n c e » ° i u a Ratifponejvint tefte Se predz nuuz crier mercy à fon pcre;& obtint gra J 

* - * ce, iaçoit qu'il mourut toft après en Italie. 

Conradotâiniti ^ Ledift duc Conradus, qui eftoit homme vaillant 8£ de grand cœur, obftine en 
ra Us Hungres faift, fè retira en Hungrie-, 5c s'allia auec eux. Tellement que par fon moyen vein-̂  
contre fin bfou d r c n t Hungres en trefgrand nombre, & entrèrent dedans le pays de Lorraine.ml 
}\re>Otha. "* 1 a e s à l a F o i c f t . » di^e la charbonnière. Mais par la vertu dc Dieu 5c quafi par mira-
v C | c q u a n j j iLz-veindrcnt au monaftere de Lobience, ne peurent oultre paffer.- De' 5 

: * retournèrent dedanslc pays dcBauiere, auquel lieU l'Empereur Otho auoit affcm-
^ blé Vne armée bien grofle pont le refiftër. Et combien que lefdiftz Hungres fuflcnj 

J cntrefgradnotnbrc,8c plus beaucoup que Ceux derempereur: toutefoys après qtf" 
eut'donné courage à fes.gens,8c eu deuotcmrntfalué la lance portant lefainftclou* 

*' par l'qnhortcment d'vn fainftûomme; nommé Vdabricus euefque d'Auguj* c^ 
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depuis Charlemagne iufques k Hue Opet. Rclxxxix. 
fcftant auec luy EN la bataille>il donna contre fes ennemis,quî feirent grande reftfian
ce, Et en bataillant ledict Conradus gouuerneur de Lorraine, qui eftoit aueclefdictz 
Hungres>cut vn remort dc confcience,8e commença à fe repentir,ayantgrand regret ' 
d'auoir entreprins contre l'empcreunTellementqueflant au plus fort delà bataille, R n, T. 
commença prier à Dieu deuotement donner victoire audict empereur. Et que luy f relïonce e 

mefme deut mourir en icelk.Et cc faid, ilfe retourna du cofté dudid Empercur, Se [ ""^P* *$RTÈ 

commença à batailler contre lefdidz Hungres. En forte qu'ilz fe mirent en fuite, Se r e 1UtJat a d m ' 
d'iceux en mourut tant Se fi grand nombre , que de lors toute leur vertu fut abaif-D 
£ee,8c n'eurent iamais puiffauce d'entreprendre contre les empereurs.Et mourut ci\i 
icelle bataille ledict duc Conradus,ainfi qu'il l'auoit prie' à. Dieu,commc efeript NauX^ M ( I R T AUDICT 

clerus (combien que l'Abbé Vrfpergen. efeript au contraire, difant que ledict Con- [ Conrad ainfî qu'il 
radus fut toufiours fidèle à l'empereur ) furent en icelle bataille prins troys roys def- ' auoit prie àtiieu. 
dietz Hungres.Lefquclz Otho feit pendre au gibet. 

^ Et retourna Otho victorieux en grand ttiumphe.Et depuis donna ledict gouuer
nement de Lorraine à Bruno fon frere, Se le gouuernement du pays de la Germanie Bruno Archeuef 
pourtant qu'il vouloit retourner pour la féconde foys en Italie: Car combien que le- 1ue DE Cologne, 
did Bruno fut prebftrc 8e Archeuefque de Cologne:Toutefoys il efloit de fi grande gouuerneur &* 
prudence,8e tant ayméd'vn chafeun,que ledict empereur luy donnoitpuiflànce Se Archeduc DE Lor 
authorité tant en i*cglife,qu'au tcmpotel.Et comme did Sigibertus en fon hyftoirc, raine. 
ledid Bruno eftoit appelle archeduc de Lorraine. 

^Nous lifons qu'cnuiron l'an neuf cens quarante, que Bruno gouucrnoit Lorraine, Sigijridus PREMIER 
lc chafteau dc Luxembourg fut érigé en comté en laperfonnede Sigifridus,aliàs COMTE DE Luxent 
Gilbcttus- quielfoifElz de Ricumus duc de Mozelannc Se d'Ardcnnc.Lcquel N\XOÏT_BOURG. ^ 

eu pour fon partage après la mort defondidt pere , vne feigneurie, nommée Guer- «"-Vf»*-/*? 
ric,aupres delaquelle eftoit fitué lcdidchaftcaU dc Luxembourg, que ledid Bruno 
luy donna par permutation auecl'Abbé dc faind Maximin de Treues, Se lerigea en 
comté du confentement de Frédéric coufin dudid Sigifridus » qui pretendoit droid 
eniceluv,8e eftoit duc de Mozelanne, au Royaume de Lorraine, comme appert par 
îetres fur ce faidcs,l 'an neuf cens foixante troys.Ceftuy Sigifridus fut premier com
te dudid Luxembourg,Se dc luyîb^fortîzles fubfequcns comtes de Luxembourg. 
Et feit édifier l'eglife de Noftre Dame dudid Luxembourg, 8e mourut enuiron l'an . 
neuf cens feptante. Et lailfa vn filz nommé Gifilbertus, qui luy fucceda en la comté 
duditlf Luxembourg,comme nous eferirons félon l'ordre du temps» 

€f Neantmoirts a fin que les ledeurs puiffent mieux entendre l'origine dc îa comt^ 
de Luxembourg, ie mettray icy partie des letres de facquifition dudid chafteau dé 
LuxembourgjÇontcnans cc que s'enfuit: * * ' 

" Vt . * - a 

1 N NOMtNE VttlGENtTt D E / FTLÏI, CE&TV-M , * 

, FIT OMNIBUS POPULTS IN Chriftum CREDENTIBUS TAMPRXFENTIBUS quàm FUTURIS, CLERICIS ATQUE LAKIS ' 

, ^Sigifridus CORNES DE Guerram NOBDTTER NATUS, CAFTELLUM {QUOD DICTTUR Luxemburgus)ift 
, PROPNETATEM DEFIDERANS ADIPTFIIJPERREXIT ADDOMIMM Brunonem ARÀÀEPIFCOPUM JRATREM YJ-

, DEHEET IMPERATÔRISÔTHONIS^TTITUNCPRINCIPATUM TOTIUS REGNTPOFT IPFÛMTENEBAT, ATQUEFÎTUM et 

, MAMFRFTAUIT DEFIDERIUM. CuiusFCTLTCET EPIFCOPI ACCEPTO CONFILIO &• IMPETRATA LICENTIA AB EO/VÉ'~ 

FTIITAD ABBATEM VUISERM UM & AD RELIQUOS FANTLI Maximini MONACHES IN QUORUM PREDIO IBI-

, DTM CAFLEUUMFUERATPPFITUM^ETENS vt EIS ITCERET CUM FUO ALLODIO IUUD COMMUTARE. &C. 

Et puis fur la fin s'enfuit. - * "* " • 
Aclaefl NAMQUEHEC MUTAT'io FIUE ETIAM TRADITIO PUBLIÉE IN CIUITATE TREUERTNFIMMONAJÎERIS 

I dicupatrottimemorati IN DIE PALMARUUT DECIMO QUINTO Calendas Maij, CUM CONFENFU 0» EOU 

» LAUDATIONE Frederici DUCIS Lotharienfium. Opusijludperactumtfl tAnno DOMMICE INCARNÉ-
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1 
Le.ili.liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

i tionîs nongentefimo fèxagefimo tertio jndictionefiextayregni Othonis régis tertio de patrisfii C* 
farts principat um tenentisficundo, &*c. 

Otho y. coronné f CcfaiarEmpeteurOthovoyâtliFranccquafioppreffcc/s'cnallaà Aixlacha> 
rojde Germanie pelle.Et en fon palais feit oindre &coronnerroydeFranconie,& Germanie fon ffo 

Otho,qui n'auoit que fept ans.E t le bailla en gouuernemét & foubz la garde dudift 
B runo fon frère, & partit pour s'en aller en Italie pour la féconde foys,à fin de la met 
tre paifible du tout. Apres le partement de l'empereur en Italie, qui fut enuiron h a 

neufeens cinquante liuid ,1e dcffufdid Raginerus au Long col comte, de Haynau 
defplaifant d'auoir efté vaincu au parauant Scdechaflédu pays de Lorraine* par fea 

EntreprinfideRa Conradus, efperant qu'il auroit meilleure fortune contre Brunol'Archeuefque & 
ginerus a» Long nouueau gouuerncur dc ladide Lorraine ,affembla de rechef grofle armée auec fes 
col contre Bruno j c u x filz Kaginerus le ieune, 6c Lambert : 6C entra audid pays de Lorraine, faifatIt 

gouuerneur de journellement courfes ô£pilleries,fignammentfurlestcrres&feigneuries,quefcu 
Lorraine. le duc Gifilbert auoit afsigné pour douaire à fa femme Gerbergc, feeur de l'Empe

reur & vefue de feu Loys quatrième, roy de France.Dcquoy aduerty Bruno ordon
na aux capitaines,quieftoyent commis pour garder les pays en l'abfence del'Empc 
reur,aller afTaillir ledict Raginerus dedans fes pays, 6c iufques auprès de Valencien-, 

Victoire de Bru- ne,ouilzcombatirent en telle forte que tous les gensde Raginerus furent defaichf 
no contre Ragme & fc f a Uuerentàfuyr,luy &fesdeuxfilz.EtccfaidBrunolcfeitbannkhors des 
rus au Longcol, payS,Sc déclara tous fes biens confifqucz'Et bailla la comté de Mont en Haynan,8c 
&* tou* fis biens i e s autres feigneuries dudid Raginerus à deux princes du pays, à fcauoir Garnerus 
confifqueç. &Raymoldus. 

Les enfans deRa- $ Quoy voyant les deux filz du vieil Raginerus à fcauoir Raginerus le ieune & La-] 
ginerus fi retire- bertus fon frere,fe retirèrent à Lothaire roy dc France, qui les receut benignement, 
rent au Roy Lo~ car ilz eftoyent du fang Royal, &: auoit encores efperancc ledid Lothaire parleur 
thaire. moyen recouurcr le pays dc Lorraine. 

^ Apres la vidoire dcfllifdid Bruno" retourna en Almagne, &c pafia par Verdun, vi 
fitantfon bon parent Berengarius,fortancicn,euefque dudid Verdun, auquel lieu il 
demoura par quelque temps iuec luy. 

% Pendant lequel temps aduint qu'vne bonne fainde Dame, & vertueufe femme, 
nommée Eugenia, citoyenne 6c habitante dudid Verdun : laquelle iournellement 
frequentoit 6c vifitoit par grande deuotion l'eglife de S.Vcnnc,continuellementfai-

la reuthtion fài f a n t

r

f c s d c "otes oraifons à Dieu 6c aux faindz, defquelz les corps giffoyent en icelle 
cteh Eugenia du e g ^ c « Si aduint vn iour elle eftant en contemplation, luy apparut vne vifion pat 
corps S. Fremy ia r cuclation diuine, 6c luy fembloit qu'elle eftoit en ladide eglife de faind Vcnnc, K 
dis euefque deVer v c o i t v n u c u rendoit grande lumière, 6c ouyt vne voix difant. Icy eft le corps de 
dm. fùnft Fremy, euefque 6c protedeur de la cité de Vcrdun.De ce fut eftonnée,& n'o-

foit à perfonne reueler ladide vifion. Combien que par troys foys 6c en diuers temps 
la vifion luy fut appareue. Finalement par le confeil de fon confeffeur vcintàl'Ê-
uefquc Bercnganus, 6c luy déclara lefdides vifions. Dequoy il fur ioyeux, 5c en ad-
uertitledid Bruno,qui pour lors eftoit audid Verdun. Etcux deux enfemble fe dé
libèrent aller au lieu, ouladide bonne femme les mena en ladide eglife. Etaprcs 
qu'ilz eurent ordonnez aux religieux ieufnes 6C oraifons, ilz feirent ouuerture enla 
terre,8c trouucrent ledid corps faind,rédant fi grandodeur 6c fuauité, que fembloit 
eftre vn patadis. Et auec grande reuerence fut releué déterre, & mis fur le maiftre 
hautel dc.iadiëtc Eglife , ou ledid iour furent plufieurs beaux miracles fai&z; 
Dont ledid Euefque, tout le clçrgé , 6c le commun peuple rendirent grâces a 
Dieu. 1 

f Etce 
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f p e s Papes qui ont regnê durant 
l'Euelque Beren* 

» * * 

jT E P H A N V S huidieme de ce nom* natif de Germanie, 
cent trentième Pape l'an de grâce neufc£n£quarante,eut tant de perfc ^fiienne, -vM* 
quution en fon temps,que par la fadion d'aucuns Romains fut bleffé c%xx vapCt ' 

j Se mutilé en fon corps.Tellement que pour les playes qu'il auoit au ' * - -
jvifàgCjiln'ofoitfcmonftrer publicquement. Hugo qui tenoit pouf 

lors l'Italie,auoit délibéré venger les iniures.mais il mourut incontinent. Et fon filz 
Lothanus qui veint apres,n'cn teint compte. Et partant mourut ceftuy Eftienne, -. ,x v r t 

après qu'il eut tenu le fiege troys ans quatre moys dix Jours. - , % ] u 

V f « „ ^ * troyfîeme(aliàs Marinus)Romain,centtrentevnierhcPâpe,l*art 
i .Vldl LIUU5 neufcensxjuarante|roy_s,fut homme doulx jSe amiable, efleu en Mattin i§. ~] 
temps de guerres Se diffenfîons.Mais il meit toute fa cure Se folicitude à augmenter cxXx'yVape] 
& reformer la chofe publicque chreftienne,reparer les eglifes,8c faire oeuures de mi 
fericorde,induire les princes d'Italie & de Conftantinoble à bonne paix Se yniom 
e c qu'il ne peult fairercar il mourut l'an troyfieme Se fix moys dc fon pontificat. 

— i Agapitus 

^EtcefaidHumbertuspremierabbédudidmonafterc dc faind Vennc, obteint Le corps S.Fret*j 
par fes prières fie par le moyen dudid Bruno, qu'il luy fut permis transporter ledid traufportéà Flaui 
c o rps fainct en vne nouuelle eglife qu'il auoit faict ériger au lieu dc Flauigny, mem- gny membre dep? 
bre dépendant de l'abbaye de fainct Venne,&: qui fouloit eftre vn fifque royal,que le dant de S.Venne 
dict Berëgarius auoit obtenu de Otho l'empereur & dône' à ladicte abbaye de fainct 
Venne,à fin que les vertuz Se. mérites dudief fainct Frcmy,fuflènt augmentées ôc pu 
bliées en plufieurs Se diuers lieux.Berthariusl'hiftorien en fon collectaire qu'il faict 
des euefques dc Verdun,did qu'eu l'an neuf censfoixante, vn iour que ledid euef
que Berengarius venoit dudid monaftere de fainct Vene,entra en fon eglife Noftre 
Pamcà Verdun,rencontrapar ouilpaffoitjvnclercferuiteurdel'eglife, profterne'à 
deux genoulx en terre,8c priantla Vierge Marie. Et pour ce qu'il ne fe lfcuôft affez . ; , 
toft du cheminjl'euefque pofsible par defpit,ou irrite' d'autre chofede frappa de fon 
pied rudement,en l'arguanr Se commandât fièrement lé leuer. Ce qu'il feit inconti- _ 
nent humblement &: patiemment portant ce que I'euefque luy auoit faid • Mais la L'apparition de U 
nuyd fuyuant Berengarius eftant en fon lid,non dormant luy apparut la Vierge Ma Vierge Marie®* 
rie, di&nt à S. Teclc, eftant auec elle, frappe le pied dc ceft euefque ,qui à faid in- S-l ecle à l'euef-
iure à mon clerc Se feruiteur. E t ce faid ledid B erengarius incontinët fentit vne dou que Berengarius* 
leurmeruejlleufe,& deuint fon pied aride & tour fec.Araifon dequoy il cria mercy ^ 
à Dieu, & àla Vierge Marie, Scferepetit de fon peché,fcitveu de prendre fhabit,&: ^y^dc Bersn 
entrer en religion au monaftere de faind Vcnne.Et pour difpofer fbn cas, Se accom- varius d'entrer 
plirfonveujbaillalc village dc Bellcuille,qui eftoit de fbn patrimoine, à fes confre* enrelmon. 
res chanoines de fon eglife de Nofttç Dame. Et bien toft apres en celle mefme année BelleutUe donnée 
neufcensfoixante,il rendit fon efprit à Dieu.Etfutinhuméfoncorps en l'eglife de ùl'tphfede Ver* 
faind Venue,ou il vouloit prendre ledid habit de religion,dcdans le cueur, en la par S,un. 
de feneftre.Sur lequel depuis Se long temps apres fut mis Se appofé vn autel par ma ta mort de l'euef 
nieredefepulchrc. , . que Berengarius, 
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Zeo. viij, cxxxv, 
Pape. 

•« T huidieme, futfemblablcment durans ces troubles le cent trentecinqieme 
. P a P c ï ladide année neuf cens foixâte dcux,teintle fiege vn an quatre moys. 

UJLCS EMPEREURS QUI FURENT DURANT 
LE TEMPS DE L'EUEFQUE 
J " BERCNGARIUS. 

Otho premier qua 
tre •vingt quatrie 
me empereur. 

| T H O premier de ce nom,qui depuis fut furnommé le grand, 
jfiiz de Henry d id Anceps,roy 8c empereur de Germanie, fucceda à 
; fon perc audid royaume de Germanie en l'an neuf cens trente huift. 
Du commencement de fon règne il eut plufieursln^miemens de 

i — — g u e « « contre luy,dont le premier fut par Gifilbertus gouuerneur de 
Lorraine,* Ebrardus comtePalatin,qui feirent alliance encontre luy auec Henfy 
fon frerc.Mais finallement ilz furent vaincuz.Car Ebrardus fut tué* Gifiibert noyé, 
& Henry veint à mercy . Scmblablement fon filz Ludolphus, qui eftoit de 
fa première femme, fille du roy d'Angleterre, & Conradus fon gendre,s'efte-
UERENT CONTRE luy par indignation qu'ilz eurent contre fa féconde femme, qo« 

^tâfkus.ii. r A rrir»î*-i I c deuxième dc ce nomment «ente deuxième Pape en l'an nc uf C C f l J 

vxxxu.Popi. *\GAUIUUI ^ u a r a n t c fix,natif de Rome,fut efleu durant que les grans troubla 
de guerres cftoient en ItaTie,tant par Hungres,que par Bercngariusôcfon filz^ 
nommoient empereur 8c roy: 8c faifoient maulxinnumerables en ladide Italie. A m 
fon dequoy ledid Agapitus auec les princes d'Italie appcllerent premicremêt Oth ô 

did le grand en Italie,qui les deliura des tyrannies dicculx.Er depuis ledid Ag a p i I 
tus,hommc dc fainde vie 8c zélateur de la chofe publicque chrcftiene,tnourut ap r e s 

qu'il eut tenu le ûege neuf ans fept moys. 

Xndnne «il T /»c douzième de ce nom,& félon les autres hiftoriens, qui mettent Ièalj 
1 0 ...p "* l O a n n e S l'Anglois entrclesPapestrczieme/utlecçmtrentetroyfierne Pape 
cxxxiud npe. ^ ^ neuf cens cinquante fix,natif dc Rome,filz du comtcATBérïc^appcllé au para, 

uant Odouianusjfjommc plein dc toutes lubricitez,mefchant 8c pernicieux, âddoft 
ne' à la chafle plus qu'a deuotion. A raifon dequoy deux cardinaulx efcriuirent à l'en* 
percur d'vn tel monftre,dontledid Pape fut aduerty. A raifon dequoy à l'vnfcit coa 
per le ncz,8£ à l'autre la main. Apres la venue de l'empereur aucuns difent que ledift , 
Iean iuy donna la coronne impcriale.Et fut le premier qui fut coronné de tous les 
Germains Empereur en Italie. Car au parauant ceulx qui auoient efté coreuhez, 
cftoient dcfcenduzdc Charlemagne. . 
^"Lcdid Otho empereur apres qu'il eut admoneftélcdid Iean de reformer fa vie,8t 
qu'il cogneut qu'il eftoit incorrigiblc,parfenhortement d'aucuns Romains il le de-
pofa:8c en fon lieu fut efleu parle peuple Léon huidieme du nom. Mais toft après 

* lef^azRomainsdepofcrcntledittLeo^&enfcirentvnnouueaUjBencdidusciûq 
iemc,tequeldepuis Otho eieda,&remeit ledid Leon.Toutefoys les deux,Leon & 

' /» Bcn©ift,moururenr l'année première de leur eledion.Et par tant ledid Iean douiic 
] £ mc(fclon aucuns hiftoricns)fut dc nouueau reftitué par l'ayde de fes parens: Et félon 

' A - * l'opinion d'icculx, Iean teint le fiege neuf ens,felon les autres quatre ans dix moys 
feulement.Lefdidz hiftoriens font en ce cas fi diuers,qu'il eft diffiede les accorder. 

Benoijl.v. cxxx- R e n e d î r t l l S d n < l k m c > f u

1

t d u r a n C / e s «™hks>lé 5 c n t ««^uat i fe inc Pa-
iiij.Pape. JLJCIlCUlWt U 5 p C ) C n u i r o a l> a Q neuf cens foixantedeux, 8c teint le fiege ùx 

moys. 
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me. 

\CLcsrôy»<îcFrtncc,quicjh.trègne duarntquc * « \ * v v > 
lediftJBerensrariu^citott Euefque; ' ~ *'» ' 

IjO Y S quatrième du hom,teint lé royaume de France durant nofîre p-idéfupral 
euefijuc Berengariusjiufques en 1 an neuf cens cin^uM wxinq jcomme 
Ec ceftuy àuons efeript en l'cuefquc precedentT^ ' \ K«* t, v < t 
T Otriâfre ^z^diQ:Loysqua^kmc Se âe^eid&er|^(bu?Se ^ ' - / r * 

—- _ l *~* '- f. l'empereur Otho le grant,fut roy de Totae** |*ah de . w. .">".',% 
grâce neuf Cens rinquantc.anqjl menaguenes Contre les NormanS.Et dejlrjuWfpcï- Lothaire âerniex; 
tantretircren les mains1rr?ôrtion du royaume de Lorraine, qûHcs^emperëurs te- xxxv.reyde fri 
ooient,il mena guerre à Otho deuxième^ te veinrâffailfo ce' * '.\.*> 
Tellement qu'il fut eontraiiid-efchappcr par fuideî A raifon tfeqnoy1 "fedîa vempe- •-lt?.**K 
fcurOthoaiîemblagro'rearme'Cj&e^ .*rO 
«ruyfànt Ce qu'il KouuoitvMaistoft après.fut defehaifé parles Françoys** 'fes ̂ ëhs, .t ' « « 
Çuafi tous tue*&deffaid2iiur Jariuiered'Oyfe.Eccenjpnôbrrantfati fufûitit neuf 
tens_£5âSS»^iâ;2 roy Se empereur accordèrent erifcmblt.Etprorrieit pâ?ferment 
^ . ' ledid 

guojt prinfe en Italic.Mais toft apres ledid Ludolphus fut va incu^ conftraindttr-
fic&CÇicfo nudz demander mi&ricorde.-Conradus fufeita ks Bungres venir en 
rrefgrandnombre dedans le pays deOtho.mais finaliement ledid Côradus fut tué, 
Se tous lefdid Hungre&defaida, en forte que depuisji'oferent entrer aux Almagnes; 
^11 fut en France par deux foys, & deliura fon beau frere Loys quatrième, des 
mains Se priions des Normans, & de Hue le gtand,comtCjde Paris.ll iubiugale pays 
de Boefmc»Sç print pïilbnnier Ëoleilaus,qui auoit tuélbn frere à fin de régner, > 
«TLcdid Otho feit troys voyages en Italiejpour retirer en ks mainsd'empire de ladi 
StcItalie,quefespredecefleursauoientnégligé.Tellement que depuis Àmulphus L'empire deRome 
les empereurs n'auoientefiécoronnez en Italie.Et y auoitenuiron foixante ans, que retire par t>tbo 
les Berengaires Se aucuns princes des GauleSjComme-HugueSjRodulphejLothaire, auec cely de là 
auoient toufiours inquiété 1 empire, ôe-royaume d'Italie. * Germante* 
ÇA raifon dequoy Otho quifloriflbit en vettuZjfutappeflé par les Papes & les Prih 
ces Romains, pour les deliurer des tyrannies d'iceuhc.Ce qu'il feit par plufieurs ba
tailles Se vidoires,qu'il obteint contre le dernicrBercngarius &: fon filz Albertusiau/ 
fi contre les SartazinSjles Greczsqu'il chafla hors de la Calabre & de la Pouitk.Et fut 
coronné àRomcpar le Pape Iean douzième dece nom: Toutefoys depuis il le de- . - * * 
pofa, pouffe? vices Se péchez-Et inftitua Papealu confemement du clergé ,L,ean 
huidieme de.ee nom»qui fut en fonabfencc depofé,& en/on lieu-mis vn autçe, nom 
me Benedictus cinqicme.Lequel ledid empereur depofàjenreftituàntkdrd Léon* 
SimenacnGermanieBenediduSiquimo.uru«oftapixs.Othoaprcsaùoir:gloneu- , 
fement régné Se tenu l'empire trentefixansjmoufutà Vrennc(felon^ucTils,1es autres &*ntwdi t'eni* 
difentenvnpetit,Cbafteau,pre5-.de.MeKfburg)Jan.de grace-neuf^en& feptante perewOthbr" * 
quatre. - ; ' - ̂  ; . ' - t -

 3 • 
Cefiuy Otho eut deux femmesda prcmtere£dkh,fille.d'Emond roy>d*Ahglctciv 

re,dc laquelle eut Luydolphus,qui efpoufa Ide, fille de Herman duc de 2irane>^£ 
vne fille,nommée Ludgardc femme de Conrad,furnommé lefaigcsen fécondes nop* 
cesileutpourfemmcAdhelheidejfilledeRodulpheroydeBougongneidelaquel- ~» J fi 
le il en gcndraOchodeuxiemejquitçgnaôc fuccçda à l'empire apres luy , Henry j ' - O M * o W ' k 
Vuirlaumcarcheuefque de Magonce?Bnmo,IudithfemTne de »Vvalricrojrdt Boef PereHr0thoi 
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là mort du roy 
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LOTHAIRE ÛERMER. D I R O N S 

cy aprcsjfuyuant l'ordre du temps. 

{[Les Roys quiont régné enla portion du royaume de Lorraine 
depuis Meule iufques â Le(cault,du temps de 

" l'Euefque Berengarius,,"" 

va. O Y S quatrième du nom,roy de Franccjteint ladide portiô de Lor 
rainc,durant noftre euefque Bcrengarius,iufques en l'an neuf ces cia 
quante cinq,comme nous auons efeript en l'euefquc précèdent. 

T ^vfUoirf» fîlz dudid Loys quatricmcjcftantroy de France teint ladide por-
lothaire de ZoV- "L y v l l a l ï C £ { o n Lorraine après fon pcrc,depuis l'an neuf cens cinquâte cinq 
raine enla portio iufques à fa mort.Et tafcha retirer en fes mains l'autre portion dudid royaumc,con 
vers France, tre les empereurs Otho deuxième & Otho troyfieme. Mais il fut rechafse', comme 

^ious auons amplement efeript es vies dcnoftrcdid euefque Berengarius & de fon 
fuccefTeur. 

Otho premier roy 
de lorrainejtn la 
portion vers U 
Germanie. 

Intelligence aux 
teneurs pour les 
gpuuemeurs de 
Lorraine. > 

JT 
Gifilbert. 'M 
Henry finfl^. 
Otho,ou Odo. 
Conradus. 
Bruno. 

{[Les roys qui ont tenu l'autre portion du royaume de Lorraine 
depuis Meufe iufques au Rhin,durantledic1: 

Euefque Berengarius, 

T H O prcmicfdu nbm,cmpcrcur,tcint ladide portion dudid royal 
me de Lorrainc,durant noftre euefque Berengarius,iufques à fa mort 
qui fut l'an neuf cens feptante quatre: & la deffendif vertueufemente 
contre les Françoys,commc nous auons efeript en la vie dudid euef
que B crengarius & au fubfcqucnt. 

I N C I D E N T . 

C Y F A V L T N O T E R , que combien que l'empereur 
Otho premier teint la portion du royaume de Lorraine dcffufdi&,& 
fut roy d'icelle: Toutefoys durant fa vie il y eut plufieurs gouuerncur^ 
dc ladideLorrainc,foubzluy, qu'aucuns hiftoriens appellent duezî 

^ Sçauoir le dcffufdid Gifilber .Et depuis fa mort,Henry fon filz eutlc 
!Jtiltrc;Maispourcc qu'il eftoit trop icunc,Otho filz de Ricuinus fut 

gouuerncur., Et après euix(pour ce qu'ilz moururent incontinent) Conradus gen
dre dudidcmpercurfutcrecgouuerncurcnchef.Finallementqucledid Conradus 
fut tuc,l'êmpercur inftitua gouuerneur dc ladide portion de Lorraine,Bruno fon W 
rcarchcuefque dc Çoîongue,qu'onappelloitarcheducdc Lorraine-Et d'icculx g<w 
ùerneurs ou ducz auons amplement efeript es vies dc noz euefques dc Verdun, FUR 

^uant Tordre du temps. 
FLES 

\ 

ledid Lothaire, ne iamais inquiéter ne demander Iadicte portion dc Lorraine; Tou 
tefoys il ne teint fa promcflè:car aduenant la mort dudid Otho deuxicme,dc rechef 
Lothaire entra en Lorraine contre Otho troyfîcme,& print V erdun.Mais ledict O-
tho troyfieme le veint affaillir,& le contraingnit retourner en fon royaume.Finallel 
ment Lothaire mourut,apres qu'd eut règne trente & vn an.Etlaifla vn filz nommé 
Loys cinqieme du nom.qui luy fucceda en l'an neuf ces odantefix . Et fi laiffa fc^ 
Lothaire vn frere,nommé Charles,qui fut le premier duc dc Lorraine,commç nous 
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Ï IA I 
. I S I L B E R T,filz de Ragnerus d'Ardéne,duquelnoUsauo$ efeript: 

|^;cnrcucfqueDado,qui tenoit pour ion patrimoine tous les pays^ou de 
prefent eftladuché'deLorraine,regnaquelque temps durantlnoftre 
Euefque Berengarius, à fcauoir iufques en l'an neuf cens quarante 

1 - ' - . .s ' 1 
T-TPNR V * c i c a t i e ^ z dudid "Gifilberr, defeendu des princes de Mozelanc Se Henry le terne 
JNCI JI y d'Ardenne,fucceda.à fon pere en toutes les terres Se pays du.de" prefent g0Uuerneur de * 
cftlaDuche'deLorraine.EtfieuteftégouuerneurdeLorrainecommeforipère,s'il Urrlme Q>fU 
futvenuenaage:mais il mourut deux ansâpres fon pere,enuiron fan neuf cens qua- ~*neur des pays o» 
rante cinq. A raifon dequoy i*empereurOtho premier,qui eftoit fon oncle de par fa de'prefent eft î* v 

feur Gcrbergc,meit en fes mains toutes les terres & feigneuries dudief petit Ffenr/, duché de lorfoi*^ 
SC les teint longuement: Combien que les vrays héritiers dudid Henry, corrimèRr'- n e %

 J . 
cuinus d'Ardër)e,frcre de fon pere,& fes enfans- demadoîent iccllês terres 8e feigneu- ôtfjo empereur o | 
ries.Mais il les *efufa,à raifon •du douaire que Gerberge faïèur; 8c metc dudict Heh çupaquelqueteps 
ryauoitforlefdidcsfeigneurie*. « 3 i • ' " ' - j ' . hspaysjude pre 

, ' -i ' 1 ' 1 . \ fethïftU duché* 
R IENIN U Ç ^ Z ^ ^ % n c r u s d*Ardehne,& frère dudid GifilbérrfduqucFhotrs deÛrraine* "1 

XvlV^UILLU3 a u o n s çfcrjpt en l'euefquc Dado)teintle pays d'Ardenne Se Mozc* •» 
lanc,quclque temps durantnoftre euefque Bcrengarius,& iufques à l'annéf neuf cf s • . . 
quarante cinq.Etcombiéqu'il eut vne fille,nomméc Bonne,mariée à Charles frète «t *~ i , 
de Lothaire roy dc France: Se quatre filz,comme nous auons efeript cy deffus. Tdutc •< Ù. x*t> s»1 

foys icy ne ferons mention,fi non de'deuXjpouriaraiîbrt que dirons cy après. 1 a5 - \ 

/ ? N JP{^w^;-l*ançiert,furnomméàfabarbe,fi^^ .1 «a . *t3, 
V 3 U U C 1 1 U V à fon pere en l'an neufeens quaratecinq,&: eut pour fon partage

 GORFÇ<£ TANCTI 

la comte' d'Ardenne,BuyHon,& celle de Verdun,qliëTcmpereur luy bailla.U fut très
 Cùmfe

 «*Aw*«~ 
Vaillant aux armes,comedict $igebert,& milita fbubz les empereurs Otho^remier,

 ne^ St0^bn & 
deuxicme,troyfie^e,enrefiftakauX e3U%nxdUco^tcdfeJHaynaïi,Regnier au long VW«». 
col.&contre Lothaire roy d.eFrance^:ommenous déduirons en noftre hiftoirc es. 
vies de ceftuy euefque Se des fubfequchs,^ ^ îî r ï > ~ > 
fMeycrus-enfdn'hiftoireéfcfipfjqu'ilprintp^ourfemmeenfecoâcsnôpcesMathil- „ M. ,{ ^ 
de,fllle dc Herman comte; de,Saxofiie,vefuc dé feu B'âudoyn,leicunÇj,coAitçdê! Elan Matmlde femmg. 
drçs-'Duquç^cïiêcut;yhfiîztc-tonie4 ArnufoVusîéieune,comte depandr^.CeftU}!' deftodefijp}an+ 
Gôde'flpv fut bfins rafo^ " 

U^^J.^ A.Lt+ C„U/1_£LL*J lut:', C^./>. JUILI. ._'...«__- CÀA*. 
que de Vcrdun,Frederic comte dc V erdun,Hermannus SiCcTzctoyitÛt appéîi par defrty l'ancien. 
l'hiftorien de noftre cité.Et aufsi le déduirons es vies de nozeuefques fubfequcns, 
% Le corps dudid Godefroy fut inhumé à faind Vcnne au cloiftre dudid monafte- les enfans de Gê 
re,auecfafemmeJv4athild«^omb?epqupMeyer^ep foîi0ift<|i|e|aficrme,foubz defreg lanciens 

^ , - u J f . , come 
hsfiptdt$ihîfàtidîntnfikànï$M^ , mari' 

»»w.Mais en ce il a failly & erré.car^ènVeio/eÔctorcs au iourd'uyja tumbe,auecl'epi-
tapjj^^e deux pcrfonnanges,en vne chappefle dudid faind Venne du cofté du cloi-
ftre,edifiée nouucllcmcnt au lieu ou eftoit anciennement ledid cloiftre,Sce. 

• - - - Odo 

$Dcs Princes defeenduz deClodion.qui ont tenu la duché 
de Mozelane,Ardenne,Buyllon,& toutle pays, *-T ^ / , 

ou de prefent eft la duché de Lorraine, 
durant reuefqusBerens . '* • 

- * , -s garius.-

http://du.de


Le.iiulïure des antiquitez de la gaule belgicque, 

{[Les Princes defeenduz de Clodion, qui ont tenu là comté : % 
. de Haynau.durantl'eucfcjue Berengarius. 

' 4 

E G N I E R premier du nom,DIA au lôg col,duqucl nous ao5» 

.g£,j efeript enl'cucfqucprecedent,tcintHaynau du tempside noftreê EI; 

rnoidus}(juelcjue Berengarius,& iufques en Panneuf cens cinquajitc_jmift>ptt" 

Garncrus&Ray 

temfsieindient | | J ^K^Ki O U r u t , ^ t d c P u ^ s ^ e s d c u x P r i n c « Garjerus Se Raymoldus teindret 
Haynau, "* ^ r f f l q u H q n r temps ladicte comte' dc Haynau,parla donatiô. que leur fe« 

^ j Bruno,Etpu|s elles retournèrent au filz djidict Régnier, 8c cnuiron l'an neufeen» 
^ o A A S ^ P » c o m m c dirons cy après. , " s t \ \ t ; ' 4 \ 

W ^ E I N D E L A V I E D E B Ë R È N G A . 
V3 ^ re trcntctroyUcme Euelquc ", -

d IF dc Verdun, ' b ^ 
tri-. . i? t t I i n "> 

s i fi ' "Tin > J.I ) R

 T 

obO 

oàosuotho duc CiAnrsii O thn filz d c R i c u i n u s & ******** d * Godefroy ranctf 
deMo^Une. u u V / U 1 U deffufdia,eutpourfQnp3rxagcJaduchedetoozclaneca 

Tan neuf cens quarante cing, 8c print femme auant la mort defon pete, Heicnc filic 

du Comte HermantdcSucuc.Se comte dc Babcuburg.niepce:ou prochaine par e n t c 

de l'empereur Otho,prcmiêr. A raifon dequoy il eut grande faueur,foubz ledict 0 -
tho 8c fut continué gouuerneur de Lorraine après la mort de Gifilbert,iufqUcs a ^ 

» , que'lc ieune Hcnry/on filz.fut en aage.Mais ceftuy Otho ne vefquit guercs,& m o a 

Umo* godo / u t r a n f l i y u a n r ^ i e u f ccnsquaraju^fix-Etlaifla plufieurs enfans.de fadide femrne:lcf 
ducdeMo^eïane , q u c L , a p p c i i 0 i C n t l c d i a empereur Othodeuroncle.pefquclz ferons icy mentro,^ 

'fcment de deux,à fçauoir Adclbero premier du nom,qui fut euefque de Mctz,& Fjc 

^eric qui fucceda à fon pere cq la ducké de Mozclanc. . - V -

TndeAcdHc de V^AMS* filz dudidOtho/uccedaàfon pere en la Duchédc Mozcïanc, c n u i 

M?Ln rreaenc r o n i . a n n c t f f C C M quara i r c^ K f f i i Mo*e ane. . ^ t s ~ d c , n o f l r C j c u c f q U C Berengarius 8c de fon fucceifeur. Il print .pour, femme 
* Beatrixfeur.de Hue Capet.Il ediffia le chafteau de Bar. Il entreprmtla Vvouricdc 

fcur à* l'abbaye dcS.Miel,8c print la troyûcme partie dureuenu dcladictc abbaye pourap-
%TcL7L- pliWràfonchaftcaudeBar:8cpourcc d'aucuns eft appelle premier côte de Bar, 
^Au&lede- combien qu'il portoit tiltre de duc dc Mozelanc.Sc de V vourie d'icelie abbayc:&fc 
m * * nommoit es fondations qu'il faifoit,duc dc Lorraine, qui eft a dire, duc au royaume 

i * ^ * de Lorraincll mourut en l'an neuf cens ocrante quatre II eut quatre enfans dont les 
» à~h> JifT* deux Hczclinus 8c Hcnrymoururenticunesenfans,commcappcrtpar les ântiqui-
iZSeSL tez del'abbaye dc ûind Mici,chapitrc vingt Se vn 8c vingt deuxième. L autre appel 
uxnyeau ae par ^ A d c l b c r 0 j f u t p r c mierement euefque dc V erdun,aprcs de Mctz.L'autre filz nom 
£ 7 / méThepdoricus/uccedaàfon pcrc,commc nous dirons cy après .Et dc ceftuy nous 
w > W » d & 1 c*"'* 'jf 
deric. —. ç 1 noter par les lecteurs que dc ceŝ  deux frères dcffufdidz defeenduz 
• si -rr * * IAULT d c j princes d'Ardcnne,à fçauoir Godefroy l'ancien.dia à la barbe, 
Ad «rttflement < ^ G — ^ c s c o m t c z d'Ardenne.Buyllon,8c Vcrdun.EtOtho,ou Odo,qui fucce 
mx meurs pour ^ à h duché d c M o 2 c i a n e , t o u s deux filz dc Ricuinus deifufdia,font defeenduz les 
jjp?" *" duez de Lorraine à prefent regnans.Et aufsi les comtes Se duez de Bar, commenous 
duc^de Lorraine moD&[aons c i c r c m C n t en la dedudion dc noftre hiftoire,fuyuans l'ordre du temps. 
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depuis Charîemagne iufques à Hue èapet. Rcîxxxxiii^ 

V I L G F R I D V S trentequatrieme Euefque de Vuilgfrjdusxxx-
Verdun,, fut éfleu eh l'an de grâce neuf cens foixante tùf.euejquede ver 
vnnatifdc Germanie,cxtraiddenoblcffc & lignée " m ' 
du pays de Baùicre, parent de Bartholdus iadisduè 
dudid pays dc Bauiere, qui rriourut fans hoirs maf- Vwlgftdus dù 
4e*, parquoy la duché fut baillée par Otho l'Empc- f^gdes ductdè 
reurafonfrere Henry; qui auoit mené guerre contré SauierK 
luy au commencemêt de Ion regne,Sc luy feit efpou-
fer ludith fille dudid defund ; dont fucceda à ladide 
duché dc Bauierc.Et le tout par le confeil ù'Vuilgfri-
dusiqûiclîoit homme dc grande doctrine j & prince 

pal confeilier dudid duc dc Bauiere.Dcquoy aduint par âpres qu'il fut en grande fa-. 
ucur & fort aymé de l'Empereur Othojtfc aufsi de l'Archcuelque de Cologne Bru-
no,frcrc dudid empercur,quigouucrnoittous les pays dc Lorraine,8c Gcrmânie,du JJ^WO lArchkhS 
tant le temps que ledid Empereur eftoit en Italie. Et fi eftoit fon Archcibancclicr, celier de l'empire. 
gardanties fcaulxdc l'Empire par le confeil duquel toutes les affaires fe paffoyent; 
Etpoiirce que fbuuent ledid Bruno cftoitabfentdclacouftdei'Empefcur,occupé y%hfridus chàn 
en autres aftaires,il conftitua ledid Vuilgfridus Chancelier, ou Vicechâcelter foubz celier detempirél 
luy, comme peult apparoir par les letres& Chartres de l'empereur, donnéespourïa . 
confirmation delà fondation de l'Abbaye Saind Venne faide par Bcrcngarius de£» 
fufdid, defquellcs font ces motz. 

VVILGFRIDV S CanctUami adv'tcemBrunomt\Archecancellar^pgnau. 
% Etpour ces raifons âpres la mort dc Bcrengarius ledid Vuilgfridus obtintl'cucf. 
ché dc Verdun. Auquel d feit des biens beaucoup,& fignamment à i'augmention de 
l'Abbaye dudid S. Vennei pour l'honneur de Dieu &: la bonne recordatiOn.dc Biii--
no,quil'auoitaydé à fonder,8c auoit deuotion au lieu. , . - , . . , „ 
^ Or nous lifons qu'enuiron deux ans après l'elediô de noftre euefque VuilgfriduSy Zefepin de l'Ent 
Otho rcceutlacoronnc impériale en Italie parle Pape Ichan douzième, & retour- pèreur Othotou f» 
na vidorieux cn Germanie. Et pour redre grâces à Dieu, & fc refiouyr auèc fes amys rent appeUt^totié 
& parens, feit vn feftin trefgrand 8c magnificque au lieu d'Aix la chapelle, fi excel- fespârens. 
lent,qu'il n'eft mémoire de plus grand. Et ne furent iamais lefdidz parés fi refiouiz; 
& ne preindrent enfcmblc durant leur vie fi grande deledation par bon amour 8d bc 
neuolence,qu'en ceftuy fêftih.AjjqiAel entre plufieurs autres auoit appelle SC conuoe „ . .,• • 
que de France fes deux fceurs,à fçauoir Gerbefgc merc de Lothaire Rôy,8c Hauuyc berge et H M 
femme de feu Hue le grand, comte de Paris, merc de Hue Capet, qui régna depuis -tiiefœurs (tOtho» 
en Fracc.Et cn cefte affemblée eftoit Otho le ieune.filz del'cmpef eur,Bruno Arche prefent^ kndfô 
uefque 8c Archeducde Lorraine fon frere, Guillaume filz baftardrdudid empereur, feftin* 
Archcuefqiic de MagunCe,qui mourut l'an après ledid feftin. Semblablemét Théo _ . 
doric euefque de Metz fôn ncpucuîVuilgfridus euefque de Verdun,8c plufieurs au- £ . . ,< * 
très grozprinccsjfeigncursd'Ardennc,'du fang & alliez audid empereur. . , S. Gérard euefjue 
f NoustfouuonsqucquclquetcmpsauparauanrjrEmpereutOthoibaillaàla prière de T oui par le 

no fon frere /l'euefehé de Tàul à Gcrardus, qui fut le trente- moyen de Bruno.' du faindhomme Bruno i 
deuxième 

i^jfL• D E V V I L G F R I * 
dus trentequatrieme Euef

que de Ver
dun. 

http://recordatiOn.dc


L >: j v Le iij. liure des antiquités de la gaule belgiçque 
^ ^ d e u x i e m c euefquc dudi t Tou l ,& vefquit fi faintement, qu'il eft réputé entre I C s 

~^ faintz de Paradis.Lequel dc fon ieune aage auoit eftudié à Cologne, durant quel e! 
d i t Bruno eftoit Archeuefquc.Et depuis feit du bien innumerablc aToul,ûgA A NJ 
ment aux eglifes S .Manfuy,& S.Gigoul. 
^ Apres le feftin furent tenues paroles d'aucunes queftions Se diffcrcns,qui eft 0y C n t 

furuenuz au royaume de France entre les enfans de feu Loys quatrième, roy de Fraq 
ce,&Hue le Grand, qui tous eftoyent nepucuz ôeniepecs dudi t empereur, &<jc 

Bruno Archeuefque dcflufdit. A raifon dequoy aux prières des deifufditcs deux 
feeurs Gerbcrge Se Hauuie ledit Bruno fé trâiporta auec elles en la court de Lothai 

Bruno allant en re roy de Francc,pour pacifier & accorder lefditz difFerens.Etpaifcrent par Vetdu 
France,paffa par accompagnez dc Theodoriceuefque dc Metz, Se Vuilgfridus euefque dudit Vcr* 
Verdun. dun.Et de là s'en allèrent à Compiegne.oulcroy eftoitpour traiter lefditz appoia 

temens. Auquel lieu furuint vne maladie audi t Bruno, à raifon dc laquelle il vou-
loit retourner en fon pays, & veint iufques à Reims,ou il futarrefté delà maladieag-

- i grauante,& feit fon teftament donnant tous fes biens aux eglifes, &: aux pauures, % 
ta mort de Bru- ^ $ raouru£ D o n c fut grand dommage.Car il eftoit hommerrefuertueux ,2ebteut 
no réputé pùnt~l d c l'honneur de Dieu, de l'eglife, Se de la fainte Foy Chrefticnne, qui parfesgjo-
en Parada , r i e u x fa[Q-z eft dénombré entre les faintz en Paradis. Les geftes & vie duquel font 
j , cfcriptz amplement par vn do te homme, qui pour lors viuoit,nommé^|ogcrus, 
Èogertff Euefque ^ • depuis fut euefque du Liege,ou il feit beaucoup dc biens, comme enmronncrla 
du Liège efcrtuatn HtejdëTnuTaill^edifie^^ la grand' Eglife dc S. Lambert, Se lemonafterc de S. Iehao 
delà vie de Bru- PîuarïgcIiljcJlJ.. ~ ™ " ~" ~~** 
»»• <C Âpres fa mort fon corps fut porté rcucrcmmcnt parlefditz euefques Theodori-

eus de Metz, Se Vuilgfridus de Verdun, iufques à Cologne, auquel lieu dedans fon 
le corps deBru- CgIif ehonorablementfutinhumé.Enlaquelleilauoitia vie durant tranflaré de R,o-
noporté&inhu- m c plufieurs corps fàin6tz,à fçauoir Elyiij,Patrocli,Priuati, Grcgorij^aueclc ballon 
me* Cologne. de faint Pierre. x _ " 

% Sigibert efeript qu'enuiron Ce temps apparurent plufieurs chofes horribles 8e mo« 
ftrueufes Se contre nature, qui induifoycnt les gens à bien faire, Se les rctiroyentdc 

Prodiges, mal.Car en plufieurs Se diuers lieux cheoy^ent desfignes dc^croix, qui s'attachoyent 
aux veftemerts des gens,& fe conuertilfoyent cn putreFâtTon, commetafchedcLa-
drcric.il y eut tant de fouldrcs Se tonnoirres, que plufieurs eglifes Se édifices grandz 
Se magnificques furehtaHbatuz & ruinez, Se iourncllcmét les prebftrcs Se religieux 
eftoyent tuez dc coupz dc fouldre Se tonnoirre. 
^"Toutefoys il furuint vn miracle au pays de Danoys, qui cofirma fort le peuple en 

Pepo du pays de la foy Chreftiennc^enuiron fan neuf cens foixât^ej^^ 
Jranconie. Danoys s qui eftoyent idolâtres, Se ne croyoïét cn Dieu, fe trouuavn clerc, nomme' 

Pcgo,natif du pays dc Franconic,& tenu aux cfcoles à Ratifpone,qui par fa doctrine 
"Dtft'Atatïode Pe~ *(cohibien qu'il fut ieune ) auoit efté appelle au pays de Danoys par aucuns qui défi-
po et des Danoys. royent eftre Chreftiens.Cât pour lors le roy & la plus grande partie dudit pays n'e-

ftoyent Chreftiens. Or vn iour furuint vne altercation cn vn banquetou eftoirleditr 
^lardas Roy des Pepo. Et en iceluyaulcuns Danoys affermoyent que combicn,que Icfus 

Chriftfuft 
Vanojs. Dieuitoutcfoys fi y auoit il autres dieux plus puiffans,ancicns,& grands queluy.Le-

d i t Pepofouftenoit le cpntrairc : car ilaffermoit Icfus Chrift eftre feul& vray Dieu 
Miracleenproba envncfubftance,&troysperfonncs.Lcroy defditz Danoys, qui pour lors regnoit, 
tto de la foy Crhe nommé Alardus,fut aduerty de cefte queftion, Se les frit venir deuantluy. Et quand 
fiienne. Vl veitledit Pepo arrefté enfon opinion, il commanda Se contraingnitprouuerfon 

J d i t manifeftement. A raifon dequoy ledi t Pepo va prendre cn fa main nue,vn grad 
Le roy & peuple J8c pefant fer tout ardent, & l'apporta deuat le roy, Se le teint fi longuemét qu'il plfUJ 
desDanoysfaift^u3j& roy, fans que ledit fer ardent luy feift aucun mal ou lefion. Et ce voyantlçi-
ChreUiens. ' dîcîz Alardus roy Se les autres Danoys fes fubietz, delaiffcrent du tout leur Idolâ

t r i e ^ furent conuertiz à croire Se adorer vn feul Dieu.Dcpuis retourna enfon pays* 
Pepo depuis Euef o u il fut long temps après efleu euefque de Treues, comme fera d i t cy après en 1* 
quede Treues. v i c de S.Richard, Abbé dc S. Venue. 

J f APRCÎ 
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• u t 

depuis Ghârlemagtie iufques âHue'Gapêt, Bcxeiiii. 
f Apres qu c Vuilgfridus eueique de Verdun futrefourriédes obfcqucs de Bruno, i f c ^ ^ ^ 
commença à mettre toute fon affection à reformer Feitat ccclrfiafticque,8c^ugmen-"" :'^ 
tCi le feruice diuin.Or auoit il grands biens ôegrofles poifefsions, qu'il auoit eifem- x y 
blez Se guaignez par fa dodrine Se induftrie du temps qu'il eftoit Vicechancelier 
foubz ledid Brunoi& comme luy mefmcle tefmoigne es letres Se Chartres des d,ona ^deluîorus & 
tions qu'il feit au monaftere de S. Vcnnc,pour l'augmentation de la pitancçdes reli- ^ e i 4 r d t t s 4£_ 
gieux d'iceluy monaftere. Car il leur donna Se aulmofna du temps d'Adelmorus, Se bezjleS.Vennei 
Adelardusabbez dudid monaiterc, Se fucceffeurs de Hubertus premier abbe'Jafei
gneurie de Rarecourt,cellc de Gilecourt fur le fleuue deHeyram, vulgairement He narecQurf ^ ^ 
ie,fitué au bout Se à la fin de la foreft d'Argonnc. Item par autres lettres leur donne neHrs M t r e s L_ 
tout ce qu'il auoit gagne' parfon induftrie Se labeur» Se que luy auoyent baillé les z„e^Yjes fcJnées 
fideks Françoysjfiibfignées Vuilgfridus, S.AdelmartuAbbasfancltV'noniS.Godefri- & y ^ u e , ^ ^ 
dm contes. Item par, autres letres. leur donne vne eglife fituée In Pétri villa, qui eftoit tienne' 
de la propriété de fon eucfchéi DATTE de l'an neuf cens foixatcfçptjfubfignées^w/ç- p g U r eMrete»ir ' 
friàmEpifiopw, Godefridus cornes, S.Ekhertpsfrchidtaconus, approuuées par Raginerusj \ ( s reft£jeuXt 

aulicudcBcrncrusarchechancelier. t . » _ ( s > %, ~ r . u . 
f Ledid Vuilgfridus auoit yn comte ûcn parent i nommé Radulphus homme de ^ c m t ( R a ^ _ 
bien Se de fainde vie, qui auoit defir eftre inhumé Se prendre la fcpultUre en l'eglife , t>aetd /'-
dudid S.Venne.Lequel parles bonnes exhortations dudid Vuilgfridus bàillaàiadi ' r * ^ 
dceguievne feigneurie ou terre de fief fituée au territoirede V crdun, au heu dict, «fl**«ÎSP««J 
GendulphiviUa. De laquelle donation ne fut content le comte Sigibert,parent Se heri t 

ticr dudid Radulphus, comme fera did cy après. -, 1 7 ' f 

4J" Durant ce temps en l'an neuf cens feptante,Sigifridus comte de Luxembourg,aIla /Gifilbert fécond 
de vi,c à rrefpas,auquel iucceda fon filz Gifilbert,d»aucuns appelle Guichard. Lequel c o m e ^ 
futiiomme vertueux Se belliqueux. Car nous trouuons qu'à la. fin de fes iours.il feit f,ourp.m 

la guerre auec fon filz Conrad ; contre M egigandus. archeuefque de Treues, pour 
foubilenir Se defçndrefon aultre filz Adelbcro, prcuoft de S.Paulin, de Treucs, qui ' -
auoitefte efleu par aucuns chanoynesarcheucfquc dudid Treucs contre ledid Me- - . ' v 
gigandus.Ettel|ementpourfuiuitlcdid Gifilbert,qu'il print Se guaigna le palais du- *• 
didTreues Se, plufieurs autres chafteaux Se places de l'archeuefché. Neantmoins 
l'Empereur Henry,qu'il penfoit eftre de fon cofté, & qui eftoit ion affina l'empcfcha 
merueilleufement, car il tenoytle parti de M egigandus, fa partie aduerfe, faifant la 
refidcncepourlhorsà Confluence.Etvint ledid empereur aflîegerledid Gifilbert, 
'& ion filz Adelbcro, dedans ledid palays de Treues, ou il fut tenant fiege depuis , ! 

May iufques au moys de Septembrc.Et à la fin leua fon fiege. . . . ' 
f Nous trouuons que ledid Gifilbert feit cn fon temps plufieurs fondations es eglï- 1 * 
fes idont aucunes furent confermées par l'Empereur Otho troyfieme par letres au?-" 
thentiques,datées comme s'enfuit, ^ , F V» " 
d&um publiée, Annonongentefimononagefimo primo, inpaVatiothowfuiUx, 
Subfignées,Otho,desLotharingcs,des Françoys, Se dès Germains roy." Or finale- *° 
ment ceftuy Gifilbert mourut enuiron l'an mil quinze, & laifia plufieurs enfans.En- 1 

tre lefquelz i'en trouue quatre^à fçau^îrTIcïïuâ^TGocftrToyi Frédéric, qui toustroytf 
porterentletiltrcdecomtcdeLuxembourg.Etlequatricmcfutle deiïùfdid Adcl- ' 
bero,quifuiuitl'eftat del'Eglife.Etdefcjuerz enfans nous ferons mention cyâpresen Otho pour latroy 
la vie de l'Euefque Haymo,obferuant l'ordre du temps, Sec. fieme foys eilant 
^ Environ deux ans au parauant,l'an neuf cens fojxajitcJiuid,Otho premier Ernpe * Rome „feh cor» 
reut retdurna pour la troyfieme foys à Rome,appellé par le Pape Iehantrezieme, d: tiq empereur fin 
chaûà des extremitez d'Italie les Sarrafins, feit coronner Empereur ion filz le iéunè fi^ 
Otho par ledid Pape Iehan, &le maria à Theophane, fœur ou niepee de Iehan Em . 
pereur de Conftantinople. Et puis retourna en fon pays d'Almagne, ou il mourut theophane fem~ 
toft après, à fçauoir l'an neuf cens feptante trays. Auquel fucceda fondid filz Otho me d'Otho ij. 
deuxième: Mais au commencement de fon règne il eut groz empefehemens, & euen , ^ N • 
tes de guerres par Henry fon coufin duc de Bauierc, filz de Henry frère d'Otho prêt La mort d'Otho* 
ffiier,qui auùit faid la guerre contre luy,comme A efté cydèifusdid: * , ' premier^ ~ 

K # ÇEFTÉT 
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Henry duc de Ba Et tellement que ceftuy Henry deuxième vouïoit empefeher ledi t Othodeu Xi c , 
uiere -vaincu par me prétendant eftre empereur contre luy, ôc fck grofles affemblécs: Mais finale. 
Otho. ^ ment il fut vaincu. * { ^ 

i ' ^̂Jf Durans lefquclles diffcnfîons cftans audi t pays de Bauierc Se Saxonic les deux 
^ V ^ n l z d e R a g n c r u s a u L o n g colcoratcdc^Hajnau,à fçauoit le ieune Ragnerus g; 

les enfans de Ra- Lambcrtus fon frcrc cxpulfez Se banniz par Bruno archeucfque,qui auoit donnéles 
gnerus fe retire- terres Se feigneuries de leur feu pere Se leurs propres héritages à Garnerus,aliàs Vuar 
rent -vers le Roy nerus & Raymoldus,dclibcrcrentrccoiiurerleurfditcs feigneuries par force,prcnâs 
lothatre,pour re- d C ce faire bonne opportunité Se occafion, pourec qu'Otho le grand eftoit trefpaffé 
tirer leursfetgneu Se que fon filz nouueau Empereur eftoit cmpefché es guerres dc Bauiere. Et fe reri! 
ries. rerent a grofles prières 8e requeftes vers Lothaire, Roy de France, à fin dc les aydcr 

de gens Se d'argent pour recouurcr lcurfdites feigneuries & patrimoyne. A quoy fa 

cillemcnt ledi t Lothaire obtempcra,foubz l'efperancc aufsi qu'il auoiç de recouper 
toute la Lorraine,qu'aucuns de fes predecefféurs auoyent tenue Et bailla gensd'ar-

* _ mes pour ce fairc,Tcllemcntqu'ilzyindrcnt iufques à Peronne, ou ilz eurent groffe 
Garnms&tiay b a t a i U e f u r i c f l e U U c d ' A i f n c . En laquelle furent iccux comtes Garncrus 8e Raymol-
ntoldustue^par ust & l c s d c u x f r e r c s v i a 0 ncu X . 7 ' 
les deux frères, 3 

princes dehayn*» ^ Apres laquelle vitoirc gaignercntvngrozchaftcau.nomméBuxidCjqu'ilzfor* 
h SI d t l f i c r c n t & garnirent dc ce qu'il falloit en defenfe dc guerre. Et de là Journellement 

le eba eau e v e n 0 y C n t f a i r c courfes pillerics dedâs le Royaume dc Lorraine. A raifon de quoy Ztaoat |g|2JJ*r. Otho Empereur ordonna affembler groffe armée, foubz fa conduite de deux com-
"Godejroy comte ^ G o d c f r o y d c V crdun, Se vn aultre nommé Arnoul. Qui feirent telle diligence, 

^puT' X 1 u c n bref fut ledit chafteau dc Buxide affailly, cxpugné,prins, Se totalement roi^ 
" ^ ? 7 * n c se deftruit. Et pour leur recompenfe ledi t Otho bailla auxditz deux comtes, 

Mot en Haynau Godcfroy Se Arnoul,toute la comté de Mont cn Haynau,qui eftoit la principale fei-
baiïïè à Godefroy gneurie dudi t Régnier au Long corEtdîtSigïbcrt en fon hyftoire,qu'cn cefte pro-
comte de Verdun pre année (qui eftoit neuf cens feptante cinq ) fut fijjrandc gelée qu'il n'eft mémoire 

dc plusgrâde-Car clic dura depuis le premier dc NouemDreiulqucs au moys d'Ap-
uni fuyuant fans ceffer. 

j <jf Or les dcflufditz deux frefes fe vôyàns ainfi vaincuz&deictczdc leurs herita-
Martagedes ges/urent efbahiz & cftonnez. Et derechef retournèrent vers le roy Lothaire pour 

deux frères de auoirfecours, Cequ'ilfeitvolunticrs.Etpourleurdonnermeilleurcouragc,lesfcit 
Haynau, prendre alliance par mariage au fàng Royal de France. Car il bailla à Lambert pour 

femme Gerbcrge,fille de fon frère Charles,qui depuis fut duc dc Lorraine.Et à Re-
lambert ejpoufe g n i c r ^ o u Raginerus l'autre frerc, bailla pour femme Hauuy e, fille de Hue Caper. 
Gerberge, pUede L c s alliances ainfi faitcs,leur bailla groffe armée, 8e auec Charles fon frere,& beau-
Cbarles frère du p c r e dudla Lambert,vindrent affaillir les deflufditz comtes Godefroy de Verdun, 
roy lothaire. & Arnoul,cn vn chafteau nommé Caftrilocum,qui eft félon laques Mcyerus, mont 

cn Haynau. Auquel lieu y eut grofle hataïfle, Se plufieurs gen(s dc cofté Se d'autre 
RefiÛance vertu t u e 2 . En forte que la vitoirc eftoit bien doubteufe tSe ne fçauoit on qui en eut du 
tufe de Godefroy meilleur. Toutefoys l'honneur d'icelle bataille ( comme dit Sigibcrt ) demoura aux 
comte de Verdit, deux comtcs,qui eftoyent dcdans:car le fiege fut ofté,& fe retirèrent. 
contre les deux * 
frères. f De ce fait fut merueilleufement irrité Se corroucc Lothaire Roy de France,^ 

délibéra mener guerre contre Otho deuxième Empcreur,& repeter le Royaurncde 
Lorraine.Et feerctement fans faire grande emoution ne bruyt,fcit vne groffe armée, 

TafTauIt de lo- & v i n t * A i x l a c n aPpclle,ou l'Empereur Otho deuxième eftoit en fon palais auec tt 
thatre cotre Otho f c m m c » ( l u i n e f c d o U D t o y e n t de l'entreprife dudi t Lothaire, parquoy furent bien 
fans defience' c ^ o n n c z > quand ilz fe veirent ainfi affaiiliz fans auoir préparations de guerre pour 
{ ' refifter. Tellement qu'ilz furent contraintz cfchapper auec fadite femme par quel

que lieu fecret,8c laifferfon palais,& tout fon bagage cn la direption dudit Lothaire 



' depuis Charlemagne iufques a Hue capet. F.cxcvi 

Roys de FraKe,à fçauoir depuis Meufc iufques au Rhin. Auec cefeitfolennelfer- &"dala \,omo 
ment de né iamais contreuenir ny répéter ledift Pays de Lorraine. Laquelle chofe de Lorrains yers 
contnitâ 8e defpleut moult à tous ceux du Royaume 8e fpççialement à Hue Capet Germanie. 
8e a fon frere. Henry duc dcBdurgongne. Et de lors commença ledift Hue Capet a 
machiner a'auoir le Royaume de France.-

4[ De cefte donation fut marry8e defplaifant Charles frere dudift Lbthairc,Se en fai Charles âejfUi-
foit par tout giolies querimonies;pource qu'il luy fembloit Se à la venté que la ou le- Çant de la donatio 
dicc Royaume ou Prouince de Lorraine eut efté recouuerte Se vnic au Royaume dc que fon frere Lo-
FrancCjComme elle auoit efté parauant foubz aucuns Roys de Francc,ledict Royau thatre avait faité 
me QU Prouince eut efte' deue a luy, côme au plus ieune des filz dc roy. Er le droift à Otho. 
efchcut a fon partage de la fuccefsion de leur pere, puis que fon frere aifné Lothaire 
auoit obtenu le tiltre de Roy. Car le femblable auoit efté faift du paifé, en Tan de gra 
çe huift cens cinquante tinq,apres la mort du premier Lothaire,filz dc Loys Debon 
naire, qui tenôTtTE'mpTred Italie Se le Royaume de Lorraine. Car fes deux filz fei
rent leur partage,quel'aifné Loys eut l'Empire d'Italie,Se Lothaire le plus ieune o b -
teint pour fa part ladifte prouince dç Lorraine, comme a efté dift cy dcffus. D'à-
uantage ledidt Charles eftoit fort irrité, Se faifoit groffes menaces contre Otho Em
pereur de ce qu'il tenoit par force_la_çôtçJe Mont£n_Haynau, 8e*les feigueuries de 
feu Régnier au Lôg co l Et que en ce auoit defherité Lambert fon gendre filz dudift 
Régnier au Long col: Tellement que iournellemcnt fe complaingnoit Scarguoit 
fon frere Lothaire , tant à raifon dc ladifte donation, qu'aufsi pource qu'il n'a, yd oit 
point fon gendre Lambert a recouurcr fon patrimoine. Etfbuucntvfoit de propoz,7 

par kfquelz on pouuoit entendre qu'il n'eftoitconterit,8e qu'il auoit defir faire quel - . , 
que grand émeute de guerre. Et combien queGuaguinenfon hyftoire,8e autres 
Hyftôriôgraphes Françoys dient que ledift Charles eftoit fimplc 8e de petite corn 
dui6te, 8e qui ne fe fçauoirdefendrc : Il n'eft pasvray, comme on pcult vcoir par Si-
gibert en fon hyftoire, qui eft plus ancien Se véritable qu autres. 

1 Uraduint en ce mefme temps, enuiron 1 an neuf cens oftante &fept ,que ledift entrepfendre le 
Otho eutvouloir d'aller en fon Empire d'ItaliéTMâTTaTan'f'qiïè partir, aduifa mettre y w t dttalié.' 

J£ ii/ ordre * - ' 

& de fes gens,qui pillèrent tout ce qu'ilz peurent trouucr au palais,cn la ville,8e tou
te la région: & s'en retournèrent en France auec grandes richeffes. 

^Ledift Otho fut moult courrouce' del'oultrage que le roy Lothaire luy auoit f a i d ^ ^ 
SC feit vcu de s'en venger. En forte que bien toit après affcmbla grand ail 8e g r a n d e ^ , \ , 
puifiaricc de gens Rornains,Almaus,8c autres,8e entra en France, gaftant par feu 6c

 0t^° deuxième 
glaiuelcsprouincesdePveims,Soyffom,Laon,&auxenuirons. Etvintiufquesà Pa- MBC fon armée 
ris, ou ilbruflalesfauxbourgs. Et s'en retourna après qu'il eut deftruift Se pille'le i«fquesà Paris. 
paysjdcpuis le premier d'Octobre iufques à Décembre fuyuant. Ceux qui eitûyeiit 
dedans Paris,à fçauoir Lothaire,Hue Capct,Henryfon frère, duc de Boutgongne, yffàoyrc desFra 
forrtiren t Se fuyuircnt ledift Otho Se fes gens iufques à la riuierc d'Aimé, ou ilz eu- f contré otho 
rent groffe bataille,Sc y eut tant de gens tuez du cofté de l'Empereur, qucladifteri- deuxième' " 
uiere perdit fon droift cours,8e la plus grande partie de fon bagage perdu. Et diét Si 
gibert, que durant ledift temps y auoit vn fainft homme viuant rçcluz, qui prédit 
que tous ceux qui auoyent efté caufe de telle diuifion, mourroyent dedans fept ans 
prochainement venans.Aufsifurentveuz au Ciel h cinquième CalcndcdèNouerri 
bre par vne nuift entière bataille 8e gens tous eluleuTOang. , 
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ordre & trouucr moyen d'appaiferenfonabfencclcs chofcs delà Germanie & delà 
Gaule: Car fur tout il craignoitlcsnouuellesfaaions de Lothaire & dcCharlcsfbu 
frere. Pour à quoy obuier, il appella ledia Charles, qu'ilfçauoit eftre fort indigné 
dc la donation, que Lothaire luy auoit fajde du Royaume de Lorraine. En oultrc 
cfpcrant que s'il appoindoit auec luy,il réprimerait Se empefeheroie toutes les nott* 
ucllcs fadionsSc entreprinfes durant fon abfcncc. Et tellement pourfuiuitlafFa^ 

les articles de r c e n U c r s l c d i a Charles, qu'il feit paix, Se accorda auec luy en la manière q ^ 
r M. • Fl t s'enfuit 
I appotnetetnent C Premjerçrnent il reftitua à fon gendre Lambcrtus Se à fon frerc Régnier la comte 
T*!**!? &Â dèTîayriauTisc tous les pays de feu leur perc, Régnier au Long col, qui auôyèntdïé* 
Charles pères de c o n Âft, U ez par Bruno du temps d'Otho premier du nom. Et lefquelz pays depuis 
lothaire. auoyent poffedez les Empereurs, nonobftant qu'ilz fuffcnt firuez en la partie du 

Royaume dc Lorraine, appartenant aux Roys dc Francc,cntrc les riuicres dc Mcu» 
Lesdeuxfrères de { ç £ L»cfcaulc. 

Haynau rcilt- ^ Secondement il print & defigna aucunes terres & feigneuries en la jp^rtie qu'il te* 
t*e\e*lms ter- n o i t <ju R 0 y a u r a c deLorraine,à fçauoir entre les fleuucs de Meufe & le Rhin, es 
res &• feigneuries jicux c i r c u D U O y £ o s j c Metz,Toul,Nanccy, Se iufques à l'Alfatic,8c fignamrnenuel 

et- * e s ^ U C * c d u c A l b e r t "noit dc fon patrimoine, Se fa femme Gcrbcrgc, tante du-
terettion de la d i a Qtho Empereur, Se mere dudid Charles, auoit tenu en douaire, apres la mort 
duché deLorrà- ducjia Gifîlbcrtus. Et icellcs terres Se feigneuries crigea en duché'. A laquelle il bail-
ne^mnêepar O- ] a j e n o m de Lorraine,qui eftoit caufe des diffcnfions entre les Empereurs de la Gcr* 
tho ij. à Charles m i T J i e & i c s R o y s d c Frâcc.Et aufsi pour mettre les limites entre la Gaule & la Gcr 

frere duRoj Lo- manic,iariuicredc Meufe. 
thaire, 

^"Or ce faid,Otho bailla ladide duchc',ainfî nouucllcmét crigéc,audid Charles.Lc 
Charles prenant q U C l la receut fur nom & tiltre dc duché dc Lorraine- Et d'auantage il adiouftaàla-
t'tltre de premier j i a c ducfié Se foubz le mefme tiltre tout ce qu'il tenoit au parauant, de fon patri* 
duc de Lorraine. œ oine,à fçauoir Bruxelle Se tous les pays circunuoyfins, ou eft dc prefent Brabanr, 

prenant dc tous les pays affemblez le nom Se tiltre de duc dc Lorraine.E n faifant toit 
tefoys diftindion telle que s'enfuit : Car on appclloit la duché nouucllemcnt erige'e 

La diSlm^ionde c s terres 8c feigneuries que tenoit feu Gifîlbcrtus, Lahaulte Lorraine: Ettousles 
îa haulreLorraine P a y s ^ u patrimoine dudid C haries qu'il tenoit au parauant vers Bruxelle, cfbycnt 
& di la btsflè.

 aPPÇilŜ Ĵ J5t3ifeĴ orra*tlCï
 Et eft ce que did Guaguin obfcurement en fon hyftoire, 

J ' qu'ehmronccnt ans apres les princes dcBrabant, defeenduz dudid Charles, retirè
rent des mains des comtes d'Arla^n^eXôrrainê Ce que fault entendre dc la baffe Lot 
raine, à fçauoir ce qui eftoit du patrimoine dudid Charles, duquel ilz fc teputoyent 
vrays hcritiers,8r non point de la haulte Lorrainc,duché érigée nouucllemcnt cs tet 
res dudid Gifilbert, & donnée par Otho audid Charlcs.Car icelle haulte Lorraine 
demoura aux princes d'Ardennc, qui eftoyent vrays héritiers dudid GifîlbertjCom-
mc nous dirons cy après. 
f Oultrc fault icy noter,quc ledid Otho bailla icelle duché audid Châties auectou^ 

la duché de tor- c c s i c s prééminences dc haulteur Se fouucraincté, fans en recognoiftre dc perfonne, 
raine erigte auec & d c q U a i j t e ' femblablc,comme iadis l'ancien Lothaire empereur tcnoitlcdid Roy-
tourefouueratne- a u r a c d c Lorrainc,aprcs le partage qu'il feit auec fes frères". Et à la vérité des Ihors, le 
té fans reconnût- nom du Royaume dc Lorraine commença à ceffer Se eftre aboly, tellement que 
faux de ptrfonnt i e n o m Se tiltre dc LorrairTéfutlFamférTde R^TûTÏÏêTnducheTEt depuis à touf

iours ainfi pcrfcucré,& perfeuerc encores prefentcment.Etontles duez en icelle du> 
les teprinfet que c hé longuementiouy des prccminéccs & fouucrainnctczdcffufdid fans recognoif-

fontles ducTi de fanec de perfonne. Et combien que dc prefent les duez dc Lorraine facent aucunes 
Lorraineaux em reprinfes aux Empereurs touchantics haulx chemins 8c baftardz : toutefoys à cfte 
ptreurs3font co»- par force & entreprinfes des Empereurs, plus fortz Se puiffans que les ducz.comroe 
tredroip. en plufieurs autres chofes eft aduenu le femblablc. Et oultrc pour monftrer cecy c-

frre vray, ic mettray ce que Sigibert en fon hyftoyrc efeript, ou il femble confermer 

ce que deffus.comme s'enfuit. . 



depuis Ch arlemagne iufques à Hue capet.F.cxcvî. 

la Gcrmanic,dcpuis Henry pere du premier Otho,eftoit en ce qu'ilz alleguoient le- *Wif<£Bf»®* d 

dictioyaume de Lorraine élire en foy dc fon commencement vray heriuge«ScjdçJa r ' n 4 t U r e 

fuccelsiode Charlemagnc,& dot partage auoit efte' faict,cntre fes enfans,Etquc par * r r* y 

tant il ne pouuoit venir n'efeheoir finon aux héritiers Se à ccuix du fang dudictChar 
lemagne,commc eftant d'autre nature 6c qualité,que l'empire dc Germanie, qui fc 
faifbit par élection •Scc.Difans oultre que le droict de fuccefsion,eftoit failly en Con 
radus Se Hcnry,pere de Otho,natifdc Saxonic,qui furet premiers cûcuz empereurs, 
hors du fang Se lignage dc Charlemagne deffufdict; 

^Item Se pour ce conferrner on trouue dedans les anciennes fiiftoires de Lorraine* 
qu'cnccftc donation que feit Otho deuxième à Charles de France,ily eut groffesop r' A r* 
pofîtions Se empefehemens par l'ancien Godefroy à la barbe,comte d*Ardénc, Se dc tyP0**'0" d e 

Verdun,qui aliegoit Se pretendoit en droict de fuccefsion toutes les terres Se feigneu ffr® * a n C K n " 

ries dc feu fon oncle Gifilbert gouuerneur Se premier duc du royaume dc Lorraine, hdonaiionque 
Lcsxnfans duquel cfloieut tous mortz,& le douaire dc fa femme Gerbcrgc finy Se Oi»o.y. i 
cxpirc,à luy appartenir comme le piusaifné Se habile à fucceder entre les nepueux Charles* 

dudict Gifilbert.Toutcfoys celte qucrclc fut accordée en faueur dudict empereur 
Otho deuxième qui auoit faict ladicte donatiô,pour mettre paix cs pays,pcndât l'ab-
fèneede fon coronncment,& qui promettoitrecompenfer ledict Godefroy, auec cô 
ditionaccordée entre les parties:Que fi ledict Charles de Frâce alloit de vie à trefpas 
fans hoirs mafles dc luy Se dc ladicte Bonne fa femme Se feur dudid Godefroy: kc l 
le duché de Lortainc nouuellemcnt crigéc,auec fes prééminences Se fouuerainctez Conditions D/*O-
deifufdittes retourneraient à Godefroy ou à fes enfans.Cc qui aduinr.comme nous fées en la donatto 
dirons.Ceftc conditiô ainfi faietc Se compoféc,vn ancien fecretaire de feu René,roy que Otho feit à 
de Sccile & duc de Lorraine m'a affermé I'auoir veu Se leu en vn hiflorien des pays, chartes. 

efeript en ancienne lettre Se langage. s _ 4 

f Etfault icy noter que Symphorianus Camperius,hiftorien nouueau d*c Lorraine, 
en plufieurs lieux a elle peu diligent à veoir les hiftoires^e fignammçntenfon dou
zième chapitre du premier hure,ou il dict que Eugebcrguc,fcmme de Loys quatrie *4duertijfement 
me du nom,percdc Lothaire Se de Charles dc Lorrainc,eftoit feur de Otho troyfie^ aux leéfeur, pour 
me:Car il n'eft pas vray.mais elle eftoit feur dc Otho premier, dict le grand. Item entedrehserreurs 
audict chapitrc,il dict que la donatio delà duché dc Lorraine fut faict e audict Char del'hijlon? Cam 
les par Otho troyfiemc,qui n'eft vray:Car clic futfaicte parOtho deuxième, en l'an perius. 
neuf cens octante Scvn.ÊtOthotroyficmcnc commença à régner ieunc enfantj 
qu'en l'an neuf censôctaiïte quatre. Au mefme chapitre dict que ledict Charles n'ay 
rnapointlesarmes,8cmenoiFvîefolitairc.Ceqncn'eflvray:cariI fut homme ver- charks homme 
tucux, Se qui feit diligence de deffendre fa fuccefsian au royaume dc Francc,commc hSqueux qui fut 
dict Sigebert: Mais fortune Se la mort furuenans cmpcfchercnt fes vertuz Se fon bon premier duc de 
vouloir.Et aufsi s'iln'eut efté bellicqueux,iamais Otho deuxième par craincte neluy imaine* 
eut faict ladicte donation delà duché de Lorraine,commc apparoiftra cy après des 
faietz Se geftes d iceluy. 

^Quand Otho deuxièmecutfaict les deffufdictcs donations Scappoinctemens, il 
s'en alla à R.omc,& mena fa femme Theophaneauccluy,& Theodoric euefque- de 
Metz fon grand parent & familier.Or durât ce téps noftre euefque Vvilgfrid9 pfeue 
ra toufiours cs bônes oeuures Se opcratiôs,s'cûudiât àl augmëtatiô du feruice diuin. 

1 " ~ " K iii'i Siaduinl; 

x 

*VV CATVS Lotharingie daturCarolofratriLotharij régis Francorum , Muh'ts infiptr 

« çondutlo bensfcijs,-vt & ipfe ab mfolemijs tleféiat &•fratrisfui Lotbarij motibus obfîjlau 

CEtdauantageiÊlcprouueparaifon:Cardcfttoutapparcnt,quc iamais Charles, y > 
2 , * A . . A „ r r A * r i n r ^ m ^ n , r>'*.,,#• r - * ^ , , \ * A , M ~ A „ r U À <-n f ™ , s , i — . royaume de 
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Siaduint vn iourlifant les vies 8e geftesde fes predeceffeurs euefques dc Verdun } 
confideroitlcs biens donatios,&fondations,queles empereursîroys>princes,& C p ç 

S.Vaul entre tous quesfes predeccifeurs auoient faidz du paflé enfon eglife : Et trouua qu'entre tous 
les euefques a plus autres euefques faind Paul y^auoitplus donné S e fondé.Etqucparfonmoycn lWp 

fonde<Q*donr.ê a fê du commencement pauure,eftoitdeuenue riche 8c opulente. Ce que luy augmea 
l'egkft de Verdit, ta le zele dc deuoti5 quM auoit à faind Paul.Et de lors délibéra 6c feit veu reparer & 

rcediffierreglifCiOulccorpsdudictfainaeftoitinhume'jfituéehorsdes murailles de 
la cité dudid Verdun,presla riuierc de Meufe,8e ediffiée, foubz le nom 6c tiltre de 
faind SaturnimEn laquelle iournellementle peuple dudid Verdun alloit S e frcqu£^ 

Zefèpulchre de S t o l t P o u r v i f i t e r p a r r c u c r c n c c l e fcpulchrc dudid faind Paul.par les mérites duquel 
Taulrendant fi- ordinairement fe faifoienrplufieurs beaux miracles.Entre lefquelz eftoit chofe digne 

j i " de grande admiration.Carvifibkment on veoit que le tunibeau dudid faind corps 
queur, ont ma a r c n d o i c V nc iiqueur comme huylle.Delaquelle les pauuresmaladesenvfoient pour 
esejtotentguerts j ç u r s r n a i a d i c s J S c en eftoienrgueriz.Etficouroitvn bruit entre le peuple delà cité 

S e vn commun did,que ledid fepulchre ploroit pourec qu'il eftoit vilement & ieno 

fi*de __„, 

de S.Paul. q U e s a u x fQndemcns:Sc feit releucr rcucremment ledid corps faind du fepulchrÇjSc 
1 mettre en vne chaffe S e fierté d'argcnr,qu*il feit faire S e fabricquer en l'honneur du

did faind PauL i 

** ^"Et ce faid fuyuànt fon veu ofta aucuns clcrcz feculicrs,qui refidoient en ladide e-
àevvrieu*de V - g^^*c»& inftitua des rcligicux,foubz l'ordre dc faind Benoift,qui pour lors eftoit en 
ê^B « °/?" grand bruyt S e renommée de grande religion,8eafsignagroll"cs rentes Se reuenuZjr 
^ e 'ï'e hf d P o u r l ' c n t r e t c n c m c n t d*iceulx,ta;nc en pitance,qu'autres necefsitez. Et comme di& 

f»^,e» egtje e ^^rjfT^grjfnjs cn fon colleâoirCyleur bailla grande partie des fcigneurics,villagcs çglifcs 
* u parochiales,8e autres biens des appartenances dc l'eglife. Entre lefquelz fut Vvanau 

L'e ItlêÈVaulf^ t c r r e de hcfde fon cuefcheViu'ilz tiennent encores présentement .Et généralement 
déede bi^dt t O U t ° C ^ U P o u u o ^ r t y r c r & prendre fur fondid euefché,il applicqua à la fondation 
///?<T V du 6 d'iceluy monaftere.Et outre les fournir de tous aornemens,tantcalices,liurcs,vefte-

é'Je e *er m' mcns,qu*autres chofcs,enquoy on peult décorer vne eglife. Et au furplus leur infti
tua vn Abbé,nommé Blicherius, homme de vertu, qui fut le premier abbé dudîd 
monaftere,quileur bailla S e monftra ordre S e rcigle dc fainde vie,laquelle ilz obier-

Blicheriuspremier ueretltlong temps-Et de lors ordonna que ledid monafterc,qui au parauât eftoit de 
nbbédu monajle- faind $aturnin,fut dénommé déformais foubz le tiltre 8e nû de faind Paul.Ce qu'on 
re de $.VauL â obferuç iufques à prefent. Et depuis fucceda audid Blichcrius vn abbé fécond, nô

mé Garduinus,enuiron l'an neuf cens nouante, 

^"B crtharius efeript dudid Vvilgfridus.qu'vn iour par aucuns négoces de fon cuef-
ché parat-dcVcrdun S e s'en alla en vnvillagc,appartcnant à fon eglife, nômé Vvau 
drefaulx fitué près dc Seury furMeufè. 

<j Or pour lors y auoit vn comtc,nomméSigébertus malueillant d'iceluy • Vvilgfri-
le comte Sigehé dus,pource qu'il auoit incuid le comte Rodulphus(duquel ledid Sigcbertus eftoit 
iursememy de héritier de par fa femmejdonner à l'eglife faind Vènne vne terre dc fief,nomme'eGc 
Yvdgfndus. dulphivillà,commcaeftécy dcffusmentionné.Etdauantageledid comte Sigeber-

tus tenoit les parties de Francc,contrei'empereur Ofho,durant l'abfence duquel en 
la prouinec de Lorraine fe faifoient beaucoup de mutations 8e nouuelles cntrcpnn-
fes.EtfcmbloitaudidSigebcrtusqu'cnfaifantdommage 8einiure audid Vvilgfrj' 
dus,qui tenoit les parties de l'cmpcreur,ilferoit chofe aggreable à Lothaire roy de 
France,qui fe tepentoit S e auoît regret à la donatiô,qu'il auoit faide du pays de Lor 
raine: & voluntiers eut trouue moyen dc retirer ledid pays de Loïfaine.Mais iino-
foit S e differoit pour les fermentz qu'il auoit faidz audid Otho.* 
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ter d'eftre prins. Toutefoys il fut rencontré par aucuns nàutBhnîcrT3cpiratcs7qûî né " ^ 
le cognoiffoiêt:carilparloitfiparfaidemétGrec,qu'onn'eutfceuiugers'ilen eftoit j 
natifounon. Combié qu'entre eulx y auoit vn efclauoisquilecogneut: Maisille et * > 
la,& partant compofa à quelque fommc d'argent pour fa rançon,ôc parce moyen ef-4 

J 
iphane oyant la deftaide des Romains Se le trefgrand dommage dc l'empereut r

r g t n d e h m t f 

fon mary,commcnça par légèreté féminine à foy refiouyrde cc que les gens de fon 
pays auoient eu vidoircDont aduint que tous les afsiftâns conceurertf grande hay- j^^j^heo-
ne contre elle: Et depuis celle bataille ledid Otho deuxième n'eut iamais bien: Mais ^ empermi. 
de triftefle mourut à Romc.aprcs qu'il eut tenu lc fiege impérial dix ans,en l'an neuf * 
cens odante troys. Combien qu'aucûs difent qu'il mourut par veml ï^ q W ï û t par i^^^^p^ 
les Romains empmfonné,pour la grande feucrité qui eftoit en luy. percurQtho* J 

^ A cefte railbn ledict comte Sigibertus aduerty que l'cii elque Vvilgfridus eftoit au
dict village dc Vvaudrefaulx,aficmbla grofîè compagnie de rtfefchans gaffons;& de 
nuid veint circuir Se ennironner lamaifon ou il eftoit,faifant grands cftors en afîail-
lantladitte maifon.dont les gens dudict euefque qui dormoient s'cfueillerent,&fe le „ , . T

f 

uerentjfaifansxefiftance aux aflaillans,a ce qu'ilz pe urerif .En faifant laquelle refiftan ™ c " m j w dreki* 
ce Richerius nepueu dudict euefquc,archediacre de 1 eglife de Verdun, fut tué ; de- diacre de Verdun 
quoyfut^domage:carilcuft faid de grans biens aux egljfes.Erdefiailauoirfubfigné t H e * 
les donations faides par fon oncle audid faind Véne,comme a efté did cy deflus.Fi 
nallcmentl euefque Vvilgfridus fut prins Se détenu prifonnier parlediâ Comte Sigc r*'l£frid«t prifo 

bertus. ; ! , TVR U U M T 

i VJ , ' j ^ i m 1 » " Sigebertut. • 

^Dc'ceftoultragc furcntla cité de Verdun Se toutle cîèrge'foft efîonnèz s fmarr iz . 
Et en toute diligence cnuoycrent à Rome vers Pcmpereur Otno 8C Theodortc'eUef^ , * ^ 
quede MctZjquieftoitauecluy.Etobtcindrentmandcmétâpo'ftoiicqUe,addreffant^^ * a . 1 

àfarcheuefqucdcTrcucsjnomméEckbcrtusdenatfonbrctaniïqud.hommedegra " u "% 

de iaindcté,confcderé par amitié audid Theodoric euefque dudid MetzrSc aufsi à ' 
l'euefque dc Toul,à fçauoir Gerardus qui pour lors viuoit. Auxquels fut mandé de * c* 
procéder contreledid comte par monirions Se cenfurcs.Cequ'ilz feirent virilement: comte St?et>e? 
enforte qu'ilfut excommunié Se interdid de l'eglife. Etfinallcment contraitfd à dc m excommunié 
liurer ledid cuefquc,&demander de Ibn pcchépardon.Et pour auoir abfolutionduy par authorhê apo 
fut enioind par kdiâ euefque pénitence corporelle, Se condamné en vne trefgran- fl0HC(,ue 

de tomme d'argentjpourapplicqucr à la décoration de l'eglife de Verdun,pari'aduis 
Se délibération dudid Vvilgfridus,qui depuis employa & expofa ledid ârgêr en plu 1 ' 
ficurs réparations de l'eglife de Noftre Dame.Et entre autre feit faire vne table cou 1 

terre d'or à mettre deuantle maiftre autel de ladide eglife dc Noftre Dame,qui de- Yabfèd'or deuâi 
puis fut perdue Se confumméc par inconuenient dc feu, l'an de grace mil quarante legrand autel de 

Jèpj,quan d la cité Se l'eglife furet bruflées par lc comte Godcfroy,aycul par m o e l l e Verdun. 
Godefroy de Buyllon. Dauantage il feit fabricquer vne grande corône de cuyufe do-
réc,ou ily auoit plufieurs autres petites coronnes feruans de chadelicrs,faide par vn 
tel artifice,qu'en touchant l'vne toutes les autres femouuoicnt Se tournoient.Laquel tacoronnedecuy 
le il feit mettre au meillicu du chœur d'icelie eglife:& de laquelle èorône ie(qui eferis «re dorée eftat e» 
cefte prclcntchiftoirejenay veu encores démon temps aucunes relicques en noftre Pqrli/ede Verdun 
eglife de Verdun. " * :

 r

J J u 1 

f Duras ces pourfuidcs,Otho deuxième eftant cnltalie auec grofiê armée ofAÎmas^ 
Gauloys, Romains. Se Beneuentanoys, veint cnla Calabre pour retirer aucunes vil- i^yî£i0irefa te-
lcs Se places à l'empire Romain,que les empereurs dc Grèce tenoient. A raifon de- p m u r Grèce 
quoy les Grecz prindrent alIiance,aueclesSarrazinsAlcurs voyfins, ôc bataillèrent fi c o n t t e p m p t m r 

trcsbien,quc toute l'armée dudid Otho fut defaidc, Se moururêt innumerables gés * 
dc fon armée.Et fut contraind s'en fuyr, & fe. icttet dedans la mcr,8c nager,pour eui-
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tcquatre.Ht combien que de fpn commencement il y eutgroflc côtroucrfie delefaj * 
,xê^cc tâer àl'empire^ar aucuns des princïpaulx de la nobicffe vouloient(parfiaync 

*" Se defpit de fa merc Theophane^qu'on cfleut Henry duc de Bamcrc,filz dc fcu 

empereur parGre "f *K d p r c r m e r Otho:Toutefoys la pluralité teint-pour Otho le ie,une,&; f0n J 

* * * * " " . c{iin7û7àpprouûéc par Benoifi; feptiemç. Et dc^uisfut coronnépar ïc~Papc ' Gregaire,cinqieme4ui fut depuis trefvertueux,&pour fes grans faiftz fùrnomi' 

>.t * J^jrjkêiJnHndi. ^ , . .ĥ  . ^ ' tr» \ *• ' ^ 

' ' 1 '* c O u a n t Lothaire roy dc France fut aducrtyd^ h 

ZÎZtàes iuxicme durant fa vie,àe non des autresifc;>fucceffeurs Et partant affembla gtolfc 4̂» mrm de» *cux prouinec dc Lorrainc,gaftant & pillant tout par ou il 
Germains la por année d t é Jc Verdun .En laquelle eftoit Godefroy comte d'icel 
tionde Lorraine, palloit^SC vcintaisicgci w t i t ^ ^ ^ . , . . i L v . . i r n f t ; / i . . « » - f l « i - i . r - . ? . 

tfôegé parle 
% 0 T X t r e ' * ^"Durant le fiege toutïe pays eirconuoyfin dc Verdun fut pillé 6c bruflé.Etlcs villa 
Godefroy comte ges,terres»ÔC feigneuries del'euefché Se dc l'eglife données Se butinées,entte lesgeas 
de Verdun brins d'armes dudift Lothairc.Finallement Godefroy comte fe voyant fi fort opprefsé, Se 
parle roy Lothai que viures,commériçoient à faillir;» aufsi qu'd n cfperoit recours fi toft-.dehberafaiC 

r

n . te vne faillie contre fes cnnemys.Cc qu'il feir:mais fortune ne luy fut propice: car la 
M <• t plus grande partie des Verduriofs,furcnttuez,8c les autres prifonniers:cntrc lefquelz 

' 1 fut prins ledift" comte Godefroy.Or dedans la citéy auoit vn vaillant cheualier,nom 
mé Gobert,quc ledift comte Godefroy auoit laiffé pour ,1a garde d'icelle, Lequel 

^ voyantîa détention dudift comte Se dc pluficuà> gens dc bien,& aûfsi que ïongue-
ment n eut feeu refifter aux affaux du roy Lothairc,compofa auec luy dc rendre les 

CitédeVerdun ra c l e f z de la cité,pourueu que tous les prifonniers,excepté ledift comte, feroient ren-
dutauroj Lothai duz Se deliurcz,& que ladifte cite feroit gardée dcfeu.Ceftecompofition ainfi faiftç 
re. &accordée,lediftGobertrenditlacitéàla volunté dudift Lothaire, qui entra de-' 

dans ,auec fes gcns,8c feit maulxinnumerables,5c la teint quelque temps > mettans, 
bonne garnifori dedans. * A ' t 

1 1 ' 

w , ^"Or icyfaultnotCf parleslcftcurs,quccÔbicnqucl'empcrcurOtho deuxième eut 
- i . s j érigé vnc duché en Lôrraine,pour donnera Charles frerede LothairerToutefoysla' 

Verdun nefutia* cité de Verdun nefutiamaircotriprinfc en icelîe duché.câr fi elle y eut efté compnn 
mais comprins en fc,Lothaife ne l'eut afTaillie contre fon propre frere Charles: Combien toutefoys il 
la duchédeLorrai eft bien vray que ladifte cité dc V ètdun eftoit fituec en la prouince de l'ancien royau 
ne nouueUement me dc Lorraine. 1 T*1" . - c 
érigée. f Otho troyeme nouucauempereur,combi-;n qu'il fut ieunc,toutcfoys eftoit plain 

, _ de prudence Se vertuz,aduerty des courfes que Lothairefaifoitau pays dc Lorraine, 
Godefroy comte & c o n t r c fes promeffes:affembla groffe armée,& veint d'Italie pour fecourir 5c-deli-
deWerdu,,de1iuré Urcr ladifte cité de Verdun.Dequoyaduerty Lothaire n'attendit point lavçnuedu-
parPempereutQ* dift Otho-.mais luy dcliutalâcité,&le comte Godefroy.Et ne vefquit guercs après 
tho deuxième. ledift Lothaire; Car il mourut l'année fuy uant,neuf cens oftante fix, après qu'il eut 

i ' ' * règne'trente vn an,Sç fut inhumé à Reims en l'eglife fainft Rémy. ,Etlaiffavn feul 
Lamortàu. roy filz,nommé Loys,qu,ifude dérmerroy dclalignée de Charlemagne. Et ne teintlc 
Lothaire. royaume de France qu'vnan.En cefte mefme année,fçauoir neufeens oftantefèpfr 
L«piortdc l'euef \ c deuxième^ des Calendes de Septembre mourut le bon euefque V v d g ^ ^ » 
que Yyilfrtduu • après qu'il eut tenu l'euefchc vingt fix ans , ou enuiron. Et fut inhumé fon corp? 

* • - (ainfi 

CCcftuy Q~tho,deuxiçme laifla vn filz ieunc,qui nauoit que douze ans i Lequel f„t 

comriié Otho troyfieme.quifucceda a rempire apfes fon pcre,en 1 an neuf cens oftî 



depuis Charlemagne iufques à Hue capet, EclxxxxviiiJ 

D E L A V I E D E H V -
go trentecinqieme euefque 

de Verdun. f.i r 
V G O trcntccinqïeme euefque de Verdû>bteint 
l'euefché l'an dc grâce ncufjccns ocrante fix. Car après 
la mort dc Vvilgtridûsfbn prcdeceflcurTîeclcrgé du
did Vcfddn ne rëit point d'cledion,ny fcmblablemét 
nomination de nouUeau cucfque,tant pour raifon de 
l'abfenccde Otho cmpcreur(qui eftoit retourné en Ita 
lie après que Lothaire roy dc France eut reftitué la ci
té dc Verdû,& deliuré le comtc Godcfroy, qu'il auoit 
prins,prifonnicr)quc aufsi parl'abfenccdu clergé du
did Verdun,ou de la plus grande partie d'iceulx, qui 
s'eftoient retirez Se abfentcz dclcur eglife Se cite pour 

les grandes troubles des gucrres,donïmages>&: deftrudi5s,& aufsi detentio dc leurs 
terres>villagesJ& feigneuries,que ledid Lothaire auoit prins & gaftcz,pcndant qu'il 
auoit âfsiegé ladide cité,commc deffus a efté did.Dont aduint que long temps les rc 
tes Se rcuenuz de ladide eglife ne furent fuffifàntes pour entretenir les chanoines. A 
raifon dequoy plufieurs d*eulx furenr long temps abfens. 
^Or ledid Hugo eftoit pour lors de la vacation en Italie ieune efcolicr mignon dc 
court,& bien aymé d'iceluy empereur,à caufe qu'il eftoit fbrty de riobleflc,Sc que fes 
parens fuyuoiertt la court.Si fut aduerty de la mort dudid Vvilgfridus. Et feit tât par 
les amys enuers ledid empereurjqu'illuy bâilla ledid euefché de Vcrdun.Et en di
ligence veint pour prendre là poffcfsion,efperant vîurc Se gaudir des rentes ^fruidzj 
& reuenuz diceluy: Se peu curieux de l'honneur de Dieu,reforrnation 6e réparation 
des eglifes.Et pour fon comcncemcnf mada venir vêts luy les officiers &e receueurs 
dudid euefçhé.Et pour fçauoirla valeur Se rcuenu dicclluy euefché,les places 8c 
lieux ou ce prenoient icelles rentes. Qui luy feirent rcfpôcc,& remôflrerent les grof 
fes déflations des villes Se villages ruinez Se deftruidz partout fbii euefché. EfqucLé 
lieux du paffé les euefques Se chanoines fouloient prendre leurs rentes & prouifîons 
de viute,que de prefent eftoient tous deftruidz par lefdidcs guerres. Et n'cftoitpof-
fiblc pour lors en fakefbĴ>rûffit.Oultre plus luy tcmÔftrcrent les difpofitions Se pré 
parafions des gucrres,qui fe préparaient par la mort de Loys roy de FrâncCifilz du
did Lothaire,qui eftoit nouuellcment mort en cefte mefmc annéerpour ce que Hué 
caPc4cojSlîe de Paris,fe difpofoit à vfurper le royaume dc Fran«e,cÔtrc Charles duc 
de Lorraine.Partant difoient icculx officiers & receUçurs^u'il n'y âuoit grande efpc 

Hugo, xxxvl 
euefque de Verdit 

Vejôlàti0&* pati 
ureté de ïeglîfî » 
dcVTrdntt» 

Hugoprouwde 
l euefché de Vér-* 
duo* 

rance,qu'il peult de long temps faire proffit d'iceluy euefché» 

f Quand] 

(ainfi qu'il auoit ordonnéjeû l'eglife dc faind Paul^u'il âuoit faid edifficr/pres du Sépulture dudift 
rnaiftrc autel à la partie dextrc pour lors.LafcpUlturc duquel onvoit encores au bout eue/que. : 

de ladide eglife dc faind Paul,prcs du grand portail d'rcelle eglife à la main&ae&^ i > 
^Icy fault que les ledeurs retournent à la fin des 'deux euefques, fubfequcns , pour •Jiduertifîèment '* 
trouuerles Papcs,empcreurs,roys de Frànce,& autresprinces,qui ontrègné du téps auxleftcm.' - * 
d'iceulx troys euefques. A raifon que lefdidz deux derniers n'ont tenu nofircdid euei* ~ 
ché de Verdun qu'enuironvn an. c , < v 

FIN DE NOS T RE E.V E S» * ~ — — que de Verdun Vvilgfridus trentequatrieme, 



fymjmHuit CQuandlcdTa Hugo eut ouy les rcfpôfes & rcmonftrances d'iceulx officiers,* auf 
^ d e ^ f o i i l ^ des ' 
kttondcl'cucfcié guerrcsfutures,dcclaraquilrcnonçoitaiceluyeucfche,&: au don que 1 empereur 
de V*rd«»«d*luyauoitdonné&oaroyé.Etefperantde mieux auoit sen retourna incontinent. 
SUT • auecresgensënItalie,verslediaempereur,apresfaprouuion,cnuiron troys moys, 
HugonetetmVc Et partant demoura l'euefché dé Verdun.fanspaftcun 
uefchc'de Verdun _ _ _ _ _ _ _ 

^rr^w FIN DES EAICTZ ET GESTES 
de HugOjtrcntecinqiemc cucfcjue 

s de Verdun." 

V. i 

jidelberoVxxx-

yi.euefiue deVef 
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Udelbero esîett 
tuefaue de Verdit 

Beatrixfeur de 
Hue Capet:, mere 
de «4delbero. 

D E L A V I E D E A D E L -
bero trentefixieme euef

que de Ver 
dun. 

D E L B 'E R O (ou félon les autres Albcro, 
ou Adalbero)trentc fixieme euefque de Verdun, filz, 
dc feu Frédéric Due dc Mozelane,qui feit ediffier le 
chafteau dc Bar,8c eftoit yffu des princes d'Arden-
nne,& frère dc Theodoric diic dc ladide duché dc 
Mozclane,qui pour lors viuoit, & nepueu cômedi-t 
le collcdaire,des euefques de Metz, de Thcodotic 
euefque d'iceluy lieu, & partant prochain parent de 
Othotroyfieme,cmpereur,comme dirons cy après, 
fut efleu euefque dc Verdun en l'an neufeens odtan-
ce fept. Car après quelc^èTuliîdicl: Hugo (quiauoie 

obtenu l'euefché dcVcrduh,par Otho)eut renoncé à iceluy, 8c déclaré qu'il n'en 
Vouloit point:Lé clergé 8c citoiens dudid Verdun voyans leurs cité 8C eglife fens p* 
ftcur,&lcs grandes ruines & defttudions des terres d'icelle : S'aflcmblerent 8c adui-
ferent en lcuts necefsitez vrgentes eflire & faire vn euefque conuenable& propre 
pour reparer & reftitucileur eglife 8c cité en meilleur eftat.Et conclurent enfemble 
que fans attendre l'authorité ne la nomination dc l'empereur abfcnt.ilz efliroient 
quelque homme vertueux 8c fçauant allié aux princes du pays, & qui feroit aggrea-
blc audidcmpercur.Si cfleurét ledid Adclbeto,qui eftoit à la vérité tel qucleur fail-
loit,pour parfaire ce qu'dz defiroient.Et ce faid luy portèrent leur cledion, auec le 
bafton paftoral,mitrc,8c aornemens epifcopaux,prians humblement qu'il voulfift 
accepter la charge. Ce qu'il feit benignement parle confeil 8c aduis dc fa bonne 8C 
fainde mercBcatrix vcfuc,feurde Hue capet.Laquelle eftoit deuote 8c cedefiaftic-
que,8c qui en fon viuant feit beaucoup de biens aux eglifes. " "- * 
fBien toft après au commencement de l'année fuyuant neufeens odatc hui&,aprc* 

- ; - - — bmwt 
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la mort de Loys roy de Francr,& dernier de la lignée de Charlcmagnei decedé fans Contention du 
cofans: Aduint vne groiïè côtentiô entre Charles duc de Lorraine, oncle du defun'd royaume de Trace 
Loys,& Hue Capetcomte de Paris.Carledi6t Charles duc de Lortaine,fe difoit e- entre Charles de 
ûre oncle paternel 8c feul héritier du defûd fon nepueu Loys cinqieme, decedé fans Lorraine^ Hue 
hoirs de fon corps: Et que partant à luy appartenoit ledict royaume de France • C e Çapet. 
qui eftoit vray.Et neantmoins Hue Capet,comte de Paris 8c coufin dudid Charles; 
prétendait droid audid royaume,prenant fbn occafion cn allegant îe droid préten
du iadis par fon grâd pere Robert duc d'Aquitaine,quifut tué à la pourfuide dudicl: 
royaume de France,qu'il pretendoit par la mort de fon frerc Eude,qui auoit eftéroy 
en Frâce du temps de Charles le Gras 8c Charje le Simple,l'an huid cens.nonâte,cô 
m e deifus à efté did. 
^ Oultre difoit ledict Hue Capet eftre de par là mere de la lignée de Charlemagne. 
Car fa mere Hauuye femme de-Hue le Grand, eftoit ibeur de Gerberge femmede 
Loys quatrième de ce nom,5c que partat eftoient coufins ledict Hue Capet & ledid Hue Cdpet iffù 
Charles de Lorraine,filz des deux loeurs filles de Héry duc de Saxonie,qui régna en pur] mere du fang 
Almagnc apres Côradus.Car Loys troifieme de Germanie filz dArnoUl fut le def- de Charlemagne» 
nier des Françoys venuz cn hoirric malle de la lignée de Charlemagne. Apres lequel -
l'Empire fut traniportéaux Saxons:Car cedid Loys troifieme n'eut que deux filles,' 
l'aifnéc nommée Plaifancc,& la féconde Mathilde. Plaifancc fut mariée à Conrad^ 
qui eftoit d'Almagne, & fut Empereur apres ledid Loys, 8c n'auoiér aucuns hoirs. 
Mathilde (qui eftoitfaindc femme)fut mariée à Henry duc de Saxonie,qui fut Em- Lei deux fîtes de 
pereur de Germanie apres ledid Coradus. Diccux Henry 8c Mathilde ou Mahaut, l'Empereur Loys: 
yfsitOtho legrand,quifutempercurdeRome,8cdeuxfilIes,raifnéenomméeGer vjAelâ Gertnà-
bergue ou Gcrbcrge,fut mariée cn premières nopees, à Gifilbert,'duc ou Gouucr- me» 
peut en Lorraine,qui fut noyé dedans le Rhin: Et depuisà Loys quatrième de ce 
nom,roy de France.DeiqucIz ifsit Lothaire pere de ce Loys cinqieme; &: Charles; 
qui fut duc de Lorraine. La féconde fille de Henry & Mathilde fut nômée Hauuie; 
aliàs Hcluide,& fut mariée à Hue le GràndiComtede Paris,dontyfsit le deifufdid. 
Hue Capet,qui vfurpa le royaume de France contre (on coufin.Et eftoit ibrty de par 
mere de la lignée de Chatlemagne. , T t / <r 

^[Vincent de Beauuais en fon hiftoire dit, que la tranflation faide du royaume de c"a^esdeLorrat 
France à Hué Capet,fut faide par permifsion diuine:pource que lesroys defcéduz ne& HwCapet* 
enlageneneration de Pépin 8c de Charlemagne, permettoient à leurs princes 8c coufmgermains 
gentilz hommcsjpour entretenir leurs eftatz,par force &: illicitemcntofterles dona-
tions,dotations,&: libertez faides aux eglifes de France, & eux dénommer abbez ou 
prieurs des monaftcres;Les fruidz defquelz ilz occupoiet,en donnant quelque cho- Les caufes de U 
fea leur plaifir pour l'cntretenenient des religicux,cômecy deifusàefté did en plu- translatif du ro~ 
fieurs lieux.Racomptcaufsiledid Vincent que miraculeufement auoit efté rcueïé yaumede France 
audict Hue Capet par fainct Valéry, fàind Rignier,à fin d'oftcr&i reformer les tyrâ- } n m Capet. 
nies qui fe faifoient pattes eglifes de Francc.Cc que fut faictaprès par Robert foy de 
Francc,filz dudicl: Hue Câpct.Telz exemples pcuuét donner monitios 8c terreufs* W 
aux princes regnans à prefent ,qui font le femblable 8c encores pis. , . f , 
f Or pour ces caufes que deftus,chafcun defdidz deux princes Charles de Lorraine Ua diligence &* 
& Hue Capet délibérèrent entreprendre le royaume,& régner: Mais ledid Hué faueur de Hueca 
Capet fut le plus diligent, 8c attira à foy par alliance tous les princes de France. Et petenentreprènat 
print pofsefsion des principales villes 8C citez du roy aulme des Françoys. Et ibubz lë royaume. 
luy defcndoiét icelles lefdidz princes de France,cxcepté Arnoul Comte de Fladfes, ArnoulComte de 
qui tenoit les parties dudict Charles de Lorraine.Et par fon moyen Charles çuidant Flandres tenat U 
recouurir ledid royaume,affemblagrofie armée contre ledid hue Capet. A raifon partie de, Charles 
dequoy ledid Capet par après quand il fut. paifiblc,oftala Comté d'Artois audid de Lorraine 
Comte de Flandres. Laquelle depuis il reftituâ par le moyen de Richard duc dé priuéd'Artoys. 
Normandie. . - „ 
^Enuiron cc téps apparurent plufieurs lignes 8c prodiges.Càr la famine fut fi grade famine & prodt-
Çue les pauures gens mouroient parles chemins.Et prouinnaoTdefamine par Fin- ~^ 

—. — " • h dilpo- _ 
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* difpofitio du temps: Car quand onfemoit lc£bjcdz,il feit trefgrande fecherreffe. Et 
cn Autumnp vindrent tant de pluyes Se neges, quilne fut pofsiblc recueillir lcfdift2 

bledz,Combicn que Sigebert di£t qu'en aucuns pays il plut du ciel des bledz Se des 
poifîons. 

La mort de Théo ^Pendent que lefditz princes Charles dc Lorraine & Hue Capct préparaient leur 
doric euefque de caspourregner en France, & Adelbero eut acceptél'euefché de Verdun:Theodoric 

M e t z (duquel auons efeript en la vie dc Bercngarius)cuefque de Metz, Se parent dudift 
Adelberojcflant cn Italie auec l'Empereur Otho troifiemc,alla dc vie à trefpas,defîa 
fprt ancicn,& qui auoit fait plufîcurs voyages audi t pays d'Italie auec les deux Ck 
tho precedens Empereurs fes parens,commc auons efeript cy deffus. 
f Apres la mort dc TheodoricJ'Empercur Otho troifieme, qui eftoit à Romc,bail-

L'euefque de Ver- la l'eucfché de Metz audit Adelbero,qui nouuellement auoitefté efleu euefque de 
du» Me\hero.ij. Vcrdun,fans fon fceu.Et côbicn qu'il fut abfent,toutcfois luy voulut gratiner, pour. 
du nom, prouueu ce qu'il eftoit fon parent, & parent dudi t defupt Theodoric,qu*il aymoit affetoeu-
del'euefchéde Ter fement.Et fi eftoit remply dc toutes vcrtuz,rcputéfaint homme,comme efcriptSi, 
j u n gebertusen fon hiftoire foubz l'année neuf cens otante fix, difant. 

ùmme° TbeodoricusMetenftsepîfçopusohit&c.TïtCetf MetcnfemfufcepitAdelben 
virfanttus&nobilisfiliHsFredericiducist&c. • 

* . Quandlcdit Adalberofutaduerty de la donation que l'Empereur luy auoit faiâe, 
, délibéra (comme vn faint hommc)ne tenir point deux cuefehez enfemble. A raifoa 

. dequoy manda quérir les principaux du clergé del'euefché de Verdumauxquelz feit 
" remonftrance du vouloir de l'Empereur,& humblemenrlcs remercia, reftituant les # 

aornemens epifcopaux,croffe,&mitre. Et remit reucremment en leur difpofitiou 
Adelbero céda a droit dc faire nouuelle eletion.Et print l'adminiftration del'euefché de Metz,ouil 
huefché de Ver- fut inftitué quarante fixieme euefque, SC deuxième du nom. Et comme difentles 
dunjprenant celuy hiftoriens, fè gouuerna trefprudemment Se faint emeqt, conferuant l'honneur de 
de met^i Dieu Se l'augmentation du feruice diuin Se de fon eglife. Car il édifia plufieurs egli-

fes,parfeit celle que fes predéceffeurs auoient encommcncées,8c repara les anciëncs. 
1,4 Çepulture de Entre lefquelles fignamment renùuuella le monaftere dc faint Symphorian.Etfina-
^fdelbero. lement mourut,apres qu'il.eut tenu ledit euefché dc Metz par l'efpace Se temps dc 

r , vingt fept ans. Fut inhumé en ladite eglife de fàint Symphoria,cn laquelle aupara 
uant auoient eftez inhumez plufieurs autres corps de fes predéceffeurs, euefques de 
Mctz,à fçauoir Expletius,Papolus,Godon,Aptadius:Sc Fcclix. 
^ Et fault ici noter que pour autât q les deux dcffufditz euefques dc Verdun, Hugo 

* Se Adclbero,ne tcindrcntlong téps ledit euefché dç Verdun(Çar ilz n'y furet point 
vh an entier eux dcux)En beaucoup dc Cartulaires Se regiftres dc V erdû ilz ne font 

. efcriptz ne dénombrez entte les euefques dudi t Verdun. 
La progenie de ÇOt pour plus facilement entendre la progenie du deffufdit Adelbcro,quifut Heu 
Adelbero.euefque euefquc de Verdun,& depuis teintl'cucfché de Metz: fault réduire en mémoire ce 
de Verdun , &* que nous auons efeript cy deffus des fuccefsions & pofteritez des Comtes d'Ardcn-
Met%. ne.Etfignamentreprendre à Ricuinus,prince &feigneurd'Ardennc,& frère de, Gi 
^ filbert noyé dedans le Rhin,duquel nous auons efeript cn l'euefque Dado & aux fub 
* _ fequens iufques à ceftuy Par lefquelz pourions veoirque ledi t Ricumus eut deux 
1 * % filz,dontle premier Godefroy à la barbc,eut pour fon partage les Comtcz d'Arden* 
Godefroyàlabar ne,Buiilon,5c Verdun: Et de luyfont dcfccnduzles princcs& duczde Lorraine a 
he. prêtentregnans.L'autrcfilzde Ricuinusfutnômé Odo ouOtho,quieut pour fon 

1 partage la duché dc Mozelane,que Sigibertus cn fon hiftoire appelle Mofelanoruro 
Odo ou Otho duc ou Mofelanus.Laquclle duché(fclon ce qu'on peut tirer des hiftoires)eftoit fituec lut 
de Mozçlàne. la Mozelle entre Metz & Treues,8c fi eut encores vne Comté fituée près de fiin» 

" . Mihel en Barrois,appellée Comitatus Ricuini.Soubz laquelle fontfîtuez les villages, 
de Dôpfeuerain Se Refracourt Se autres, comme on peut veoir par les antiquités d & • 
ladite Abbaye Saint mihel. Ceftuy Otho filz de Ricuinus print femme la nicp& 

i 



"depuis Charlemagne- iufcjues'à H M ëâpteii JE! ce. 
au parente de l'Empereur Otho premier^ mourut en fa icuncfltëyiârflaat pîufteufô 
cnfàris",qui appelloientlêdid Empereur Gncle.Entre lêlquefzy-aéojc. Adelbere qui 
fut euefque de Metzju/emier du nom. Et Frédéric qui FACCEDA. aukfti£neurjes de fon 
did pere: Et duquel pr eientementyoulonsefcrirejpour montrer que deluyfbntde-
feenduz les Comtes de Bar.'. > R ' Y TREDERK FIBD* 

^"En quoyfaultnoterpour entcndrcleshiftbiresque ceftuy FrcdèricUsVft'aucu* DEFFUSFDIÀCOTEDE 

cunefeis appelle' duc de Lorraine,cômc appert par les antiquitez delacfidè "Abbalye MO^ELANNE. 

de faind Mihel.Ce que ne fault entendre qu'il fut duc de Lorraine de la duché' eri- FRÉDÉRIC DE MO-

ge'e par Otho deuxième, Se donne'e à Charles frere du roy LothairerMais pource %eUnne appelle 
qu'il eftoit duc de Mozelane,laquelle duché' eftoit fi tuée dedans le royaume dc Lor- AUCUNEFOIS DUC DÉ 

raiac.Parquoy on l'appelloit duc de Lorraine,c'eft à dire duc en Lorraine. Aufsi on LORRAINE & DUC 

trouue que l'hiftorien dc Verdun Laurcntius Leodienfis appelle ceftuy Fredencus DE BAR. 
ducdeBannonpasque Bar fut duché'pour lors: Mais pource que luy citant encores BARAPPIÛÊE BAR-

icune (combien quilfutduc de Mozelane) toutefois fouucnt faifoitfa refidence en reui'de. 
fa Comté de Ricuin,fituée près fainqt Mihel.Etfi auoit aucunes terres près la vil- BARRMUE ACA^IFE 

le de Bar,appclle'ès pour lors. Barrevdle,fituée critrelesjimkes dâ royaume de Lor- pAYlc DUC FREDE-

rraine Se delà Champagnc.Auquellieu cnuironfanneuf cens dnquancefeu édifier r i c , 
le chafteau dcBar,qu'on voit encores deprefent.Lequel pour gratifier à l'Empereur j _ f CHAFÎEAÛ DE 

fonparcntjdlfoitfauoiredifirpourplusfacilemerit-rcfifterauxincurfions SE entre- BAR ÉDIFIE PAR VRE 

prinfes,que faifoicntfouuentceulxdupaysde Champagne, qui eftoient foubz le DERIEDUEDE Mo-
pays de France contre le pays Se prince de Lorrainc,qui eftoit foubz l'obeiifancc des ^ \ A n n s pere j e 

. Empereurs. Et diioiticeluy Fredericus que ledid chafteau feroitquafi comme vne ÏEUEFAÙCTIDELBC-

barre entre les deux pays. ' /-^~ \ r a 

^Et pource qu'il n auoit poind de feigticuries près dudid chafteau nouuellcment * „ , 
crige',il trouua manière âcqucfter& achapter par cfchangcÀ: permutation ladide çom^(nt ^ 
ville de Barriuilla,&quelques autres'terres circunuoifinrs,QUI ptîar lors ap'parte- Fre'\eric acquelîd 
noient à l'eglife de faind eftiëne de Toul,&: donna par efchangc d'icelle à faind Gc ̂  7^// f j t f BARRM 

rard.pour lors euefque diîdid Toul,vn villagefitué en Almagnc iiommé Berkem I ^ J C R - J 
r , A , , ^ t ., v T - • v r • ° I LA DE. S. GÉRARD 

auec ceux Abbayes en la prouince de Lorraine,a fçauoirMoyen monftier,5c vne GUEF TIÈDE T oui 
autre pour lors appelle'c Galilea, autremet Dicudonné, que iepenfe cftréïaind Dïé~ 
^Dauantagcvoyantledid Frcdcrîcus quefesfeigneunes eftoient voifines, de l'ab- -c j :

e r i c « 
baye defaind Mihel,il entreprînt parforce La Vvourie de ladide Abbaye dê faind P™F**E E„P^L 

Mihel,fbubzl'umbredc garder icelle.'Ce que facilement il feit, pour autant que lés ^ X c MI l 
Empereurs&roysdeFrancefaifoientleursrefidences,&eftoientoccupezédautres a ^ e e ' '. t c ' 
CONUÉESSE pays fort diftans dudid faind Mihel.Et partant ne pouuoientdôneraydc , , 
aux religieux,poutrcfifter à telles entrCprinfes.'&: dauâtagcfoubféduleurdffâSlidë ' , *** - 1 E 

Vvourie print Se vfurpala troifiehïe partie dc toutesles rentes Se rcuenuz D'ICCLK A ^ C 4 F ^'FE-

Abbaye: Se les apphequa à fon chafteau de Bar,difarît l'auoif faid & édifié pour la meffîhj7 REJ 
tuition &defenfc de ladide Abbaye.Et par ce moyen luy &fes fucccïfcurs furent' »*D£-*™*J*AE 

Vvouriez & comme feigneurs dc ladide Abbaye.Et à raifon de ce aucuns hiftorïés- J MtheL _ 
appclletceftuy Frédéric premier Comte de Bar.Côbien à la vérité qu'il ne print du ? . --\ 
commencement tiltre de Comté:Mais feulement Vvourie.Ce quefeirent par apreS ^edenc PRIT POUR 

fes fucceffeurSjCommc nous eferironsey apres félon l'ordre du temps. f - -* femeBeatrixjeur 
<fOr ceftuy Frédéric eftoit marié SE auoit prins pour femme B eatriy, foeurdcHuc DEHUE TDPTT. 

Capet,qui fut roy de France, En traidat lequel mariage,ledid Hue bailla à fadide . n 

foeur plufieurs feigneuries fîtuées près de Paris, SÈ de fon patrimoine: Car fon perc ac^eJf* 
en fon viuant fe nommoit Maiftre du Palays de Paris. Lcfquclles terres Se feigneuries " E "«^BAYEDE.S. 

ledid Fredericiis changea & permuta auec l'Abbé Se conuent de faind* Dtîfys en Vetys DE France 
Francc.Et eut pour recompence autres terres & feigneuries fituées près ion chafteau rt'fli^s y'*fe* 
de Bar, qui appartenaient au monaftere. dudid faind Denys,à fçauoir Neufuille, purfi* EBAJLEA» 

R.euigny,& Laymont,commc plus amplemét on peut voir es regiftres de TAbbaye " f B"r' 
de faind MibeL . . 
^LcdidFredericUshc vcfquitionguemcnt,& eut defa femme Beatrix plufieurs I^MORT DEÏRE-

^hfans.Entre lefquelz furent Hezelin Se Henry qui moururent en îcuncffe, comme DERIC & enfans., 
L IF on 
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{[Findelavie Albero,f rente (ixieme 
"Euefque de Verdun. 

É^Senfument les Papes^qui ont tenu fe fiegede 
Rome,duranclaviedudict Vvilgfridus 

& des deux autres fubfe* 
quem.] 

ïchtn trrttjemc, 
xxxxvi.Pa^. 

Benediclut. vi. 
cxxxvm'Pape, 

E O N Huidicme fut Pape quelque temps durant ledid Vvilgfridus 
comme nous auons efeript en l'eucfquc précédant. 
TFVJFINPC. trezieme de ce nom,natif de la cité de Narnicnfc, cent 
LUCILLLICA treatefixienje Pape,fut clcu enjl^njicuf cens foixante 

^ _ = j quatre.Et gouuernâ l'eglife Romaine en paix 8c tranquilhré: Toute
foys il eut des adïïë"rfaires,Petrus Patrice dc Rome, & Iofredus Comte dc la Cham-
pagne,qui le conftitucrent phfonnicr au chafteau faind Ange: Se depuis cnuoyerent 
cn exil en la Champagne: Mais vnze moys aprcs fut deliuré par l'Empereur Otho 
ptcmier.Et furent les aduerfàires griefuement punyz, les vns tuez,lcs autres péduz 
& les autres exilez ScbannyZ.Et mourut ledid Ioanncs aprcs qu'il eut tenu le fiege 
fix ans vnze moys. 

T^PNPRLIRQ-NC ^xieme de ce nom,Romainj cent rrcntcfepticmcpape enl'an 
AJCUCUHAUÀ d c g t a c c n e u f c c n s f c E U » Sç vn.Enl'abfencc d'Otho premier 
fut prins par vn ciroyc^hommé CTnlhlusTsc fut mis cn pnfon au chafteau faincl An
ge ou il mourut dc fain,ou felÔ les autrcs,fut illec eftranglé par ledid Cynthius^pres 
qu'il eut tenu le fiege de Rome vn an fix moys. 

Voms.deuxieme D O N I L S ^ c u X ^ c œ c ^ u nom,Romain, cent trentehuidieme Pape, en fan neuf 
L_^UUUD c c n s ieptan|çjrçJ.s,hommc de grande manfaetude 8c doulceur, ne feit 
grandes chofes cn fon temps,aufsi nefeit iniure ne imufticc à perfonne, 8epartant 
n'eut point d'aducrfâires ny d'ennemys. 8c mourut aprcs qu'il eut tenu lefiege vnan. 

vxxxvm. 

Bomficius.-viï, 
cxxxtx.Ftpe. 

WciTi rfafMï K ^ c P " c m c de ce nom,fut cent trente ncu fuieme Pape, Fan de g» 
J^ULLLLAWLUD c c n c u f c c n s f C p, t a n tcquajtrc ,hommedemefehante vie,8cpanât 
haydes Romains.Et pour cuiterla fureur d'icculx l'en fuit en Conftantïnoble, K 
emporta auec luy tous les précieux ioyauxScthrcfors du fiege apoftolicquc,qu'il v e -

diây&C retourna à Rome auec grofles fommes d'argent, qu'il donna aux Romains 
pour fe réconcilier auec eulx. Combien qu'un homme de grande vertu,nommé le» 

\ 

on voit parles antiquitez dc l'Abbaye de (àind MiheLEt fi en eut vn autre nomme 
Thcodoricus,qui fucceda à fon pere Frcdcricus tant cn la duché de Mozclanc qu>a 

la feigneurie dudid chafteau dc Bar,laVvourie de l'Abbaye de faind Mihcl.Et duà\ 
cnfcmblc de fes enfans font fortiz les Comtes dc Bar,commc nous eferiroqs cy aprcs 

fclon l'ordre du teraps-Itcm illaiiTa ceftuy noftre euefque Adclbero ou Albero,com 
me on trouue es regiftres dudid Sand Mihel,qui fut aprcs la mort de fon pere, Viuâc 

(àbonncmcrc,cûeu euefque de Verdun Se depuis de Metz,cômc deflus à efté di& 



depuis Charlemagne iufques à Hue Capet,EceL 

^pLès Empereurs qui ont eftez durant ïe temps quej 
y vilgfridus & les deux autres Iîib* 

fetjuens viuoient* 

i,T H O premicrjfurnommé4le Grand, teint l'Empire durant ledid 
Vvilgfridus,iufqes en l'anneuf cens feptante trois.Duquel Otho à efté Ovb deuxième 

^ efeript cy deffus au précèdent euefque. atlante ctnfiem* 
fÂ r\*.U ^ deuxième filz dc Otho,premier, fucceda à f Empire,aprcs Empereur 
sppi fon perc l'an dc grâce neuf ces feptante quatre. Combien 

qu'unanauparauant,durant la vie dc fon pere,il auoit éfté pl^FaûtEorité du Pape 
Lii/ affo-

piacrc,rempefchaentoutcequilpeuteAuquxlfedid Pape feit creoerles yeux, Se. 
félon les aucuns,le feit tuer:Mais par punition diuine mourut de mort foubdainc le 
fepticme moys Se cinqieme iour de fon pôtificat. A près la mort duquel le peuple lya 
fon corps à vne chofdc,& fut trayne' en la place de fainct lean de Latran, 8c perfé dc 
lances &d'efpées. 

BP f l P r l i f l - ï K f c P t i c m c d e c c n 5 » c c n £ q u a r c n t i e m c P a P c i R o m à i n Beneclîttus. t>ï 
wlXt/UlC'LUJ }»an neufeens feptante cinq^ homme de bonté 8C vertu.Durant cxlPape. ' J 

fon temps Otho deuxième mourut7& Otho troifieme fut efleu Empereur. L'eledio. 
'duquel il confirma pour euiter les diflenfidns en la chofe publicque Cb.rcftiennc;Et 
mourut après auoir tenu le fiege fcyjct ans fix moys. * . . 
Enuiron ce temps fut Bcren^icr de Toursj Archidiacre d'Angiers, homme fçauant" 

grantphilofophe,qmêTraenIafoy touchât le faind facremét de l'autel.Et depuis 
corrigea ion erreur, &: reuoequa en plain concile à Rome,& fut fi trefparfaicf en ver f 
tuz qu'il labouroit de fes propres maïs, & tout ce qu'il auoit(cxcep té fon viure Scye-
ftcmcns)donnoit aux pauures. . 

T n a n n p c q u a c o r 2 i c m c d c c e n o m i R o m â m ^ ^ UAM*S. xtiiji 
X Q a l l I l C S (félon aucuns)neuf cens odante trois.Car entre lcsPapes précédés Se cxli.Pape. 
fubfequens les hiftoriographes font en gTanÏÏëTcTiïïerfitez tant du temps que de lor^ 
dre 8c nombre defdiétz Papes. Et didt Platina, que le troifieme moys que ceftuy v 

futPapCjilfut prins parles Romains,&cmprrfonné au chafteau faind Ange* ou II 
mourut de pauureté miferablement. " O , , , - • * ' 

quinzième de ce nom,Romain,filz de Leon prebftre fut cent quarar T > -
U d l l I1CS t c d c u x i C n i c Pape,en l'an neuf cens odante trois,homme fupetbe 8c ' 

orgueilleux,qui defon commencement eut en hayne tcûïtTëllIcrgé 6c eftat ccclefia- C* 
fticquc,aufsifutilhaydunchafcun.Carilcorrompoittûuslcs droidz fiuins $c hu
mains^ deftruifoit tout pour donner Se enrichir fes parens.Sc: njpjurut pafdifpofi- -s 
tion diuine le huidicme moys de fon pontificat. loanriei xi>l 
T^. n t - | t - i ^ fezfeme de ce no, Romain, cent quarantetroifieme Pape en lan neuf t x \ t $ p ' 
A U c U l L l C a ^gjjj odante quatre,hommc treffçauant Se dc grade dodnne. E t qui . * 
a compofé plufieurs liures • Il eut vn aduerfaire patrice de Rome, nommé Crcfcen-. 
tius,pour les fadiôs duquel euiter le Pape laiifa Rome,& l'en alla au pays de Tufcie: 
Mais ledid Crcfccntius craignant qu'il ne deut appeller en Italie l'Empereux-Otho 
troifiemeiqui pour lors eftoit en Germanie,8c" n'eftoit encores couronné,enuoya gés 
vers ledid pape pour le faire retourner à Romc;Ce qu'il fcit,Sc fut rcccuhonorableji « , 
ment de tous les Romanis^en luy criansjncrc.y»Soubz ceftuy Pape fut reuoequé Ar
noul euefque de Reims i &deiedé Gilbertus le Magicien.- Et mourut ledid pape 
après qu'il eut tenu lcfiegc dix ans fix moy ŝ . i * 



L e iii. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 

Otho.iif. du nom 

r. 

affocié auec fon pere àf Empire,Se receu la benedidionêc coronaticm auec fa femme 
TheophanCjfocurdc l'Empereur dcConftantinoblc.Au commencement de fon re-
gae il fubiuga ibn coufin H enry duc de Bauierc,qui luy eftoit rcbellc.il Ce vengea de 
Lothaire roy dc Francc,qui fans le deffier,lauoit aifailly en fon Palays d'Aix.Et de
puis mena trefgrant cxcrcitc iufques à Paris,8c brufla les faulxbourgs:Mais au retour 
furie fleuue D'axfnc il perdit la plus grande partie defon armc'e. Toutefois à la fia 

il obteint dudict roy Lothaire toute la prouince de Lorraine,cftant en queftion auec 
ferment deiamais ne larepeter. 
q i l érigea vne prouince dudict royaume de Lorrainc,que tenoit Gifilbert dcflufdjft 

T. Ii' Al A en duché,Sc la bailla à Charles frere dudid Lothaire-Laquelle depuis a toufiours rc 
h' / y t c n u l c n o m d c Lorraine, 8c le retient encores de prcfent.ll fut en Italic,& perdit vne 

e Lorroiue greffe j o u r n c ' c c n Calabre contre les Grecz Se Sarrazins, qui curent victoire contre 
• luy.Et fut contrainct pour cfchapcr,fe ieclcr en la mer auec les Nauronnicrs Se py r a , 

tes dc mcr,qui ne le cognoiffoient. 

f Finalement mourut à Rome quafi par defplaifin&futinhuméà l'cntrc'cdc faindfc 
Z tnrtd oth Pierrc,apre^qu^l eut regne'dix ans.Laifi^ vn filz,nommé Otho troifîeme, qui lu» 
deuxième ' fucccda,& vne fille Adelifia ou adclinc,qui fut mariée à Alaranus Marquis de Mot-

* ferrat.il eut plufieurs autres enfans,comme Ludos,Hcnry,,Ementrudc , femme de 
Alaranus mar' T i j c » / » " * u s . 

J „-»r ^ Lothaire roy de France. 
quis aemotferrat. ' 

f̂f-U r\ troiîcme dc ce nom,filz dc Otho deuxicmc,fut cléu Empereur en Fan de 
t l l v l grâce neuf cens odantcguatrc,icune enfant en l'aagc dc douze ans, coin 

ùttxxvi. Empe- bien qu'en fon élection y eut groffes controuerfics-.nonobftant fut conferme par le Pa 
r e u r , pcBcnoift feptieme du nom.Et enuiron vnze ans apres fut courône parlcPapcGre 

goirc cinqiemc,il pacifia par fors d'armes les affaires dc la Francc,8c dc la Germanie. 
Et puis l'en alla en Italic,ou il feit plufieurs grandz faietz d'armes pour l'cntrctcnc-

r Crefcence esleu ment Se augmentation de la chofe publicque de Icglifc Romaine • Toutefois apres 
patrice parles Ro fon retour premier de Rome en ladide Germanie, les Romains chafTcrcnt le Pape 
mains, decbajjê Grégoire cinqicme,8c cflcurent vn Pape nouucàu, qu'ilz nomrnerent Ican,8c cou 
Grégoire. fHtucrent Crefccncc patricc dc Romc.Dcquoy aduerty Otho retourna à Rome, Se 

enfâ fureur mcnaauccluyfigrandcarméc,qu'ilafsiegeaRomedctouscoftez:&fa 
rêt contraintz les Romains ouurir leurs portes Se luy crier mercy, Apres il feit CK* 
ucr les yculx au Pape Iean nouuellcmcnt elcu,8c pendre au gibet ledid Crcfcétius, 
Se reftitua ledid Grcgoirc,en la Papauté. Et difent les hiftoriographes que les deux 

ÏLleèliodesUmpe ^ e r n ^ c r s Otho furent fi vaillans Se magnanimes, que l'un fut appelle la mort oulc 
,ff tnft;.J;* meurdricr des Sarrazins.Et le dernier fut furnommé Mirabiha mundi. 

reurs eii tnjtttuee — t^__ s- T—^^^^^.^ _ . . ^ * c • 
Par Otho m. ^LcclidOthoalâTindcfonrcgnc fcitvncloy furlcsclediosÔWrTmpcrcurs,afin 

qu'on n'y pretendift plus droid par fuccefsion d'héritage: Etfut icelle loy authori-
féc parle Pape Grégoire cinqicmc,8c par tout le fenat Romain.La teneur dc laquel 
le loy eft telle, comme récite Iean Baptiftc Egnace. 

« Imperatorumnullushereditariam dignitatem Tendicet.Principesfex,facriordinis tres^ropU'^ 

' nitotidemdeligunto .Hifidifcordesfuerintfioemeregemcoaptato. 

Zamort de Qtho 

troifîeme. Finalcmêt ledid Otho mourut à Rome par poifbn en l'an de fon rcgne(felon auctîs) 
dixncfuicmc,fclon les autres vingtième, en l'aagc dc trente ans. Et porte fon corps 
parfçsgcnsenAlmagnCjinhumcà Auguftc. r ~ 
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depuis Charlemagne iufques aHue Capet, Eceii. 
([Les roys de France qui ont regnê du temps de 

Vvilgfridus & des euefques. 
fuiuans, 

IO T H A I R E , filz de Loys quatrieme,regna du temps dudicl 
1 uefque Vvilfridus .Car il mourut ca l'an neuf cens odante fix.Duquel 
j nous anons efcript en l'cuefijuc B ercngarfû£ " T~oyï.T>.xxxvi* 

1T ^ j V o cinqieme du nôm,filzdcLothaire dcffufdid dernier de la roy de France* 
^_ Iigne'c de Charlemagncjlaqllc auoit dure'l'elpacc de deux •*> 
cens trente trois ans,fucccda au royaume de France après fon perc l'an de gracc neuf 
ccnsp&antcfix,cnraagcdedixfcptans.Etfclonaucunsauoit efpoufc Blanche fille 
du royde Nauarre. Combien que les autres (comme maiflrc Nicolcs Gilles) difenc 
qu'elle cftoitfillc de Otho deuxième. Et que ledict Loys mourut par poifon, apres 
qu'il eut regne' dixhuid moys ou cnuiron,à fçauoir cn l'an neuf cen^odâte fept, fans 
hoirs yilàns deIuy.Et fut inhumé à fainde Cornille à Compicngne. PaTlàmort du
quel Hue Capet Comte de Paris,vfurpa ledid royaume,&:f*enmeiten pofiefsion, 
combien qu'il appartenoit par droid defuccefiion à Charles duc de Lorraine,quicn 
feid quelque pourfuitc,commc fera dict cy aprcs,cn parlant dudid Charles de Lor
raine. 

T fault noter qu'en ceftuy Loys cinqieme fut la dernierc ligne de Charlema- Quatre livnées 
gnc.Aprcs lequel Hue Capet vfurpa ledict royaume de France Auquel com desroys delrace 

jnençala quatrième lignée des roys de France.Defqucllcs la première commence à dont la quatrième 
Pharamond,Ia féconde a Mcroneus.Ia troifieme à ceulx de Charlemagne, & cefte commenceaHm 
quatrième audid Hue,qui dure encores prefentement. Capet. 

4[Dcs roys de Lorraine,qui ont régné durant 
Us troys euefcjucsdeiTufà 

diftz. " f 

E R O Y A V M E de Lorraine, qui auoit prins commencement & tafinjotaje^jm 
origine à Lothaire premier du nom,filz du roy Loya Dcbônairc, print- royaume de lorrai 
fin totale du téps de l'Empereur Otho troifieme & de Loys cinqieme nël ~~~ 
roy de France.Tcllemcnt qu'en iceulx le tiltre Se nom d'iceluy furent 

aboliz & exterminez par cc que la portion d'iceluy (que tenoient les roys de France 
depuis Mcufe iufqucs à l'Efcault fut vnie & annexée audid royaume de France. E c 
l'autre portion occupée par les EmpcrcurSjfçauoir depuis Mcufe iuiques au Rhin, 
excepté le pays contenu prefentement en ladide duché,fut fcmblablement vmc Se le nom de Lor* 
annexée à l'Empire de la Germanie. Et partant les noms Se tiltres dudid royaume r a m e changé tn 
furent confonduz.Tcllemcnt que depuis on n'a trouue princes portans tiltre de roy duché. 
de Lorrainc.Mais bien aucuns princes ont retenu le nom Se tiltre de duc de Lorraine 
comme nous dirons cy après. A raifon dequoy déformais cn noftre hiftoire ne ferôs 
mention defdidz roys: Mais au lieu diceux eferirons les duez de Lorrainc,qui aurôc 
regne durant noz euefques de Verdun. 

Liiij Origine 



lle.iii. liure Hes antiquitez cle lagàule Belgicque, 
{[Origine de la duchéde Lorraine. 

- fî]£ericurc^ 

Eflcdue dtt royau | [ & ^ ^ ^ f ] A D V C H E de Lorraine reteint le nom de royaume de Lorraine" 
me de lorraine, | | | l^^^icntiîtrb^educTiéî Se nom 8e tiltre de royaume, auecques l'eftanduc 

''terres,8c feigneuries d'iceluy.Car ledid royaumecontenoit depuis le 
Rhin iufques au fleuue de Lefcault,ayât la riuiere de Meufe quafi C 0 l l 

rantcparlc mcillieu,cômme auons did cy deffus.Et ladide duché'en 
% fon credion contient feulement vne portion dudid royaume, laquelle a pour fes H-

Les villes capita- m j t e s & extremitez diuerfes principautez 8c feigncurks,comme celles de l'Arche. 
les de Lorraine. u c f q U e de Treucs,dc Luxembourg,de Metz,de Barroysjde Toul,la Côté de B 0 U r ^ 

gongnc,8c partie d'Almagnevérs Aulfay 8c Fcrret.En quoy appert que côbien que-
la totalité d'icelie foit fituée entre Meufe 8c lc Rhin,toutefois elle ne contiët pas tous 
les pays contenuz entre les deux riuieres,commc on voit facilement. * 

lesfleuuesfontai f Et d'icelie prouince dc Lorraine fortent plufieurs nobles 8c grandz'fieuuesVcorn-
nefortasdeLot" me la Sonc qui defeend à Lypn,8c eft ioind au Rofnc,Mcufe,Mefelle,Marne,& plu 

Ydine. ficurs autres.Pareillemcnt y à en icelle beaucoup dc manières de fontaines froides Se 
-< " chaudes8cmedicinales,commefontàPlumicrs.Et en aucunes on trouue belles 8c 

nobles perles,les autres font fallées,defquelles on faid le fcl pour fournir ledid pays 
I nés en la & ^ c s cifcunuoifins.Et fi a moult de manières de mines,comme argent,azur,fer,'&< 
A hé de Lwr.«-* v ^ a r g c n t * E £ a u Surplus fertiles dc bon blé,vin,8C fruidz, en grande abondance 

" c dé beftes tant domefticques que fauuages.Et eft le pays folatieux en toutes manières 
w ' f ' * 'de chafies. Et font ks gens hardiz 8c beliiqueux,aymans leur prince, preftz à mourir 

ï • " pour lui. Etpourcc qu'ilz moyennent des francoys entre France 8c Almagne,ilztie"-
* " nent des Francoys humanité,liberalité,8c folertic de guerre. Et des Almans force,' 

L " C ( t M ^ de Te- C û r p U iencc,8c ordre en guerre. 
I L f Lercdion dicellc duché fut faide 8cinftituéc par l'Empereur Othp deuxième l'art 

che dé Lorraine. n ç a c c c n s 0 & a n E e 8c vn, quil difpofoit d'aller à Rome pour prendre la couronne Im-
periale.Et auTnTque partir délirant mettre paix en la Germanie durant fou abfence. 
Et craignant de l'ancienne querelle des Francoys fur la repetitio du royaume de-Lot 
raine,aduifâ accorder 8c appoinderauec Charles frere de Lothairelors régnant,qui 
eftoit ecluy entre les Françpys,auqueldefplaifoit plus la donation de fa portion de 
Lorraine laide par fon frere Lothaire audid Empereur Otho deuxieme.Et pour ce 

, * faire,8c à fin de dénoncer fon amy,8c empefeher qu'on ne luy feift troublesenfon 
, j*. abfence,il print 8e defigna toutes les terres 8c feigneuries,ou eft de prefent ladi&cdu 

», chédeLorrainc,qui eftoient lc vray patrimoine de feuGifilbert, gouuerneur de la-
. ' k dide Lorraine,defcendu des princes d'Ardenne,commc auons monftré. Et lefquel' 

. Charles premier les feigneuries après la mort dudid Gifilbert Se dc fon filz Henry, les Empereurs 
dnc de lorraine. Otho premier 8e deuxième auoient toufiours poifedées &trouuées en leurs mains,-

' comme leur vray héritage.Combien que les héritiers dudid Gifilbert euifentfai& 
„ ; plufieurs pourfuites pour les retirer. Apres cefte defignation faide,lcdid Otho deu-

<r j « xieme érigea toutes icellcs terres Se feigneuries en vne duché auec groiTe preërnine-* 
. • cc,8c luy donna filtre defduché de Lorrainct8c la bailla audid Charles frere dudicl: 

Lohaire,qui en fut le premier duc,8c duquel eferirons, 
^Etfilcsledeurs veulentplusamplementcognoiftrcdcl'eredion d'icelie duché,&: 
descaufes,aueclcsqualitez,modifications,oppofitionsdes piinccs d'Ardcnne, ac
cords, & conditions intcrpofées:fault voir cc que nous auons did tant au prologue 
dc noftre hiftoire,qu aufsi en la vie dc l'cuefque Vvilgfridus, cnuiron le meilieu. 

$Le 

« 



depuis Charîemagne iufques a Hue Gapet Ecciîi. 

{£Le premier ducde Lot. 
J - raine. ' a j 3 1 i 

* •> l'on. 

H A R L E S filz puifné de Loys quatrième, frere de Lothaire der* 
nier,roy de France delà lignée de Çharlcmagnc,obteint après la mort 
de fa merc pour fa portion en l'an neuf ccnscinquantc cinq , Eruxcllc 
Se le pays circôuoifin,ou eft de prefent Brabant/aîfantle plus fouucnc 

i'fa refidenec en la ville de Bruxelle,eommc efcriuent les hiftoriens de 
france.il print pour femme en premières nopecs Bonne, fille de Ricuinus Comte 
d'Ardcnne Se de Mozelanc,focur dc Godcfroy l'ancien ,did à la gramd Barbe. De 
laquelle eut vn filz nommé Otho,& deux filles,lune nommée Gerberge,laquelle fuc f 
mariée à Lambert, filz de Rcgnier au long coi, Cote dc Haynaud'autrc nommée 
Ermengarde ,quifut mariée à Albert Comte de Namur,commc nous déduirons 
en noftre fiiftoirc Se monftrerons cy apres,que parle moyen d'icelle Ermengarde èC 
des Comtes de Namur. Les roys de France retournèrent Se rccouurerentlc ung SC 
lignage de Charîemagne. 
q Aucuns hiftoriens ont efeript que la feigneurie dc Bruxelles eftoit aduenuc audid 
Charles dc par fa première femme fille dc Ricuinus.Mais eclan'eft venté, côme on 
peut veoir par la déduction de noftre hiftoire,ou fe môftre que Bruxelles & la baffe Bruxelles part* 
Lorraine Ce retira par les fucceffeurs 5c héritiers des filles dudid Charlest EC que la m o m e du dw 
haulte Lorraine venant du cofté des Ardennoys, demoura aux fucccflcurs dcfdidz chartes 
Ardcnnoys. - • ^ < 
^ EN fécondes nopcesledid Charles print pour femme Agnes fille dc Hébert Côte 
deTroyes cn Champagne , Delaquelle eut deux filz qui moururent en ieunefic 
auec luy cn la prifon d'Orléans en l'an neuf cens: pdan,te Se vn.De celle feconde fera 
me de Charles duc de Lorraine les hiftoriens font en diuerfité. Carie trouue en vne 
hiftoirede Lnxembourg,qUelle eftoit fille de hcbertouadclbcrt Comte dc Luxem-
bourgjlcquelfuttuécontrcIesDânoysàlaiournécdcRjemichaucc Vvalocuefqde 
Metz. Ce qui eft difficile à croire: Car ladide iournéc de Remich deuant Metz fut 
faide en l'an huid cens odante trois. Et pour lors n'y auoit Comte à Luxembourg 
Car ladicle Comté fut erigéepar S'igifridus long temps aprcs,à ftauôïr l'an neuf ces 
quaiânie,Et ledid Charles qui fut marié à fa féconde femme deux ou troys' ans cîc-
uant fa mort,laquelle fut l'en neuf cens odante&vn. Aufsi f hiftorien de Metz parlât 
de ladide iournée, efeript que HeBërTou AÏclbert,qui mourut en icelle,aueqrcuef-
que Vvalo,eftoit Comte de Metz,3eo Item l'hiftorien dc Haynau cn fécond volu
me efeript que ladide fecôde femme de Charles eftoit fille du Comte de Trcues.Ec 
Annoniusvray hiftorien, en fon cinqieme liure quarante fixieme ebapitre eferme 
qu'elle eftoit fille de Hébert comte de troyes en Champagne,cômme frenfuit. 
* Eodem anno rebeHauit contra Carolum duxFrancorum Hugo^o qnod accepijjet Carolusfit* 
€ Heberty comitisTrecarum. 

^Aufurplus iceluy Otho deuxième bailla à ceftuy Charles la duché dc Lorraine, 
qu'il auoit nouucllcment érigée es terres & feigneuries dc feu Gifilbcrtus, comme 
amplement auons deduid cy defîus. Apres laquelle donation il affemblddes ferres Se 
feigneuries de fon patrimoine,à fçauoir Bruxelles & les pays circonuoifins auec la
dide duché de Lorraine nouuellemet érigée. Et print de tout cnfemble tiltre de duc 
dc Lorrainc.Toutefois il y auoit différence en ce qu'on appclloitla nouuelïc duché 
erigéc,Lorraine la fuperiure,8C les feigneuries de fon patrimoine.La Lorraine infc--
rieure. Charles prtué du 
^Enl'an ncufccnsodjmtefepjdcroy Loys cinqiemc mourur,à raifbn dequoyle ro- royaume de Fraco 
yaume de franec luy appartenoitiduquel il fut par force & trahifon deiedé par Hue p» H*« Capeu 
Capet,prins Se mis en prifon à Orleans.ou il mourut,luy,fa dernière femme, Se fes 
deux petiz enfans engendrez d'èllc,en l'an neuf cens nonante trois.Et partant ne De l* mort dt 
teint ladide duché que quatorze ans. Et fi laifa fon fïïz OŒoTqm ïûceeda à la du* Charles premier 
ché de Lorraine. Et fes deux filles dc là première femnae, mariées comme deflus dut de Lorratm* 

http://france.il


* j Le ijjJiureSes antiquitez^de la gaule ̂ elgioqué 
eft did.Enquoy appert qu aucuils4iiftoriens,qui ont cfcfipt que fa fille Ermcngard 
eftoit de fa féconde femme, ont erre' griefuement, 8encpeult conuenir ala fupP u° 
tation des temps. » 

" princes cf Ardenne & deMôzeianc deJTcenduz de Clodion 
: """ lerCKeucIuiqui ont régné durant noz trois 

- j euefques defliifdtàz. 

O D E E R O Y i'ancicn,ditT; à la grand Barbc,filz dc Ricuinus,teint 
la Comte' d'Ardéne durant noftre euefque Vvilgfridus,iufques en l'art 
neuf cens oftantejârLq.Etdc ceftuy nous auos efeript en l'euefquepro 
cedant,& de fes cinq enfans mafles,quidiuilerét fes feigneuries entre 

; cuXjCommc auons amplemët diâ: en noftre hiftoire. A raifon dequoy 
ne ferons icy mention que dc fon filz aifné,qui fuceda en Ardenne après luy. ' 

* 

_ , _ . . . /^^J^^^ T r lc ieune,diaalabarbejComefonpere , fucccdaàIaCôtcd 'Ardé 
* d'°id > * O U C \ r o / ne en l'an neuf cens odante cinq, bt fut homme vaillant auxar* 

Cote d*4rdtnnc.^ m c s > ^ ; jtulîta £>ubz l'Empereur OrhotroilittnVîr Henry deuxicme,furnômeXlau 
" dius.Et en l'an mil Se quatre,ilfuccedaà la duché dc Lorraine par la mort de Othù 

filz de Charles prcmicrUuc de Lorraine. A raifon dequoy nous ne ferons icy plus 
grade mention de luy iufques à noftre quatrième liure fubfequent foubz l'cuefque 
Haymo.Ou nous déduirons Se monftrerons,que ceftuy fut le premier dc ceulx d'Ar. 
dcnnc,qui furent duez de Lorraine. 

X-*Yf*Af*r\r n i z dé Otho duc dc Mozelane 8c coufîn germain de Godefroy le 
*• ICLiCIlL» ieune, Comte d'Ardenne deffufdicr, duquel nous auons efeript en « 
l'cuefque BcrengariuSjtcintla duché de Mozelane durant l'euefquc Vvilgfridui.iuf-
qucsàfàmort,quiiutranneuf cens ocrante quatre. Et par tant mourut auantfon on
cle Godefroy l'ancien d'Ardcnne.Etpourcçîiït le premier qui édifia le chafteau de 
Bar, 8c qui achapta la ville,Se augmenta les retcs.Les hiftoriens l'appellënTpremief 
ComTc de Bar.Si laifla entre autres tnfans (comme auons efeript) vn filz nomme' 

.-Thcodoric,quifucceda à fes feigneuries. 

Theodoric duc de H T 1 1 • p r c m i e r du nom,filz dudict Frcderic,fuccedaàfonpcre en fan 
Mo^ekne. X l l C U U U U C n e u f c e n s oftante^uatre, es duchez de Mozelane Se à la Vvou-

rie de fainct Mihel Se à la feigneimê^udift chafteau dc Bar, dont aduint que de plu 
ficurs eft appelle Comté de Bar,come appert par les antiquitez dudid fain&Miheli 
Ncantmoins que Sophie fille de fon filz, futappelléepar aucuns première Côteffc 
de Bar4comme nous déduirons cy apres. Et combien que ceftuy Theodoric fut dc-
feendu du cpfté paternel des Comtes d'Ardéne-. toutefois de par fa mere il eftoitnep 

«sr - ,ueu dc Hue Capetroydc France.Et de par fa mere grande eftoit du fang des Empe 
reurs Otho. Et fi eut vn frere Adelbero euefque de Verdun,8c depuis de Metz. 
<f Ceftuy fut homme vertueux y ôc feit aucunes fondations en l'Abbaye dc ÙINÀ 

Mihel,cn l'an mil Se fept,duqucl lieu il eftoit Vourié comme appert aux antiquitez, 
. d'icelle Abbaye chapitre vingt cinqieme, ou il fe nommc,D«x REGNI LOTHURIENFTS,^ 

. , eft pour prouuer qu'il neftoit duc de Lorraine, mais que c'eft à dire duc c n*f?~ 
* t , cienroyaumede Lorraine, comme auons efcriptdc fon pere. Ucut d'une noble 

dame, nommée Sc6neildis,d'angleterrc, vne fille nommée Gifila, laquelle fut ma-
- fiée à l'Empereur Çôrad.Etfî eut deux filz,dontle plus ieune fut euefque dc Metz, 

Se en fut deiefté comme nous dirons cy apres. Del'autre filz les hiftoriens font en 
cohtrouerfiç ; Car L'aurcntius Leodienfis au fupplement de Bcrthaire elcnpt 



L 

depuis Charlemagne iufques à Hue capet.R cciiii. 

j [ L es princeS defeenduz de Clodion,qui ont tenu les Comtcz 
de Haynau & Louuain,durant lefdictz Vuilfridus 

& les deux autres fubfequens 
euefques* x \ t 

E G N I E R Au 15g col le ieune filz de l'ancien Régnier au long col, Xegnietau Hong , 

fucceda à fbn perc, enuiron l'an neuf ces cinquantcJiuid:Et eut pour col. 
fon pactagela Comté dc Haynau* Delaquelle il neloïïit incontinant. 
après la mort de fondid pere: Car elle fut occupée par l'ArcheucfquC 

! BrunOjGouuerneur du royaume de Lorraine,qu'il bailla à Garnerius 
Se Raymoldus, côme auos efeript cy deflus.Ceftuy print pour femme Hauuie,fille 
dudid Capet:& teint toufiours les parties de Lothaire roy de France contre les E m- H amie fille de 

pereurs : Toutefois quelque temps après, enuiron Pan neuf cens odjmjtc* vn, il sH«* Capetjeme 

fut reftitué en fa Comté de Haynau par lempereur Otho deuxième, comme auons dudtfl Regnier.ij. 

efeript en ce prefent cuefque.Et finalement mourut en l'an mil Se deux; Et laifla vn 
filz,nommc comme Iuy,Regnier. ' • " , i " . 

L« 1 YjL ) p r *.premier dunôfilz dc Régnier aiilôgCol,l'ancié, *frcrçdudefluf l,«W&«* Corn** 

d l I l U C I t j j ^ Régnier le ieune,fut Côte de Lorraine.Delaquclle ne iouitiuf de louuain. 

ques en l'an neuf ces odante yn^par ce qu'il auoit efté priué quelque téps de fondid 
patrimoine, côme fon frcre RegnienEtfemblablementfut reftitué par l'Empereur p | 
Otho deuxicme,cômc auons efeript amplement. Ceftuy print pour femme Gcrbcr-
gue la deuxième,* plus ieune £Uc de Charles, qui futle premier duc deLorraine. ' 
A raifon de laquelle après la mort de Otho deuxième duc de Lorraine,* frère de fa- Lambert marié 

dicte féme, il pourfuiuit de retirer ladide duché de Lorraine,ou portion d'icelle que M t 6 % Gerbergue. 

Henry empereur auoit dôné à Godefroy,Co'mte d'Ardenne. Et de ce curent grof-, ' • y 
fes batailles. Mais finalement en vne rencontre ledid Lambert fut tué en l'an mjLSC 
quinze^gar ledid Godefroy* fon frcre Gozelo.EtlaiflàdeuxfilzJ'un appelle Héry. 
qui fucceda à fon pere,* l'autre appelle Lambert deuxieme,defquclz nous eferirons, Ltsfucceffturs dit 

cy apres.Etd'iccux enuiron cent ans aprcs.fortit vn filz,nommé Godefroy le barbu, dtci Lambert. 

qui reçouûra ladide portion de Lorraine,* print le premierde nom dc duc de Jîra-
baut,commc eferirons en noz euefques félon l'ordre du temps. , r 

que ceftuy filz aifné de Theodoric f'appclloit Fredcricusdequel engendra dc Ta fem-* 
me deux filles,Sophie & Beatrix,*puis mourut auant fon pere,en efcriuat Comme *, , • ; 
« {xaCvMifthushuiusTkeodorkifuit iuniorFridericus}quimortuuseftantepatrem/uuminpri- , .» ' ..„-

« tnojlorc muentutis. Cuius Fredericifilie due pojl obitum etus nobiltter educate, Beatrix data eft > K 

« a regevxorBonifitcio Montisferrati marchioni.Ftfophia Ludouico de Monotone comiti. Du 

« catus aute patris earu quia neutri earu ccfiit,feîdatus eft à rege Gerardo Caftineft comiti j&*c i 

L'autre opinion eft que le filz dudid Theodoric premier fappelloit Theodoric deu 1 

xicme,qui mourut auant fon pere: Et laifla vn filz nommé Frederic,& trois filles. Cç TJvodWc *' fil* 
ftuy Frédéric mourut bien toft apres,deuantfon perc grand Theodoric premier. Sa4

 ^u premi The 

première fille Sophie fut mariée à Loys Comte de Ferrettc * de MouflbmLa fe- ^or». 
conde Beatrix, fut mariée à Boniface Marquis de Montferrat.Et la troifieme Petro-
nilie,futmariéeà Gérard Comte d'Alfatie inférieure. Et celle opinio femble eftre la ' 
plus véritable, comme nous prouuerons au liure fubfequent en la vie de l'euefquc 
Raimbertus,au chapitre de Beatrix,6cc. » x ». * 
^Icy fault noterque déformais au liure quatrième dc noftre hiftoirc fubfèquente ne* 
mettrons plus de tiltre des princes d'Ardenne.Mais aulicu dudid tiltre nous met-' 
trons leurs fucceflèurs par droide lignée,& en autre quahté,à fcauoir de Lorraine &C 
de Bar. Et en ferons deux tiltres diftindz, l'un des ducz de Lorraine,quidefcendirêc ' " H 

du dcffufdid Godefroy leieune,Comtc d'Ardenne. Et l'autre des Comtes de Bar x 

defeendirent du deflufdid Frédéric Se Theodoric duc dc Mozelane Se feigneur du-
chafteau de Bar. 



.Le.iîi.liure des.antiquitez de la gaule belgicqua, 
f Les hiftoriens cn efcriuant de ceftuy Lambert,fbnt en- diuerfité' touchât k feigQC(j 

L* Comte de Lou rie 8c principaultc de Louuain.Car aucuns efcriuent (comme deflus) queluy adui n t 

uainefcheueà i* de parfon pere en portion patrimoniale. Les autres efcriuent, qu'il obteint Louuab 
herti de par fâ femme Gerbergue,fiUc de Charles,qui fut premier duc de Lorraine, difaûs 

quclaComtéde Louuain eftoit des appartenances dudict Charles,&cc.EtcclleoPi, 
nion femblc eftre la plus vcritable,fuiuât cc que Moyerus efcript foubz Tannée neuf 
cens feptante cinq.ou il diâ:Lambertusvero adiit comitatit Louanienfèm iure TXO«O, &C% 

Ce qui eft confermé parles hiftoricns,qui cfcriuçt qu'après la mort du ieune Otho' 
filz dcCharles premier duc de Lorraine,rEmpereur Héry deuxième bailla la duché 

" " de Lorraine à Godefroy d'Ardénc,& en priua les deux foeurs d'iceluy defunct. To u 

tefois il laiffa Gcrbcrguc 8c fon mary Lambert iouyr de la Comté de Louuain. Ce q 
efcript ledid Meycrus foubz l'année mil cinq,parlant de la mort du ieune Otho duc 
de Lorraine 8C de fes deux foeurs d&nTÏÏKjfcretisfKminisjHenricus Cefar quum in eant 
*prôuinciamfànumhaberetiudiciumtGodefredo duciArduenne Godefredifilio Lothartngitm 
* dedi yaàfgnato Cethergue Lamberto nupte Louanienfium tantummodo comitatu,qucm 

' ZauanioBruxeQamiAmuerpiamfNwgelamampkftebatur&Ci 
• Idduértijpment ^\Cy faultnotcrparleslccl:eurs,pourentédre les fuccefleurs de fes deux defiufdiilz : 

aux lefteHrs. frères de Haynau,8c aufsi la pofterité des deux foeurs Ermcngardc 8c G erberge,fiUc 

de Charles premier duc de Lorraine; Que lefdidz deux frères de Haynau prindrent 
alliacé par mariage d'eulx ou de leurs fucceffeurs audides deux foeurs ou àleurs fuc
ceffeurs. Car premièrement Lambert eut pour femme Gerberge, la plus icunedef-
dides foeurs. Etdiccux font defeenduz ceulx de Louuain,&: confequcnmentparfuc 
cefsion de temps ceulx de Brabant,qui font à prefcnt,dontlc premier portant nom 
de BrabastjfuxGjpdcfroy le B^arbu^ qui retira des Ardennois la portion delà baffe 
LorrainCjproucnant de Cfiarlcs premier duc de Lorraine fon prcdeccfîcur.Et quant 
à l'autre frère de Haynau,Regnier douxieme,cÔbicn qu'il fut marié à la fille de Hue 

Les brinces de na Capet côme auons dict.-ToUtefois fes fucceffeurs en la cinqieme génération, & cnla 
tnurdefcenduxde P c r ^ o n n c d e Baudoyn troifieme du nom,Comte de Haynau, furnommél'ediffieuï, 
Charles ïrémitr P r i n drcnt alliance par mariage aux fucceffeurs d'Ermcngarde, l'autre foeurSc fille 
duc de Lorraine" 4udiclCharles,premicrducdeLorraine.LaquclleErmengardè auoit efté mariée à 

Albert Comte de Namur,& lefquelz cn deuxième ou^troifîcmc génération engen-* 
drerent vn filz,nommé Godefroy Comte de Namur,qui entre autres enfans eut vue' 
fille nommée AlixJaquelle fut mariée au deffufdid Baudoin troifieme,C6te dudiâ 
Haynau: Et cn elle engendra Baudoyn quatrieme,Comte de Haynau,quifut pere 

v • d'Ylàbeau de Haynau,laqucllc fut mariée à Philippe Augufte,roy de France.Et pat' 

- le moyen d'içelle Yfabelle defeendue par droide ligne d'Ermengardc & de Charles 
— les premier duc de LorrainCj&confequemmcnt de Charlemagne les roys de Fran* 

cc fucceffeurs dudid PhUippe Auguftc,recouurcrent le fang 8c lignage dudid Chat 
lemagne:Car elle engendra dudid Augufte,Loys huidieme du nom,pcre de &n& 

. « . „ x LoySjComme plus amplement déduirons en noftre hiftoire. 
. ^"Or pour les caufes deflufdides nous fommes délibérez cn noftrc liure quatriemcr 

fubfequent varier 8c muer aucunement le tiltre des princes en Haynau. Et déduire 
Ztduertiffèmerit a u c c i c c u x I a P°f t c r i t c ' defdidcs deux foeurs,fiiIes de Charles,premier duc de Lorrai 

bourVintettirertce n G ! t cl l e m cntque£>ubz le tiltre de ceux de Haynau,nous eferirons commentlapo-
dela deduftto. du ^ct)^ d'Eméngardc fut conioinde auxdidz de Haynau, 8c que par elle les roys de 
quatrième liure, F r * c e ^tournèrent au lignage de Charlemagne. Et alors nous cefferos faire mentio 
fuhC u*ttt defdidz de Haynau.Etoultre nous adioufteronsvnautre tiltre pour la pofteritede 
ju jequent. l'autreibeur,à fçauoir Gerberge mariée au deffufdid Lâbcrt d'Haynau,dont rindret 

les princes de Louuain 8c de Brabant à prefent regnans.Lefquelz nous deduirôshu> 
ques à Godefroy le Barbu,qui print le premier tiltre de duc de Brabât,8£ alors nous 

v • . cefferôns mettre tiltre particulier diceulx.r f 

1 C ^ N du troifieme liure de noftrc Cronicque des antiquitez de U 
Chaule belgicque extraides foubz les viesdes Euefques de Verdû* 
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P K O E M E D V a V À-
trieme liure des antiquitez de la Gau

le belgicque extraictes foubz". 
les vies des Euefques 

' de Verdun-

E QV A T R I E M E liure de noftre Çronicque 
contenant enuiron deuxeens quarante ans, commen
cera au temps que Hue Capet deiedta du Royaume 
devFrance,ceux du fang de Charlemagne,en la perfon 
ne de Charles filz de Loys quatrième, 8c frere de Lo
thaire dernier. Et prendra fin au temps deLoyspere 
defainet Loys,enla perfonne duquel les roys de Fran 
ce retournèrent au fang 8c lignage dufufdid Charle
magne parle moyen d*Yzàbeau de Haynau femme 
de Philippe Auguftë 8c mere duaTcf Loys huidieme.' 
Laquelle eftoit defeendue par droidé ligne dudid 

Charlesexpulfe'par Hue Capet. — 
^"En ceftuy quatrième liure nous eferirons fes Euefques de noftre Cité de Verdun, 
qui auront vefeu durant ledi6t temps,& à la fin de chafeune^vie pourfuiurons confe-
quemment les Papes, Empereurr,'8c Roys de Frànceqiii aurontregné duranr lef
dictz Euefques. ' ' ' . 
<f Lors nous laiiferons à faire mention des Roys de Lorraine, p ouree que ledid Roy 

'aume aura pris fin,aufsi que les pays contenuz en iceluy feront diuifez entre lefiidz 
Empereurs Se Roys de France ( comme auons monflré en la fin du précèdent 
liure.) . . . . ' V. - " 
q Toutefoys nous eferirons au commencement de ce liure, îes'deux premiersducz 
qui ont régné en la duché de Lorraine,lors premièrement inftituée 8c érigée, & en
cores préfçntement durant, à fçauoir dudid Charles quatrième filz de Loysqaatrie-
me,premier duc de Lorraine,& d'Otho fon filz apres la mort defquelz ladide duché 
a efté transférée aux princes d'Ardenne defeenduz de Clodion le CHEVELU. . . 
q Ce faid nous laiflferons par après en ceftuy liure Se aux fubfequens a mettre LES cil 
très des princes d'Ardenne,&: dc Mozelannc.Lefquelz toutefoys nous pourfuiurons 
foubz deuxtiltres nouueaulx,â fçauoir le tiltre des duez de Lorraine : laquelle duché 
pour lors fut transférée auxdidz princes d'Atdcnne en la perfonne de Godefroy de 
Ardenneleieune. Et fautrcriltre fera des comtes de Bar. Lequel comtepourlors 
prit origine auxdidz princes dcMozelaneenlaperfonede FredericusducdeMo-
zelane ( comme auons monftré en la fin du précèdent liure.Et d'iceux pourfuiurons 
iufques à la fin de noftre hyftoire. 

q Finalement quant au tiltre des princes de Haynau, fuyuans ce que nous auons c-
fcript,& noté en la fin du précèdent liure, nous déduirons lefdidz princes dc Hay
nau , enfemble la pofterité des filles dc Charles premier duc de Lorraine, à fçauoir 
Gerberge 8c Ermégardc,lefquelles furet conioindes par mariage d'elles ou de leurs 
fucceffeurs aux princes de Haynau. Car combien queiVne defdides filles dudid 
Charles à fçauoir Ermégarde,ne fut conioinde àceux dc Haynau pour le commen 
cernent. Toutefoys elle efpoufa Albert de Namur, duquel mariage en troyfiemc, ou 
quatrième génération defeendit Godefroy comte de Namur, qui ( entre autres en-
«ns) engendra en fa femme contclfc de Luxembourg,5 vne fille nommée Alix, ta-

M qnell'c-' 

Aduertiflèmtnt 
aux letleurs pour 
l'intelhgece de ce 
quatrième hure. 

Années cotenues 
en ce iiij. hure. 

Argumetjdu pre 
Jëntùij. liure. 

Intelligence pour 
la pourfutte des 
princes deLorrai 
ne & Bar. 

Intelligence pour 
lapourfmte des 
deux frères de 
Charles de Lor

raine.' 



Le ira. liure des antiquîtez de la gaule belgicquc, 
Ceubc de H < j - quelle fut maric'cà Bauldouyn troyficme du nom comte de Haynau^ en laquelle 
Ceubc de U« q ^ n r i e m c d Haynau qui fut pere d'Yzabel d* HaynauJa. 

' quelle fut mariée à Philippe Augufte Roy de France. Et par elle les Roys de Fra n c e 

r / retournèrent au fang dc Charlemagne. Et partant en noftre paient quatrième l i U r e 

^ nous mettrons vn titre particulier de ceulx de Haynau defeenduz de Ragmerjus a i l 

Long col le ieune. Et le déduirons iufques a tant que venions a ladite Yzabelle, J a , 
auellc eftoit du fang de Charlemagne parle moyen de ladite Ermengardc fille de 

\ Charles; de Lorrainc.Puis ccffcrçnsd'cn eferire & faire mention particulière. 

m Ouant à l'autre fille dudi t Charles nommée Gerbcrge. Elle fut mariée du C Om-
auxdeMn. L^mcntj jXambert de Haynau frerede Raynerius le ieune & obtint la comté 

Ae[ ouain dc par fa fcmmcEt d'icculx font defce'duz les pnncçsdeLouain,& ceulx 

de Brabanw Et pourtant en ce prefent quatrième liure, nousmettronsvn tiltre p a r . 
riculicr des fuccefleurs defditz Lambert de Louainfcde Gerbergc fa femme, & 
pourfuiurons ledit tiltre iufques à ce que venions a Godcfroy le Barbu qui fut celuy 
auirctirala baflè Lorraine, &: le premier qui preint tiltre de duc dc Brabant la mo
derne &: dont font defeenduz les duez de Brabanta prefent regnans. Et quand nous 
ferons paruenuz audi t Godefroy le Barbu,nous ceflerons d efenre, & faire mention 
d'iccux de Louain en tiltre particulier. 

F I N D V P R O E M E . . 

S ' E N S V I V E N T L E S N O M S , 
des Euefques de Verdun, les viez defr 

quelz font contenuz en ceftuy 
1 1 1 1 . Liure. 

Adclbcro Euefquc 
H c y m o 

xxxvij. 
xxxviij 

L a vie du beat Richard,Abbe de 
* faint Vcnnc. 

Raîmbcrtus 
Richard j . 
tThcodoricui 
Richcrus 

Richard ij. 
Henry j . 
Vrfio 
Albcro de Chiny 
Albertus dc Marcy 
Richard iij. 
Arnulphus dc Chiny 
Henry dc Caftrcs 

xlj* Albert dcChirgis 
xli;< Robert de Grandzprcz. 

xxxix. ; 

ad-

xliij. 
Xliiij. 

xlv. 
Xlvj. 
xlvij. 

xlviij. 
xiix: 

1. 

Iij. 

L A 

i 



'depuis Huecapef iufques à tojriviii.dti nom.F.cc vi. 

duflug> 

ZT\ D1, E L B E R O XXXV U Euefquc de Vcrduq j' 
fut efleu en l'an de grâce neuf çeps, aftâtç h u i t , hfW 
me de trefgrande bo-nr.ésprudcncp,&; hpipilitçi Tou-
tefoys fort maladieux,débile du corps J &ç de trefpetj* 
te complçxion.Sop pere eftoit eopp;c d^Ardéqe^ ftud 
]qn, 8c de Verdun^ nompié Godefroy fanpien d j t 3. 
la Barbe ? prince trcfuaillant aux armes, & fut epluy 
qui fut prins prifonnier par Lothaire Roy de Frapce," 
deffendant fa cité de Verdun cnpirpn L;'an peufcens 
qtantp qpatre.Et deppis rendu 4 Qthô iij.Empereiir 

^ _ ( comme deffus à efté di^: ) Led i t cpmte Gpdefrpy 
mourut, i année neuf cens octante cinq, laiffapf fa honne 5c fajptc femme M>tl)ijde, 
Comteffe,natiue de Saxopie. L4quclle auoit efté mariée en fan peuf cens cinquapte 
vn,cn première? nopees à Bauldouyp leipunc,filz d'Arnoul le grapd,comtc de Flap 
dres,duquel elle eut vpg filz nommé Aj^uilpl^ps.le iejane^qui fut comte de Flandres. 
Et après la mort de fondit premier maryrqui mou r u tTâlTn eûTcEnslôixa n t e quatre; 
elle print pout mary cp fecodes nopees ledi t Godefroy à la barbe, corpte d'Arden-
ne,8c de Verdun, duqpcl elle eut cinq enfans maïles, qpj furent toufjoprs copfede-
rez aux comtes de Flandres pourec qu'ilz eftoyent parens 8c frères dp iepne Arpouf 
comte dc Flandres. 
^Lt premier filz dç ladite Mathilde,8£ de Godefroy l'ancien futnommp Adejbe-
ro,qui fut euefque de Verdun, 8c duquel nops parlons icy. Il fut aufsi abbé de faint 
Germain.. .• ' 
<[ Le fécond fut nommé Ftederic,qui fpeceda à fon pere çn la comté de Vcrdun,ho-
me totalement donné à Dieu,& à l'exaltation de l'Eglife. Car il reftitua paifïblpp}êc 
aux chanoyncs del'Eglife de Verdun,les droitz, 8c priuileges des Ccnteniers qpe 
fes predéceffeurs leurs auoyent oftez.Et durant fa vie feit beaucoup de bien? enl'ab-
hùc defaint Venpe.il bailla pour l'entretenement des religiepx,deuxyillagps.L'vn 
d i t Barac'um, 8c l'autre Forbacum Cç fpt luy qui donpa 8c tranfportaà H-ayrpo E-. 
uefque de Vcrdun,8ç à tous fes fpeceffeurs Euefques les droitz 8c prééminences de 
la comté de Verdun (comme nous dirons en l'Epefque fubfequent Haymo^Apfps 
laquelle^pna.tiô,s'cn alla à Hierufalem?au retour duquel voyage feit édifier les. d«px 
tours de pierrejqui font cnTEglife de S»Venne. Depuis print focieré apecques faint 
Richard,qui peu après futabbé dud i t S. Vennc» Et de fait abandonpant le monde, 
fe feit rejigieux en ladite Eglife, ou il feit des biens innumerablcs ( comrpc fera d i t 
cy après cn traitant la vie dudi t faint Rich4rd) f 

f Le troyfiemc filz nommé Hermânus exerça la comté de Verdun, par la dopation 
dudit.Haymo-après que Fredericus fon frère eutlaiffe le monde. Q pi fembJable-* 
nient auecques fà bonne merc Matb.ilde,confirmcrcpt la donation qucledjt Frede
ricus auoit fait pour la reuerenep qu'ilz auoyent en l'pglifè de Nûffre Dame de Ver 
dun.il bailla apfsi à l'Eglife dp S. Vcnne plpfieurs beaplx ornemep£,crojx,calices,ta-
bles d'or,&: d'argent,mcfmeslc texte Euangelicque, richement 8c magniâçquemêt 

M i ; aorné 

*4délbero xxxt>ij 
euefque deVerdu. 

Godefrqy_Vancief 

pere de l'Euefque 
sfdelbero^ 

Mathlde de Sa-
xowem&re'defo^ 
ifejqup ̂ fdflberf. 

"Des cinq enfans 
du ctfç Gçdefro} 

Frédéric frère DE 
L'EUEfque *ddelb? 
ro DOMU comté 
de Verdun aux 
euefques DU LIES. 

Hermanfrère de 
l'Euefque u4deU 
bere. 

Domfîiiff^às. 
Vennepar Her
man S* fà merè 
Mathttde.' 
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Des antiquitez de la gaule belgicque, 
Quatrième aornépour décorer le faind feruice diuin. Oultrepour l'cntrctenemétdesrcligi c i i x 

Hure dudict faind Vcnne,bailla à leur abbaye plufieurs villages Se feigneuries, comme <s 
- - feript Laurentius Leodicn.en fon hyftoire,entre lefquelz,il met Rogcricourte, Feli-

feam, auecques vn aurre gaignage nomme' Hafluch- In comitatu Brabantino ; & Mu~ 
nau auecques la moytié du marché dc Mouzon. 7tem in hernia xxx. macow,auec grâd 
nombre de gens de feruile condition. Item ingeania duos Ecclefïas cum capella mdomïnU 

. cata, Et autres plufieurs grandz biens, rentes, 8c reuenuz. Le tout en l'honneur de 
Dicu,& en faueur dudid Comte Frédéric fon frere eftant en ladide abbaye ( com
me nous dirons plufamplement en FEucfquc Raimbcrtus. I'ay trouue en vne hy-
ftoire ancienne de noftre Eglife de Verdun que ledid Hermânus eut plufieurs en
fans entre lefquelz en y eut vn nommé Gregorius, qui fut Archidiacre du Liège, 8c 
depuis religieux à S. Vcnnc de Verdun. D'auantage y eft efeript que des enfans du
did Hermânus font defeenduz les Comtes de Dasburg,Luncuille 8c Metz. Etqu'if 
mourut enuiron fan md vingthuid. 

Godefroy le ieune f Godefridus quatrième filz,fucccda à fon perc en la comté d'Ardcnnc. Il fut hoiu-
frere de l'Eue fixe me trcfuaillant en faidz dc guerre, &: par fa proueffe fucceda en la duché de Lorrai-
Adelbero. ne apres Otho filz de Charles dc Lorraine premier duc ( comme fera did cy apres 

'en l'Euefque fubfequcnr, il bailla à l'Eglife faind Vcnnc vng village nommé Fonta* 
giavilla, en recordation Se mémoire de fes frères, qui eftoyent inhumez en ladide 
Eglife. 

GoiçAo frere de q Gozelo qui fut le cinquième filz, Se le plus ieune fuiuit les armes foubz Otho ii;? 
l'Euefque AdeU Henry ij. Se Conradus Empereurs, tant en Italie,que es pais de deçà. Et par fuccef-
bero. fion de temps veint à fiiccedcr en la duché de Lorraine apres fon frerc Godefroy. U 

feit plufieurs gradz faidz dc guerre(commc fera did cy après,fclon l'ordre du téps.) 
JttefUe deGode q Nous lifons aufsi que ledid Godefroy l'ancien, cutvne fille nommée Ittc laquelle 

frqyfemme de Ra fut mariée à Rapoto comte dc Hasburg.Lcquel Rapoto fut filz d'Vvetzo, & cutyu 
poto, comte de frerc nommé Vuarengierij. euefque de Strasbourg, aux defpens duquel ledid Rapo 

x fî afburg. to feit édifier le chafteau dc Hasburg: E t eft inhumé auec fà femme Itte au cloiftre dc 
Murcn en Z vvicho,qu'il auoit fondé en l'honneur de S.Martin. 
q Or pour retourner à noftre euefque Adelbero qui fut efleu pour fês vertuz,cora^ 
bien qu'il fut maladif,Se de long temps n'auoit eu iourdefanté. Apres ion élection, 

- defirant recouurer fa fanté délibéra aller en Italie.Car pour lors Gozelo le plus ieune 
de fes frères auoit tellement faid par fa vaillance, quil eftoit gouerneur foubz l'Em-

Teuefùue Adelbt percur Otho iij.de Salcrnc cité belle, Se opulente, fituée au pays de la Poùille, près 
ro yad en Italie Naplcs,en laquelle d'ancienneté y auoit toufiours gens fçauans, Se expérimentez en 
pour recouurer medicine. A rayfbn dequoy Adelbero partit de Verdun, en ladide première année 
fantgt de fon eledion, fçauoir eft neuf cens odante huid. Et feit tant par fes iournées qu'il 

arriua audid Salernc, auecques aucuns de fes confrères chanoines de fon Eglife dc 
I'euefque Adelbe Verdun qu'il mena pour luy tenir compagnie.Et là trouua fon frere Gozelo qui gotf 
roàsaleme. uernoitladidc Cité dc Salcrnc qui le receut honorablement.il demeuraillec enui

ron deux ans entre les mains des médecins qui ne luy profitèrent en rien pour fa fan 
Rodubhts Abbé t e '-Et partant délibéra retourner enfoneuefehéde Verdun. En retournant paffapar 
de S Germain l t a U e s o u i a maladie commença às'augmenter defortc qu'ilapperçeutfamort eftre 
tour refonation P r o ckaine.Parquoydifpofà defon cas,& feit fon teftament comme vn homme ver-
de l'Euefyue A- t u c u x *Maisauant que mourir refîgna fon abbaye de S. Germain de Montfaucon, a 
delbere V H n c P u c u < l u * eftoit auecques luy, nommé Rodolphus, qui depuis cftantfai& 

abbé d'icelle abbayeda gouuerna par long temps trefprudemment,& faigcment.Cc 
Rodolphus vefquit iufques au temps dc S.Richard abbé de S. Vennc,&£ de Richard 
euefque dc Verdun.1 

Adelbero inhume q Le corps dudid Adelbero fut apporté par fes confrères qui eftoyent auecques luy» 
prefent fon frere en trefgrand dueil, Se reuerence iufques à Verdun.ou il fut inhumé par fon frere Fre 
Frédéric comte deric comte dudict licu,& mis en fon eglife de noftre Dame,au chccur.deuât les de-
deVerdun. grez du maiftre autel. Aprcs'qu'il eut tenulcdid Eucfché troys ans Se demy,cnuiro« 

l'an neuf cens nonante deux. 
^Durant 
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\iepuisHue (Càpet,iufques à Loys viij.du nom F.ccviL 
j u r a n t que ledid Adelbero eftoit euefque, à fg auoir l'an neuf cens odante'huid, / • • ' , 
Charles duc de Lorraine pourfuiuant fon droid de fuccefsion au Royaume deFrâ- -
cc,contrc Hue Capet ( comme deflus auons dit) veint auccques fes gens, Se print la 
cité dcLaon,ou il fe fortifia. DontHue Capetaduerty mena groffe armée deuât la- Chartes de Lorrai 
dicîe cité de Laon,l'afsiegea de toutes pars,&fut bien deux moys en cçficge. Quoy fi fortifie J 
voyans cculx qui eftoyent dedans craignans que viures leurs faillifent, fortirent dc L a o n -
ladide cité,8e virilicmcnt affaillirent ieurs ennemis, defquelz ilz tuèrent grand nom 
bre.En forte que Hue Capet fut contraint"! leuer le fiege,8c s'enfuir honteufement. Vittoire de Char 
Charles dc Lorraine pourfuiuitfavidoyre,print toutes les tentes, 8c Jbagaiges de fçs tes contre Hue 
cnnemis,puis rompit, 8c brufla tous les rempars Se munitions qu;ilz auoyent dreffez Capet. 
pour prendre la cité.Dc la auccques fes gens, s'en alla tout gafïant Se deftruifant iuf
ques à Soyffon.En laquelle çourfe,il print par force la ville &#fortcrciTe de Môtagu. Chartes de Lorrai 
Depuis veint à Rcims,& print la cité parl'inteliigence qu'il auoit auecquesvu preb- «empreint parfar-
flrefortriche&puiffantjnommé AdelgariusQjUi eftoit des familiers d'Arnoul Ar- cela cité deRemis 
cheuefque dudicl lieu filz baftard de feu Lothaire 8C nepneu dudid Charles,quiluy 
ouurit les portes, au moyen dccjuoy entra cn icelle,la pilla $ 8c print prifonniers tous 
les principaulx deia cité,8e auec gros butin,s'en retourna à Laon ou fà femme eftoit * 
fHueCapctvoyantlagrofrercfiftenccquefaifoitCharles,cnuironl'an neufeens * 
nonante, affcmbla nouuelle armées print intelligence auec. i'eucfque de Laon nonP , .• ; 

toé Anfelinus qui eftoit du confeil dudi6t Charles. Et par gens interpolez conuint Charles de Lorrai 
auccluy, de rendre par trahifon ledid Charles. Ce qu'il feit •- Car vne nuid fecrete- sprats par trahi 
ment il ouurit les portes-Fut Charles 8c fà femme prins,8c menez prifonniers à Or- fonaL*ort-
leans,ou ilz furent mis cn vne tour en laquelle ilz demeurcrët; bien l'efpace de deux 
ou troys ans (côme dit le fupplémét des cronicques d'Annonius). C e pédântfaTem Charles eftat pri
me eut deluy deuxcnfans,Loys Se Charles(c5me afferme Gaguin)quinè.vefquiret fonnier'k Orléans 
long temps. Car auant les troys ans finiz enuiron l'an neuf cens noname_troy^jkf- e u t dfux enfon* 
didz Charles fa femme, Se fes enfans moururent, feuft par poifon ou aultremént. de fa ij femme. 
Combien que Symphorianus cn fa Cronicque de Lorraine,dit le contraire,inais fon 
opinion n'eft vray£ Car contre iceluy y a trop d'Hyftoriographes trop plus venta- Mort de Charles 
blés. Toutefoys ledid Charles après fa mort laiffa de fa première femme-nommée 'defa tj femme,& 
Bonne fobur du fufdid Godcfroy l'ancien d'Ardennc,vn filz Se deux filles. Le filz fe de fes deux plu» 
appelloit Otho , qui eftoit au pays dé Lorraine,pendant l'emprifonnement defon petit enfans. 
pere,apres lequel, il luy fucceda au duché (comme tefmoigncSigibcrt) Et les deux 
fillesjl'vnc nommée Gerberge,laquelle au parauant auoit efté mariée à Lambert filz "Erreur de Sym-
de Raynerus comte de Haynau (comme a efté did cy defîus) L'autre nommée Er- phoriam hyjlorie. 
mengarde fut mariée àvn comte de Namur nommé Aubert.Leshyftoricnsdient 
que d'icellc Ermengarde par fuccefsion de temps, mcfmes enuiron cent ans après Les enfans de 
defeendit vn comte de Namur nommé Bauldouyn, qui eut vne fille nommée Yza- Charles de Lorrai 
belle, laquelle fut mariée à Philippe Augufte Roy de France, furnommé Dieudon- ne, tant de fa prê
té, qui eftoit le feptieme roy delà lignée dudid Hue Capet. Et d'eulx deux yfsit le mierefemme, que 
Roy Loys, pere de faind Loys. Par ainfi la lignée de Charîemagne fut fenouuclléc delafecondel 
par femme es Roys fubfequens. 
% Dé la féconde femme d'iceluy Charlcs,fillc de Hébert comte de Troye en Châ-
pagnc,laquelle il preint en defpit de Hue Capet (comme did le fupplemcnt d'An-
nonius au cinquième liure.chap.xlvj. Il eut deux filz en prifbn,Loys Se Charles (co
rne did Gaguin ) Lcfquelz enfemblc ledid Charles Se fà femme moururent tous en 
prifon.Et pourtant ne demeura que les enfans dc fa première femme. Concile par Hue 
^ Quand Hue Capct eut ainfi mis Charles en fes ptifons.il délibéra exterminer SC çapetp0ur devra 
deftruire tous ceux du lignage de Lothaire. Or à Reims y auoit vn bon Se faind hq- ^ e r f^rcheuef-
ftieàrcheuefque nommé Arnoul,filz baftard dudid Lothaire, pourlequel dégrader, u e £e nem^ 
&dépoferkdid Hue Capet conuocàvn concile des Euefques du pays, aufquelz.il 
ordonna de ce faire:allegant qu'il eftoit baftard. Pàrtât inhabile à eftre Euefque. En- ^eininut archer 
treles Euefques afsiftans encé Concile comparutSegnirius archcucfquc de Sens, ufç,HedeSehs ' 
qui virilement refifta à exécuter la vohinté damnée dtidid Capct, dont fut en graa- >" 
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83$A V I E D E H A Y M O 
trentehuiftieme Euek 

• u s > , ; ; . . 

flaymo xxxvitj. 
euefque de Verdît 

Haymo cofetllier 
du duc Henry de 
Bautere. 

que de Ver
dun.. 

A Y M O XXXVIIIEucfquedcVcrdu,futef ; 

leu en l'an dégrade, neuf cens nonante deux, il eftoit 
natif de la Germanic,du pays de Bauicre, home d'an
cienne nohlefîc prudent Se de grand fçauoir. Ses ver
tus l'appcllerent en la court dc Henry duc de Bauiere, 
qui depuis fut Empereur, Se eftoit de fes principaulx 
"confeillicrs Se gouuerncurs. Tellement que par fes 
bonnes mœurs,honncftc conuerfation, Se fainftetc de 
vie, ledift Henry print en luy exemple de vcrtus,en 
forte- que depuis quand il fut faift Empereur, il vef-
quit fi fainftement qu'il fut réputé au nombre des 

fainftz de Paradis. ! 

f Or pendant que ledift Hcn$ duc dc Bauicre guerroyoit en Italie foubz l'Em**' 
reur Otho troyficmc fon parent. ( Car il eftoit filz du filz dc Henry, frere du 

i premier 

Quatrième indignation du Roy.Toutefoys les autres Euefques (combien qu'ilz feeuflèn^ 
_ c eftre contre équité Se raifon) de paour,& pour obtempérer au roy Capet, dcpoierëc 

& dégradèrent lccjift Arnpul, Se le condamnèrent à tenir perpétuelle prifon,àQr-
\Arnoul ^rche^- lcans auec fon nepucu CharlesXcomme dit le fupplcment d* Annonius ) auquel lieu 
uefque de Reims, il fut par troys ans durans, lefquelz donna beaucoup dcconfolationàfonncpuCtt 

dégradé&**mpri Charles. 
formé à Orléans, f Pour lors y auoit au monaftere S. B enoid le Flory fur Loyre, vn religieux nommé* 

Gilbcrtjgrand Philofophe,& Nygromancien, lequel pourfà prudcncc,do£trine & 
fçauoir auoit efté précepteur d'Othon troyficmc Empcrcur,ct dc Robert filz dudift 
Hue Capet;Sifut appelle ledift Gilbert, Se de l'ordonnance dudift Capet, fut 

Gilbert le N'tgro t u e ' Archeucfquc dc Reims en la place d Arnoul. Mais le Pape Ichan vj. aduerty du 
macienfaiEt^r- faia enuiron troys ans apres, enuoya exprès en France Léon abbé, homme de tref-
cheuefqus de grand fçauoir,qui de l'authorité Apoftolicquc, aflcmbla à Reims vn Concile, ou C Q 

Reims.. depofant ledift Gilbert reftitua Arnoul en fon fiege, auec grand honneur Se grâce 
d'vn chafcun. Et furent les Euefques quil'auoyent depofé tous interdiftz» Gilbert 

Urnoul reûitue 1 0rs s'enfuiten Italie vers Otho Ëmpercur,duquel il auoit efté précepteur, quilefeit 
enfonArceuefcbé Archcuefquc dc Raucnncs. Et par fon moyen quelque temps apres fut Papcap-
& Gilbert depofé pclléSylueftcr. De ceftuy on lit beaucoup dc mefchâcctez, mcfmcs qu'il s'eftoit bail 

lé au diable,pour paruenir à la dignité Papalc.Toutefoys à la fin, il en feit grande ap 
Gilbert fai% V*- parenec dc pénitence ( comme fera dift cy après, en parlant dc luy, en fon ordre, de 
pe , par fmffire luy fut faift le vers qui s'enfuit. 
moyen, Tranfîtà'R.GilbcrtutadR.fitpapavigensR. 

F I N D E L A V I E A D E L B E R O 
xxxvij.Eucfquc dc Verdun. ^ 
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j depuisHue <C apetyufques à Loys viij.du nom Eccviii. 
premier Otho qui rebella du commcnccment,contre fon frcre,parl*indudion & cô 
feil dc Giilebertus gouuerneur de Lorraine Se d'aucuns princes du pays comme def 
fus auons did)aduint que ladide année neuf cens nouante deux Adalbcro eucfqqe t 

de Verdun .retournant de Salernc d'auprès fon frcre^ôàcTôTmourut en Italie, dc la Euefyue 
mort duquel aduerty Henry duc dc Bauicre,impétra enuersOtho empereur, ledid *e^et™,P*r** 
euefché'au nom dudiâ: Haymo, qui fur tout defîroitfe retirer delà court, des affai m o j e " d c Henry 
resfeculiers,8ctemporeIz.viure en eftat ecclefîafticque,&vacquer au feruice diuin. d u c de^auiere% 

Ce qu'U obteint facilement dudict cmpereur,auccl'authorité du fiege apoftolicque. 
Etparcemoien veintàVcrdunt, print poflefsion,8c fut rcuerammentreceu du clcr 
gé,{ignamment du comte dc Verdun,Frederic frere dudid deffund Adalbero fon ***** '°yeu/e-
prcdeceifcur,quiau£si eftoit homme de Die u,plein de toutes vertuz Se bontez. En- MINT, RECE1?4R 

femble dc ia bonne mere la comteffe Mathildedaquclle viuoit encores audict Verdû ^ A™ 
faifant enviduité grandes aulmofnes Se oeuures de mifcricordc,tant aux cglifes,com AI*>&PARFA 
mcauxpauuresdupays. mere Mathilde. 

^Ledict Haymo du cômencement de fon inftitutîon vifitoitlournellcnientles égli 
fes delà cité de Verdun,8cdc ion dioccfe,reformant les meurs du clergé mal viuant, 
augmentant le faind feruice diuin,réediffïant Préparant les anciennes ruynes des Haymogouuernt 
cghfcsjil augmentas: feit plufgrandcs les eglifes de Noftre Dame Se de fâinét Ven- enpaix fon euef 
ne,qui eftoient lors pctites.Iladminiftroitiufticc à chafeun, félon équité, acCordoit EHÉ. 
les differens querelles,8c queftions qui fe mouuoient entre les eglifcs,lcs nobles,8c le Haymo aggran» 
pcuplc:Entrelefqucllesrantroyficme defon pontificat,ilfeit reftituer plufieurs ren DIT Us EGLIFES DE 
tes Se reuenuz, qu'aucuns mauluais Se tyrans auoient vfurpé durans les guerres fur le N*ftreV*me& 
monaftere de faindt Vcnnc. Aufsi feitappoindement Se certaines commutations, S. Venneà Ver* 
auec vn noble homme,nommé Arnulphus pour aucunes eglifes du pafsédônéc s St DM. 
aulmofnées audict monaftcrc,iefqucllcs il tenoit foubz tiltre de benefice,fçauoir àBu 
tineuillc, Harbodiuillc, Se Maurenuillc. Par telle condition toutefoys que durant fa 
vie ledict Arnulphus les tiendroit Se après fà mort ledict monaftere les reprendroît, 
comme appert par certaines lettres Se Chartres trouuécs aux arches St coffres dudid * 
monaftere: Dcfquellcs i'ay bien voulu icy tranferire quelques claufes, pour cognoi- > 
ftre dudid temps,les années dudid Haymo,cculx qui eftoient lors comtes de noftre 
cité de Verdu,vvouez Se maiftres efchcuins en icelle.Enfemble monîtrer que noftre 
dide cité dc Verdun eftoit fituée au royaume dc Lothare, ou Lorraine,ainfi mefmes 
que le contiennent lcfdides Chartres qui commencent. 

r N NO Ml NE SANCTE ET t NV ZV IDVAE t RI- ^uedurfofacolL 
* nitatis.Quicunquefdelium adexpeftationemfuturorumbonorum tôto mentis défiderionititur * ^ Verdun 4 
' afcendere,perrcalasvtrtutum.&c.EtvnpCu*r>tesy a.Quare noutrïnt vrituerfî catlioltc* 
tri • l ' e * r JCL* 3 • ri -r rr AUOTTVOUT* 

FIEI CULTORESJTAMfutun quam projettes me aitïum non mento Jed nomme epijcopum Haymo .n r L 
* nemfanft&Virdunen.ecclefat&c.Et'ûa &ndc{<ïi&cs lettres y a* Signum domini Hay* , y^^m > 
* monis ?loriofiRimiPONTIFIAS. S.Trederici comhis Godefridi com.Shnum Roberti aduoeatt. S, .r i r V . » « i v . • J: m rr-j ti- - r i « _ ; , Vetdunptuean 1 Roberti Scabtntprtmij&c.Acla Vtrauno publia in regno Lotharu régnante Othane ren Au J , y. 

n Z. i . • • n - T r ~i <n- 7 0 6 - royaume de L6r~» 
* gujto /innoabincarnationeDomininojtriiejuChriJU. V. ccccxcy. rame 
CEn la féconde année que l'euefque Haymo futinftitué à Verdun,Charles de Lor- . l ' ^ * ^ * 
• c T* t r i /• i aOrleans. 

raine mourut én pnion a Orleas,l an ncut cens nonante troys: ht luy fucceda en fa du Qt^o de char 
chéOtho fon filz de fa première femmc,qui eftoit au pays de Lorraine,pcndant que ^ luyfaççtda en 
fon pere fut prifonnier (comme deffus a efté did,cn l'euefque précèdent.) Ceftuy £0rrJw 
Otho fut marié auec vne noble dame,nommée Sidonc,ainfi que dient Simphotian, s i d o n e femme fa 
Se Volquierhiftoricns de Lorrainc:lefquclz aufsi efcriuent que ledid Otho regna O f ^ 0 j ^ c ^ j o r -

trente ans:mais il n'eft pas vray: Car il ne vefquit en fa duché que quinze ans, côme 
didSigibertus hiftoriagraphe trop plus croyable; La caufe de terreur d'iceulx Sim QFAFAFÂ ^ _ 
phoriam Se Volquier fe dira cy après quand no us parlerons dc Godefroy d'Ardennc w ~ 
c„ /r j , - i i j l ' j t • ' raine ne régna 
iucceffeurdiceluy en la duché de Lorraine. n u . •» 
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DeS atitiquitez de îa gaule beîgicqué* 
Quatrième ^Durantccmefmetemps,cnuironranneufcensnonajr^^ troyficm© 

- dece nomcmpereur,cftantaRomercccutlacoronneimpcriale,patkPapc Gregoi 
rc huidieme de ce nom,parauant nommé Bruno,qui eftoit fon prochain parent, ^ 

Otho.iijcoromê quiparlafaucurdudiaOthoempcreurauoiteftéeficuPapc.contre la volume des 
empereur par le Romains.lefquelz toft apres enl'abfcncc dudid eropereur,eftant retourné en Gern* 
Pape Greroire. nie,fcirentyn nouueau Pape,qu'ilz nommèrent Iean.Et vn Patrice de Rome, nom, 

* ' mé Crefcentius,qui fut caufe que ledid Otho retourna à Romc,aucc'groffe arméc> 
par le moyen de laquelle reftitua ledid Grégoire en fon fiegc,feit mourir ledid Crc! 

t (f m ' fcentius^Sc creuerles ycuxaudid Iean Pape.Puis ttraida aùec ledid Pape Grégoire 
de mettrcotdrc pour le temps aduenir aux eledions des empereur, à fin qu'on tf 

^!^mMiS!f\ veint plus par fuccefsion de lignage:mais par eledions d'aucuns princes,qUi a u r o i / E 

ttt0^*iË!!T" efgard aux capacitez des perfonncs,qu'Uz efliroient.Et pofsiblè faifoit ce kdid em-
^fZ^. ' ' pcrcur,pourcc qu'il n'auoit enfans.Sur ce furent faid loix 8c decretz apoftolicques 

confirmez au confiftoire du Pape 8c Cardinaulx,lcfquelz transférèrent deflors tou
te l'authorité&puiffanceelediuedefdidz empereurs en la nation Germanicque. 

ïletteursdcHm Sifurct nommez certains eledeurs en icelle nation,pour fairelefdides elcdiôs^uâd 
pire enlanation l c c a s àduiendroit,à feauoir troys ecclcfiafticques,qui furent les Archeuefques de 
GeïmtHicauë * Magonce,Ttcucs,&:Colongne.EtquatreprincesfecuIiersJecomtePalatin^ecom-

? t£dcS3xbrirc^c Marquis™BTafadeburg,& le duc de Boefme,quipoûTlbTs n'éftoit en-
coreTroy,m'ais depuis il fut inftîtue parTempereur en telle dignite.TFpoûrTalrTl5i 
dideéledîÔnJut ordonnée la cité de Francfort. 

r -

1 IFToft apreft 'ces chofes,ledid Pape Grégoire mourut4feauoir l'ant neuf cens nonaa 
Gilbert le magi- te fc£t: Auquel par le moyen dudid Otho empereur fucceda Gilbert magicien,arche 
cte fucceda à Gre ucîquë*de Reims,qui auoit efté expulfé(côme deffus a efté did^Ce Gilbert, quifut 
goire.viiif. * Uomé Siluefter deuxicmc,eftoit homme de grand fçauoir,mais ambicieux 8c miuU 

uais.Il s'eftoit donné au diable(commc Ion a voulu dire)pour paruenir en telle digni 
té,deflbubzluy,commc Pape fut derechefapproueefinftitutiun del'eledion desera 
percurs,&la tranflation de l'empire en la Germanie: combien qu'il fuft de ijation 
Françoyfe.En quoy il voulut gratifier aux Gcrmains,pource que par leur moyeu il 
auoit obtenu la Papaulté,chofc qui defplaifoit tresfort aux Romains.Ledid Pape Sil 

^ ueftfc mouru^enuiron l'an mi|,auec vne fin miferable,& doubteufe:combien qu'il 
y euft en luy quelque apparence de pénitence 

1 
$ . t " . f"En ladide année ncufcensnonantejfeptjFrederic comtc dc Verdun, qui eftoit(cô, 

fredtriccomte de me auons didjplus adonnéauTchcÏÏéTfprituclIcs,que téporclles,entrcprint lefainâ 
Verdunentrepret voyage de Hicrufalem.Toutefoys auatfon partement,confiderant que fes predecef-
h voyagede Hiè Ceurs comtes de Vcrdun,auoient faid plufieurs entreprinfes contre l'eglife de Ver-
rufalem. % dun,furles terres,rcntes,&rcucnUzdc lafondationd'iccIle:Aufsiquedupafsélef

didz comtes & ceulx de l'eglife auoiét toufiours eu querelles & diffentiôs,entre eulx 
Pourquoy Fredè- pour la diuerfité des iurifdidions,tant pcrfonnclles que réellez, craignant encores le 
rie trasfere lacom temps aduenir,telles diuifions eftre caufe de la diminution du faind feruice diuin,de 
té deVèrdungux libéra par le confeil de fa bonne mere Mathild e,obuier à ce,& à cefte fin de fe démet 
euefquetduditt tre de la comté de Verdun,& la tranfpofer en la totallc difpofition de feucfqne Flay 
tieu. mo,& de fes fucceffeurs euefques de Verdû,foubz les conditions cy apres déclarées,̂ , 

à quoy s'accorda facilement la bonne comteffe Mathilde:Laquelle'viuant en viduite 
auoit fingulierzele 8c deuotion aux eglifes de Verdun,8c augmentation du fainft fer 
uiccdiuin.EtparcenevoulutcontredircaudidcomteFredericfonfilz.Quilors ap 
pellant noftrc euefque Haymo,Iuy déclara fon intcntion,pour laquelle mettre à ef-

Jjttomt'e Tredë- f e^&à f i nd' auoirfurcerauthorité&confcntemcntdel'cmpereur Otho.iij. eftât 
riefo Hrfwo à P o u r l ° r s e n I t a u ' c > a d u i f e r e n t q u c ledid euefque Haymo tiendrait compagnie au-
ROML d i < a C ° m t C f r e c l e r i c c f î a n t f u r f o n voyage, iufques à Rome : &: en paffant parla 

court de l'empcreur,fcroicnt emologuer 8c au thorifer ladide donatiô ÔC tranflation-
Ce qu'ilz 

r 



depuis Hue Capet iufques à Loys viii.du nom F.ecix. 

^"Or noftre euefque dc Verdun Haymo aduerty de la promotion dc fon bon maiftre 
& feigneur Hery duc dc Bauicre qui eftoit efleu cmpereur,en fut merueillcufemet 
Joyeux,* de ce print plus gtad Vouloir* courage d'augmétcrleseglifcsdefoneuçf 
ché,tât en biés & reuenuz.qu'en reparatiôs & erediôs nouuelles:cfpcrât q le bô ero 
pereur Héry en recordatiô du téps pafséd'ayderoit & fauoriferoit à ce faire, ce qu'd SeUery& iupile 

feit.Car du cômécemét de fon règne obteint de luy pour i'augmétatio des prebédes done^ pdrhmpe 

defes côfrcrcs * côchanoines de Noftre Dame de Verdû, le village deSeuery,auec reur Henry hfe~ 

vn autre,nom^lupilcp£e^dj^Ljege.£nféblcplufieursautres biés t&t eixot c^n ^rgêt. ^ifideVerdum 

Ce qui 

Ce qu'ilz feirent facilement,pour la faueur qu'auoit lors ledid Haymo Cnucrs kciuy' 
c B 1pcreur Otho ,* à fon mâlftrc Henry duc de Bauierc, qui adonc eftoit principal 
p-ouuerneur capitaine,* lieutenant de l'armée dudid çmpcreur.Duquel ilz obtcin- - . . 
drent lettres patentes/ou bz feaulx d'or,par lefquelles ledid Otho confirma la dona- C o n P ^ t l o n in*; 

tion d'iceluy comté & marquifat dc Verdun,faide audid Haymo & à tous fes fuccef J* c o m t e * 

Cents euefques de Verdun: voulât à cefte fin qu'il euflent à perpétuité puiflance, tenir ' , m 

au proffit de leur eglife icelle comté,pour en difpofer,enfemble eilirc & commettre Fpe. *"*«"/2*w 

telz perfonnages que bon leur femblcroit à l'exercice d'iceluy : Sans toutefoys qui - l t e t t ' 
ceulx commis la pcuflcnttrâsfcrer à leurs héritiers:mais qu'aux euefques appartenu 
les édite & rcuoçquer tout à leur plaifit: Auccqucs puiflance dc mettre ban impérial, 
gabellcs,forgermonnoye,brief exercer toutes iurifdidions,tant criminelles que ciui - -
les par toute la comté dudid Verdun:Soubz condition toutefoys & à la charge de ce \ 
fie referue que ledid Frederic,apres fon retour dc Hierufalem,* durant fa vie excr- [ 
ceroitladide comté,vferoit & ioyroit des droidz 8c prééminences d'icelle, comme t 

parauant ladide donâtion.Ces chofes ainfi faidcs,retourna ledid Haymo en fon c- - . 
uefebé* Frédéric s'en alla parfaire fon voyage. 

f Icy notent les ledeurs(s'il leur plait)que combien qu'à prefent ort ne trouucles let 
très * chartres,fur ce faides,cs arches,* trclbr de noftre euefché (aufsïferoit il" fort Aduertifpment 
diftïcile,par ce qu'elles ont efté bruflées)Neantmoins on les trouucra en propre for- AUX lecteurs, 

me confirmées par l'empereur Frédéric Barberoufîè, du temps de f euefque Albcrtus 
en l'an mil cent c i ]n^a jKef ixC c o m m e nous dirons cy après en l'ordre du temps.) 

^En l'an fuyuant neuf cent nonante huid,Huc capet mourut,laifiantfon fuccefTeur f/f,e €apet meurt-
au royavrne de France Robert foninz^qllrtur rcmply de toutes bontez & vertuz, •~/4;/7ÏÏ5ïH^*j 
doulx,amyablc,dode,* fçauant,ainfi qu'il appert par plufieurs beaux didz, qu'il cô cefeJj u r o ~ A 

pofa en Latin,en l 'honneur* pour la décoration du faind feruice diuin .-Entre lcf- ^eRobT^n*' 
quelz font,la profe. Santti Spiritus gratiaj&c. Lesrefpons. O Ittda &> Hierufitlcm, 0 e r t J o n 

cj?c. Cornélius Ceniurto&c. Il eut en fécondes nopecs vne femme,nomméc C o n " ^ 
ftanccjfille du comte d'Arles,* de Gcofroy comte d'Aniou,en faueur de laquelle, il 
compofalcrefpons. O confiants* Martyrum. 

fOthotroyfiemeémr;creurmourutenrannécfuyuantmil&^^parpoyfbn(coM- M • % p - a 

me aucuns veulent dire.) Apres fa mort luy fucceda Henry duc de Bauicrc,quifut le M o r t ^ e F e m ^ 6 i 

premier efleu empercur,fuyuantl'inftitutionfufdideifaidc entre Otho & le Pape r c n r U t b : > 

Grégoire huidieme.CxHçnry^eftnommé deuxieme,parlcs Gcfmainsiayâs cfgard „ j j f 
à Henry premier empereur dc Germanic,qui ne receut la bénédiction à Rome.Tou . e n v y dl4c°ef* 

tefoys les Italiens fappcllerent Henry premier du nom,pourcé qu'il fut le premier ^'eref*cce(*e * 

Henry,qui receut en Italie la coronné impcriale.Ceftuy Henry fut homme magna- t m ¥ l r e * 
nime & fort heureux en bataille.Il eftoit de fainde vie & en prudence trcsexcellent: 
U eut vne femme Kundegundis,reputéc fainde en paradis,par l'enhortement dcla-
quclle,ilzfeiret enfemble veu de gardcrvirginité.Ce qu'iz obferucrér iufques à la fim Smtte Cunie» 

Combien que quelque temps aprèsJedid H^nryeuft fantafie de ialoujk^rja bon g»»disfemme ie 

«ejciàindefcmme.MaisparoeuuresmiraculèuîesellédonnàTcognoiftre,le £aid:l'emPerewrenJ 

contraire & ronlnnocënccTceftcfgardr***"—"""" ' ~" * • '» .ry premier du no. 



Le iiij. liure des antiquitez; de la gaule beîgiçqUe 

Ce qui fut caufe quç ledict euefque Haymo délibéra fonder vn monaftere de rer" 
gieufes deXoîdre faind B enoift,çn fà cité.de Veriumayant efgard à4a fondatiô ,d'fi5 
mes religieux d'iceluy ordre,que Berengarius l'vn de fes predeçefTeurs en auoit para' 

J uant faxdeflieglife.dc%fiinftVTcone,Et pour la deuotion qu'auoit ce bon Haymo " 
ïàind Maur deuxième «uefque de Verdun,delibera faire ledid monaftere en fon c * 

Reh'rieufes de S. gidhlaqueHc de premief e inflitutiô auoit efté fondée, foubz le tiltre de faincT: I e a,? 
Maur fondées a b aptiftei£e depuis par l'euefque Hatto reparée 3c de nouueau érigée, foubzle tiltm 
Verdun pàrHay dudidfàiûdMattripoutcequefonc.orps glorieuj*,auec ceujx defaindz Arator 4 & 
m o Saïuin anoient miraculeufement efté releuez& trouez illee,çomme deffus eft djd,^ 

augmétaledid Haymo l'eglife, edirîia à l'entour çloiftre,&.habitatiôs propre?.p0'J| 
les religieufès,à ce queplus ayfément, elles peuflènt feruir E>ieu, foubz la profefsiQa 
dudid ordre fàind Benoift.Dauantage feit greffes acquittions de rentes, Se tmcnvy 
auec donations du fîenpropre,pouifQurnir.aux viures,eftarz & entretenemeûs.dji_ 

L'empereitr H en cellesrCombien que pour la parfaire fiit fort aydé par l'empereur Heuryj&paria^ 
ry & la comteffe »c comteffe Mathilde vefuc de Godefroy comte de Verdun,Se d'Ardennejlors ençQ 

Mathlde aydent res viuant,en viduité audid Verdun,auec deux de fes enfan§,fçauoir Fredericur <jû| 
à la fondation de a u o i t tranflatéle droid du comté audid Haymo, & fon frère Hermânus.Ses deuxau 
S Maur. t r e s crifaqs,fçauoir Godefridus qui auoit fuccedé à la- comté d'Ardenrje, fuyuoit 

Court de f empereur Henry en Almague.Et le plus ieune Gpzelo,ou Gothelo eft^ 
en Italie,çotnme deffui a efté did. 

4j*Nous lifon,? que durant ce temps,le pointe Fredericus retourné de fon yoyagç de 
le cote Frédéric Hierufalem adminiftroitla comté de Verdun, foubz l'cuefque Haymo, Se s'en alla 
eftatàFeimspred pour quelqueaftairc en la cité de Reims,ou il print cognaiflartee St focieté, auecyo? 
cognoijjànce a S. fainc^hommejnomme Richard chanoine de l'eglife de Rcims,ouilz furent quelque 
Richard. tempsenfemble,çonferans chofesbonnes Se falutaires, mefmes du voyage d'iceluy 

Frédéric en Hierufalem-Et tellement s'accordèrent enfcmble,par zele de deuotign, 
^ qu'ilz promeirent l'vn à l'autre laifîfr le monde, & prendre l'habit de religion au mo> 

. naftere defaind Venne.Ce qu'ilz feirent quelque temps apresi& enukon l*annail & 
Frédéric latjja a c m q . Toutefoys auant qu'entrer en ladide religion,Fredericus laiffa Se céda l'admi-
Herman Jonfre-^ n j f ) : r a t j o n ladide comté à fon frère Hermanus,du consentement de l'eucfque Hay 
re l'admintjtratto m o . Bailla aufsi plufieurs biens aux eglifes de Noftre Dame,&: faind Venne dudid 
du comte de Ver Verdun. 
dun. 

<fSi les ledeurs veulent plus amplement cognoiftre les ùeures Scperfcdions de ces 
deux perfbnnages,leur plaife auoir recours à la vie de faind Richard abbé, laquelle 

. . nous auons particulièrement efcript en noftreprefente hiftoire. * 

f En ce mefme an,mil S^ùatte^Otho duc de Lorraine,filz du deffund Charles, al-
lawortde Otho la de vie à trefpas,tans.Eoirmafle de fon corps,par la mort duquel,Godefroyle ieune 
duc de lorraine. deffudid,comtc d'Ardenne fut enfaifiné dudid duché de Lorraine,paf la declaratia 

queluy feit l'empereur Henry,fuyuantle droid que y pretendoient ceulx d'Ârden-
Godejroy d'Ar- ne,felon aufei les conditions oppoféc*s en la donation que feit Othô deuxième, delà 
dennefaittduc de duché de Lorraine à Charles premier diic dudid pays de Lorraine Se pere de ceftuy 
lorraine,apres otho deffund. . , . , 
OthofH*ideCh<tr ' % ' \ 
Us. fLâ^u i^nuTdeLouua in ,Bruxc 

- Querelle pour le de Charles de torrajne Se feur dudid Otho deffund,ne fut content de teli©-xat!&» 
duchédetorraine prinfe,l'empefcha, & y rcfîfta cn ce qu'il peut,~allegant Lorraine luy appartenir, a 
entre ceulx d'Ar raiïonde fafemme,qui eftoitfeur Se légitime héritière dudidOtho dcffundLeieni 
dennc& les gert blable faifoit Au^ettjcante de Narnur qui auoit efpouféHermcngarde:L'autre fille 
dres de Charles de Charles dêXorraine y prétendant droid à caufe d'elle. 
de lorraine* qXa querelle de LâbertusfouftenbitRà^inenusleieune,fonnepueu,fiizdefônfr^ 

rc Raginerus.ii. comte de môs en Haynau. Lequel Raginerus deuxième eftoit mort 

• - * » - . ĝauott 



depuis Hue Capet iufques à Loys viii.du nom Fxcx. 
& auoit eu efpoufé Hauuie,fillc de feu Hue Capet. Et par tant eftoit nepueu de Ro-
bertlorsroy de France. Au contraire l'empereur Henry deuxième deffendoit ledid 
Godcfroy d'Ardenne, pour la donation qu'il luy auoit faid fuyuant laquelle,le vou- dro'^ <Jue pri 

loit maintenir cn fa poffefsion,difànt que ledid duché' de Lorraine auoit efté érige' Se te»doient les Ar 

donné à feu Charles de Lorraine par l'empereur Otho deuxieme,à condition que fi dennots,au duché 
ledid Charles ou fes enfans deecdoient fans hoirs mafles, ledid duché de Lorraine de Lorraine. 

ainfi nouuellement érigé es terres dc feu Giflebertus,deuoit retourner à fes héritiers 
qui eftoient vrayementles enfans de Godcfroy l'ancien, nepueu dudid Giflebert. 
Partant luy comme empereur auoit iuftement rendu audid Godefroy ledid duché 
puis que l'héritier dudid Charles,Otho eftoit decedé fans enfans mafles.Dauantage 
ledid empereur n'aymoit Lambert ne fon ncpueu,pour ce qu'ilz eftoient yffuz du 
vieil Regnier,ou Raginerusau long^ol.comte dc mons en Haynau qui auoit touf- Godefroy darden 
iours tenu le parti des roys dc Francc,contrc les cmpereursjComc deffus a efté did: ner.eprent feule 
Et parce fouftint & deffendit tellement Godcfroy dArdennequildemourapaifiblc m:t la haut te Lor 

du duché de Lorraine. La querelle toutefoys demoura toufiours entre eulx- Car raine, mats atfîî 
foubz couleur de celle inftitution,Godefroy ne print feulemêt le duché dc la haulte portion de U haf-

Lorraine,cn ce qui eftoit de la fuccefsion de Giflcbert:mais aufsi print vne portion fe 
de la baffe Lorraine que Charles tenoit dc fon patrimoine,parauant l'eredion dudid 
duchérenquoylefdides filles furent fruftrées.Neantmoins long temps aprcs les corn 5 

tes de Brabant,fbrtiz defdides filles recouurcrent ladide portion/ur les ducz de Lor 
raine,comme nous dirons cy aprcs,quand viendrons au temps que ce futfaid.C ecy ; 
eft confirmé par celuy qui a faid les additions,8c fupplcment en l'hiftoire de Gaguin î 
ou il did qu'enuirô cent ans aprcs Godefroy le barbu yffu de ladide Gerbcrge, recou " 
ura grande partie dudid duché de Lorrainc.De ce Godefroy le barbu font yffuz iuf^ 
qu^s j jp j e j£oy«c^«ç^ 

«[Enuiron ce temps,enl'ân mil & fix,Bauldouyn comte de Flandtes/urnommé bel ^ouldouyn de Fia 
kbarbe,qui fuyuoit le parti^France,ne fut content qu'on auoit priué les deux feurs d r e s me"* iUerre> 

de Otho duc de Lorraine, de leurs fuccefsiô paternelle,à raifon dequoy(comme did c o n t r e j o n oncle 

lacobus Meyerus en fon hiftoirc)lcua grofle armée 8c veint aflàillir le pays de Lor- Godefroy,pour 
raine,contre Godefroyquil'occupoit:combienqu'ilfuft fon oncle de par Mathilde défendrelesdeux 
fa mere grande,& dc fon premier mary.Laqueilc Mathilde fut mere d'iceluy Gode- fâeS d e Charlesde 

froy dc par fon fécond mary. Ceftuy Godefroy deffendit vaillamment fondid pays Lorraine. 
de Lorraine. Quoy voyant Bauldouyn le laiffa Se en' retirant fon armée dc Lorrai-
ne,cntraaupaysde l'empereur Henry,ouil ne trouua grande refiftence, parquoy il X^encienneprin 

print fur ledid empereur le chafteau de Valencicnnc qui eft fitué(comme did Sigc- fifus ^empereur, 

bcrtus)iurles marches & Iimitesde FrM « ~6T3 ïï roya u m e de Lorraine. Qui faid à ¥ArBauldouyn. 

noter icy que le duché de Lorraine lors nouuellement érigé, fut tenu par Godcfroy 
d'Ardcnne.Toutefoys le relie dudid royaume de Lorraine eftoit occupé parles £m 
pereurs en partie, 8c l'autre partie par les roys dc France. 

^L'empereur Hcryaduerty dcl'entreprinfc de Bauldouyn,âfTemblagrofïèarméc6i 
le veint aflàillir dedans ledid chaftcau,ou il ce deffendit quelque temps,8c iufques à Mohert roy de Fra 
ce que le roy Robert,8£ Richard,duc de Normandie veindrent à fon fecourssen forte ce & Bichari 

que ledid empereur fut cotraind retirer fon armécjfàns riens faire .Toutefoys ii s'en duc de Norman 

allade là aflàillir le chafteau dejGand appartenant au frere dudid Bauldouyn comte die3deffendetBaul 

de FlandrcSjdeftruifant toutTe pays'ou il paflôit.Quoy faifant print plufieurs prifon douyn,contrel'em 
nièrscles principaulx du pays de Flandres-Au moyen dequoy ledid Bauldouyn fut peret>rHenry .if. 
contraind rendre Vaîenciennc,donneroftages,& faire ferment de fidélité es mains 
de l'empereur.Neantmoins toft apres,par l'indudion 8c remonftrances des princes Bouldouyn de FIS 
Se nobles du pays,l'empereurbainah]?eraUem dres rend Walt» 
deVàJkndenne,auccvneautrefortcrefle,nommécVvalachre.Soubzcondition tou asne&faffîfer 

teloysqja ïarfrais il uendroic Se deffendroit le parti de l'empire»contrc tous, Se en- nient àl'empereur 
«ers tous. " 

fBiea ^ 
. . . f ~ j 



Le iiii. liure des antiquîtez de la gaule belgicqué, 
Tourquoy l'emps ^"Bicnpeuapres enuiron l'an mjlja eufj'empereur Henry veint ailàillir la cité d* 
rcur Henry ajfaiî Mctzpource quefuyuantee qu'auonsdit en la vie de Adalbero,qwi fut euefque / 
htMet^. Verdun & de Metz,& eftoir nlz de Frédéric duc dc Mozelane & dc Beatrixfai£e iQ

C 

me feur de Hue capctdedicfc Adalbero,peu au parauant eftoit decedé,& du confem" 
L'euèfché demet^ ment dc l'empereur auoit refigné fon euefché dc Metzavnfien nepueu ieune en! 
re/îgné,par Mal fant filz de Theodoric fon frerc qui auoit iuccedé aii fufdittz duchezde Mozelan* 
heroà fin nepueu & feigneurie de Bar,parlamort de fonpere Frédéric. A près laquelle refignation ai! 
fade Theodoric fi admifededit Theodoric pour ce que Ion filz eftoit trop ieune bailla à garder l c 

duede Moxela- d i t euefché de Metz à vn prebftrenoble home 6c du fangroyalà quiilfefioit^onr 
he& faneur de ce qu'il eftoit frère Germain de Brandeguhdis femme dudi t empereur Henry. Le 
Bar. q u e * prebftre nômé Theodoricaprès q^u'il fut enfaifiné d'iceluy euefchéjchaflà hor" 

Theodoric deMo I a cité le ieune enfant,& meit cn prifon fermé le duc Theodonc:fe déclarant vray c 
Xelanetenuenpri u c f < î u e d è M e t z * c m t m Y d u d i 6 t empereur,allegant pour fa deffenfe vneaurre eau" 
fin par leuefL fe qui eftoit.que ledit empereur voyant qu'il r/aUoitnulzenfanS>auoitdônéle 
de Met» apparent de fes biens,fignamment les feigneuries lur lefquelles le douaire defafem 
fobetttonde huef me

 e f l o l t a f i i g n é> P o u r fonder vne eglife cathedrale,euefque,&: chanoines en la ciré 
» de M dcHabembergenfeen Germanie: & que par tant fa feur l'imperatrix eftoit fruftrée 

tre Te ' d c * ° n d ^ r douaire:combien que labonne dame n'en faifoit querele ne queilion,3ins 

re empereur r o u t c s l c fdi£les ibndat ions auoient efté faites de fon gré &c confentement. *' » 
Henry. ° . 

<TDe telles entreprînfes no cotent l'empereur Henry affembla groffe armée,§c veine 
Voinftment aCicgerla cité de Metz,deuant laquelle il fut fi longuement que, toutlepiatpaysd'en, 

entrel"emlereur m r o n > f u t deftruit & totalement gafté,&: la cité fort defolée.Finallement par i mter 
en re .e pere r c c ^ Q a defimperatrix Cunigundrs feur dudit prebftre Thcodoricja paix fut trai* 

i*M a é c > e n t r e l u y * l*cm p C r C U r H e ' 7 - E t c c r^ifant ledi t duc Theodoric deliulé de prf 
que r . et^ fon.Et-pour ce que fon ieune filz àqui la refignation âuoit efté faite dudit euefché • 

La m d fil mourut durant cefterebellion,qui dura bien dix ans,fut appointé entre eulx que lê  dfrh A t" ^ Theodoric f f c r e derimperatrixdemourcroitpaifibicd'iceluycuefché,ouilfc 
e eodortc Çe* g 0 U u c r n 0 1 t t a n t D i c n & fi yertueufement que l'honneur de Dieu,& le faint feruice gneur eBar. dmin en furent grandement augmentez. Dc fon temps fut l'eglife principale de S. 

Eftienne de Merz conftruite,Ôc réediffiée dc nouueau.En laquelle par fa diligence 
LehrasS ¥.$1ien< fut mis & poféle bras dudi t glorieux martyr faint £ftiennc,qu'on auoit aporté de 
ne a perte de Co Conftantinoble. 
JlatinobleaMetX • f • < 

ÇApres ceft appointement,enuiron l'an mil douze/empereur Henry délibéra al
ler à Rome receuoir la beneditiô &: coronnëTmpénale du Pape Benoift huitième»-
quiàcelefolicitoit.Aufsipourayder& fubuenir à l'Italie ,fignamment au pays de 
la Pouille ôc Naples,que l'empereur de Grèce oppreffoit,& auoit iagafié&: deftruit 
tout es enuironsde Bcneuente,Capua,& Salerne,dedanslaquelle eftoiét Gozelo,cô 
me deffus a efté touché. ' , ' . 

ht / C l ^ ê n n £ e deuantccditvoyageapparutaupays-dcLbrraine,vnprodige grand'Si 
î i monftrueTîxTcariryaaoit vn e fontaine fituée près la môtaignc de Caftnlocque,di&. 

Prodiges* | a prefent mons en_Haynau,fortfalubre à boire,& laquelle parl'oppinion,& relation 
Fdeshabitans circonuoiûns gueriffoit de plufieurs maladies. Si aduint qu'vn iour 

• rJ' l ^ u c ^ L f e s f c r a m e s v c ^ n d r e n t a l a d i t e f o n t a i n e , p o u r y p r c n d r e d e r e a u , maisellesla 
EntreprmfideXœ rrouuerentcouuerteenfang:Dontprindrcntiugemcnt& lignification des guerres 
ber comte de Lou fUtures,aufsi veindrent elles audi t pays toft après. Car Lambert comte de LouuaitV • 
ttam,pour *•«««-•'homme vaillant & belliqueux,duquel auons parlé cy deffus.indigné de l'iniure que 
urerla duché de i u y a u o i t fait l'empereur,priuant fa femme Gerberge du duché de Lorraine à elle 
r ^ T j n e { c n c u » P a r i a m ° r t de Otho,fon frere,delibera fe venger & recouurer keluy duché. 
Gérard de Cajtt Pourquoy faire appella à fon ayde Raginerius comte de mons en Hauynau , » ion 
r,aCh coufm deLa coufin le comte Gérard de Caftinach.Lefquelz fi toft qu'iffurent aduertiz du depat 
beru ^ tement de >cmpercur,affemblerent gens de tous coftez,chafcun félon fa ? U 1 ^ ' C 



depuis Hue Capet; iufgues à Loys viii; RccxX 
^.ucc lefquelz ilz faifoyent iourncllemcnt courfcs48c pillerie$ en diuerfes parties 
du pays de Lorraine, en forte qu'il n'y auoit homme qui euftofé aller feutement 
parpays. . 
4[ L'empereur Henry eftantlur fon voyage d'Italieieutaducrtiflemétdci'cntrcprin 
fe du comte Lambert 8£ de fes alliez. Si ordonna à Godefroy duc de Lorraine qu'il 
menoit auccluy,retourner,anembler gens Se fans déport ne delay,aller aflailhr ledift ^ 0 ^ o y * J. 
Lambert dedans fon chafteau de Louain, Cc qu'il feit ,mais Lambert refifta fi tref- ^ o r ^ m e ^ * 
bien, Se tua tant des gens de Godefroy, qu'il feut contramftlcuer le fiege, Se s'en re- z ^ ( y t ' n 

tourner fans rien faire. » fléau de L*'* 
^ Lambert orgueilleux dc cefte viftoyre mena fon armée au pays_iu Liège contre ouam. 
le ycncrable Euefque Baldricus qui tenoit le party de l'Empereur; Et le veinr, aflaiP" i A m i m ^ t n t je 

la en vnc ville nommée Hugardis (qu€#c&tac efin. IIu^ ) en laquelle il auoit forci- de H ta-
fié vn chafteau lors bien garny de gens Se autres munitions dc guerre, qui n'empef- rp- i E t i e r w 

cherent neantmoins que ledift chafteau fuftprins, la plus part des gés y citansocçisi 7. U 

Zc les autres refiftans coftituez prifonniers,dont ledift E uefque, Se tout fon Euefché 
fut fort endommagéi - - ^ ' ' V t ur en 
^ Q a n d l'Empereur fut dc ce aduerty, eftant à Rome,& ayant iachafle fes ennemis *'emr*re y "*J 

dç laTPouillejdcliurécculx qui eftoyent ailiegez dedans les citez dc Bcncuentc,Ca- * 0 J < r ^0^0 e*t 
pua,8c Salerne. Et tTauantage reccu à Rome la coronne impériale parle Pape Be- f0™'"" P°f f, 
noidviij.enranmilk&quatorzc.dclibcra en diligence obuicr&refifter audift corn Jendre l a dti™e 

te Lambert. Si enuoya à cefte BnlSozelo qui gouuernoit la cité de Salcfnc vers fon A * e p o n J r e r e G a 

' 6ERE Godefroy duc de Lorraine,auec commifsion, Se ordonnanceexprefle de leuer àeir0> 
groife Gendarmerie, Se aller aflaillir le comte Lambert, cnfcmble fes alliez. Ce que , . 
feit en diligence ledift Godefroy duc dc Lorraine,accompaigné dc fon frere Gozé» Gev**dde Caéïi-
lo,nouuellemét retourné des Italeç. Auec lequel veint rencontrer l'armée de Gérard n*c»'»<itncui&' 
d'Alfatie,comtc de Caftinienfc,coufin de Lambert.Et tcllcmenxbataillèrentxnfcm fon / 7 ^ tu' f*J 
bk,que le comte Gérard fut deftaift,. & côtrainft de s'enfuir, ayant perdu beaucoup GodeJr(0 duc de 
de fes gens:Entrc lefquelz fon propre filz fut tué § comme efeript Sigibcrt en fon hy T

 L o r r A l n e ' 
floirc,ibubz l'année mille ^quatorze* 
^ Or auant que paffcroûTSe,RCS]Fftêurs noteront, que de ceftuy Gérard d'A Ifàtie .» , 
premier du nomjôc dc fes predeceffeurs, font defeenduz fcscomtcs dc Vvâudemôtà^ j comtet Se* 
prefent regnans,pour intelligence dequoy faultreduire en mémoire cc QUE nous a-4 Vyaudemtt ont 
uons efeript au liure precedent,d'vn noble prince nommé Côradus le Saigc,fcigncur p y i s orfane fa 
dc Vvormatic,&: Alfatie, defeendude l'ancien lignage dc Charlemagne, qui eut btinxesà'Jiïatie. 
efpoufée Lutgarde fille de l'Empereur Otho premier. Défendit l'Empereur én plu-* * " 
fieurs batailles, Se foubz luy fut conftitué gouuerneUr dc la portion du Royaume dc 
Lorraine après la mort d'Otho filz dc Giflcbert, Ainfi qu'amplement auons dift cy 
dcflus,parlant de l'année neuf cens quarante troys, foubz laquelle Sigibert efeript cc Theodoric d'JH-

• que s'cnûiit. Otho duxLathartenfîumëhijt ,Conradm gêner régis Otthonijuccedit^&c. -j fttie. 
1 Si trouuons que ceftuy Conrad le Sage, entre aultres enfans eut vn filz nomé Théo* 
doric,qui eutfon partaige en Allatic, Il fut appelle dés Hyftoriens. PrxJês^Jfttia. Et Gérard d'^ilfaùe 
engendra ceftuy Gérard d'Alfàtic premier du nom,qui tenoitdeux comtez en Alfa-e 
tjcjl'vne nômée Longcâftrc,raultrcCaftinach.Il entrepreint guerre en faueur dc Tan Richard d'alfatie. 
coufin Lambert de Louain, ou fon filz nommé Richard d'Aliatici fut tué ceftedifte 
année mille Se quatorzc,comme auons dift, Se ainfi l'efcrit ledift hyftorien Sigibertt 
Orlaifla cêïtuy Richard de fa fernme fœur de l'Empereur Conrad ij. deux filz, à fça> 
uoir Albert comte ou duc dc Longçaftrc JET Gerardjromte dcÇaftinach^ Duquel i i l*̂ f *4 
font defeenduz les comtes dc Vvaudcmonttcô^h^"nonTêTcrirons félon l'ordre dix ' * ' 
temps. , r-t " • * 

Apres cefte viftoire obtenue lur Gerardd^AlfatiejleducGodcfroyvintauecfon 
^mée en la cormté dc Mons en Haynau,gaftat tout le paysou ilpafioit.Pour à quoy u 1 ->r> 
obuier lefdiftz LarfiBert, Se R agincrusle pourfuiuirent en diligence, deforte qu'ilz Bataille presIlo-> 
curent bataille enfemble pres Florines. En laquelle furent tuez plus de quatre cens rines ,oule comte 
Jiommes,inefmes y mourut ledift comte Lâbcrt. La'aduint chofe merueilleufc. Le- Lambert fut tuên 

N dift Lan* 
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dict Lambert n auoit iamais efté vaincu en bataille , pource qu'il portoit ftjr lUy 
fon col, vne cfcharpe en laquelle eftoyent enchaflecs plufieurs fainaesre'licqucs p* 

fiharpe du corne le moyen dcfquelles il auoit efperance d'eftre toufiours victorieux. Or la iourneS 
Umberu \ la bataille ainfi qu'il batailloit,SC que 1a victoire fembloit eftre pour luy,fon efcharn! 

j ( en laquelle il auoit toute là fiance )cheut à terre fans qu'il s'en apcrceuft,& tout i? 
tefcharpeducotel continent il fut tué. Ladicte cfcharpe vint ez mains d'vn feruitcur de Gozelo, q u i l* 
Lambert vienteJ cacha fecrettement dedans fes chauffes. Ou ellcncfutpluftoftquclacuiife & J * 
mains de Gozeloï d l x d i S t feruitcur luy enflèrent fi fort qu'il fut contrainct le déclarer Se reftituer à f0! 

i / maiftre Gozelo frere dudict duc de Lorraine, auquel clic feruit depuis en plufiCqr 

batailles pour la foy Se efperance qu'il y ptenoit. ^ s 

_ - 11 q Nous liions que durant ce temps, enuiron l'an rrnlk&omnze, mourut GifiibCrL 

Ves comtes de „ c o m t c <jc Luxembourg laiffant plufieurs enfans quifiïccedafét à leur pere. Leqllci 
Luxembourg. d . c n t t c c u j x f u c c c t i a c n | 3 ptincipaulté de Luxembourg eft difficile efcrirc.Car en ce 

les hyftoires font fort confufes, obftant que troys defdictz enfans portèrent le tiltre 
Se nom dc comtc dc Luxembourg, & le quatrième fut dc l'Eglife. Toutefoys icdj! 
ray icy vn mot dc chafeun defdictz enfans. Et premièrement. 

Conradcomtede ^ Conrad filz dudict Gifilbert print le tiltre dc comtc de Luxembourg ,viuant en. 
tuxjmbourg. c o r c s fo n pCre,cnuiron l'an neuf cens nonante,cut guerre contre Mcgigandus Arcbè 

uefque dc Trcùcs qu'il print prifSHrricrdtfnt il fut excommunié. Cccy faifbit lcdift 
Conrad endeffendant fon frerc Adclbero, qui prctcndoitdroict cnl'Archcuefché 
dc Treues, contre la volunté dc l'Empereur Henry qui defendoit ledict Megigâdu^ 
après la mort duquel,lcdict Empereur feit cflirele fainct homme Pcpo,iaçoit que le ' 
dict Adclbero feuft fon parcnt.Sur ce on peult veoir les hyftoires de Treues. 
q Nous trouuons aufsi que ledict Conrad f cit confirmer par l'Empereur les dona» 
tionsquefon perc Gifilbert auoit faict aux eglifes, comme apert par lettres furec ex
pédiées cn l'an mille & quarante dcux.Ccftuy Conrad mourut enuironl'an mille Se 
cinquante. Laiffavnfilz nomrnëXonrad, & tint les feigneuries d'Arlon, Efpinau, 
& autres. 

f Frédéric filz dc Gifilbert fucceda à fon pere enuiron l'an mille & quinze, print til-
Frtder'tc comte t r e Se nom de comtc dc Luxembourg, &: femble qu'il fut f âilnéTTiar Mcierus en fon 
de Luxeoourg. hyftoirc l'appelle comtc dc Luxcmbourg,& efeript de luy foubz Tanné mille & qua* 

rante.qu'il cftoitonclc dc Bauldoynlejskeux^comte de Flandres. Et que l'Empe
reur Henry iijduy bailla la duché dV Lorraine, Mozclanicquc, après que Godefroy 
filz dc Gozelo eut tué Albert. Item ledid Meierus eferit dc luy, que l'an mille SC 
cinquanjccinq.Lcdict Godefroy Se iceluy Bauldouyn dc Flandres, l'affaillirent dc-> 
dans Anucrs,mais il fut deffendu parles Lorrains.Sigilbcrten fon hyftoire eferit que 
ceftuy vcfquitlongucmcnt,& mourut l'an mille & foixante fix. 
^ lay leu cn f hyftoirc lchan Placcntin,què ccftûy Fredericus eut pour femme Gch 
trude , fœur dc Godefroy le Brcux filz de Gozelo duc de Lorraine, delaquclle il eut 
deux filz. L'aifnc Frédéric, & le deuxième Giflibert qui moururent en ieuneffe. Le 
troyficme nommé Henry fut E ucfquejju Liège, lan mille Se feptantefix. 11 fut fur-
nomméjc^pariûqùe pomTaobnteSc prudchce.Etcltôit parent de par famerc^àG» 
d^ojjdjt^ujllon, comme on trouue cs çathalogues des Euefques dc Liège ,âïnfi 
quil s'enfuit -.HenricusfiliusFrederici Lotharingie ducis, ex matertera ducis GodefridiB»* 
honenjîs, être. 

Ce que toutefoys on doit entendre dc Lorraine Mozclanicquc. Ce Frédéric eut 
vne feule fille nôméc Ermcnfon,prcmiere du nomdaquclle fucceda à Luxembourg, 
& eut pour mary Go defroy co mt£d e.Nam u r,qui engendra en elle Henry.furnom-
mé l'Aucuglc,pcre d'Ermcnïonîjrdu nom,dcfhcritéc dc Luxembourg. Laquelle e-
fpoufa Thîbauld comte dc Bar, comme nous eferirons cy apres en l'ordre du temps-

Godefroy comte f Godefroy filz dc Gifilbert porta le tiltre dc comtc dc Luzembourg, encores que 
de Luxembourg, fes deux frères le portaflènt. Ce quife peult prouucr par la fondation dupriotéde 

Rouffel,quc luy & fa femme Mathildc feirent édifier pres faincte Barbe,cn la P« u ( > 

ï v fle de Thionuillc. Laquelle fondation fut confirmée par l'Empereur Henry, efk«c 



depuis Hue£apet,iufques à !oy$,yjii.dunomF.ccxiL, 
lors i Xu°y a u c c l c R ° y Robert fur le fleuue dcche:c,ladide fondation date'e de 
l'an mille vingt 8c deux. ' 
^"Adeibcro ou Albero filz dc Gifilbcrt,fuiuitl'eftat de l'Eglife, fut preuoft de faind .Albero de Luxe^ 
Paulin de Treues 38c au temporel eut la feigneuric de Roucy au comte dc Luxem-. bourg, Anheuef 
bourg.Il prétendit droict par elcdion en l'archeuefché de Treues par la mort de far- que de Treues. 
cheuefqucLudolphus,mais l'Empereur Henry luy empefcha enuironl'an neuf ces 
ponantc>cn faueur de Mcgigandus partie aduerfe dudid Albero.Duquel Megigan- ~^ 
dus ledid Empereur tenoit le parti. • 
^ E n c e mefme temps ledid Empereur Henry, retourna d'Italie en laGcrmaniei \ 
enuiron fan mille 8c dixhuid,auquel temps yeindrent vers luy les Embaffadeurs de j 
Theodoric conâtFHcGand qui faifoit guerre contre les Frifons pour venger la mort 
de fon pere ArnôuTfrérê"3e Bauldouyn comte de Flandres, qui auoit efté tué peu au 
parauant,parlefdidzFrifbns.Contrelefquclzàccftcoccafion,ildemandoitaydeau j^Enéere'' ' t 
did Empereur Henry, auec lequel les Flamcns eftoyent pour ceremps confederez , t; 
par i'appoindement faid auec Bauldouyn leur oncle, quand" Empereur luy laifïa a u X t !^"r^S 

paifiblement Valcnciennc,ainfi que deflus a efté did. A cefte demande s'accorda af- c m " F Jons 

fez facilement le bonEmpereur,nonfçaichantfra tortouàdroidledidcomte Ar- / • 
noul auoit efté tué. Et ordonna à Godefroy duc de Lorraine mener gens au recours J0/*/0"'*// WW"' 
dudid Theodoric. Ce qu'il feit : mais aduint que le iour delà bataille, vne voix fut 
ouye fans fçauoir de qui,difant:fûyez,fuyez,fuyez, à laquelle voix tous ceulx du co*- J a J J 
fté du duc Godefroy s'enfuirent?Au moyen dequoy en y eut beaucoup de tuez,mef Go^eF°-y d u c d e 

mes ledid duc Godefroy fut prins prifonnier par lefdidz Frifons r combien qu'ilz lorraine pris far-
feuffenten plus petit nombre que les aultres. lesFrifons. 
q Quelque temps apres,'il feit fon appoindement aueciefdidz Frifons^ aufquelz il , 
paya ia rençon,& leurs rcftituales dommaiges Se pertes qu'ilz auoyent reccuz. En- L < t m o . n "f 
quoy faifant fut deliuré dc prifom Toft opres, laquelle il mourut fans hoir de ion/*'0?' de-Lot"* 
corps après auoir tenu xv. ans la duché de Lorraine, auquel fucceda Gozelo otrGo- r a m e - 1

 v 

thelofon frere,enuiron l'an mille & dix neuf. Gotçh/ucccde a 
^En ceft endroid, s'il plaift aux lecteurs, ilz noteront l'erreur & faultc deSympho- Jcnfaregodefroy 
riam, 8c aultres hyftoriens de Lorraine, qui dient qu'après Otho filz de Charles de 
Lorraine fucceda Godefroy comte d'Ardenne, grand pere dc Godefroy de Buftlom de Sym-
Enquoy ilz errent grandement. Car ilz laiflent deux duez qui ont régné audid pays phoùtm &^aul-
de Lorraine,entrc ledid Otho 8c iceluy Godefroy pere grand dc Godefroy de Buil ^esbyûories t,or 
Ion. Ce qu'on pourra plus facilement cognoiftre par noftre arbre de Généalogies Et r t i m s -
ne fe fault arrefter audidz hyftoriens de Lorraine, qui me femblent auoir efté peu di 
ligens à veoir les hyftoires. . 
q Or pour retourner à la matière dc Haymo noftre Euefque de Verdun ,qui eftoic 
grand zélateur de l'henneur dc Dieu,5c de l'eglife. Il mettoit toute fa cure &c diligens 
ce a tirer 8c retenir aux Eglifes de fon Dioceféigens de letres 8c dc verrus,& ks pour 
ueoir,&£ promouuoir aux offices, bénéfices, & dignitez d'icelles.. Aufsi pourle bon 

' bruit de fes vertuz,&: fàindeté de vic,lesgens de bien de diuers lieux defiroyent fan 
re refidence près de luy,& es Eglifcs,fur lefquelles il auoit authorité, 8c régime. Cô-s Amitié &fawi-
mc onpeuit congnoiftre parles deuxfaindz perfonnages deffus nommez, Frcderi-» liante'entre Hay 
eus comte de noftre citéde Verdun. Et. le bonabbé Richard, lefquelz tout le temps mo,Fredtric}com 
qu'ilz furent refidens audid monaftere defaindf Venne, curent continuellement te de Verdun, &* 
grande familiarité 5c amitié auec iceluy Haymo, & luy auec eulx: Tellement que Richard abbé de 
nous trouuons plufieurs letres 8c Chartres de confirmations faides par ledid Eu cf. S. Venne.-
eue Haymo à la pétition defdidz deux bons perfbnnages, pour les rentes 8c rcue* 
nues dudid S»Venne,EntrelefqnelIesi'enay trouue vncs aux arches dudid mona- •«* ^ 
fteredeS.V enne;,dcfquellesie tranferiray icy quelques claufes pour monftrer que * 
Frédéric eftoit comte de Verdun, auantqu'd fut religieux audid faind Venne, auec ^ 
faind Richard du temps dudid FJaymo,& qu'il viuoit l'an mille 8c vingu'Lcfquef* « £ 
lcslctrcs commencent. » ~~~ ' 

L N NO MI NE fan fia, & mdiuidu* TrinitàtU. Nouerint prefentes &>futuri,q*oi 
N i ; egoHay 
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dation de l FgiM fice ,jù u n;Neantmoins luy venu à Verdun, par l'induction 8c falutaire monition du 
faintle Croix h j ^ H a y m o y édifia l'eglife Sainde Croix. En laquelle il fonda xij. chanoynes,auec 

Verdun. pofficc d'vn thefaurier, auquelz il afsigna rentes pour viure. Et depuis pourh'rnour 
8c reuerence qu'il auoit audid Euefque Haymo, & en faueur de ce qu'il auoit fondé 
le monaftere des moniales 8C religieufes de S. Maur, voulut 8c ordonna icelle Eglife 
de S.Croix,cnfcmble les chanoynes d'icellc eftre fubiedz audidt monaftere de fainft 
Maur, 8c illec célébrer par chafeun jour de la fepmaine certaines meffes. Aufsi vou
lut qu'à l'aduenir la collation des prébendes dudid fainde Croix, appartiendroicà 
l'abbcflè dudid monaftere. 

Concile convoqué ^"Durant le temps que l'euefque Haymo pourfuiuoit de mettre gens vertueux, &: 
pur l'Empereur, fçauans en fbn Eglife.Aduint enuiron fan mille &j^tfgdeux,que l'Empereur Hen-
ftr la reformatio ry ij.aflèmbla vn Concile gênerai en lacïte^r^^ou furent appeliez & côuocqucz, 
' de l'eilat Eccle- tous les Archcuefqucs,Euefques, Abbez,8c Prelatz,dcs pays circonuoyfinsdurlare-
paQicque. formation de l'eftat dc l'Eglifc. L'empereur pour mieux venir à chief de fon intea-

tion,auoitenuoyéEmbafiadeursvcrsle Roy de France, Robert, le prier fcioindrc 
Robert Roy de auec luy, &• afsifter audid Concile. A fin que la reformation qui s'en enfiiiuroitfuft 

France prié d'af générale, tant es pays d'Almagne, Lorraine,quc de Frâcc. De ce faid fut trefioyeux 
filer au Concile, le bon Roy Robert: Toutcfoys il s'exeufa pour cefte foys,à raifon des gjrandesjfcex-

tremes chaleurs qui curent cours en ladide année,&: dont les pareilles n'auoyent cn« 
Chaleurs &* fei- cbrcTcfte^cTïïf n^^û^csTPô'ft dient que l'ardeur da 
cherejjè extrêmes foleil eftoit fi véhémente, 8c les feichereffes fi grandes qu'on trouuoit nommes & be 
VanM.xxij. • ftcs,mortz par les chemins. Dauantage les pauemês colones de pierre,& de marbre, 

rendoyent à force de chaleur,humidité fi grande,qu'il fembloit qu'on les euft arrou-
le Concile tr an f féd*eaue. Cequi caufaquclc Concile futretardé, 8c remis au commencement dc 
feréàYuoy,oup l'y uer prochain fuyuant. Etlieuafsigné en vne ville du Royanme de Lorraine, lors 
trouua le roy Ro- nommée Fîwfium,aliàsJYjioy£afsifc fur la riuiere de C here, près dc Chauancy. Ou 
bert. le Roy Robert fe trouua comme il auoit promis. La furent faidz beaulx Decretz, 8: 

ordonnaces fur la reformation dc l'eftat Ecclefîafticquc.Puis lefdidz,empcreur Hea 
ry,& roy Robert,preindrcnt iour pour fc trouuer à Pauie en Italie,ou eftoit le Pape, 

s ' a fin d'auoir de luy confirmation, de ce qui auoit efté faid audid Concile. Sigibcrt 
* did qu'audid Concile, fc trouucrent gens innumerables,tant de ceulx quieftoyent 
^ appellczpourydclibercrjqu'aultresquiycftoyentvcnuz.fculementpourvcoirlc 

libéralité trejgr* triumphc,& la magnificence de l'Empereur,&du Roy. Dit oultre que le Concile 
de de l'Empereur finy l'Empereur vfa de fi grande libéralité 8c magnificencc.en dons, tant d'or,argef, 
Henry. que pierres prccieufes,enucrs le Roy, 8c tous les afsiftans, qu'on iugeoit qu'il exec-

doit en richeffes les Roys de Perfe,& Arabie, e -
le grand fçauotr f Entres tous les afsiftans reputez en fçauoir,cloquence,& dodrine, y eutvn norfl-
de Ermenfridu4i mé Ermcnfridus,lequel combien qu'il feuft, de paoure lieu,fimple,8c petite parente; 
depuis ufrchtuef- Toutefoys cxccdoit tous les aultres en réputation d'éloquence 8c fçauoir. Au rnoyeo 
que de Verdun, dequoy l'Empereur vfoit ordinairement dc luy, en fes grands affaires : notamment 

pour porter légations & embaffades,par tous pays. Cariliçauoit parler en perfewi» 
plufieurs langues,cômeLatin,Grec,Alman,Françoys,Italien.Teliement qu'd çftoit 

riche,* 

Trederic cote de egoHaymoDeigratiaprxÇilVhdunen.hancchartamcompofùerim,(^confirmauerim4cl 
VerdunReligieux precationem Vomtni sibbatis Richardi,dominiquc Frederici, qui cornes extflens noilra, ciuitm * 
kS.Venne. poSlpoJîtitJêcularibufpompiiin cacnobiofan6lorums4potlolorumT?etri&^AV^,f*n^iquivl 

toni monachus ejtfaftus, pro quodam concambio, &c. Puis à la fin y a , *4nno mcarnationî 
dominiez mittefmovigeJimo.EpiJcopatusnoslnannovij.xx.&c. ts 

fScmblablemcntl'Euefque Haymo pour touiîours augmenter le faind feruicc de 

ft t • * Dieu,&donner exemplaire dc vertus à/cs. confrères chanoynes stira en fon Eelif-
vudogrand pre- ^ d c yex^uti)Va f i c n a m y & famdicr homme dc noblcffe, nommé D., 
uojten i Eghje de ^ rf u b a i U a u ? K U Q & é d e Montfaulcon, en fon Eglife de Verdun. Ce Du£ ' 



depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du nom. EccxiiL 
richc,& opulent à merucillcs, parles grands dons & prcfens s qu'on luy auoit faict es Bkheffes de Er* 
légations 8c embaûades qu'il auoit porté en diuerfes régions 8c contrées. _ menjndm. 
Ç Ceftuy Ermenfridus pendant ledict Concile, print congnoiifance aubonEuef-
queHaymo,8c au faincthômmc Richard abbé defaindtVcnne, qui auGi afsiftcrenr 
audief Concile,auec lefquelz, conferoit iourncllement Erméfridus. En forte qu'ayât 
congneu leurs vertus,prudence,8cfainaeté de vie, délibéra fe retirer à Verdun, Scia 
vfer fa vie au feruice diuin,auec eulx,dont ilz furent treûoyeux. A leur retour l'emme 
nerent auec eulx- Et pour mieulx le retenir,l'euefque Haymo luy bailla l'archidiaco 
né dc fon eglife de Verdun, ou il vefquit iufques au temps de l'Euefquè Theodoric, ErmenfridusfaiEi 
durant lequel il feit œuures vertueufes 8c dignes de memoire,enrre lefquelles,voyât ^rthidUcre de 
laruine,8c eminente defolation d'vne chapeilc,appelléc ordinairement, \etusmona- VerdunparHay 
jlerinm, iadis édifié en la cité de Verdun, par faindt Magdalueus, en l'honneur delà mo. 
MagdcIcnc.En laquelle du commencement eftoyent femmes penitetes viuâs foubz 
rciglc de religiondefqucllesparfaulte de rentes pour viure, auoyentlaiffé le lieu va-
gue,defert,8c fans habitation.Ledict Archidiacre Ermenfridus parles bonnes éxhor 
rations de l'euefque Haymo,8c du faindt homme Richard, Abbé de S.Venne, print 
deuotion de faire reedifier,8c agrandir ladicte chappelle de la Magdalene, dont ilfeit Ermenfridus fon* 
vne eglife collegiale,ou il fonda xxiiij.chanoyncs, auec vn Preuoft, 8c vn Doyen* Et 

dd Hghfe cotte-
du fien propre qu'il auoit gaigné par fon induftne, 8c fçauoir, acquefia rentes, 8c re- gj*ledeja Mag-
ucnuz pour l'entretenemcnta'iceulxchanoynés. Èn forte qu'encorcs à prefent dure dalenea Verdun. 
ladidte fondarion,6u lc faindt feruice de Dieu fe faidt reuerêment 8c continuellemët. - T 

4j"EnI'an mille 8çjjngtcin^,le deflufdidl Empereur Henry ij. furnommé Claudus, Là mort delEm 
qui auoit vefcufainaemcnt^obJtèiuamcJiaiicté, 8c virginité auec fa faincte femme peteur Henryij. 
Cundegundis,8c partant fans enfans,efcheut en maladie,au moyen delaquelle con=> 
gnoiflant fa mort prochaine,appclla les Princes de l'Empire, 8c leur donna vn Prin- Gifela femme d* 
ce le plus propre & ydoine qu'il luy fembloit,'pour fucceder à l'Empire. Les enhor- l'empereur Corad 
rantd'efiire Conradus, qui efioit de nation Sueue, comme efcriuent aulcuns hyfto-
riens.Toutefoys les aultres riennent qu'il fut de Franconie, 8c eut efpoufé Gifelle no Conrad ij. eslea 
ble dame yfly e du fang de Charle'magne,niepce ou parétc dudidt Henry empereur: Empereur. 
LaqudWuoit parauant eu a mary Herucftus duc de Sueue. Ledict Conradus ainfi 
efleu fut corôBné-à-AiXjf ar PilcgrinusA.rcheuefque dc Cologne.. _ La mort de May-
CEnuironvnanaprcsàfçauoirmille^vin^tfept,mourutlebonEuefqucdeVer- mo Euefque de 
dun,Haymo. Apres qu'il eut tcnuTEucfcne enuiron xxxvj.ans,ilfut inhumé en l 'E- Verdun. 
glife dc no/fire Dame de Verdun. 

L E S P A P E S " djl T J H P R E N T * . ^ ^ 
z le fiege durans les Euefques, Adel-

bero,8c Haymo. 

I L « n X V I . de ce nom (duquel auons efeript en l'Euefquè, 8c fin du liuirc pre- Ytdefupra. 

EN3.Il c c dent) fut Pape durans les Euefques Adelbero, 8c du commencement 
dc Haymo. 

p „J V.dc ce nom,fut l c ' C X L Î I Ï Ï . Pape, en fan de grâce neuf c « Grégoire V. 
V J i e g O n U S n o n antequatre.Il eftoit natif de Saxonie", 8c paret bien prochain exhiij. Pape. 
de l'Empereur Othô"uj^âriaTaurur duquel il fut crée Pape, mais quelque temps a-
pres,fut expulfé de Romme par le patricc Crefcentius, 8c depuis reftitué par ledict. 
Otho. 

> 

^ P u temps d'iceluy Grégoire furent premièrement inftituez les électeurs dc l'em
pire en la Germanie, lequel Décret fut confirmé 8c mis en vfage, parle Pape Sylue-
fter h. en l'an mille Scdcux. Ledidt Grégoire mourut après auoir tenu lc fiege deux 
ans,8c cinq moys . _ , 

. K ii) Ioh'ari 

file:///etusmona-
http://en3.Il


Le jiii. liure des antiquitez de la gaule Belgieque, ; 
lehaxvij.iu no. TnUorm P ç X V11. du nom. natif dc Plaifancc, fut ccn£quju-antecinquieme 

txlv. Pape, AVJLLDLLILCD p ap C,durant le tcmps,que le fufdid Grégoire cftoiffugmf d c ^ 
rocll veint cn la papaulté par force d'argent. Parquoy plufieurs hyftoricns ncl'onÔ 
efeript au nombre des Papes.il ne tint que dix moys la papaulté,de laquelle il f u t e x, 
pulfé par ledid Otho iij. Aucuns efcriuent qu'il fut tué. 

Q 1 t*(Vf>Y 1 d c C C n o m > P a r a u a n t appelle Gilbcrtus, Gauloysdenation,fi]t 

Siheslerîj. O l l U d t e r i e cent quarjn^tefixicme Pape, en l'an neuf cens nonantefept. 11 c . 
cxhyPape. ftoithommcfçauantThloutcsfclences.mefmes grandmagicicn.il fut précepteur^ 

* ieunefle dc l'Empereur Otho iij. &c dc Rcbertus Roy de France,filz de Hue Cap c r 

parlafadion duquelil veintà l'archeuefchéde Reims, puisàccluy de Rauenncs 
par le moyen dudid Empereur Otho iij. En fin il fut Pape de Rome. On tient 
qu'il s'efloit donné au diable pour paruenir à cefte dignité. Vne grade hyftoirc à efté 
faide de fa vie, enfemble dc fa mort, qui fut trefignominieufe. Toutefoys Ion veid 
cn luy grande apparence de peniténce,comme dient Platin Se Antonius Florêtinus. 
Il mourut après auoir tenu le fiege deux ans,lcs aultres dient quatre ans vn moys. Au 
cunscfcripucntfeptans* -

Jehm xviij. TnU3rmpç X VlII.futlecentquarantcfeptiemePape.cnrandcgracCjmii. 
- . cxlvij.Pape. LONAILILO ]e&vn2felonaulcuns,fclonlesaultres,mille &quatre.Ilmourutla 

propre annéc,fix moys après fon eledion. 
Jehan xix.T L «n*-»«-» pe X I X * Romain dc nation,fut le cent quaratehuidieme Papc,l*aa 

~ tbcyùj.Pape. LONALINCS mjuc ^ dcux,oumille ôccjaq. Ceftuy fut toufiours oyfcux,&ne 
feit rien-digne dcmemoireTll teint le fiege quatre ans,puis mourut-

SergiusJiif. Çpwyîiic R ° m a i n > I I* ce nom, fut le cent quarantcncuficmc Pape, l'an 
s €xlix.V*pe, * ^ e r g l J.S gracc,miJc_8^cinq.Toutefoys les aultres dient mille & dix, aufsi y 

a il diuerfité entres les FÎyftoriographe$,tant pour les années dc Silueffcr,que parce 
qu'aulcuns ne mettent au nombre des Papesdcs deux derniers fufdidz. Mais tnettét 
feullement ledid Sergius incontinent aprcs Silucflcr. Iceluy Sergius fut hommede 

\ faindc vie,auant qu'il fuft Pape,5c aprcs zélateur de l'honneur dc Dieu, & d'ervtrctc 
nir la paixentre les princes Chrefticns. De fon temps Guillaume furnommé Ferrc-
bach,filz du ducTancrcdus de Normâdie chaffa les Sarrazins delà Cccile,auecMo 
lochus capitaine dc Michel Cataloicus Empereur de Conftanrinople, qui les trom
pa en faifant les partages de la vidoyre. Dont ledid Guillaume indigné, chah'a peu 
aprcs les Grcczdcla Poiïillc, & s'en feit Roy. Ledid Sergius mourut, ayant tcuu le 
fiege deux ans quinze iours. 

Btnoidviij. "Rpnedif̂lK ^ * * d c C C n o m ' Tufculan ^ c n a " o n > futlc cent cinquante» 
CL. Pape, iCUK/LUd m c pape,i*an de grâce félon aulcuns, mille & huid. Les aultres 

. ' tiennent mille & deux.Dc fon temps Henry ij. homme vertucûT&cîe grande fam-
deté, receut de luy la coronne impériale, cn Italie. Aprcs lamorr duquel Henry, il 
fut chaffé de la papaulté,vn aultre mis cn fon Iieu,ou toutefoys toft après il fut lefti-
tué.Il mourut aprcs qu'il eut tenu le fiege xj.ans Se vn moys. 
ITI.es hyftoricns parlans de ceftuy, dient qu'après fa mort, il s'apparut fur vn cheuai 
noir.a vn Ëuefque,qui l'interoga ( comme il luy eftoit.mal rcfpondit il,car ie fuis tor 
menté cz peines de purgatoire, defquelles toutefoys i'efpere dcîiurancc par prière» 

. . ^ . &aulmofnes. A cefte caufe dis àmonfucccffeurlc Pape Ichan, qu'il diftribucaux 
paourcsl'argent que i'ay caché en vn tel lieu Aultremcntmon torment neceffçra, 
parce que les aulmofncs faides auant ma mort ne mc feruent dc rien, obftant quel-; 
les ont efté faides d'argent defrobé,e£ malacquis. 

lehan xx. I ohannes * f dc

A

 c c nom> "fif d c R o m

r

c? f u t l c c c n t

 c^TfcvaicT^ 
i CltPave Pc»l a « de grac^mjft_cvj:n^tvn,felon aucuns. Soubz luy print la co-
l - -• r* ronncimpcrialeConradusij. de cc nom, qui le deliura des perfecutions que les Ro

mains luy faifoycnt.il mourut ayant tenu lc fiege ynze ans,faindemenr,ôt rcligicU" 
fement. Aultres dient neuf ans, neuf moys. 

~ ' - LES 
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depuis Hue Capet,iufques à toys,viii.du nom F.ccxiE 
<[Lcs Empereurs regnans du temps de Adalbcro 

& Haymo Fuefquesde 
Verdun. 

T H Ô troyiîeme du nom(duqucl auons efcript cnPcucfqueprccc j ± , 
|;dcnt,&: cnla fin du troyfieme liurOteintfempire duras nbz euefques

 Vid*fulF*» 
Adalbcro & Haymo,iûfqucs en fan mil &c troys. 

T~Tf n t " V deuxième de ce nom(combien que les Italiens le nôment premier du Hgnr)'ij.dUHoni 
nom,à raifon que le premier Henry nc fut cotonné à Rome)fut empe iiiij.xx.yif. E r 

reur 1 an mil& troys.Iaçoit que les hiftoriens font de ce cn diuerfité' d'o^mons ; Ce Perettr-
ftjijfutJcjTejrn^cfleUjfcloji^ H enryjùrnommi 
que. Il eftoit parauanTduclîe Bauiere & comte de Bambcrguc & furnommé' Clau- Claudus. 
dus.il différa aller cn Italie apres fon elediÔ fefpace de douze ans.Sur la fin dcfquclz Henry.ij.ohferue 
futcoronne'parlePape Bcnoift huictieme.Il eut plufieurs guerres,cn la Gaule,côtrc ebafieté en marta' 
ceulx de Metz,& lesÊfcauÔs cn Italic,cotrc les Sarrazins qu'il deieda de laPouilIc.il g*-
fut prince trefchreftié,de fainde vic,& vefquit auec fà femme Cunegûdis cn charte- Ejiicneroy d'Hit 
te',gardans réciproquement leur virgïnitc.Par leur moyen le roy Eftienne de Hun- £ w Ù* tout le-
grie(àqui il bailla fà feur cn mariage)reccutlafoy chreftiêne,enfcmblc tout le peuple dtftpaysreçoyuet 
du pays.Finallemcnt il mourut apres auoir tenu l'empire vingt deux ans.Tous deux '<* foy chrétienne. 
ibntrepittcziàindz en paradis,parlademôftrâce de plufieurs ocuurcs miraculcufcs. Mort de Henry 

Clttudus. 
{ ^ o n r a r l n c deuxième de ce nom,Sucue de nation,fclonaucus,ies autres diéc 
V_> vj L 11 d.U.U5 Franconie,extraid de par fa mere des anciens roys de France, Coradus.ij.dù no; 
defeenduz de Troyc la grande.Fut efleu cmpereur,par les eledeurs en l'ajinulvingt iiij.xx.yiijtEmpe 
cinq.il eftoit homme tresvertueux,& bclliqueux,8c parauant auoit efté capitaine, reur. 
foubz lédid empereur Henry.il retarda fon voyage en ItaliCjpaf troys ans après fon 
eledio.Puis fut coronne'par le Pape Iean vingtieme.il afsiegea Mdâ,bruflaîes faulx 
bourgs de la ville, ôc feit grands faidz d'armes cn ltalie:ll receut Bourgogne du roy 
RudoIphus,qui s'en defmeit,pour les opprefsions que luy faifoient fes fubiedz du- Ào«r£n?>*e eiu'ott 
did pays de Bourgongne Jequel commença d'eftrefubied aux empcreurs,cs mains diB la comté An 
dcfquclz il demoura longuement. Cc Conradusij.vcfquittrefvcrtucuiemcnt&lain , M, . 
n . „ t , • • nexee.it cemvtre demcnt,& mourut ayant tenu f empire quinze ans. '- ' 

^£Les Roys de France qui regnerentdurans 
noz deux Euefques Adalbero 

& Haymo., 

i8k i V E C A P E T filz de Hue le grand,comtc de Pari»- & cf Argon 
de ou Hauuye feur de Otho le grand,& de Gerberge femme de Loys 
troyfieme,merc de Lothaire & de Charles premier duc de Lorraine, 
'& partit coufin Germain defdidz Lothaire & Charles de Lorraine. 

Hue capet. xxxZ 
yij.roy de France 

lyPl Vfiirpale royaume de Frâcc après la mort de Loys.v.filz dudid Lo- Hue capet coufin 
j .n . i i_ T „„,,:.̂ «. »Àn:<- u o r /imift Afi-tnit-. germain de Char 

les de Lorraine* ' 
thaire,c5tre ledid Charles de Lorraine,qui eftoit vray heritieri& par droid deuoit 
fuccederaudid Loys cinqiemc,fon nepueu. En iceluy Charles faillit la ligne'c de 

N iiii Charlemagne 
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Robert, xxxviij. 
roy de France. 

Le iiii. liure des antiquitez de la gaule feelgicque, * 

0 > "Egifèsfondées 
par le roy Robert. 

Les enfans du roy 
Robert' 

Lo mort du roy 
Robert. 

{£Des deux premiers Ducz de 
Lorraine. 6? 

Aduertijfement 
éiuxleSlcurs. 

e upra. 

C Y S V Y V A N T ce que nous auons efeript en la n. du 
troyfieme liure,* au proéme de ceftuy,ne ferons plus mentiô des roys 
de Lorraine,mais mettrons les deux.premiers ducz qui ont régné au 
duché de Lorraine,lors qu'il fut premièrement érigé.Dont le premier 

|fut 
C^FïSrlfÇ ^ Z ^ u TOj/ ^"°^ s q u a t r i c n o e , d u q u e l auons parlé amplement en l'euef-

C i que Vvilgfridus:Ilfutduc de Lorraine,J^rejnicrapresl'erccfio d'i
celluy duché en l'an neuf cens ottante vn,& mourut en pnfonTan neuf cens nonan
te troys. Ainfi comptant le tem£s dc fa captiuité, il teint ledid duché enuiron treze 
ans.il laifla feulement de fa première femme vn filz * deux filles, corne auôs dift 

f defius:Car fa fecôde femme * les enfansqu'il eut d'elle moururét en prifon,auecluy. 
^Silcs ledeurs veulent veoir plufamplement la vérité de Charles de Lorraine,* de 
fon filz Otho,lifcnt(s'il leur plait) vn ancien hiftorien appelle André de Marfienncs, 
en la dernière partie de fon liure,lequell'hiftoricn de Haynau allègue en fon fécond 

' volume,vers là fin.Voyent aufsi l'hiftoire de l'abbé dc faind Trudon,cfcripte envers 
Lequel abbe viuoit lors. ' „ 
. Odio 

Nue capet vfur- Charlemagne:* commençai troyfieme lignée des roys de France, laquelle dura 
pateurdu royati- droidement depercs aux filz,iufqucs à Philippe dc Valoys.Ladidc vfurpation ad-
de France. niât enl'an dc grâce neufccnsj3dantefept.Ce Hue capet print ledid Charles Con 

coufin.en la cité de Laon.parlatrahuon dc l'eucfque du lieu,* le conftit u a prif0 Q r 

nier à Orleans,ou il mourur,auec fa femme & fes deux petitz enfans.S^fritjiued^ 
nojnmé capet,pourcc qiiejuxejtenjtjeunc^^ aux au-
tresenfans^lèlirscTiaJp'erons: Apres qu'il eut régné neuf ans il mourur,laiiîantvn filas 
n^mmeRcTbîïïjqlu luy fucceda: Lequel il auoit au commencement de fon règne 
faid coronner roy dc Francc.il fondal'abbaye de faind Magloire à Paris.Et futinhu, 
mé à faind Dcnys en Tan neuf cens nonante fept. 

R k p r f filz dudid Hue capet,fut coronné roy dc France,viuant encores f0Q-
O UCÏL fcQ. p C r C j & fucceda au royaume dc France après la mort d'iccluy}l»aa 

neuf cens nonantehuid.il fut plein de bonnes meurs & conditions,ayma & hono
ra gens fçauans. AÛfsfcftoit il treffçauant,de forte qu'il compofa plufieurs hymnes 6c 
profes,comme auons did cy dcuant.il eftoit piteux,debonnaire,aymant Dieu & le$ 
eglifes aufquelles il feit dc gtands biens.il fonda faind Nicolas des champs,à Paris 
près fon Palays,qui lors eftoit ou de prefent eft faind Martin des champs. A Orléans 
fonda aufsi Noftre Dame dc bônes nouuelles,faind Aignan: & plufieurs autres,tant 
à Poidiers,Vitry,Auftu,que Senlis.Ledidroy Robert eut plufieurs enfans de fa fera. 
mc,noméc Conftancc,filIc de Guillaume comte d'Arlesdcfquclz enfans furent nom 
mez,l'vn Hue qui fut coronné roy du viuant de fon perc, auant lequel toutefoys il 
mourut/autre Henry,qui fut roy après fon perc,le tiers Robert,qui fut duc dc Bour 
gongnc:Lc quart Eude,qui fut euefque d'Auxerre.Et vne fille nômée Alix, ou Ali-
ïon,laquellc futmariée à Regnauld comte de Kfeuers,qui après fut comte de Flan-
drcsjfurnommé bellebarbc,feqiîHêngendra en elle BjLuldûU n̂_comtc deFlandres &: 
démons, Robert comte dcFrize,* vne fille nommée Mahauld, qui fut femme de 
Guillaume le baftard duc de Normandie,lequcl côquift Angleterre.Ce roy Robert 
après auoir régné trentetroys ans mourut,en l'an dc grâce rnd^Scjre^teyn, félon au-
cuns,les autres efcriuent mjJL&urente. D c forte qu'en la fupputation des règnes dc ce 
ftuy Robert &T& fon filz y a quelque diuerfité. Sa femme Confiance mourut auant 
luy,au moyé dequoy le remaria à Agnez,fille du comte de Noyon,de laquelle il eut 
Amaulry comte de Montfort,* vne fille nommé Agnez. 
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I 

^depuis Hue Capet,iufques a toys,viiudu nom F.ccxv, 
OfVlO fiIz d u d i £ l C h a r I e s & d c f a Première femme obteint ladide duché depthoduc de Lof-
KJ t l l v J L o r r a i n e ( j c s je temps que fon pere fut mis en prifon par Hue capet, qui raine. 
fut enuiron l'an nonante huid.Pcndant que fondid pere efloit captif il demoura au 
did duché duquel il iouy t paifiblemcnt,mcfmes de la baffe Lorraine,lors s'extendât 
vers B ruxelles,qui eftoit du propre patrimoine de fon pere. Aufsi de la haulte Lorrai 

,,nc,qirerfbTî"peTe auoit obtenu par cefsion 8c donatiô que luy en feit l'efnpereur Ôtho 
deuxkmtrrCc deuxième duc de Lorraine print pour femme Blanchc,ou Sydoinc,fil # 
le duicune Guillaume comte d'Arles,8c niepee de Conftâce Royne de Francc,auec Sidoinefemmedé 
laquelle Sydoine on luy bailla Tournay:Ilz feirent quelque accord cnfemble, quafï Otfeo ̂ H C ^ e ^ o t > 

par force.Finallement fa femme ne luy ayant faid enfant mourut fans hoirs de fon **i»e. » 
corps,l'an mil 8c_quatre:Ainiîilne teint ledid duché depuis la mort defon pere, que 
enuiron vnze ans, 8c parauant cnuiron quatre ans.Illaiflà deux feurs germaines, Ger * ' 
berge l'ancicnne,qui fut mariée à Lambejt dc Haynau Seigneur de Louuain.EtHer' , % • j . . 
mengarde mariée à Albert de Nâmur: Lefquelles furent toutes deux dcfhcritées du-
did duché de Lorrainc,tant en ce qui efloit de la donation dc l'emperetrr Otho deux °f ° de*'™ttees 

icme,qu'aufsi en ce qui efloit du patrimoine propre de leur did perc,fitué en la bafle duduchede Lor~ 
Lorraine. En efcriuant cy après des comtes de Haynau,nous deduiros les fuccefTeurs r m e * 
de ces deux filles de Charles, Gerbcrgc 8c H ermengarde, - *̂  

v . 

4£Les Duez de Lorraine fuccéflèurs des Princes d'Ardenûé 
qui fuccederent audidt duché de Lorraine.dcpuis 

_ ^ l e deecs de Otho filz dudidfc 
Charles. 

O D. È F R O Y le1eunedïdàlaBarbe,filz âifhé de l'ancien 
Godefroy à la barbe comte d'Ardenne,Buillô,8c Vcrdun(defquelz a-
uons efeript cy deffus enl'euefqup precedent)fucceda auec fes freres à 
fondid pere en la principaulté d'Ardenne l'an negf qejasjo^nxccinq; 
Quelque téps après, mefmes en l'an mil 8c quatrë.aduerty de la mort 

de Otho duc de Lorraine,pourfuyuit vers l'empereur Henry deuxieme,de retirer en 
fes mains ladide duché dc Lorraine iadis érigée par l'empereur Otho deuxième, es 
terres & feigneuries de fon grand oncle Giflebert,iadis gouuerneur du royaume de 
Lorraine,8c frere de Ricuinus pere grand d'iceluy Godefroy.Et tellement pourchaf 
iaiceluy Godefroy,que ledid empereur luy accordaledid duché de Lorraine, pour 
les caufes deifus efcriptes,non feulement en cequi eftoit du duché de Lorraine fupe-
rieure,mais aufsi de rinferieure,qui eftoit du vray patrimoine des filles dudid Char 
les premier duciDauantage ledid empereur donna ayde 8c faueur audid Godefroy 
le ieune pour deffendre ledid duché contre Lambert côte dc Louuain mary de Gtr 
bcrberge,fille de Charles de Lorraine,en forte que ledid Lambert y fut tué. Finalle-
ment ceftuy Godefroy mourut en l'an mil dix neuf,aprcs auoir tenu ledid duché en 
uiro quinze ans.Et pour ce qu'il n'auoit enfans mafles,fon frere Gozelo luy fucceda* 
Nous trouuôs par noz hiftoires qu'il eut à fcmmeGeltrude,fille dc BerëgariUs.iij.d.u 
nô,roy de Lobardic,ou félon aucûs,eftoit icelle Geltrude fille du duc dc Bauiere .De 
laquelle ledid Godefroy eut vne filIc,nomméé Ittedaquelle fut mariée à Rapotori 
comte de Halburg 8c frere de Varcngier.ij. euefque de Straiourg» Lequel Rapoton 

ediffia 

Gôdefroyptemier 
duc de Lorraine^ 
entre ceulx dAr 
denne* 

Godefroy d'Ar
denne fuccede en 
Lorraine VAN mil 
& quatre. 
Godefroy deffend 
à l'effèe le duché 
de Lorraine. ' 
Godefroy mourut 
fans enfans. 
Geltrude femme 
de Godefroy I 



Lé jiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque, 

{[Les Comtes SrScigneùfs'dic Bâr,fùcceiTcars cfes Princes d'Ardéne 
&delNJo*2elane,cjuitenoient Bar durans les euefcjues 

^ """" Adalbeto&Haymo. 

yidefupra. 
H E O D O R I C filz dc Frédéric duc dc Mozelane (defquclz 
auons efeript en l'cuefque precedcnt)tcint le chafteau de Barda Vvou 
rie de fainft Mihicl,auecladuchédeMozelane,durans noz euefqueŝ  
Adalbcro,ôç Haymo,goucr'nalcs deux filles de fon filz ,qui mourut 

i auant luy(comme auons efeript Cy deffus)8c fucceda à la coté d'Aman 
ce près Nattcey,par la mort dc FoImarius,ainfi qu bn lift aux antiquitez de f abbaye1 

de fainft Mihicl, chapitre oftante quatre. 

^£Les fuccêflcurs des Comtes de Haynau",cpi cftans coniointtz 
au fang de Hermengardc fille dc Charles premier 

duc de Lorraine .régnèrent du 
temps deidick* 

Euefques; 

trjitjiiprt. 
i ^tr'1- E R 3 0 *0X-S C 0 U c icuflc3dcuxicme du aomfih dc l'an 

[cicn Kegmcrau long cohduqucl auons dift en l'cuefciue précèdent, 
teintli comte de Haynau.durâs nofdiftz euefques Adalbero,* Hay-

[mojtufquescnranmil^cjjx. " -
Régnier 

ediffia aux dcfpCns dc fondift frere le chafteau de HalWg en Argaules la ville d< 
Bruchau plus hault de la montagne; Ces deux maticz.Rapoton Se Itte,furcnt inhu 
mez au cloiïrrc de Murcn en Vzorchc,qu'ilz auoient fondée end honneur dc fab a 

Martin: Aùlcuns ont efeript que ladifte lttc eftoit fille de Gezclo^ais cela ne p c u l t 

conuenità lafupputation dutemps^ 

Cokfh eflmtco3 r>nrro,U on GoihelosaliàsEzzo filz de Godeiroyd'Ardennc l'ancien & fic« 
te âeBmUon tff VjOZClO dudift Godefroy le ieunc,fucceda a fondift perc,au comtedeBuiUoa 

faift duc de loi- «nfil eut pour fon partage.il menaguerre en fa ieunefîe foubz ?cmpere^hotroy 
rai», ficme /depuis foubz Henry dcuxiemc,par après en 1 an miyixneuffuccedaau du 
GoKeh faift duc ché de Lorratne.par la mort de fon frere Godefroy le ieune.Il tafcha retirer Se remet 
4e Mozelane. tre co fes mains la comté de Verdun que fon frere Frédéric auoit done aux euefques 

dudiftlieu: En quoy l'empcfcha l'empereur Conradus deuxieme,qui depuis l u y bail 
Vclà femme & la en rccompenfela duchéde Mozclane^infiqu'auons amplement efeript en noftre 
jTJZl GO" hiftoire le trouue que fa femme nommée Iunca fut fille de Bercngier roy d'Italie: 
^ D e l a ^ 
iamortdcGcxe neufieme du nom,l'autrc Gozelo,qui eftoit aucunement infcnfe & quafi f ol̂ omme 

* dift Hcrmânuscontraftus.Le tiers nommé Godefroy le breux>fucceda aux feigneu 
ries de fondift pere Gozclo,lequel en fin mourut l'an mil quarante quatre. 
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depuis Hue Câpet, iufcjues à Loys viii. Rccrvi 

EJN DE LA VIE H AYMÔ "~ " trentehui&iemc euefque ~" de Verdun, 

RMANIER T R O Y f i c m 5 d u n ° f i l z d u d e ^ u ^ i a R e ^ ^ À FON Regnicràu.Comte* 
C 0 PERC AXKOMTÇ' DE JRLAYNAU ENÎANMIL & DEUX, Se PRINT p6ur FEMME de Haynau. 

VNE NOBLE DAME D'ALLATFÊJNOMMCE ALLIDEXTIIRTORIÎCTE'î'OULDIAQU'Gaappclloitle 
PERE DE CEFTE ALLIDE-JF̂ UGO,QUI EFTOIJ: PARENT & JFCONÏBBRIN DÉ L'EMPEREUR CONRAD, Se 
FAMEREHERRIIDE,LEFQÏIELZ HUGO &: HERUIDE EURENT VN̂FILẐNOMMÉ BRUNO ,QUI FUT 
EUEFQUE DE TOUL,& EFTOIT FRERE DE LADIDE FEMME"D'ICELÙY RÉGNIER TROYFIEMĈEFCRIPT jye la fùntleté dé 
OULTRE QUE BRUNAFUTFIÔME FALND̂HÀJRJATIUITÉDUQUEL APPARURENT PAR TOUT FON CORPS B r m o ttufqtte 

PLUFIEURS TACHES EN FORME DE CROIX,FIGNIFIANS LA BONTÉ,VCRTU,& FÇAUOIR QUI FEROIENT -£ÙU\ ^ JJF 

CNLUY;CÊQUILUYACQUIFTTELLEREPUTATION,QU'EFTANTCNFON EUEFCHÉ' DE TOUL,FUT EN pejjft WW %X 

LBNABFENCECILCUPAPE,DID LÉO NEUFIEME.LLFEIT PLUFIEURS OEUURES MIRACULEUFES: ET 
EFTANT FAID PAPE VEINT EN GERMANIE &: EN GAULE,OU IL VIFITA FA NIEPEE RIGILDC J'FILLC 
DE LADIDE FEUR &: DUDID REGNICR.NAUCLCRUS EN FÀ TRENTECINQIEME GÉNÉRATION EFERIPE 
DE LUY,CE QUI S'ENFUIT. 
* Hune Ijeonem nomïne,ex comitibus de Egifrhein in ihjàtiepartibus nàtum atque Kdalberti co, 
* mitisdeCaluauuncukm fuijfeannales•veriftmitraàunt. x ^ f\\ 
P̂OUR RETOURNER AU FUFDID REGOIERTROYFIEMC DU NOM,NOUS LIIONS QU'IL AYDA À FON T 

ONCLE LAMBERT COMTC DCLOUUAIN,POUR RCCOUURER LORRAINE DES ARDCNNOIS.MAIS ikê -
PERDIRENT LA IOURNE'E,CN LAQUELLE LEDID LAMBERT FUT TUE',COMME NOUS AÏJÔS EFERIPT CYJ V 

DCFFUS.FINATLEMCNTLEDID RÉGNIER MOURUTJ'AN MIL VJNGT NAJFJLAIFLÀ DC FADIDE FERN-x 
ME VNE FEULE FILLE, NOMMÉE RICHILDE LAQUELLE FUCCEDA A HAYNAU. ^ * 1 

^ ̂ Dcs Comtes de Louuaîn,regnansc3utGtTipsderçjiâz ~ \ ' 
FuefcjucsAdalbcro& Haymo, 

% " i " r ' " ' \ ' 

A M B E R T FILZ DC L'ANCIEN RÉGNIER AU LONG COI,QUI EUT IÀ coVidefupYàl 
TÉ DCLOUUAIN DE PAR FA FEMME GERBCRGC,FILLC DE CHARLES DC LORRAI-
RAINE(DUQUCL AUONS EFERIPT EN L'EUE/QUE PRECEDCNR)RCGNA DU TEMPS DC 
NO? EUEFQUES ADALBERO Se HAYMQJIUFQUES EN L'AN MIL Se: QUINZE. 

T̂ [PNR V FI^Z A I & E D C LANIBERT PREMIER DEÛUFDID,& DC GERBERGE FILLE DE CHAT H R̂ÏFWW/ft' 
* A C I H y LCS,FUCCEDA AU COMTÉ DE LOUUAIN,L*AN MIL Se QUINZE ,& POUFUYUIT.LC comfedeLouuain 
DROID QUE FON PERE PRÉTENDENT AU DUCHÉ DE LORRAINE,CONTRE GOZCLO DUC DE LORRAI-
NE,QUE l'EMPEREUR HENRY DEUXIÈME DEFFENDOIT. AU CONTRAIRE LES FRANÇOYS FOUFTE-
NOIENT CEFTUY HCNRY,QUI DC FON TEMPS FEIT PLUFIEURS BEAUX FAIDZ D'ARMES,AUCC ODO 
DUC DC CHAMPAGNE.TOUTEFOYS IL FUT TUÉ EN FON CHAFTEAU DE LOUUAIN,CNFAN MIL TRÉ Henry comte de 
TE HUID,PARVNNOMMÉHCRMANNUS,QU'ILTENOITPRIFONNIERCNIAMAIFON.ÏLIAIFIA" VN Romain tué par 
FILZNOMRNÉ OTHO QUI LUY FUCCEDA BIEN PEU,POURCC QUE TOFT APRÈS LA MORT DC FON PC- vnjunprifonmeï 

' TC,& L'ANNÉE MEFINC IL MOURUT. AU MOYEN DEQUOY LAMBERT DEUXIÈME DU NOM FRE-* * 
RC DUDID HENRY FUCCEDA AU COMTÉ DE LOUUAIN,COMMC NOUS DIRONS CY APRES. 
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L A V I E D E $ A I N C T RJi 
chard Abbé de fain6t Venne j 

^ à Verdun. 

Richard dbbe le 
S.Venneà Ver-
dun,natifdu dio-
cefede Reims. 

Richard prechan 
tire de l'eglife de 
Reims depuis 
doyen. 

t C H A R. D natif de îa Gaule Belgicque en vu village 
lors appelle Banton,fitué<aufinagc dc Montfaulconidiocefc 
de Rcims,fut dc noble lignée Se parens trcfcatholicqucs:Son 
pere nomme Valterus,& fa merc Thcodora» le iueirent CQ 
fâicuneflc aux efcollcs cn l'eglife Noftre Dame dc R cims,QU 
ilfut inftruit Cn bonnes meurs, vertuz,dotrin es Se fciences< 
tanthumainesquediuines.Eftantparuenu en aage légitime 
futprouueu aux faintz Se iàcrcz ordres dc prcbftrife. ht peu 
après pour fes meurs Se doctrine faiôt prechantre de ladite 

çglifc:Depuis aduenantîa vacation du doyenne'fut vniformement efleu doyen d'i
celle cglifcjEn radminiftration & exercice dcfquclles dignitez fe gouuerna tant bic 
Se fi vertueufement que d'vn chafeun eftoit ayme Se tenu cn grande réputation & rc 
Ucrcncc.Toutcfoys luy dcfplaifoicnt les pompes Se vanitez du mondc;en force qu'il 
dclibcroitlbuucntenfoymçfmc laiflèr le monde Se vip atiu£,S£ prendre la contera 

* ^platiue Se eftatdc rcligiô,ppur totalcmet vacquer,^auec plus dc liberté s'employer 
au faint feruice diuin,chèr Chant de iour en iour les moyens de ce faire. 
<f En ce mcfmc temps eftoit en la cite de Verdun,vn comte nommé Fredcricus filz 
dc Godcfroyl'ancicn comte de Vcrdun,& d'Ardehnc,8c de Mathildc fafemme.lef 

Frédéric cote de quelz auoient plufieurs autres enfans tous gros princes ôc^rands. feigneurs, coqmç 
Verdun donne à.. a efté DIT cy deuant en la vie.de l'euefque Haymo .Ledi t Fredcricus eftqif totale* 
Dieu. "5 ment donné à Dieu & trop plus difpofé à la viCcofltêmpladue qu'aux négoces mon 

daines. Cuii fut caufe de luy faite faire grands bies aux eglifes de Vcrdun,comme d" 
tes biens que le tranfporter le d ro i t de la comté audi t Haymo Se à fes fuccefleurs cuefques,& edif-
comte Frédéric % fier du fien.proprc deux grofles tours àu monaftereiàint Vcnnc,I*cgIife de faint Rc 
feit aux eglifes *dex & rcÛitucf entièrement aux chanoines de l'eglife Noftre Dame dudic\ Verdun, 
Verdun. ' X l éd to i t SefeigneûrialDES ccntifmesdetcurs poflcfsions,efquellçs il? auoient para-' 
' " . uànt'toufiours efté inquietcz,par les comtes dudi t Verdun fes prcdeceflèurs. 

. fAduintqùafipardifpôfitfondiuincqu'enuiron 1 anmjlSçcmqJeditcohuecfant 
dc retour dc'ibn Voyage de Hierufalem,ou il auoit efté cn grande deuotion, paflbit 
parla cité dc Rcims,&: veint loger cn la maifon dudi t Richard, ou il fut quelques 
iours,durans lefquelz ilz curent enfcmble plufieurs falutaires parollcs, conferans les 

Sainteentreprin c a I a m i t e z m'^K^ &imperfeâfonsdiyiîpndc^auxchbfes celcftçsdiuines SecollK^ 
fe du comte Frede P l a t i u c s > c f ( l u c l l c s l l z pnndrçijt tant dç gpuft^aç l'opération & infpiration du Saint 
ric&de Rich d ^ 1 P r i t : » < l u ' ^ z s'accordèrent enfcmblement,8£ par vne' charité Se amour indiiioiuoJC> 

e c ar . délibérèrent viure à iamaisl'vn auec Fautre au faint feruice diuin.Pourquoyrnie»x 
cxfccuter eflurentl'eftat de religion cn l'ordre faint Benoift,qu'ilprédroient au lien 
Se monaftere defaint Venne de Vcrdun,afsignans à cefte fin iour certain,pourrece 
uoir l'habit enfcmble. Ce qu'ilz feirent toft après. 
f Lors eftoit Abbé dudi t monaftere defaintVenncvn bon ancien Se fimplercl1^ 
gicux,nomméFingcnius,qui eftoit le feptieme Abbé.depuisl'eretion &fondatio ^ 
dudi t monaftere faite par B crengarius euefquc dc Ve ïdun y cn l'an neuf cens «o-

Fingenius «4bbê 
de S. Venne. 
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depuis Hue Capet,iufques à Lôys vii/.du nom. F.ccxvii. 
quante deux.Lequcl Berengarius y inftitua premier Ahbé vn faind h o m m e nomme'- NOMS ÛESABB:^ 

Hubertusaauquei fuceederent l'un apres l'autre les Abbez qui CenfuiuetAdelmarus, de fmnSl Venne 
Adclardus,Ermenricus,Lambcrèus,& ledid Fingcnius.Lefqu el^auoientvefchfain predecejpurdef» 
clément 8c religieufemét parquoy ledid monaftere auoit toufiours efté' en gros bruit VENINS, 

defainde religion Se bonne réputation Combien que plufieurs foys il eut efté de-
ftruid parles Huns Normans,& guerres inteftiues.Toutefois du temps de Finge-
nius,qui lors de la profefsion defdidz Comte Frédéric 8c Richard,eftoit ia fort ancien FinreniusAbbéde 
&laplufpart du temps faifoit fa refidence au monaderc faind Fœlix horsla cité de S F Œ \ T X ^ Y ± E T ~ 

Metz ,alias mediona trices,duqucl il auoit charge & gouuernement comme de celuy ^ FCÇXIY^T VEÀ 

de faind Vcnnc,n'y auoit que feptreligieux lefquelz eftoient tous de natiô d'Efcofle n g \ yerj 
8c ne tenoient pas grande forme de religion ny obferuance de leur règle pour 1 abfen 
ccdeleurdid Abbé & la fimpIicitéd*icelluy,iaçoitqu'ilfutfainde perfonne 8c tref- ^ E P T R E ] ^ } E U X E R 

vertueux. A raifon dequoy le bon loz, bruit 8c réputation de fandimonie qui iuf- toffols^ yëne» 
ques adonq auoit continué audid monaftere de faind Venne,commençoitia à fap-
petifler & deuenir moindre entre les hommes. Ce nonobftant lefdiôlz Richard &: ^ C o r n t e p j _ 
Frédéric fuiuans leur entre prinfeprindrent l'habit 8c feirent les faindz Voeuzdere- . °_ t rf 
ligio audid monaftere de faind Vcnne.Ou toft après leur réception 8c profefsion cô V]io^x^r-n-y* 

gneurentfeftat.Sc manière de viure des anciens religieux eftre totalement defreglez, '&w a * * m • 
dont tropt mal contensilesadmonnefterent par bon zele de charité, rep'rindrent 8C NE' 
corrigèrent à leurpouuoir.Mais ilz n'en tenoient compte , &ne vouloient obéira 
raifon, dequoy ces bons perfonnages cftâs fort contriftez & deiplaifans délibérèrent 
enfemble changer de licuj& chercher autre monaftere mieux reformé,àfirt de plus 
fibrementferuirà Dieu,faire le faind feuice diuin auec plus de deuotion 38c leurs 
fàuuement. 
^ O r en cedid temps florifloitenbruid de faindetéreligion & bonne reformation. : ; 

L'abbaye de Clugni foubz l'Abbé Odilo homme detreifainde vie 8c bonne côuer- Oddoabbede cl* 
fanon duquel enpaflànt nous dirons ce que Sigebcrt did de luyen fon hiftoire.C'cft 
qu'il eftoit de nation d'Auuefgne,fut faid Religieux à Clugni du temps de l'Empe
reur Otho troifîeme,&: depuis pour fes grades vertus 8c faindeté efleu Abbé dudid 
monaftere,qu'il régit ic gouuernaleipace de einquatefix ans,non feulement cn bô-
neexemplaritéaufteritéde vie,&opérationsmiraculeufes durantfa vie,mais aufsi j)0HlCeur&mi-
cn trefgrande charité,amour,8t pitié vers fes religieux.Les fautes 8c vices defquelz ruet«de de L'abbé 
ilcomgeoitpluspardoulceur,quepar rigueur, en forte qu'on le reprenoit fouuent QA/W 
d'eftre trop mifericordieux vers eux mais il refpôdit que i»il falloif qu'il feiift damné, 
aymoitmieux reftrederroptdemifericordequedctrop de rigueUr.il efcript en fa 
vie que pendant qu'il eftoit Abbé de Clunyvn de fes religieux retournent du faind u 

voyage de Hierufalem, Se" paflànt par la Secile Vint loger auec vn faind homme hef F-n/icileeJlld mo 
mittclacelulieou maifonnette duquel eftoit près d'une montagne que les habitaris tatgne'deld cha» 
àl'enuiron appellent les potz 8c chauldieres deV vleâ,pource qu ellc-iedoit toufiours diere de Vvlcan; 
feuz 8c flammes, Ledidhermite interrogé fur ce parle religieux luydift 8c af
firma qu'en ce lieu les amesdes trcfpaffez font par pcrmifsïori diuine tormentées 
par diables,pour les péchez defquelz n'ont fuffifam.ment fatisfaid en ce monde E t 
que fouuent il oyoit les pleurs criz 8c complaindcs dcfdides ames demandans 8C re-
querans les prières 8C aulmofnes" des Catholicques 8t fidèles Chreftiens.Signanmét\ 
les prières desreligicuxde Cluny,quilziniploroientinftamment pour leur deliùran 
ce.Ces chofes rapporta le religieux pelctin à fon abbé Odilo quides l'heure ordonna 
&inftrruâ à tous les monafteres fubietz à fon Abbaye & ordre de Cluny, que touéj^J^^o de la co 
ainfî que le premier iour de nouembre on folemnife chafeun an la fefte de tous les J memoratton d~es 
faindz,aufsi ilz feiflent le iour enfuiuât mcmoire,prieres 8c oraifons générales pour' t r e ^ ^ i ^ ^ L J F 

toutes les ames des pauurestrcfpaffez eftans détenues es liens de purgatoire.Laqfïel ^oujfaintl^ 
le conftitution première a efté caufeque de prefent par toutes les eglifes Chreftien- **"*' 
ncs,onfaidcomrnemorationdetous*leStrefpaflez. Pour laquelle chofe approuuer 
& confirmer, did fhiftorien Sigebert Que le Pape benoid huidieme de ce nom, du 
temps- duquel Odelo àuoit efté à Romc,ftrpparut apres fa mort à vn fien frère nom-

. ' O mé 

Turgàtoiretrouué 
far T» religieux 
de Cluny. 
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Le.iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque, 
Probation depur- ml Ican cucfquc dc Portucnfe,àuqucl il dift qu'il eftoit détenu es peines de pn r 

gatobrepar Vappa toirc.Dcfquclles toutefois il efpcroit deliurâce parles prières d'Odilo Abbé de cT 
rttion duPape Be ny.Laquclïcaparition * vifion ledid euefque notifia au fainct homme Odilo 
notd.-piiî. pria Dieu pour lame dudid defund Pape Bcnoid iufques à ce qu'il eut rcuelatiô^d1 

Dieu,quclle eftoit deliuréc defdides peines de purgatoire.De telles rcuclations ni 
raculeufes eft venu qu'entre tous les ordres de rcligion,ceulx du monaftere de CUi* 
ny font plus affedez * acouftumez prier Dieu pour les trefpaflez,que les aultres E~ 

, continuellement ontvnmeiîagier députe'dclordre qui va par toutes les eglifes de 
PnoreX.de Cluny Chrefticnté,portât vn rôle ou il efeript tous les noms des mors,qui ont efté habituez 
pourhs trefpaffe\ Signamment es eglifes cathédrales & monafteres,qu'il rapporte fidèlement en kdi, 

de Abbaye dc Cluny,à fin de prier Dieu pour eulx 

^ Doncqucs pour retourner à noftre première matiercdcfdidz Richard & Frédéric 
le Comte Frede religieux delibercz(comme deflus à efté did) dc changer dc domicile Se monaftetc 
ric&* Rtchard}à A ufsi aduertiz par le bruit commun des bonnes meurs,vertuz, Se fainde reformatiô 
Cluny cherchons dcreigle qu'on obferuoit au monaftere de Cluny foubz le faind, homme-Odilo laif-
plus grande refor ferent leur monaftere dc û iud Vennc, vindrent en zele de dcuotion à cluny, ou ar-
mation de yiure. riuez déclarèrent les caufes de leur département audid Odilo le priant humblcmêt 

• les vouloir recepuoir *lcur donner lieu pour viure foubz luy en toute obeiflàncedc 
Prudente refponji religion .Ayant le faind homme Odilo ouy leur demande, y feit refpôcc côme înf-
dei'^bbeOddo. biré dc Dicu,lcur rcmonftrant doulccment les imperfedions humaines l'utilité des" 

torredions fraternelles & bonnes cxcmplaritez auec les iugemens dc Dieu, fouuent 
diuers Se incongncuz,les admonneftant Se perfuadât de retourner au lieu dc leurpre, 

-mierc profcfiiô. Auquel il difoit fcauoir en efpnt diuin dieu les auoir cnuuoycz pour 
jeduirc leur monaftere en bon ordre* fainde reformation. Bricf il les pcrfuadacn 

le ComteVrede- charité & par falutaires monitions en forte qu'ilz retournèrent à Verdun enlcurdict 
rie & Bicharfy monaftere Ou arriuez,efpcrans en Dieu qu'ilz profiteroient àleurs confrères ne ccf-
•veul'nt aller*. ç„ foient prier noftre feigneur lefus, pour eulxdcs enhortant d'entretenir l'obferuancc 
Paulle^ Verdun de leur îcigle, & leur donner par abftincncc * aufterité de vie, exemplaire de bien 
pour mieulx -viure faire.Mais dc plus en plus les trouucrcnt obftinez Se rebelles.Parquoy defpcram to> 
Heruinus, Abbe talemcnt dc leur corredion,delibcrerent derechef laiflcr leur focieté, Si aller prédre 
de.$,paul. nouuellchabitatio,au monaftere faind Paul près des murs dc Verdun. Les religieux 

duquel eftoient lors de lordre faind Bcnoidviuans régulièrement foub le faind hom 
i me Heruinus leur Abbé.Toutcfois la difpofition Se prefeienec diuine reiglat toutes 

chofes es cieulx, * c n terre,cnordonnatoutautremcntcommcvousentendrezprc-
fentement. 
ÇEn ce mefme téps dedans l'enclos delcghfc noftre dame dc Vcrdun,eftoitvncliia 

•Xeuelation a lare de femme religieufe ia fortancienne,redufc en ce lieu ou elle auoit vefeu long téps, 
chfe de noftre da- en ieunes oraifons Se finis fortir de fon habitacle.Si aduint q la nuid prochaine prece 
me deverdun. dente le iour q les fufdidz Richard* Frédéric religieux deuoient fortir pour aller à 

iàind Paul,qui eftoit le iour de la trâflation faïd B cnûid en iuillet,f apparut à ladide 
le Cote frederic reclufe vn ange qui luy dift par diuine rcuelatation.Sor d'icy,* c'en va dire à l'Abbé 

Richard rete- Fingcniùs qu'il fc garde bien dc prendre les deux religicux,Richard & Fredcric,quc 
nux. D i e n l u v a enuoyez pour l'utilité * reformatiô dc fon monaftaii c.La reclufe voolit 
aumon<*fterede$. obtcpcreràlarcuelation diuine fortitle matin miraculeufcment *fans clef defon 
Ve me par difto/t habitacle qui eftoit afieurcment fcrmé,alla dénoncer audid abbé Fingcniùs ce q di-
tion dtmnne uinement luy auoit efté ordonné,* de la retourna en fondid habitacle, qui fe refa 

ma comme parauant:L'abbé Fingcniùs aife * ioyeulx dc la rcuclation diuine K vr-
Lamort deVJb fitation miraculeufe appella lefdidz religieux&fcercrement leur declarala volunte 
béVingtnius. ^ c F> i c u > l c s priant * admonneftant charitablement d'obéir & eulx conformer an 

6 ' vouloir dc Dieu & ne refifter au faind efprit: En fomme il feit tant qu'ilz, obtempe*. 
rerent à D i e u * à luy demeurans en leur monaftere. . a 
f Enuiron trois moys après le bon Abbé Fingcniùs eftant cnfon Abbaye de fain» 
Fcelix près de Mctz,alla dc vie à trefpas & fut inhuméreuerenment en icellc.Apre5 

fa mort les religieux de iaind Vcnnc de Verdun craignansla reformatiô de leur rnfr* 
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depuis Hue£apet,iufcjues à !oys,viii; du nom F.ccxviii. 
naftere 8c defirans viure cn liberté comme parauant Vouloient inftammeut eflirc vn Ueuefiue Hay-
de leurs compaignons de ceulx qui eftoiêt defreiglcz-Mais Haymo euefque de Ver- moafstjle à l'ele-
dun qui lors viuoit,congnoiffans les meurs & vcrtuzdubon Richard voulut afsifter tlionde l'ahbé de 
à ladide élection par i'indudion 8c prières dudid Frédéric religieux iadis Comte faincl\enne. 
de la cité, Se partant tenu de tous en plus grande authorité Se reuerence; Et combien 
que du commencemetlefdidz religieux uefreiglez feiffent gros murmures, Se grâdz 
clameurSjdcmandansl 'un d'eulx: Toutefois fi toft qu'ilz eurétreceu le faind facre-
mentdel'auteljfaictz les fermens accouftumcz,Seinterrogez parlediÊt euefque Hay 
mo,quel d'entre eulx ilz vouloient auoir pour leur abbé,refpondirent tous vnifofmc 
ment quafi par infpiration diuine nous elifons Se demandons noftre bon confrère Ri FleShon miracu-
chard.Dcquoy ledid Euefque Se tous les afsiftans furent trefioyeux, Se en rendirent letfe.de Richard 
grâces à Dieu.Ledid Richard feit grande difficulté fur ceSe refufbit prendre la char- en Abbé de fùnbl 
ge.Nearitmoins parles bonnes exhortations desfdidz euefques,8e Frédéric, il con- Nenne. 
defcenditàleurvouloir,Se futinftitué Se facré Abbé dudid faind Véne(auec la ioyé 
8e grâce d'un chafcun)lc iour de fefîe faind Iude Se faiiid Simori; 
^ On lit es anciens regiftres du monaftere dudid faind Venne,que du commence
ment de l'inftitution d'icelluyAbbé Richard,vn iour (entre autres) aucuns de fes re- jietlejat't0„ dtume 
lieieux celcbrans 8e confacrans le précieux corps Se fang de Iefuchrift pair leur nedi . , w, , 
° „ . rr r • c ~. o . j - -A. - i r - br, comnàtotreal'ab 

gence 8c irreuerence,oftenferent gnefuemenr*Se trop lourdemet traideretle faind y Richard d'a-
iacrementderauteliCarvncpartiedufanconfacrécheutSefutrefperidu fur* 1'autelJ

 C. i/G^/^p^ 
Ce qu'aperceut vifiblement ledid Abbé Richard,qui toutefois n'en feit propre pu-^,*0"' -V , _̂ 
nition mais la différa au temps adueninDontaduint la nuid prochaine fubfequëtejf" W " ' K 

que luy eftant fur fon lid enuiron minuit faifant fes prières 8c oraifons acouftuméesy^'™** 
f'apparut à luy vn ange tenant vn glame nud en fes mains, qui le menaffa.Dequoy ; il j * 
futfiefperdu Se eftonne,quefortantdefonlidfeiedaadeuxgerioulxdeuatluy,de-(^ x 
mandant cn quoy ilauoitoffenfé .*A quoy rcfpondit l'ange,en ce qu'il auoit veu h a % 
iure faide au fairid facrementjdont neantmoinsil n'auoit encores faid corredion. i 
Lors le bon homme criant mercy à Dieu promeift la faire fans dilation, 8e à l'heure / 
mefme feit conuoquer fes religieux en leur chapitre,declarant la merucilleufè'vifion 
qu'il auoit eu.Pour à laquelle fâtisfairc fe feit batre iufques à grande effufîon de fang, ^ yertus de l'ab 
8e à ceulx qui auoient delinqué infliger plus légère punition que la Iîennepropre:Se £ e ' r- cj 4 r;jj , u-fa 
gouuernantdelaeiiâuanttantbiëSefivertueufementqu'onne pourroit eftimerles ^ . 
peines 8e deligences qu'il mettoit côtinu'ellement à la prouifîon del'eftatdudid mo- * * *J 

nafterc,reparacion de l'eglife,reformatio dWmeurs,par ieufnes, oraifons,aulmofnes, 
prières, 8C grande aufterité de vie En forte que toft après fes vertuz, prudence Se do , 
drine furent publiées par tous les pays dcFrance,Germanie SeLorraine.Tellement 
que Henry deuxième Ernpëréur3fucceffeurde Otho troifiemeaduerty delà fainde-
té de fa vie,l'appelloit fouuèht cn fa court, vfoit de fon confeil es gros affaires dc fErri 
pire,Se auoit fi grande reûerence à liiy qu'il le renuoyoit en fon monaftere, auecque f , 
dons Se prefens magnificques,de forte qu'vn iour entre autres,apres longues collocii T • 
tions familiaires qii'ilz eurentenfembleluy 8e l*Empereur,icelluy Empereur voulut Familiarité de l'e 
fçauoir de luy, l'eftat de fon monaftere,le fondateur,& le temps delà fondation des pereur Henry, if. 
rentes Sereuenuzd'icelluy.Ceqneluydeclaraprudemmcntlefaindhôme Richard *ueC l'Abbé Ri-
mefme la dignité du licu,ou plufieurs corps faindz eftoient inhumez- Enfemble les chard. 
grandes perfecutions que les religieux auoient enduré 8c receu de§ Barbares 8C infi-
delles par lefquelz leglife auoit efté plufieurs foysruinée,SC encores lors eftoit fort 
petite 8c eftroidc.Cmoy entendu parle bon 8e faind Empereur Henry,il ordonna ]}e?life de faincl 
groffe fomme d'argët eftre diftribuée audid Richard pour reparer 8c agrâdir ladide Vennefedifee de 
eglife. Ce qu'il feit eii toute diligence foubz le commencement dudid Empereur, 8e \>ord0nnance de 
édifia tout de ncufle choeur de l'eglife, 8c les cripres par deffoubz. En faifant lesfon- i,Empere u r Hen-
demens duquel édifice furet trouuez les corps dc deux euefques inhumez enfemble: deufîeme 
Sçauoir de Hilduinus'Sc de Hatto,qu'il fit reueremment remettre en la dextre partie ^ c * t e 

de l'aultel faind lean BaptiftCî 
O i'j <fSem-
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à ce que l'abbé Ri\t""6ll"l">^" " " " " T ; : - o — — B -— — - ma 
hard laifTafl l !mezparla voluntedeDicu.Etcnfignedevcnte,on trouucralesmainsdextrcsd'i 

f'oteo b r /aSchafcunde nous entières Se fans corruption,fuf noz poidrines&:couucrtes de g 3 n d s 

jep rpsjatnct^ .Lareuelation déclarée audict Abbé,voulant expérimenter la vcritéjtrouua j e 

eneurs /eux. f a i£t c o m mefonrehgicuxleluyauoitrapporté.Aumoycndcquoyrcndant graecsà 
Dieu laiffa lefdictz corps fainetz fans changer de lieu .Et depuis enuiron quatre cens 
ans apres,fut faid vn tombeau eflcué fur eulx à fin que les paflàns y euifent plus gr a n 

ç . , r . , de rcucrcnce, enuiron l'an mil quatre cens foixante deux comme appert encores de 
bigebertejcrtptde p rcfent:Sigebcrt cn fon hiftoire,& les autres hiftoriens parlas du bon Abbé Richard 
lajainttete del ab d c y c r d u n dy c n t ,que combien que de fon téps fuflent plufieurs bons Se faind zper-

R l c b a r i ' fonnagcs,euefques Se Abbez viuans cri diuerfes parties Se régions des royaumes de 
France, Germanie,Italie,-& Lorraine,rcfplcndiffans, Se renommez en vertuz doctri
ne Se faindeté de vie, comme en Italie Vvillcrmus,en l'Abbaye dc Cluny Odilo, de 
Colôgne,Heribertus)EnJi£gcJ^o]hodo,à Verdun Haymo,à Cambray Gerardus, 

T 'Abb "Richa d> a Chartres Fribertus.Toutefois ledid Richard Abbé eftoit entre eulx tous corne le-
* Jfbb*' 5 ûôille Lucifer entre les autres pctitesrTellement que pour le grand bruit de fes ver-

f " y*"i tuz>dodrine,prudcnce,doulccur,amitié,diligcnce,faindcté de vie, & gratieufe con 
jou Zijon aamrn u e r f a t j o n j y n C f j a f c u n t a n t religicux,clercs, prebftrcs,fcculiers Se lays defiroient vi-
j rafton. ^ c auecluy.En forte qu'il eutfoubz fon adminiftration & gouuernement,vingt vne 

Abbayes,tant es pays dc France, Germa nie que Lorraine,cfquclIcs il auoit efté ap-
/ pelle&cuocqué,ou par ordonnance des roys ou EmpercurSjOU par poftulationsôc 

requeftes des religieux d'icelles Abbaycs-Pour ces mefines caufes le Comte Lictar-
le Comte lietar' ^ u s P r o c û a m P a r em dc Otho troificme,f'eftant alié au bon Abbé Richard par bône 
dusreli ieuxa S' a m o u r 8 c c f i a r i t e ' , l a i f l a le mondc,&prit foubz luy l'habit de religion, en l'eglife du-
Venne ' faind Venne. A laquelle il bailla deflors vne fienne feigneurie nommée Ballodiu 

que difons Bâîllcu, delaquellc donation fon filz le Comte Mancgâdusncfutcontét, 
"La lii neurie de & ^ ' c m P c ^ c ^ a d c tout fon pouuoir, faifant plufieurs moleûations forces Se violen-
Baileu donnée ' c e s : En forte que pourla deffendre en iufticë,lcdidLictardus fut contraind pourfui 
ft^iV uir cn perfonne la caufc,5c reprimer les violences de fon filz cn la court mefme dc 
* e ' l'Empereur Henry. Faifant laquelle pourfuitte par labeurs Se pcines,mourut à Trc-

ues,ou il fut inhumé en l'eglife de faind Maximien. Apres fa mort le bon Abbé Ri-
Gisïebertus Cote c n a r d P a r l' aydc & faueur dc Giflebcrtus Comtc dcLucembourg,fonamy,&fauo 
de \u ebour am defterrerle corps dudid dcfFund Lictardus,"Sc icclluy rapporter parles fub-
/" ti*LL* % ^ 1 ^ 2 de ladide feigneurie dc Ballodium,au cloiftre dc faind vennc.ou il fut honora-
ae l abbe rtchara. n a „ „ • « , ° ,, . , r . ~ ~ , 

blcment inhume comme appert par lcpitaphe efeript fur fa tombe,cn cesmotz. 
Lietardus cornes& monachus qui nobis dédit BaUodium cum Banno, 

Sentence obtenue Depuis la pourfuitte dudid proecs intenté contre le Comtc Manegandus, qui vi°-
pourla feigneurie lemment tcnoitladidcfeigncuric^ut continuée par ledid AbbéRichad en la court 
de Baileu contre Imperialc,cftantlors à ThiouuillCjOÙfcnfuiuitfentencc diffinitiue au profit dudi& 
leComte lAane- A b b ^ Richard Se dc fon Abbaycdaquelle ledid Comte Manegandus euft deftruid 
gardus. de fond cn comble,fans les grans labeurs Se extrêmes diligences que feit ledid Abbe 

Richard à luy refifter 8c foubftcnir la donation dudid Lietardus: Laquelle néant-
moins la merc dudid Comte Manegâdus nommée Emmchildis auoit auât fa mort 
ratiffiée Se eu pour agréable, mefmes faid plufieurs autres grans biens Se donations 
à ladide eglife de faind Venne comme les Dalmaticqucs d'or frifé. 

qScca.* 

Les corps de fept ^Semblablementcn faifant les fondemens au circuit de l'ancienne eglife p O U r j ' 
euefques deVerdu grandir, furent trouuez fept corps de fept euefques tous inuhumez en fept ccrcucT 
trouut^par ïahbe ioindz bien près l'un de l'autre.Lefquelz le bon Abbe' Richard délibéra leuer de te* 
Richard. re le lendemain, & les mettre en autre heu plus reuerêd Se honorable: Toutefois n~ 

reuelarion diuine la nuid propre fapparut à vn religieux dudid monaftere nomm ' 
Paranomariusvn defdictz eucfques defundz,veftu d'ornemés pontificaulx,qui 

-Diuine monition à h a u l t e v o i x a u d i a r e l i S i e u x > v a à 1 > A b b e ' R i c n a r d & laY d i s d e P a r moy Se m c s c-
1 

bbéRi] paignons,qu'il nous laiffé attendre le grâd iugement au lieu ou nous fommes i n h u " 



depuis HuejÇapetjufcjues à toys.viii. du hômP.ccxix; 
irSemblablcmcntiaComtefle Mathildis veufac dc l'ancien Gôdefroy,& merc du- t "l 
d i t Ercderic,dc Hermanus Se des autres enfans deffus nommez mourut enuirô l'an La mort de Ma* 
mille neuf,& fe feit inhumer auec fon mary Godcfroy au monâirere de Iflandi- thdde femme de 
nenfejqu il auoit fondé.Comme di£t îacobus Mcyerus enfon hiftoire : Mais il a en Godefroy Yanc& 
ce Iourdcmér faillyi Car à la vérité ladite Mathilde/ut inhumée au cioiftre de l'eglï 
fe faint Venne ainfi qu'il appert par fon epitaphe eftant fur fa tombe duquel enfuit 
la teneur. 
* lAathildisCom'tttJfaSàxonie Mater domtnt^fdalheronis Virdunenfiseptfcopi)Godefredt& 
' QoXeloriisducum^Herimanni&Frcdericicomitumj&c. ' Donations de là 
Lequel epitaphe on void encores deprefent en l'une des nouuellcs chapelles de la- ConteJJi Mathil-
ditc eglife lefquclles on à depuis édifié dedans!ancien cioiftre cn felargiftant icclle de. f 

eglife. Ceftc bonneContcfle Mathilde,viuant à Verdun auec fes enfan s,auoit gran
de reuerence audi t Abbé Richard,&du confentement de fefditz enfans feit grof- « ' 
fes donnations à ladite eglife dc faint Vcnne,tanten tables d'or,troix d'argét, aor-* 
nemens d'aultclz que rentes reucnuz,edifices Se reparations,entre lefquelz fut l'ora
toire faint Laurens cn icellc eglife Ses deux filz Frédéric Se Hermannus impeercrét Le C otefrederic 
del'AbbéRichardqueleurscorpsferoicntinhumezen ladite eglife: Car.il âduint religieux enuo-

faint Vaaft d'Aras,pour gouuerner comme prieur-Se-commis foubz luy ladite abba gieux. 
ye, enlaquelle il demeura ,quelque temps viuant vertueufement Se faifant fon de-
uoir félon la charge à luy bailléc.Puis par difpofkion de Dieu,mourut trefïâinte-
mét audi t Arras enuiron l'an mil vingt deux, Se fut fon corps inhumé au monaftere 
dudrt faint Vaaft.pequoy aduerty le bon Abbé Richard receut grand douleur, Se 
trifteffe pour auoir perdu fon confrère & amy,auquel voulant tenir promeflé fen 
alla à Arras cn toute diligece,feit defterrer le corps dudi t Frédéric, les entrailles du- te corps du Cote 
quel il feit laiffer audi t heu,& ledi t corps reporter honorablement en fon monafte Yredertc apporte* 
re dc faint Vennc,ou il fut dc rechef reueremment enterrer, prefent fon frcrc Her* d'arras à Verdit. 
mannus Comte de Verdun,non toutefois fans grans pleurs gemiflemens Se regretz 
de tous les rcligieux,8e citoyens dc Verdun. 

Quelque temps après le filz dudi t Comte Hermannus nôrrimé Tjrégorjus. qui ... , . 
eftoitarchediacrcdcfaintLjmbert du Liege,parzele &dcuotiô qu'il auoit audi t ^ r e ^ ' r e , 4 r c , 
Abbé RicharcT,enfemble au défunt "FFëcTéric fon oncledaiffale monde Se fe feit re- d i a " e d t t L t e £ e 

ligieux audit faint Venne,, ' ,nhgieux d 
% Ceftc année propre que le Comte Frédéric religieux mourut^ Pefmcut querelle faln^Venne. 
Se queftion entre les deux bons prelatz Haymo euefque de Verdun, & Richard 
Abbé de faint Venne : Sur ce que Haymo qui eftoit allié de parens riches Se QOfft'0» e n t r * 
d'ancienne nobleffes partant-fort opulent enricheffes,delibera,pouraggfandir Se Hayyto&l'*4b-
augmenter fa cité de Verdun cnclorre dc murailles l'eglife Se monaftere dc faint be Richard fur là 
Venne. Ce qui defplâifoitfortau bon Abbé Richaid lequel par prières Se remon- ^lofluredu mon* 
ftrances, incitoit Haymo àfe defiftef dc ce propos,difant eftre chofc,non conue- fierefaihclMene. 
nableàvn monaftere Se aux religieux, eftre enfermez dedans vne cité pour ce que T 
iournellement ilz feroient diftraitz de leur deuotion Se feruice diuin, pour le brui t 
des trompettes tabours, meneftriers, chanfons & propos layz Se diflblutz qu'ilz -t 

pourroient ouyr d'heure à autre. Toutefois Haymo ne vouloir entendre ne re- i*bbe Richard^ 
ceuoir fes raifons, mais fans y auoir égard pourfuiuoir au fait delà clofturc îa com empefebe H aymo 
mencéc. Dequoy le bon Richard faifoit grandes querimonies. Et pour ce em- Renfermer l'egU< 
pcfcher s'en alla cn perfonne vers l'Empereur Henry qui l'auoit en grande feuerê fe fa»" Venne 
rence,ou il feit tellement qu'il obtint de luy meffagiers Se lettres adreffentes à-le- dedans lâché. 
ucfque Haymo par lefquellcs l'ouurage entrepris & commencé,luy fut interdit Se 
deffendu ne paffèr oultrc àl'achcuemcnt d'icelluy:Dont Haymo non content,* mais 
fort indigné, vfanr dc grofles parolles & rîgorcux termes cotre l'Abbé Richard leql 
poureuiccrplusgrandcnoyfc,dcliberafabfcntcrpourvntépsdc fon monaftere,se ^ 

G ihv cher» 
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guaryueia.maïaaie. Jttcnce auoir ugranaeroj que îournelle, 
ment 8c inftamment. Il follicitoit l'ung des freres religieux, lors eftant auec icelluy 
Richard,pour auoir de ladidte cau/Le religieux efmeu de compaffion 8c pitié décla
ra à fon bon maiftre la demande du Lépreux, 8c fafoy 8c affeurance. Et tant le pria 
qu'il lê baigna en caue, que le religieux bailla audict ladre lequel fen cûantlauéfuc 
incontinent guary. t 

ÇLcfèmblable aduint à vn pauure homme qui dc long temps auoit perdulaveuc.' 
Car ayant la mefme foy 8c confiance que lc preccdcnt,auoit eu,du bon RichardJuy 
fcmbla que ftllauoit fes yeulx de leaue dont ledict Richard euftlaué fes mains, il fe. 
roit incontinent guary.Cc qui aduint 8c recouura la veue. | 
^ O r n e tarda longuement que par telles oeuures miraculeufcs,fa renommée paruint 
à l'euefque Haymo, qui eftoit fort trille 8C defplaifànt dc l'auoir perdu au moien de
quoy fut trefioy eux d'enouirnouuelles. Etpourlcr'auoir enuoya meifâgierstâtde 

bbé Rich rd P a r ^ u y * l u c ^ e s cômunautez des monaftercs qu'il auoit parauat pris en charge,auec 
'a.'0 r l'cxpreffe ordonnance dc l'Empereur, qui luy mandoit retourner incontinent an 

contram retour ^ e u d > o u il cftoit parti, aquoy il obéit 8c obtempéra humblement, Se reuint en fon, 
nerenjon m o n a f t c r e d e faindt Vcnnc, enuiron vn an après fon département d'icelluy, qui fut 

l'an mil vingtroys. Laarriué fut reccu d'un chacun ioyeufement. 
^ Toft apres le retour du bon abbé Richard d'Empereur Henry fufdidt, qui viuoit 

E?TNR' f a i n a e m e n t & chaftement,gardant fa virginité auec fa bonne 8c faindte femme Cu-
*J^Ï V 7 ^R(,N n i g u n m s vintàVerdun vifiter ledict bon abbé Richard,8c confererauecluy du vou
dra habit d'™t~ loir 8c délibération qu'il auoit dc long temps de prendre l'habit de religion. Si toit 
gionnentdVer- qu>lfu£ 

arriué , Pen alla au monaftere de faindt Vennc,ou acompagné dc Haymo 
d m ' Euefque du lieu,vifita les réparations dc l'eglife que ledidt abbé Richard auoit faidt 

. , faire de l'argent 8c des biens que ledidt Empereur luy auoit donné,puis vint au cloi 
L abbe Richard ftrc d u d i a m o n a f l e r c auquel le bon Abbé Richard le Vintfalucr. Et pource qu'il 
mettant Itmpe- f ç a u o i E j e i o r J g t c ; m p S i a v o i o n r e ' & delîr qu'auoit L'empereur d'entrer en religion, 
reurapredrelha- j u y dit(entreaultrcs proposées beaulx motz du PfalmifteDauid. Hecrequiesmeù» 
bit de w'Jgw». u jèculumfecuhjhtc habitabo quoniam elegi eam. Lcuefquc Haymo entendit bien ces paroI-< 

les auoir efté dittes expreifement pourplus induire ledidtEmpereuràentrerenre-
L'euefque Haymo UGIÛN:SI tira à part lebon abbé Richard ,luy difant. Si tu retiens ce prince Icy & il 
reprenant VAbbe p K n t p û a b i t d c r c i i g £ o n t u f e r a s caufe dc la ruine 8c perdition dc tout L'empire. Car 
Richard tnppeque il n'a héritiers ne fucceffeurs procréez de luy. Celle monition 8c ce confeil prit en 
^Empereur ne bonne part l'abbé Richard confiderant en luy prudemment comme il poutroitiau * 
prengne religion, faire audidt Empereur, 8c n'eftre caufe de fi grand dommaige à l'Empire. Aquoy u 

pourueut fagement en celle forte, f Quand ledidt Empereur demandoit inftatn-
Trudente- refpoce mept eftre receuxehgieux^-difant qu'il vouloit laiffer le monde Scferuir à Dieu feoj, 
de l'abbé Richard foubz l'obeiflance dudidt abbé Richard, il luy refpondit prudemment. Qu^illailloïc 
afin dempefeher doneques par l'inftitution dc la reigle 8c ordre dc religion , fondée a l'exemple de 
que l'Empereur fe Iefuchrift,qu'il promift luy obeyr côme abbé iufques,à la mort à tout ce qu'il luy co-
fe>fl religieux. man^! 

Vabbê Richard chercher quelque lieu fecret, 5c folitairc, ou(poftpofécs Stnegligécs toutei cures & 
latffefon Abbaye folicitudesfccûheres 8c mondaines) il peuft prier Dieu plus librement. Et défait fe a 

&fen va fecre- alla à celle fin près Rcmircmont en vn lieu defert nommé Runibech du toutfepar,ç 
tementenvn her def habitude des homtnes,ou arriué fit ediffier quelque habitacle en façon d'hermi. 
miage. tage pour luy 8c deux ou trois qui fauoiet fuiuy. Auccques lefquelz viuoiten cchC t t 

fiiaindtement 8c aufteremeut qu'incontinent le bruit de fes vertus, paruintà.lanoti, 
ce de tous ceulx des pays circonuoyfins, lefquelz alloient par troupeau vifitcrfcboa 
Abbé en grande admiration, pource mefmcs, que plufieurs oeuures rmraculeafesfc 

/ faifoient la,foubz les prières 8c oraifons{comme ilz croyoicnt)dudidt bon Ahbé. £ t t 

I tre lefquelz femble notable celuy quif enfuit. . ~ o . j 



Zamortdcfam.-
pereur Hénry.^ 

depuis Hue Capet>iufques à LôysViij.dli no. Rccxx. 
jnanderoit : Aquoy refpondit L'ernipereur. Ic prometz à Dieu d'ainfy lé faire- Lors 
luy dift l'Abbé Richard, levousreçoys mon religieux fuyuant voftre promeffe. El v ? 
tomme voftre Abbé des ce iourd'huyie prens en ma charge voftrç amc Se con- « 
fcicncc : Neantmoins, pour autant que def'aprefent parle vcu & promeffe quauez 
faicî à Dieu,vous eftes obligé Se tenu m'obeyr comme à voftre Abbé.Ie vous com- . 
mande par cefte obeifîànce que me deuez,dc retourner à reftatlmpenal,8c"au gou^ ' • „> 
uernement de voftre royaume &c Empire,l'adminiftration duquel vous continucres "\ <A 

cnlamour Se crainfte dc Dieu Se foubz mon obeifîance(commel*auez commencée) 
iufques à voftre mort.Dc ce commendement l'Empereur fut fort esbay SC eftonné, 
par ce qu'il eftoit entièrement contrariât à fà délibération Se volunté : Neantmoins 
par les bonnes exhortations prières & remontrances, que luy feirent lors les deux 
bonsprelatz Haymo Se Richard,enfemble toute la nobleffe dq l'Empire il"y obéir J 
retournant à fon premier cftat,qu'il adminiftra encores trois ans,puis mourut enuirô ^ * ^ 
l'an.mil vingteinq apreyauoir régné vingt deux ans-Lc bon euefque Haymo ne vcC~'f w . 
quitgueresaprcs,ainsmourutranmilvingtfept.EhfoneucfchéluyfuCccda Raim-^, Celle de l'eue/que 
bertus duquel nous parlerons cy apres. J J i n Haymo, 

^L'hiftorîen qui a cfcriptla vie du bon Richard Abbé de fâïft Vennéjdit? qu'a l'heu 
rcmefme,queî'Empcreur Henry eftoit en l'agonie Scdeftroit de la mortjfapparutvn , , 
grand nombre de diables faifans gros bruit & murmure, à vn fainft hermîte viuant ^ 
lors en aufterité de vie en vn lieu folitaire allez près de Verdun, nommé Bonne val- Vifîon& rcuélx 
léc ou à l'heure dc minuit ledift fainft hermite eftoit en deuotion &C fainfte contem- tiondu iugement 
plation,cn laquelle eftant cmpcfché par l'apparition de ces diables grand bruit Se tu de lame de l'Em 
multe qu'ilz faifoient en paffant ne fe peut tenir ledift fainft hermite, de leur demi- pereur Henry.îj» 
der ou ilz alloient fifiatiucment: Aquoy le dernier diceulx diables luy refponditjfeu-1 

lement que l'Empereur Henry eftoit à l'article de la mort, paffant oultre âuec les au*. 
trcsjfans tenir aultre propos audift fainft hermke.Lequel deflors commença à prier* 
Dieu par grand zele Se deuotion,quil luy pleuft luy reucler la fin du bon Empereur 
Henry. En quoy noftre feigneur voulant monflrer fa puiffarice ineffable, cxaulfa la •* « 
prière dudift fainft hermite: Car enuiron les neuf heures du matin, il veid de rechef 
lesfufdiftz diables roenans entre cdlx vn oursenchaifné,paffet au deuant dc fôn her ' 
mitage,&faifbientclameursdeioyccommeilfembloit.ee bonhermite fansaucu-
ne crainte, les interroga encores, que c'eftoit qu'ilz menoient,ilz refpondirent que 
c'eftoit l'Empereur Henry qu'ilz conduifoientau iugement de Dieu. Adonclcfainft „ ^ 
hermite fe profterna en plus profonde oraifon qu'auparauant, priant Dicu,fon plai-
fir eftre luy reuelcr quel iugement feroit faift de l'ame d'vn fi bon Se fainft Empereur 
Cefte tierce requefte Se prière du bon hermite fut exaulfée à heure de vcfpres,enuirô 
laquelle il veit,léfdiftz diables retourner Se repaffer, triftes Se marrys ce fèmbloit: * 
Dont leur demanda roccafion,&: qu'ilz auoient faift dc l'amc dudift Empereur Hcn 
ry,ilz luy feirent refponcc qu'vn grand vieil Abbél'auoit deffendu au iugement de 
Dieu de forte qu'il le leur auoit ofté.Ce que plufieurs foy s, il auoit ia faift d'autres T *. j *>.. • 

j , t » r v i , • /• t-t \-f • \ • Lame ae ie.m-
amesd hommes & f emmes,a eulx apartenans (ainfi qu ilz difoient) en quoy il leur ^ eurdeliuréed 
faifoit grand tort. A lors le fainft Hermite rendit grâces à Dieu,& à monfieur fainft fayfa par \es -
Benoidpar les prières duquel,ilfe perfuadoit l'amc de l'empereur Henry, eftre deli* " s^fjo}^'* 
urée,& de la s'en alla diligemment à Verdun vers le bon Abbé Richard,auqel il dé
nonça les fufdiftesreuelations Se vifionsdontilfut trefioyeux,Se en rendit grâces Se 
gloire à Dieu. 

^ Apres la mort dudift Empereur Henry qui decedafans epfans,fucceda à l'Empire Conrard. ij. amy 
par la nomination Se l'clcftion desprinces dc Germanie Conradus prince de Fran- âel'abbé Richard 
Conic,cxtraift (comme aucuns veulent dire) dc rancicn~IInaîg^ 
Durât le temps de quinzcans,que ce Conradus teint l'Empirc.11 eut toufiours grad* 
reucréce au bon Abbé Richard dc fbrte qu'en aulcûs cocilles finodaux qu'il côuoqua 
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Leàîil liure des antiquitez de la gaule Belgicque, 
Go^efo duc de * feit auec les prelatz dc fc s paisdedid Abé Richard eftoit toufiours des premiers 
Lorraine recofilie Du commencement dc fon règne il eut gros diiFcrcns Se émotions de guerre cont ' 
auec l'Empereur Gozclo duc dc Lorrainc,frerc de Fredericus religieux,Se de Hcrmannus Comte d* 
Corardparle mo Vcrduniefquclz differens prindrent fin quelque temps après par le moyen dudia 
yen de l'abbé Ri- AbbéRichard,qui traidal'appoindement entre l'Empereur Conradus* iCcllU y 

chard. Gozelo,commc plus amplement dirons aux geftes des euefques dc Verdun ujbfc. 
V^aimbert euef- quens. 7 

que de Verdun f Scmblablcmcnt après la mort de Haymo euefque dc Verdun fucceda à l'euefchc' 
amy dei'abbe' Rt- Raimbertus homme de bon fcauoir, & magnanime en la deftence & tuitiondes 
chard. droitzecclefiafticqucs* Ceftuy teintlcdid cucfchél'cfpacede quatorzeans durans 
Labbé Richard lefquelz entreteint en amour Se bcncuolence le bon Abbé Richard,qui luy faifoiclc 

cnirebrentle i>o- reciprocque en forte que leur amitié eftoit mutuelle. 
yazcdeHierufa- ^Enuiron ce mefme téps qui eftoit l'anniil vingt fept je bon Abbé Richard dditw 

ra entreprendre le fainct. Voyage dc Hierïïiaicm,lequefîors plufieurs prelatz nobles 
gentilz hommes Se autres gens de bien entreprenoient fouuent,* facilement, à rai
fon que l'Empereur qui lors tenoit Conftantinoble,eftoit trefehreftien: Ioinft qu'à 
Hierufalem le Patriarche * ceulx qui gouuernoientle faind fepulchtc, eftoient pa
reillement chreftiens.Partant eftoit lors le lieu,de trop plus feur & facile acccs,quea 

uiron quinze ou feize ans parauant,mefmcs l'année feptiemedu règne dudict Em-
Uierufalemreti- pereur Henry deuxième. Auquel temps la cité de Hierufalem & pays circonuoifms 
réede^Sarraïqns furent pris parles turez fur les Sarrazins qui lors les tenoient du patriarche Sopfiro-
farlesTurcz^ nius.Neantmoins par permifsion diuine le fainct fepulchreiiit gardé, eufemble Te-» 

• j glife de Bethleem.Efquclz les turxz permirent demeurer lediét patriarchc,à la chat-

i i - ge de quelque tribut.Gculx toutefois qui auoiét violé & polu le faind lieu, mouru
rent par famine ou glaiue,dedans les trois prochains ans fuiuans. 
^"Eftant doneques le bon Abbé Richard ainfi affedioné audid faindvoyage auant 
que partir pour leparfaire,commift & ordonna gens & religieux les plus fçauàs, qu'il 
peult rccouuter pour gouucrneur & régir pendant fon abfencc les monaftercs eftans 

u * «•?, , foubz fa chargcjes enhortat* admoneftât en faire leur dcuoir,cômef'ily eftoit pre-
J - P ' • "j fcnt,aurefte,prier Dieu luy donner la grâce de parfaire fondid voyage. Ce faid par* 
Cr urmusae tre £ ^ & ^ e n a j j a t r c u c s o u jj a {T o c j a p 0 u r compaignon vn faind homme nommé Eu 
uesj en -vont en rinus Abbé dudid lieu,qui durant ledid voyage luy teint bonne * fidclle copagnie. 
T "n'u A ̂ U * X ^oneques a i n ^ aflbciczarriuerentà Conftantinoble,ou ilz allèrent faluerl'Em 

r '^'chard pereur de Grèce,* luy demander congé de môter fur mer,à fin de parfaire leurdid 
en Conjtanttno- Voyage.Scmblablemcnt au patriarche du lieu demandèrent fa benedidion, comme 

, , eftoit de couftume aux pellerins qui vouîoient acheuer tel voyage. L'empereur, SC 
Vonsdelbmpe- icelluy patriarche, ayans entendu la prudence, dodrine, & éloquence dudid Abbé 
reurde Con\tan- R l chard xfurcnt ioyeux dc leur venue * bonne intentionnés rcccurcnttrefhumaine 
5? h V A ment,leurottroyerent ce qu'ilz demandoient & leur feirent dons, & prefens bien 
Richard. beaulx.entre lcfquelz,baillerentaudid Abbé Richard vne pièce de pourpre,delà-

quelle il feit à fon retour faire vnze ornemes,pour fon eglife,aufsi luy baillerêt deux 
pièces de la vraye croix lefquelles il feit cnchafferenor,en façon d'une croix, qu'd 

Vàbbé Richard P c n d i t defl'heure à fon col, ou il la porta trefreucremment durant fon voyage,de 
enWerufalem. Flicrufalem.Continuant lequel il paruint finalement au lieu defiré, ou il demoura 

par longs iours,vifirant par grande dcaotion, les lieux facrez,cfquelz lesveftiges Se 
enfeignes de noftre redéptiô apparoifîoicnt,* ou noftre faulueur lefus auoitfouffert 
mort & pafsion pour nous. 

Labbé Richardfe ^ F > c P u i s ayapt le tout veu,delibera auec aucuns compaignons aller au fleuue Iour-
laua au fleuue de d i a n

v ' P o u r e n i c c l I u y fe lauer en recordation du lauement que faindlean Baptift e,? 
Iourdain. f e i t a n o ^ c ^ulucur Iefuchrift en confirmation du faind facrement de baptefme. M 

aduint que le bon abbé Richard fclauant audid fleuue lourdian * eftant pofsible 
trop attétif à c6ntéplation, cheut de fon col en l'cau(fans quil f'en aperceuft)la vraye 
croix qu'on luy auoit baillé à Conftàntinople delaquelle, cftât défia bié auant de for» 

* r e t o u r 



f 
depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no. F.ccxxi, 
retour fîaduifa,&: ne la trouua comme dc couftume pendue à fon col,dolent Se marry Miracle de la 
retournapar grande diligence au lieu ou il ftftoitlaué approchant duquel Veiddc croix que portait 
loingpar difpofition diuine Se oeuure miraculeufc que fadide croix nageant fur l'abbé Richard 
leaue venoit à iuy,dontreceutioycincredible,rcmerciât Se louant Dieu. Puis pieu- qui fut au fleuu* 
rantdeioyelapnt ôcremeitafon col en grande deuotion. \ourdnirh 

^Ce faid,luy &foncompaignon Eurinusrctournans de leur voyage paiîcrcnt par 
la cité d'Anthiochevifitans les lieux faindz,ou faind Pierre auoit premieremët efté Vu/àinêlhomme-
inftitué &: efleu vicaire dc Dieu. Audid lieu d'Antiochetrouuerent vnfainôt home Symeon trouué en 
religieux nommé Simeon,qui ainfi que dientles cronicques des euefques de Treues ^fntiocheparl'ab 
eftoit natif dc la cité dcSiracufe en Secille-. Le pere duquel,qui eftoit homme de no- bé Richard- ' 
blefle,rauoit(nayant encore çlus.dvn an) mené aux efcolles à Conftantinopkjd'ou 
il partit apres y auoir eftudié par quelques années,i;en alla dc là au mont de Sinay ou 
ilfutreligieuxquelquetemps.Puisdcchaflëdecc lieu vint en Hierufalem,ou il ha
b i t a^ en lieux circonuoifins,mefmcs aucunefois en Antioche, Autrefois es enuirôs 
du fleuuc Iourdain,conduifant &: côfortant en ces entrefaides les pellerins du faind f - ti i 
voyage de Hierufalem.A quoy faire ilf'eftoit continuellement employé ia par l'ef- LeJainti w^n* 
pace de fept ans viuant toufîours ce pendant en grande aufterité de vie, qu'il conti- '&meo* cofjjo'*-
nuoit encores quand il vint rencontrer lefdidz pèlerins Richard Se Eurinus dc Tre- T / 
ues.Aufquelz il feit tous les feruices confolations,&doulceurs qu'il peut ainfi qu'il rujaUm, 
auoit dc bonne couftume faire aux autres. Pendant qu'il fut auec eulx,il confidera 
les grandes vertuz prudéces Se faindetez qui eftoiçt efdidz Abbez, defquelz il fut 
aduerty qu'ilz deuoiét pafferpar Treues ou eftot lors Euefque vn faind homme 
nomme Pepo qui eftoit dc fon ancienne amitié & congnoiffance, & auec lequel il 
auoit conuerfé Se pris grande familiarité durant qu'il eftoit religieux au mont de Si
nay, ou ledid Pepo faifant ledid voyage de Hierufalem Se dudid mont de Synay, 
1'auoir trouué prenans enfemble telle Se fi grande mutuelle amitié qu'eftant de for^ T epo prisonnier e» 
tune icelluy Pepo détenu prifonnier en Babilone, il fut deliuré dc prifon parla bon fabilont 
ne folicitation dudid Symcon,qui depuis le département dudid Pepo auoit touf
îours eu regret qu'il ne l'auoitfuiuy afin d'vfcr fa vie auec luy.A raifon dequoy ce Léhfaft hdmiïié 
fàind homme Symeon delib cralorsf en aller auec lefdidz Abbez pcllerins,& ne les §ymeon délibéré 
abandonner iufques à ce qu'il euft trouué fon bon Se ancien amy Pepo, dequoy lef- aHey i treues t> u 
didz Abbé furent trefioyeux Se en rendirent grâces à Dieu, foubz la garde duquel t r o m e r r ^ 
femeifreat en chemin faifans tant par leurs iournées qu'ilz arriuerent enfemble à pepo

 r*°n y 

Treues ou ilz furent benignemét reccuz par l'euefquc Pepo. Signanmet le faind ho * 
me SymeonJcquel depuis (ainfi qu'eferiuent les hiftoires de Treues) fut de fon con 
fentement voire à fa pourfuittc,mis par ledid Pepo fon compaignon*en la fommité 
d'une tour cftant à Treues nomméela porte des mors,ou il feit pénitence auftcrefe Pénitence auAere 
tenant toufîours debout fan fccouchcr,& endurant tant de perfecution des homes du S homme Sy^ 
Se tentations des diables que ceft chofe merueillcufe de lire ce qui eft efeript de luy, ^ ~YYeues* 
Et ainfi perfeucrant mourut illec,en réputation de grande faindeté Se rcfplendifîànt 
en plufieurs oeuurcsmiraculcufcs,au moyen dcfquelles fut canonizé de l'autorité de 5 Symeon cano* 
leglife à la pourfuitte de fon bon amy & compaignon Pepo duquel, Se des grandes 
ocuures qu'il feit en fa ieuneffe,nous auons parlé cy deffus en la vie de Vvilgfrjdus 
euefque de Vcrdun,à ce moyen n'en ferons à prefent autre mention: Mais retournas 
à la matière du bon Abbé Richard, qu'après auoir pris cogé de fes fidèles côpagnons 
Symeô Se Eurinus,enfemble dudid Euefque Pepo, arrîua à Verdun de fon retour 
de Hierufalem enuiron fan mil Se trente, ou il fut reccu ioyeufementdc l'euefque jjuioyeux retour 
de Verdun Raimbertus de tous fes religieux,& des habitans dc ladideCité,Sembla j e l'^fbbé richard 
blemcnt furent trefioyeux de fon retour Se en rendirent grâces à Dieu tous les reli- defort toyan de 
gieux des monafteres Se Abbayes defquelles il auoit charge(cômc deffus à efté did); \-{ierufalent 
Principalemét ceulx du monaftere dc Beaulieu à cinq lieues de Vcrdû3fôdé Se érigé 
enl'honeurdu martyr fàind Maurice, & du côfeffcur faind Crodingus. La vie 

duquel 
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Le.iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque; 
Biens faifts^ à duquel ledid Abbe' Richard compofa clegammér, feit faire la chalfe d'or Se d'argot 
l'abbaye devenu- ou repofe le corps dudid faind confeffeur ôc plufieurs autres grandz biens, connue 
lie» par l'Abbé d'édifier dc nouueau le cloifîrc dudid monafterejaugmenter les rentes,orner & CQ_ 
Richard. richirleglife d'icelluy. 

f L e Semblable feit en fon abbaye & monaftere Nanterus Abbé de faind Michel 
Nanterus Abbé diocefe de VerdiiSc fes religieux cn icelle Abbaye:escronicques &: antiquitez delà-
de. SMichelio- quelle on trouue efeript que du temps de Theodoricus duc de Mozelane Comte de 
yeux du retour de bar^voué de l'abbaye dudid faïd Michel,& filz du duc Frédéric 8c de Bcatrix fe u r 

l'abbé Richard. de Hue Capet(defquelz auons parlé cy deuant en I'euefque Adalbero) Ledid Nan, 
terus fut efleu Abbé de faind Michcl,eftant lors de fon eledion fimple religieux d'i-

Nanterushomme celleabbayc.il eftoit homme trefdode 8c fçauant,dc forte que pour fa doctrine le" 
doéle & eloquet. did Theodoric l'enuoyoit fouuét embaffadervers Robert roy de France,fon parent 

' de parfamcre,cnfemble vers l'Empereur Henry deuxième fucceffeur de Otho. iii. 
Apres laquelle eledion dudid Nanterus dont fut médiateur ledid Theodoric5pour 

wanterus baiUek l c s caufes qu'auez entendu mefmes de la confirmation d'icelle faide par Hayniolors 
l'Abbé Richard la euefque de Vcrdun,difîrant icelfuy Nanterus reformer &c mettre bon ordre de rdi-
charze de refor- gion fur les religieux de fon Abbaye de faind Michel,fe retira vers le bon Abbé Ri-
merfes reliJeux. chard.auquelil bailla toute la charge de reformation,tant de fes religieux que de l'or-

ù dre 8c manière dc viure d'iceulx,luy baillant,laiflànt,permettant, pour fes grades ver 
tuz 8c faindetez de vie,toute puiffance dc chager ofter 8C trâfporter fes religieux ea 
diuers monafteres,ou luy plairoit,&: en difpofer à fa volunté:Notamment durant vn 
voyage que ledict Nanterus feit à Rome 8c de là à faind Michel au mont de Gar-

l'abbé "Nanterus gânus.Duquel voyagé il r'aportale corps faind Calixte Pape 8c martyrdequelquei-
aporte a.S.Mthiel que temps après il meit en vn prioré qu'il edifia &: côftruit exprès parle confeil du« 
le corpsS.Calixte did'Abbé Richard,au lieu de Haruille dépendant de fon Abbaye de faind Mihiel. 

Auquel prioré furent depuis faidz plufieurs grandz miracles parles mérites dudid 
faind Calixte. ^ 

f Sur tous autres furent ioyeulx du retour de l'Abbé Richard fes deux bons & anciés 
"Nanterus'fondât amis, Vvolbodo euefque du Liege,& Rogerus premier dc ce nÔ euefque de Chaa-
teur du prioré dé Ions en Champâ^e.LeTommencement de l'amitié Se congnoiffanec defdidz Ab-
Haruille. hez Richard 8c Vvolbodo euefque du Liege,fut deflors que le bo abbé Richard(du-

quelle zele d'augmenter l'ordre 8c religion faind Benoict croifîoit de iour à aultre) 
auoit aux prières 8c defpens dudid Vvolbodo,faid edifiier & fonderie monaftere 

Volbodo eueÇque fàl«^L.aurens en la cité du L,iegcs ou lorsôTêTa confirudtion de rediffice,cc bon Ab-
duliege & Rorer b e a ^ * eri""plrIonne7ôTdonnant comme Abbé, les lieux pour les religieux difpo-
eue/que de Chaa- f a n c des rentes & reucnuzjj pouriceulx,leurinftituant 8c donnant vn prieur clau-
lons amy de l'ab- ^ r a * & officiers,enfcmbIc furtous vne forme 8c reigle de fainde religion.Et genera-
béRichard. lement prit la charge de l'eftat gouuernement 8c reformation dudid monaftere, co-

me Abbéd'icelluyLetouttoutefoisparconfentement&lesprieresdudid euefque 
• Volbodo qui fourniffoit aux dcfpenfes, lequel finalement pour fes bonnes oeuures 

. - > ' futreputé entre les faindz de Paradis. ' 
^Lefemblablc feit ledid Abbé Richard à Chaalonsen Champaigncouil édifiais 
monaftere de faind Pierre,prit la charge de tout ordonner tant aux édifices, infhtu-

L'Albé Richard t i o n s > ^ u c reformations des religieux,par les prières 8c aux defpens du deffus nom-

àchaalonauxdef o u r . r e f o l u t l o > f i grade eftoit la perfedion prudence 8c faindeté dudid Abbe Ri-
pens de I'euefque c h a ' d ^ C O l!.S I c s P r ï c e s d c s P a y s voifins,grâs 8c petitz obtêpcroiét 8c obeiffoiét à luy, < 

du lieu l u y a c c o r d â s t o u t c c qu'il demandoit, Et pour la reuerâce qu'on auoit à luy fouuét les 
princes^gransfeigneurs 8c nobles qui eftoient cn guerre Scdiffentionsfaifôicntpaix 

( 8c acetofd entre eulx par fes bonnes monitions Se remonftrances, pour lefquelles 
leur faire faifoit diligence de fa part aller vers eulx ou il fçauoit qu'ilz eftoient en 
difeord, comme aduint l'an mil trente fept,ou enuiron« auquel téps Odo Comte de 
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Champagne, & nepueu de Rodulphus roy dc JBourgongnc qui affembla grande Commerça aJSiegê 
armée conerc Coradus Empcreur,qui tenoit lors dudidt Rodulphus onde d'icelluy Parodo comte de 
Odo quelques feigncuries,lefquellcs il vouloit repetcr.Et à cefte fin vint afsieger fur Champaw 
ledief Empereur le chafteau Cammcrcy dedans lequel y auoit vne ancienne chap* 
pellc,ou eftoient plufieurs anciennes relicques Se corps faind&Pourle recouuremct 
defqucllcs l'un des religieux dudid^abbé Richard,nômé Gcruinus,fcribc du mona- T , *, * 
ftcrcdefain£tvcnnemcudcPitié&:compafsioii:Etàfindcfauluer èc euiterlaper- ~. , Richard 
te dc fes fain&cs rclicqucs,vint anoncer à fondid Abbé Richard comme ledict cha* A * Comm^rcy 
fteaude Gommcrcyou eftoient icellcs relicques, eftoit afsiegé- Si toft que le bon el?crmt mettra-
Abbé cutfen aduertifsement partiten diligence auec fondid religieux,pour l'en al- Patx frêles prin 
1er audid Commercy,efpcrantparfes prières Scrcmonftranccs, faire leuer le fiege. c t t i 

Toutefois fon intention fut fruftrée pour cccoup,pource qu'il trouua à fon arriuée m 

le chafteau eftre ia tout en feu ,dont il fut trifte 6c dolent: Ncantmoins voulant fau* Les reliques de co 
ucr lefdides faindes relicques fans craindre la violancc du feu Se dc la flamme entre mer^y recouunes 
rent dedans ou ilz rencontrèrent vn homme d'armes, qui les emportoit foubz fon ftolabbc richard 
mantrau.Le bon Abbé fenquiftque c'eftoit qu'il emportoitainfi.il leur môftra lef* 
di£tcsrelicques,Sc leur vendit furie champ argent comptant au moyen dequoy les 
emportèrent Se mirent reueremment en l'eghlc dc lainct Vcnnc ou elles demeurerêt 
toufiours iufques au temps de l'A bbé Laurens,Iors duquel vne partie defdides relic
ques fut tranfportéc cn l'eglife faincl Panthaleon à Coulongnc. \ 
f Apres que ledid chafteau de Commercy fut brufléjle Comte Odo aflàillit le cha— Qdo Comte dé 
fteau de Bar & lc prir,dcquoy Gozclo lors duc de Lorraine ne fut côtcnt,mais receut chapagne e*r m* 
defplaifir de voir airifi iourncllcment deftruire Segaftcr fon pays Se celuy dc l'Empe- naffes de T>amp
leur Conradus par les Françoys foubz la conduicte dudid Odo. Audcuant duquel, martin tue^ de* 
Gozelo ayant aflcmblé groife arméc,marcha Se le vint rencontrer près dc Bar ̂ ou il uant Bar par Go 
cÔbatit fi vcrtucufemét,qu'il meit en fuite les gens dudid Odo lequel mcfmes y fut ^efo. 
tué,enfcmblc Manaffcs Comte dc Dâpmarrin Se beaucoup des gens de leur troupe* 
^•CeftebataillcSciournécnefaifoitqucprcndrcfinquandlc bon Abbé Richard a- \J^ibbè Richard 
compaigné d'un fien religieux nomme VvalerianusBoniface,furuint au camp ou c- f4tft emporter te 
ftoit la bataille auquel auoit entrepris lc chemin fi toft qu'il en auoit efté aduerty en Cbrps delAansffet 
intention Se efperancc d'accorder les partics-.Mais ilz arnuerent trop tard,Se trouue- ^ l'enterrer S.S* 
rent la vidoire eftre demourée aux Lorrams,dontle bô Abbé fe trouua fort perplex, yennef 

au moyen dc l'cftufion de fang Se recifion illec faide:Et ayant pitié Se côpafsion des 
môrtz prit lc corps mort dudid Manaflès Côte dc Dampmartin,le faifant honora-
blcmét porter en fon monaftere de faind Vene,ou il le feit enterrer, A raifon dequoy 
la Comteffc fa veufue feit depuis plufieurs grâds biés à l'Abbaye,ou clic hiffa. (entre 
autres chofes)vn riche tapis pour la décoration dc l'eglife. Ainfi en feit la femme dur 
did Comte Odo,cn rccongnoiflàncc des humanitez & feruices que ledid Abbé Ri * 
chard 8e fon religieux auoient faid à ceulx qui reportèrent lc corps mort dudid Cô
te Odo. f . -

^Dauantagc ledict iour mçfmc d'icclle bataille Se peu après le conflid^Ie bon Abbé L'abbé* Richard 
Richat d,Sc fon religieux rroùucrcnt dc fortune entre les mortz lc Côte dc Brctcul faulue leComte de 
nommé Vvalcrant,qui eftoit fi griefuement blefle cn plufieurs parties dc fon corps Breteul. 
qu'il n'euft peu f'ayder ne faulucr.Qupy voyans cc bon abbé 8c fon religieux, meuz i 
d'une pitié Se compafsion naturelle,à fin qu'il ne vint es mains dcfdidz ennemis vi- Le Cote de Vale-
doricuxluy veftirét vn habit de rehgicux,foubz vmbre duquel le deffendirët contre ranfait! religieux 
lcfdidcnncmis,puislemencrëtà Verdun, cn leur monaftere ou il fut fi diligemmét i faint! Veune&* 
mcdiciné,qfaguarifoni*en enfuiuir.depuis pour les bons traidemens Sedoulccurs depuis f ut yfbbi. 
qu'il auoit reccu audid monaftere3n'cn voulut fortir mais y feit profcfsion & profita 
tellement en dodrine vertus, Se iaindeté dc vie qu'après la mort dudid Richard, il ]> Cote Geldui* 
fut efleu fon fuccefleur Abbé en ladide abbaye.Le pareil fcitfôn propre pere le Cô- mi religieux <î,S. 
te Gelduinus défia ancien Se dccrcpir.Car pour l'amour de ion filz,& à foccafiô des ' \ e »ne. 
grandes verruz dudid Richatddaiflale monde, prit l'habit de religion audid mo-
naftercjou après y auoir donné gratis biens,rentes &reucnuz ,vcfquit faindément 
iufques à la mort. «fEcuiron» 
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Première vifion 
en laquelle luy ap 

L a r n o r t d e Co»- ^ E nuiron trois ans apres la tournée de Bar l'Empereur Conradus mourut}qui a i l 

r a d . i j . à q u i fuect parauant, apresla mort de Hcrinianusauoit donnéla Comté dc Verdun àl'euefq 
d a f o n f i \ x \ H e n r y Raimbertus,pcndant que l'Abbé Richard eftoit à Hicrufalem comme amplemèiT 
t r o i f i e m e . fera dift en la vie dudift Raimbertus. Audift Conradus fucceda fon filz Henrytrov 

fieme,furnommé le noir.Le règne duquel commença en l'an mil 8c quarante.CfftUy 
tenoit en telle & fi grande reuerence leddift Abbé Richard qu'il le repiuoit fain4 
homme,à raifon dequoy fe comnoiten fes prières 8c oraifonSjl'appelhntfouuerit en 
fes groffes charges 8c affaires, efquelle s il vfoit de fon confeil,en faueur de ce bon Ab 

Z'wftbhé R i c h a r d bé, il bailla plufieurs biens à fainft Vcnnc. 
i m p e t r a de / '£>»ÂL'anné première du règne dicclluy Henry troificmemourut Raimbertus euefquc 

p e r e u r H e n r y . ï t j y à c Vcrdun,Incontinentapresledccesduquelle bon abbé Richarfe tranfporta v c r^ 
l'euefchc de \er- ledift nouueau Empereur Henry troifiemc,duquel il impetra l'euefché de Verdun 
d u » p o u r v n f w n vacant au nom d'un fien filicul nommé Richard natif dc Lorraine,&yfïu d'anciëne* 

f i l l e u l . noblcffe,lequel il auoit tenu furies fons de baptefme,puis à la requefte de fes pere & 
mere fauoit toufiours nourry auec luy,cnfcigné Sdnduift en toutes feienecs diuines 
8c humaines,en forte que par fa bonne inftitution,fainfte conuerfation 8c exempla
rité de vertus, ce ieune Richard eftoit réputé entre les plus doftes fçauât,&: vertueux 

L ' e m p e r e u r Hen du pays. Au moyen dequoy fon parrain le bon Abbé Richard obteint facilement le* 
r y . i i i . c o n f i r m a l e dift euefché pour luy,8c non feulement icelluy eucfché mais encores ledift Empc-
C o m t e de V e r d î t reur Henry troifieme confirma le don que fon pere auoit faift au defunft euefque 
à l ' e u e f q u e r i c h a r d "Raimf>ertus,qui eftoit le Comte de Verdunjequel il luy donna de rechef auec au--

\ t thorité 8c pouuoir de prendre 8c eflire quelque noble perfonnage du pays, tel qu'il 
luy plairoit,poUr foubz luy exercer le faift de la îuftice ciuile 8c criminelle en tout 
foncuefché,cpmmefera^dift cyapres,lors que traifterons dudift euefque Richard. 
^"Cc faift ledift Abbe richard ioyeux de veoir fon filieul Euefque de Verdu,du<juel 

» il efpcroit grand fruift à la chofe publicque 8c ccclcfiafticque,mefmc l'augmentation 
du fainft feruice diuin,ne defiroit plus autre meilleure chofefinon(aueclàinft Paul) 

' • la diffolution du corps 8c dc l'ame 8c eftre auec Jefuchrift en la compaignie desamef 
5 bien heurées,attendent la fruiftion 8c ioyfiance defquclles, encores qu'il feuft fort 

, vieil,ilperfeueroit toufiours en fes bonnes oeu'ures 6c opérations faiftes par ieufnes-
oraifons}aulmofnes,abftinences,monitions &reformations falutaires. En forte que 
combien qu'il fuft viuant entre les hommes. Toutefois par fainft es contemplations 

P l u f i e u r s v i f i o n s
 o c u u r c s miraculeufes &reuelationsdiuines,ilfcmbloit eftre défia viuant ex cieulx. 

diuines à l ' t û b é ^ ^ o u s h f ° n s c s anciens liurcs 8c chartulaircs du monaftere de fainft Venne,que fur 
R i c h a r d ^ c s v * c ^ z l o u r s & approchant fa mort. Il eut plufieurs vifions diuines d'aucunes def-

quelles nous ferons prefentement mention. " 
^Ta première eft quand vn iour (entre autres) ledift fainft homme Richard eftant 
en fon lift vn peu auant Matines veillant en fainfte contemplation Se penfant à cho 

p a r u r e n t S P i e r ^ e S ^ u m c s » apparurent à luy fainft Pierre 8c fainft Venne lefquelz il f\lua reuerem-
* ' ' ' '"l/inent leur demandant pourquoy ilz eftoiét la venuz fi familièrement, toutefois leur 
(T.i f V«w« Xf feit telle demande qu'ilfembloit qu'il les euftiaveu aillieurg& parléàéulx plufieurs* 

^aUtrefoys Jlz luy feirent rcfpoucc qu'ilz venoient dc vifiter toutes les chambres des 
freres religieux,enfemblelecloiftrc dudift monaftere,du n'àuoienttrouué que tout 
bicn,fors que les religieux ne fbnhoient encores matines,8c neâtmoinsTheure eftoit 

j.pafféé.Lorslebon Abéfeleuât,luy mefmes alla fbnner matines pour faire leuer fes 
* religieux.Or y auoit vn religieux qui pour la vicillefTe dudiftr Abbé Richard cou-

, choit en fa châbre,lequelne dormit lors, d'icelle vifion ouit les voix 
defdiftz fainfte 

\ t .maisilnevenlesperfonnes. o >>* 
Seconde v i f on en q L 3 L f C C Onde vifion aduint vn autre iour audift Abbé,cn cefte forte.Comme il eftoit 

a p p a r u t C\xrk\ix Scfolicireux de faire les réparations neceflàires,en l'eglife, augmenter le ici-
S.T-Jtiene m a r t y r . u [ c c diuin en icelle,& eut faift ediffier les corptes,cn l'honneur de noftre dame & àc 

* touslcsfainftz.IlmeitdesrclicqucsdefainftNicaife Archeuefquc de Reims, dedas 
vn aultel érigé en l'honneur de fainft eftienne prothor^artyr.Lafeftc duquel il ordo 
nadeflorsà fes religieux folemnifcr tous les ans, 8c chanter le propre feruice auec 
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l'hiftoyre & vie du martyr, qu'il auoit compofé. Si aduint que la première foys que -
Jafolennité dc ladite fefte, fut faite & célébrée parles religieux, incontinent après 
les matines, le bon Abbé citant encores cn fon fiege, 8e les religieux en leurs places, 
apparut ledi t faint Eftiennc,vcft u d'ornemens cpifcopaux,qui vifiblemcntfortant ' 
des criptes de ladite Eglifc,entra au chœur d'icelle. Vcint falucr le grand autel,ajofi 
reueremment que fondes religicux,de làjau bon abbé Richardduy faire rcucrencci 
Se confequemment aux religieux, à dextre, Se à feneftre, comme s'il leur cuit vonlur 
jendre grâces de la folcnnité qu'ilz auoyent de nouueau inftitué* Puis s*en retourna ^ 
aufdites criptes, d'où il eftoit forty. De cefte vifitation diuine, rendirent grâces k 
Dieu, lefditz abbé & religieux. Lefquelz des lors continuèrent toufiours chafeun 
anladitefolennité.Etpourrcuercnce,& memoyredudit miracle j les religieux du 
monaftere de B caulieu inftitucrent entre culx la folennité annuelle dc ladite fefte*. 

^Ta tierce vifion fut telle. Suyuant ce qu'auons d i t cy deffus, que le bon Abbé R H Xroyfîemè j^i/î^ 
chard auoit adminiftration* Se fuperintendence fur vingt Se vne Abbayes, & mon a- en laquelle Y^ib-
ftercs, cfquclz il auoirordonné Se député foubz luy aulcunsreligieux, Vertueux*qui* hé Richard cele-
ea fon abfenceles adminiftroyent, comme abbez en iceulx. Or quantil vint en fa. bat mejpfutesle 
vielleflè, pourec qu'il ne les pouuoit vifiter en perfonne, il ordonna aufditz abbez feé~»ne coJdce de 
fes commis j venir en certain temps dc l'annéc,vers luy en foq abbaye de S. Vennej à hault. 
fin d'eftre informé de leur eftat.Si aduint qu'vn iour il celebroit cn la prefénec dc fept 
abbcz,defdi£tz monaftcrcsjqui eftoyent venuz pour la raifon que deflustEt chantoit 
lagradcmeftccnVnechap^pclkqu'ilauoitfondecnfonditmonaftere^enl'honneur , » , - i 
de S.Nicolas.Ladcdicafle de laquelle chappelle fe faifoit tous les ansdedit iour, qui r . 1 

eftoit le quinzième des Calendes de NouembreJ Apres qu'il eut d i t la préface dc la, 
meffeiainfi que les religieux cdnîmençerent à chanter, Sanb~li4tyS*n£ïM,&c„ v [ 
Tous les afsiftans veirent oculairement $ que ledit faint homme 4 Se tout fôn corps ^ ^ 
fut cfleuédc terre, dc la haultcut d-vpccouldée. Dequoy furent memeilieufementi f'̂ V ' r\ ^ 
cfbahiz,monftranslVn à faultreia vifion qu'ilz receurent,comme chofe miraculcu~> ̂ ĵ-ŝ'* s *» 
fe,rendans à Dieu ationsde grâce, Sccftimant beaucoup la grande fainteré dc leun "* 
bon abbé Richard, 1 i « • ' n i j r > t . - •1

1 • •> 

<J La vifion quatrième Juy aduint en l'an mille quarante fix^auquel il rendit fon amc - Q^trieme i-j/îo, 
à Dieu! Il âuoit ceftc annépla icufné le quatcTme^nogobftantifa v idkf lè .JEt venant i del'eaue muée en 
le iour du y cndrêdï-fâint,combien qu'il feuft faf«extcnué,&'dèbilitcyi>rdûnna à vn« & l* cen^re 

fienr,cligieux,fon familier chfesfaintesoeuurcs,& aûfteritezxlc vic,qu'à.fon di fncv '» /& 1 Ï»U l 
illuyprcfcritaft feulement pam %» ,W.>4v 
quandk bon abbé>sirtt à prendre Ifa refc tidn.jS£ eut mis lb>ce-ndrcs fur fûn pain^> vkàm W 
cuydant diminuer 11 faucur d'icellu^, il ttoûUa en fondit p̂ ims gouft de {èl,<&l'cauc i Yè*> » « «t 
eftant cn fon gobclee^uy fembUurcfbon vin .n :Dbnt tout eftonnéappéllaït fùMiBîi * teligieuXilercprint aigrement pource qu'il n'auoit fait fon commandemenr(au •* 
moins ainfi qu'il difbit ) A quoy ledi t religieux refpondit, auoir cxçcuté fon ordon-
nance.Cc que ne pou^nt croirĉ Je bemabbé ordonna derechef eaUc & cendres luy 
eftre apportées.Ce qui fut fait fuçle champ. MajVpaf la yhluntéue Dieu, il y trou-
ua pour la féconde foys i tout tefgouïl de vin^Sifcl jqu'fïauoit fait à la première; 
Lors rendit grâces à Dieu, congnoiflant ''ion Vouloir eftre qu'il priftfa refetioncri 
cefteforte.Long temps depuis lequel miraclc,& pourrecordationd'iceluy,a eftégar 
dé aurait monaftere le gobelct,ou iceluy miracle auoit efté fait. 

f On trouue aufsi cfdictz anciens ChartuJaircs dudi t monaftere ,quc le faint ho
me Richard auoit r'apporté dc fbn voyage dc Icrufalcm^vn ymage de crucifix/elon îa forme 8c figure que Nicodemus cn auoit fculpé vn, dclaquellc ymage le bon abbe 
baifoitfouuent les pie dz,par grande dcùotiou. Dont aduint qu'vn iour entre aultrcs* 
citant ia malade,dc maladic,dc laquelle il mourut, il baifoit les piedz d'icelle ymage,-
l>ar grand zele dc deuotionj pleurant à grofles larmes, tellement, que lefditz piedz 
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Cinquième Vifton d'içelle ymage cftoy ent tous arroufez de fes larmes.Fut lors veu par les afsiftans, q« e 

de Vymage du cru ladide ymage ictta larmes qui tum.boyent,8e mouilloyent la telle du faind Abbé. 
ctfix pleurant lar 
nies Li tumboiet f Durant cefte maladie, qui fut ailes longuc,le bon Abbe congnoiftant qu'elle » u 

furie chefdehb- gmentoit de iour en iour^ partant fa fin prochaine, eftoit continuellementcnfainft 
bé Richard contemplation,rendanr grâces a Dieu,Se le priant conferuer Se garder en fainde p C r 

Maladie extrême fedionfcs-religicux,lcfqnelziIappelloitfouuent,lcurrcmonftrantl*inftabilite> 
du bon Richard res, Se calarriitez du monde, les enhortant en chante,& amour de Dieu,&perfeU c-

' ranec de fainde rcUgionsà fin de paruenir en gloire perdurable. 

f A ladide maladie afsiûoit iournellement fon bon difciple,filleul,8e loyal amy, 
l'euefcue richard chard Euefque de Verdunde vifuant, & confortant doulccmcnt,8c parpitié,amout 

afèilsntàla ma- Sercucrcncc qu'ilauoit cn luy, plcuroit incciïamment, reduifant en mémoire, tant 
ladie du bo abbé, de grands biens & bénéfices qu'd luy auoit faid, cn fa nourriture, Se cn Pinftitution 

des bonnes dodrincs, vertuz, Se icienecs : Mefme que par fon moyen auoit obtenu 
v ' l'Euefche' de Verdun,enl'adminiftration duquel auoit toufiours vfc de fon bon con-

£cil,lc reputant par finguliere reucrcncc/on propre pere. 

. f En fin, venu le iour que cc faind Abbé deuoit rendre l'amc, il did à Dieu audift 
Euefque Richard fon filleul, qui l'eftoit venu vifiter de grand matin > puis aies reli
gieux entièrement, cftantz là prefens. Lors ledid Euefque meu de plus grande pitié, 
qu'auparauant, s'en alla célébrer mcflc,& prier Dieu pour luy en la chappcllc ûina 

Trejfai du bon L a u r c n s > doare tou rnan t pour de rechef le vifiter, trouua qu'il auoit rendu fon cfprit 
Abbé Richard. ^ DicuDequby il fut bien dolcnt,pleurant,& le baifant doulccment. Et luy menne 

lclaua,8£acouftrad'ornemens pontificaulx : nc voulue ncantmoins permettre qu'il 
feuft fi toïHnhumé, mais d emeuraft cn ccft eftat par troys iours durans l̂efquelz cc 

Obfequêt&fune^ k o n Euefque feit en perfonne célébrer les obfcqucs, vigiles ,anniucr faire, es Eglifes 
railles de II Abbé fe Saind Venne, SaindMaur, Se Saind Paul- Lefquelz acheuez, feit le troylicme 
Richard. j o u r C Onuocqucr toutes les Eglifes de Verdun, & tout le peuple : auec lefquelz mat-

chant en procefsion, feit porter le corps dudid faind Abbé, en l'Eglife Noftrc Da-
me,ou furent reucremment célébrez aultres obfequcs d'iceluy faind hommejequel 
fut de làtaporté deuottement en fon Eglife de faind Venne ; ou il fut honnorablc-

« . w>\ ment inhumérToutefoys auant que le mettre au tumbeau,lc bon Euefque Richard 
O ' < " auec grands pleurs & lamentations, baifa fa poidrinc, & fes mains, puis pria Dieu 

Friere de Huef- haultement,& deuant tous, qu'il luy pleuft l'appcllcr auant que l'an feuft paife, puis 
que Richard, de qu'il auoit prins fon bon pere, 8c précepteur. Ce qui aduint tout ainfî qu'il l'auoit rc-
mourirl'année du quis.Car ledid fàind Abbe Richard,ayant tenu l'Abbaye quarante deux ans, mou-
tredsuMo abbe rut le X IJ 11. de luin, L'an mille Se quarantefept. Et iceluy Euefque Richardioo 

filleul,lc V11. de Noucmbre prochain, enfuiuant audid mefme an. 



deppis Hue Càpetjiùfcpes à Loys,viïi.du nom Rccxxiiii. 

© 3 L A V I E D E R A I M B E R ' 
- tus trénteneiifieme Euefc 

t quedeVer-
< dun. • 

# * 

A I M B E R T V S X X X î X.' Euefque «c Ver-
dun,fut efleu en l'an de gracc,mille yingtfept, apreçJa eUef^e de Verdit 
mort du bon Euefque Haymo, duquel il auoit touf
iours efté familiqr j * bon amy. Et combien qu'il ne 
feuft extraie!: de grande nobleflè , il eftoit toutefoys' 
homme dc trcfgrande doctrine, & vertuz, zélateur de Raimbertus difei-
l'honneur de Dieu,* dc l'Eglife Chreftienne. Dcsfa pie du bon ^ibbi 
ieuncflè,il auoit toufiours vefeu par grande focieté, &, Richard' 
familiarité auec l'Abbé de S. Vcnne, le bon Richard, 
duquel il auoit fuiuy les meurs * faindeté.Cc quifut 
caufe dc Ion élection. Apres la mort dc Haymo le bon Vabbe Rlchardre 

Abbé Richard fut prié, pourfuiuy, Se prefle, non feulement du populaire Se clergé fufmt l'Euefché, 
de Verdun,mais d'vn chafeun, mefmes dc l'Empereur Conradus, Se de tous les no- procure que Raint 
bles du pays,de prendre la charge dudid Euefché. Qtfilrcfufa plufieurs foys^s'ex- bsrtm fott esleu. 
-cufantfur les aultres grands charges qu'il auoit en i*adminiftration dc plufieurs Ab
bayes Se monafteres,comme nous auons did cy defius. Au moyen dequoy, ne pou-» 
uoit accepter telle charge ; mais induift Se procura par grande diligence vers le cler-^ 
gé, Se les princes du pays, que ledid Raimbrrt feuft pourucu d'iceluy Eueiché. Ce* 
qu'il obtinr,à raifon dequoy durant l'adminiftration qu'en eut iceluy Raimbcrrus, il 1 

n'entreprenoit rien fansladuis Se confeil dudid abbé Richard, qui inceiîammcnt * 
luy afsiftoit, le confeillant en tous fes affaires, dont bien print audid Raimbertus, ' , • 
pource que durant fon temps,aduindrent plufieurs grandes aduerfitez,miferes, Se ca 
lamitez en ion Eglife,* à la chofepubhcque de fa Cité, au moyen des grandes mu-
tations,difcordz, Se guerres, qui s'efmcurentlors entre les Princes du pays, mefmes 
entre l'Empereur,* le Roy. ' < % 

f Enuiron deux ans auant fon eledion,à fcauoir en l'an mille vingteinq, l'Empereur 
Conradus ij.de ce nom,fut efleu Empereur, lequel combien qu'au commencement 
defonregne,il euft grandz affaires,àdefmefler,* plufieurs aduerfitez, retint toute- ^ 
foystoufiours en finguliere amour & reuerence, l'abbé Richard, en faueur dequi 
Raimbertus obtint d'iceluy Empereurledid Euefcué. % 

lamortdetîer-
f Aduint qu enuiron l'an mille vingthuïd, Hcrmannus, qui auoit exercé la comté tnan -vicomte de 
de Verdun, après fon frerc Fredericus, alla dc vie à trefpas, fans enfans de fon corps: Verdun.] 
à faiiyu dequoy f Euefque Raimbertus voulant difpofer de la comté de Verdun com 
me à luy apartenant par la donation cy deuant mentionée,fans auoir cfgard à Gozc- toys de ch'ny Vt-
loducde Lorraine, freredudid Hcrmannus bailla l'exercice d'iceluy comte à. Loys comtedeVerdun 
filzd'Otho comte de Chiny,lequel Loys fut pere d'vn aultreLoys,qui par fuccefsiô NouueÛe confir
ez temps fut grand perc d'vn Euefque de Verdun, appelle Albero deuxième de ce mattondu comte 
nom. Ce faid ledid Euefque Raimbcrtus,par le confeil,* foubz la faueur du bon ab de Verdun, aux 
bé Richard fe retira vers l'Empereur Conradus, duquel il obtint derechef confir1-*Euefquis paA'em 
mation3pourluy,*fesfucceiIeu.rs Euefques, des droidtz,* prééminences de ladi- pereurConrad ». 

P ij de com ' 
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après : 
prouuer par iceiuy empereur i élection quu auoicraici auaicc ^oys,enl'exercic 

, d'iceluy comté de Verdun, à fin que telle élection euft plus grande authorité. Aufs* 
que par ce faict, il entretint, Se maintint fa poflcfsion, &c de fes fucceffeurs Eu e f q u e ! 
de pouruoir à ladicte comté,quand le cas aduiendroit. * 

Gozelo duc de f Quand Gozelo duc dc Lorraine, & frerc dudict Hcrmannus dernier comte de 
lorraine jrritéco Vcrdun,fut dc ce aduerty, il n'en fut content, mais fort indigné, obftant qu'il s'efti. 
tre l Euefque de moit defherité du patrimoine de fes predecéileurs: Aufsi qu'il fc fentoit defprifé de 
Verdun. . aultant,que Raimbertus Euefque auoit appelle vn aultrc que luy, à l'adminiftration 

&t gouuernement deladid e comté,qui venoit dc fes predeceffeurs. A raifon de q U o y 

fe retira vers l'Empereur Conrad, lors occupé en plufieursgroffes batailles, contre 
les Bohémiens, & Polonicns, auquel il remonftral'iniurc qu'on luy auoit faict, de-

Gozelo demande m a n d a n t §r requérant eftre remis cn fon patrimoine de ia comté dc Verdun, ôcque 
eilre reiitrué au i c s donations Se confirmations fur ce, feuffent rcuoequées, Se déclarées nulles. A 
comté de Verdu.i q U O V l'Empereur ne voulut entendrc,mais au contraire luy déclara quM vouloit en-

| tretcnirles dons se confirmations qu'auoyent faictz fes predeceffeurs aux Euefques 
i d e Verdun. Cefte refponfc, Se déclaration entendue par Gozelo ,ferctîia trop mal 

content en fes pays de Lorraine.ou ne fut pluftoft arriué,qu*il y dreffa vne groife ar« 
mée aueclaquelle,en l'abfencc de f Empercur,il entra enfes pays circunuoifins,dcfa 

Gozelo JôUicite duché,gaftant Se pillant tout ce qu'il trouuoit.Mcfmcs (comme tient Sigibert)lcdict 
JîobertroydeFra Gozelo fc retira des lors vers Robert Roy de France, qu'il înduift Se pcrfuadaleuer 
ce,d!entreprendre armée contre ledict Empereur, luy donnant à entendre que facillcmcnt il pourroit 
cotre l'empereur, lors recouurer fur luy tout l'ancien Royaume de Lorraine que fes predeceffeurs a-

uoyent autresfoys tenu. A quoy preff a l'oreille ledid roy Robert, dc forte que pour 
ce faire il feit grands prcparatifz,qui neantmoins ne luy femirent guercs, parce qu'il 
ne pourfuiuit longuement fbn entreprinfe. Aufsi le bon Roy ne demâdoitquc paix 

. . . J & équité. Gozelo pourtant ne fedefifta de fon entreprinfe, ains la fuiuant, veint af-
o y s e. 'n~jVr faillir les terres del'Euefché de Verdun,ou il feit maux innumerables, puis pourfui-

comte e erdun uj t t a n t("commeditLaurcntiusLcodien. enfon colledaire)qu'àl'ayde d'vnc grof-i 
tuepar o%e o. ^ a r m e ' c | c u a e n fa C o m t c ' d c g uillon, entra à Verdun, Se tua le comte Loys dc 

. ,-, Chiny,qui fut trefgrand dommage.On trouue cs antiquitez de l'abbaye d'Oruaulx 
Aduerttfjemcnt ^uc cc&ay L Q y S f{[z j u premier Otho, comtc dc Chiny, eut vn filz nommé Loys, 

a»x lecteurs pour comme luy qui engendra Arnoul, lequel eut deux filz, Albcro qui fut Euefque de 
les comtes de Chï Verdun. L'aultrc dc fà première femme nommé Otho deuxième, lequel Otho en-

gendra Albert, qui edifia l'abbaye d'Oruaulx, dc l'ordre dc Ciftcaulx, au diocefe dc 
Treues. Tous ces dcffufiiommez furent comtes de Chiny. 

la mat/on epifeo- f ° r pouf retourner à Gozelo, combien qu'il euft tué ledid Loys de Chiny, comte 
pale de Verdm deVcrdun,nefutpourcelacontcnt.Maiscnhaincdcl'EucfqucRaimbertus,brufla 
bruslée par Go- & plus part des falles habitation s & maifons cpifcopales, qui furet depuis reedifiées jçrfe. par l'Eucfquc Richard fubfequent dudid Raimbertus comme feradid cy apres. 

L'empereur Conrad fut. aduerty affez des violences Se oultragcs que faifoit Go-
Appointfcmet en 2 C 1 ° > m a i s il pouuoit lors donner ordre, obftant qu'il eftoit par trop occupe^ 
tre l'Empereur g u c r r c s l a i d e s . A cefte caufe les princes, & nobles de fes paysluy confeillcrcntap 
Conrad &> Go- P o m t c r & kire paix auec Gozelo, mcfmesle retirer vers luy, Se des fiens. Ce qu'il 
*glo duc de Lor- t r o u u a b o n > & a celle fin enuoya gens vers iceluy Gozelo, pour traider la paix,& ap 
raine. poindement,qui en fin fut faid entre eulx, reprenant en ce faifant Gozelo l'alliance 

de l'Empereur: Chofe qui veint à grand proufit à toutlc pays (ainfi que dit Sigi-
bert en fon hyftoire ) mefme audid Empereur. Car depuis fon cftat profpera touf
iours, dc forte qu'il eut plufieurs belles vidoircs contre les Efdauons, Se Hungrcs» 

parle 

de comré de Verdun, cn vertu 6e fuyuant le contenu dclafufdidc donation faia-

J 



tîertjîe nouuelle-

depuis Hue Çapetjufques à Ioys,viii. du nom F.ccxxv. 
parle moyen dudi&Gozclo'. 4 -
^"Enuiron le tcmps,fçauoir l'an milkicirentc, le bon Robert roy de France; dece-* La mort de Ro-
da,lai0ànt de fa femme Confiance plufieurs enfans (comme deffus à efk did)Entre bert Roy de Fran 
lefguelz luy fuccedaaudid Royaume,Henry premier du nomià qui du commence- ce,aucjuelÇiccedd 
ment de fon regne,aulcuns Princes de fon Royaume donnèrent plufieurs empefebe Jônfil^Hentj. 
mens.Entreauitres Eudc comtc Palatin de Champagne, Se Brie, entreprint fur la 
comte' du Maync.Gaguin efeript que Confiance fa mere, luy donna aufsi cmpefche fiery roy de Fra* 
ment,cn ce qu'elle vouloit faire coronner fon frere puifne'. Mais cela efl faulx, car la- ce troublé des le 
dicte Confiance mourut auant fon mary le roy Robert, qui print vne féconde fem- commencement fie 
mc^depuis la mort de ladide Confiance. Quoy qu'il cnfoitleroy Henry, qui eftoit fin règne, 
homme affez fage, Sç hardy pour refîflcr à fes ennemis, fe retira vers Robert duc de 
Normandie lors eflantàFcfcam,duquelil eutayde Se fecours, en forte qu'il preuint 
les entreprinfes de fes ennemis. Contraingnit tous les princes de France aluy obéir 
Se retira du comtc Odo ce qu'il auoit vfurpé fur la comte' du May ne, enfemble quel
ques aultres chofes dependans de fa comte' de Brie,comme Gournay fur Marne-

^ Durans ces diffentions en France,mefmes l'an mille trenteyn i furuint vne hefcfie 
nouuelle. Caraulcuns Euefques de la Gaulle,affirmoyent auoit miraculcufemcnt 
receu du ciel,lettrcs contenans mandemens, Se ordonnances diuines, à fçâuoir pre-
mierement,que nul Chreflien eufl à porter armes, n'y repeter par force, ce que vio
lemment on leur auoit oflé,ou ofteroit. Secondement,nc demander vengeance dc* e n F^ance^conte 
la mort de fon prochain, ou du fang humain cfpandu, mais pardonner aux malfai- m n t " 
deurs- Tierccmcntqu'vn chafeun Chreflien eufl a ieufner en pain, Se eaueâ tous

 u fe
 défendre le 

les vendrcdiz de l'an, Se s'abflenir de manger chair tous les Sabmediz. Quartemêt fi'np*r Armes, 
afïîrmoycnt telles ieufncs cflre fuffifantes pour laremifsion de tous pefchez, de forte f 
qu'il n'efloit meflier d'aultre penitence;pourueu toutefoys,qu'vn chafeun promeifl| 
par yeu Se ferment ainfi le faire. Quinteracnt difbyent, les refufans de ce faire,de-
uoir-cflre priuez du mérite de la foy Chreflienne,& des fepultures Ecclefiâflicques 
Aufsi qu'on les debuoit laiffer,cn l'article de la mort,fans vifîtations des facremens. 

^Ccftc nouuelle dodrinc fut receue dc plufieurs, tant en France, Lorraine, que es 
pays fubiedz à l'Empereur Conrad * lequel à ce moyen, Se pour traider plufample- . 
ment d'icclle dodrine,& d'aultres differens eflans lors entre les Ecclefiafhcques, fur Concile gênerai, 
le faid des ieufncs, conuoea vn Concile général en la cite' de Triburic, près Magon- couocquejar l'em 
ccjoucomparutlc bon abbé Richard, Raimbertus noftrc Euefque de Verdun, & percurConrad. 
aultres prclatz/ur tous lefguelz, eut grand honneur Gcrardus Euefque de Cambray 
homme des plus fçauans de fon temps. Lequel rcfîUrfort!ladicte nouuelîe^dollri^ délibération, & 
ne,affïrmant au contraire d'icellc,que des le commencement,^ création du monde, tduh de Gérard 
tout le genre humain fut d'ordonnance,& difpofition diuine,diuifé en troys efpeces Euefque deXam-
8cmanières de viure, Se d'opérations. A fçauoir qu'aulcuns adonnezà Dieu, &au 
faind feruicc diuin prieroyent Dieu tant pour eulx,que pour leurs prochains,les au-
très feroyent duittz à l'art militaire, parquoy portcroyént armes pour ladefenfe Troys eflat^de 
d'eulx,& leurs prochains. Et les aultres laboureroyent les terres pourla nourriture hommes injlitue^ 
d'eulx,& leurs prochains,cfquelles troys manières d'eflat differétes, l'vne de l'aultre des la création du 
y auoit fi grande communication,quel'vn aUoit affaire des deux aultres, 8c les deux monde. ^ 

de l'aultre.Partant eftoit licite porter armes, pour fuiure la reflitution des larrecins,' , 
& violences par voyc dc iuflice, 8c foy réconcilier aux malfaiteurs félon la dodrinc 
Euangeliçquc.Quantaux ieufncs, Se abftinences des vendrediz, 8e fabmediz, ne fe 
deuoyent ordonner à toufiours, n'y à vn chafeun, car la pofsibilité n'eft toufiours es 
perfonnes n'y ou temps. Au regard de la rcmifsîon des pechez,& pénitence d'iceulx; 
fuffïfoyent en celés ordonnances canons, & decretz de l'Eglife î'Sc desfaindz do-
deurç.Parquoy feroit chofe cruelle, & inhumaine, priucr les côntreuenans de vifita-
ticn en leurs maladies,desfepultures,8c facremens Ecclefiâflicqucs. Bricf ledid Ge- „ j 

rardus Euefque de Cambray,<& ceulx defon party;feircnttellemenr en iceluy Con- _ " 
P h; cile,qué 
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L'herejîe fufdittc cilc,quc par. décret, Se ordonnance d'iceluy, ladicte herefie nouuclle fut interdicte 
condamnée. condamnée Se abroge'c. » ' 

f Toft après cc Concilc,mefmes enuiron l'an mille trcntetroys,Gozelo duc de Lor 
Qo^eîo duc de raine,qut eftoit reconcilie' auec l'Empereur Conradjequel pari appoindementdcÀ 
lorraine, fait duc fufdid,luy auoit faid plufieurs promefies,futfai6t duc de M oz élan e, dont auonsc-
de Mofelane. feript allez amplement cy deuant.il obtint pardon dudid Empereur Conradus,^! 

le duché de Mozelanc auec celle de Lorraine, après la mort de Theodoric, ôc p r c . 
deric fon filz duez d'icclles duchez, en la forte quesjenfyit^rommc did Sigibcrt. 

Répétition des f Theodoric filz del'ancicn Frederic,duc de Mozelane, qui auoit édifié le chafteau 
dùc^de Modela de Bar (ainfî qu'auons did cy dcflus,en la vie dc l'Euefquè Albero,qui eftoit fonfre-
ne,&> de leurfùc re) fucceda à fon pere, tant à ladide duché dc Mozelanc qu'au chafteau dc Bar, Se ï 
cefôon. la Vvourie de l'abbaye de S. Mihiel. Il eut deux filz d'ontl'vn fut Euefque de Metz 

eftant ieufne enfant, Se ne vefquit guercs. L'aultre nommé Theodoricus fut marié 
Sceut vnfilz nommé Fredericus, Se deux filles, l'vne nommée Beatrix, l'aultre So-
phia,defquelles nous parlerons cy apres.Ce ieune Theodoricus, Se fon filz Fredcri-
cus,moururent en la fleur dc ieunefîeJaiflans lefdides deux filles,encores icuncs.Or 
ledid Theodoricus aifné viuoit encores, qui gouucrna lefdides filles quelque tepy, 
les nourrit en ia maifon,8c vefquit cc pendant auec elles en fa duché de Mozelane, & 
à la comté de Bar,fe tenant la plus part du temps en l'Abbaye dc S.Mihiel, de laqud 
lc (comme deffus a efté did) il eftoit vvoûé,dcs la mort de fon pere. ' 

Theodoric duc de ^ Pendant ce tempsledid Theodoric auoit grande familiarité, Se amitié à vn fça-
Mo^elane, amy uant, Se prudent religieux d'icelie abbaye nommé Nanterus, duquel ilvfoit en tous 
de Nanterm ah- fes affaircs,mefmcs es legations,Sc cmbalîàdes qu'il cnuoyoit vers lc roy Robcrt,qui 
bé de S.Mihiel. eftoit fon coufin germain. Caria mere d'iceluy Theodoric eftoit fœur de Hue Ca

pet pere dudid roy Robert. Cefte grande familiarité Se diledion', d'entre Theodo
ric, Se iceluy Nanterus, feit qu'aduenant, Se occurant la vacation dc ladide Abbaye 

Nanterm Abbé de S.Mihiel, iceluy Theodoric, en pourucut ledid Nanterus, enuiron l'an mille, 8c 
de S. Mihielfamt vingt. Qui fut beneift, Se inftallé Abbé par Haymo lors Euefque de Verdun, en 
lerdel'Abbe'Ri- prefence du bon Abbé Richard,qui eftoit grand côpagnon,amy,Se familier d'iceluy 
chard. Nanterus,lcquél(comme dient les cronicques de ladide Abbaye dc S. Mihiel)dcslc 
Nanterus Abbe cômencement qu'il fut abbé bailla la totalle charge Se adminiftration de fon abbaye, 
de S.Mihiel, coili P o u r quelque temps,audid Abbé de S.Venne,lequel pour bien reformer lefdidz rc-
tue l'abbeRichard ligieux de S. Mihiel tranfporta aulcuns d'eulx en fon Abbaye de S.Venne,& en print 
fon vicaire ,pour d'aultres en fadide abbaye,qui eftoyent bien reformez, Se les mcnaaudidt fainct Mi 
reformer fis rel't^ biel,à fin de donner ordre Se exemplarité dc bien viure, aux religieux dudid S. Mi-
gieux. hiehqu'il vifitoit fouuent comme les fiens propres, principalemët durant vn voyage 
L*eglifeparrochia que feit Nanterus à Rome,8c#à faind Michel du mont Garganus, duquel voyage il 
le de S.Mihiel de- appor ta plufieurs belles relicques, entre lefquelles eftoit le corps faind CalixtcPa-
dtee tn l'honneur P c & m a r £ y r (comment ia auons did Se dirons) Enfemble des relicques dc S. Eflien 
deS.EftienncPa ne> Pape 8c martyr. Qui font encores de prefent reueremment gardées en l'Eglife 
p C i parochiale de S.Mihiehpres de ladide abbayedaquelle Eglife parrochiale auoitlon 

guement au parauant efté dediée,& fondée en l'honneur dudid iaind Eftienne Pâ , 
pe, Se martyr. 

, f ° r aduint quelque temps apres,que ledid duc Theodoric alla de.vic à trelpascn-
ta mort déjheo u i ron l'an millc,& trentedeux, ne laiftànt nulz enfans mafles dc fon corps, mais bien 
donc, ducde Mo lefdides Beatrix,8c Sophiajors encores ieunes, filles de fon filz Frcdenc,aliàs Theo-
^elane. doric Dequoy aduerti l'Empereur Conradus,cnuoya quérir icelles deux ieunes fil-
Beatrixet Sophie 1er, le gouuernement,& inftrudions defquelles il chargea, Se laùTa à fa femme Gifc-
meneesal'Empe- la, qui les receut voluntiers ( aufsi eftoyent elles fes niepecs )puis les maria haultc-
reur Conrad. ment, comme fera did cy après. Toutefoys pource qu'il n'y auoit enfans malles 
Beatrixet Sophie dudid Theodoric, l'Empereur Conradus donnala duché de Mozelane (qui eftoit 
déshéritées du du du patrimoync defdides filles) au duc de Lorraine Gozclo,à fin de l'entretenir tout* 
chede Mazçlane fours en fon alliance, Se le recompenfer (fuyuant les promefies qu'on luy auoK 
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fâi& par l*appoinftcmcnt deflus mentioné)de la comte de Vcrdun,qu'il auoit laifseV 
par ledift appoinftement aux euefques dudift lieu,& s'eftoit defifté de la pourfuitec 
Se querelle ia par luy commencéc,pour raifon de ladifte comte' » à i occafion duquel* 
don,d'iceluy duché de~Mo2elane,ainfifaift à Gozclo il triumphoit grandement en*t 

tre tous les princes de l'empire(côme tient Sigcberr)en partie toutefoys aux defpês 
dcfdiftes deux fillcs,qui demeurèrent priuées dc leur héritage paternel. ' ' <s. 

Ç Enuiron l'an mil trente quatre les Bourguignôs,qui(ainfi que dift iceluy Sigeocit) KouueUcsfa£tici 
fontd'anciéncaccouftùmânc^racïlcsàrebellcr,rcuolter,mutincr 8c entreprêdre co a»royaumede 
treleurs roys,fufcitcrét plufieurs nouuelletez,cntre eulx,& en leur foyaume,qui lors So*rgo»gfie, 
s'extendoit iufques à Lyon}Bcfàn|ô,Sc contenoit les pays qu'on dift: à prefent la Fra 
chccomté.Etiaçoitque depuisl empereur Arnouljiufqucsau têps de leur roy lors Eftedueduroyaux 
tegnant,nôméRoduiphus,ilzeufTent toufiours efté fubieftz voire obeiffans à leurs me de Bourgogne 
roys particuliers.quiauoientregné entre eulx l'efpace de cent & trente ans»* Toute-> 
foys enuiron cedift an mil trente quatrc,aucuns d'iceulx Bourguignons i'efleuerent t

 K « 
, contre ledift roy Rodulphus,&prindrent pour leur duc Odo,comtc de Champagne,' t „ i *> °> 

fon nepueu: Aucuns ncantmoins ont voulu dire & efcriuent que ce fut Robert frere 2fodulphus\oy dé 
de Henryroy de France SemblablementfeirentlcfdiftzBûurguignons' plufieurs re Bour*on<>ne. 3 

bellions à leur dift roy en diuerfes contrées dcfbn royaume de Bourgotigne:duquel ^ * 
pour ces caufés&fc voyant malmener par les fienspropresjfedcfmeit tant pardona Rebetttodes ^ot(r 

tion,queparfonteftament:&: en ueftit l'empereur Conradus qui print pofîefsion ^uimons 
de la plus grande part d'iceluy royaume-de Bourgongnedequel des ce-temps là * 
(ainfi que tient Sigebert)fut diuifé en deux partzJVne qui touchoitau pays decham 
pagnc,ont tenu les Françoys,&l'autre regardant Befançondes empereurs d'Alma-* 
gnc. Aucuns hiftoriens Françoys ont cfcript,que les Bourguignons rebcllans fc don ^J^gùngne diui 
nerent à l'empereur Conradus.maiscela.eftfaulx.Car au contraire leur roy Rodul- Jee e n deux par* ' 
phus s'y donna,à raifon que lefdiftz Bourguignonsrebelloientàluy. Voyezàccfte * ;m* 
îïn($'il vous plait)5c pour preuue de ce Sigebert,foubz l'année mil trente quatre, &C 
mil trente cinqrEnfemble Nauclcrus en la trcntecinqicmc génération. 

^ D e cefte donation ne futcontentOdo,comtcde Champagne 8C Bric,nepueudu- O ( { 0 Ccttde chË-
diftRodulphus,&du quel auons parlé cy deffus,parcequ'dprctendoitdroitàlafuc p^ne pourÇuit le 
cefsion dc fon onclc,& au royaume de Bourgongne. Au moyen dequoy , affembla r0jau^e faBour 

- groffearmee,entraespaysfubieftz&tenuzdercmpercurConradusj&pourfaprc- f 0 M f contre l'en* 
miere entreprinfe afsigea la cité dc TouJ, ville limitropne de Francc,& de Bourgon- conradè 
gne,au deuant 6c entour de laquelle il fut longuement campéjparcc que cculx de de- , \ \ 
dans fe deffendirent vaillamment:mais au dehors n'y auoit ernpefchemêt ne deffen QJ ^ champ i" 
ce,obftantTabfcncedef*empercur,quilors eftoit occuptf es autres contrées de l'cm* e # .^.J 
pire en diuerfesbaraillcs.Pour cefte caufe ledift comte Odo feit maulx innumera* ?*&nc. ajjai, ~ 
bles,par tout le pays eirconuoyfin,bruflant & deftruifanr villes chafteaulx,cglifes,&: , ? ^ l *m 

monaftercSjfansexceptionjrcucrencejneremifsion.Entrc lefquelz fut bruflé 8c rafé echaJtcau eco" 
le chafteau de commercy,& l'eglife d'iceluy,comme auons dift en la vie du bon Ab merc7' 
bé Richard. 

f L'empereur Conrad certioré dc telles violences & tyrannics,y voulant refifter p're -^empereur Con-
para en Germanie vn gros exercite,auec lequel veint en. Lorta'ine délibère leuer le radmetfoncamp 
fiege de deuant Toul,mefmes combatre ledift Odo comte de Champagne : d'entrée ^ s,Mih(el. 
il meift fon camp & armée compoféede gens de diuerfes nations, au lieu dc fainft: 
Mihicl prenant logis,pour fa perfonne dedans l'abbaye 8c monaftere dudift lieu, ou 
il fut reccu humainement,parle furnommé AbbéNantcrus.Pendant troys iours ca 
tiers,qu*il fut illec,aucc tout fon cap,toutlc pays(ainfi qu'en tel cas aduient ordinaire 
mêt)fut tout deftruit,par fes gés d*armes,qui mâgerët tout/ans qu'on y peuft mettre 
ordre,pour ce que c'eftoit en téps demoiffon. A raifon dequoy vn iour entre autres q 
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LEIIÎI* liure.desantiqufteidefagauîeBélgiGque^ |4> 
îcdi£t empereur vifitoit ladide abbaye, l'eglife, cloiftre, &: couuent 4'icelle l'A k 
bé Nancerusjhommc for: fçauant 8c eloqucnt,luy remôftra les pertes 8c domina? 

y » u*r fon armée auoit faid,durant qu elle fe r afrcfchifloit,& encore faifoit de iour c 
'dball Ji~ i o u r : ^ u y P t i a n t humblement vouloir auoir pitié dc fon abbaye & le recompêfer a° 

d'' M*" ir c u n c m e n t - A quoy l'empereur feit rcfponce,contenant prûmcflc,que fi toft q u c f " 
hb " Aï entreprinfe,contre Odo fon ennemy auroit prins fin,illuy donneroit telle rccotnpCt t 

de l abbaye de i>. ^ q u y f c r o j t C Ontent.Et deflors bailla vne bague d'or enrichie de pierreries audift 
Mihiel. Abbé^pour lâ décoration dc fon cglifcPuis aprcs que fes gens furet repofez & r af r e f 

chiz, fe partit aimablement dc ladide abbaye,faifant marcher fon armée,vers To u] 
" ~ contre {on ennemy le comte Odojlcquel, aduerty de fa venue,& dc la groffe puiffaQ 

cc qu'il menoitjfut bien cftonnc,cftant bien afleure qu'il n'auoit armée & force égal 
. à celle dudfd empereur. Vers lequel à cc moyen il enuoya deux grands p erfonnages 

qu'il reputoit fes amys 8c fauoriz,pour le prier 8c eftre médiateurs de paix & appoin 
demcnt,auccluy.Ces deux EmbaiTades,dontl'vn eftoit Gozclo duc de Xorrainc 

^ppoinBement L'autre Theodoric deuxième de ce nom,cuefque dc Mctz,celuy mcfmes qui vfurpi 
entre l'empereur l'cuefchcdcMetZjfurleieune filz de Theodoric,ducdc Mozelanef comme auons 
Conrad & Odo efeript cy deuantXeirent tant vers l'empereur que l'appoidemët dudid.comte Odo 
de champa/rne. -< fut faid,entre eulx.Parquoy cefdidz Embafladeurs 8c médiateurs menèrent iceluy 

"* • Odoàrempercur,quilercccut,luy pardonnant:Apres toutefoys auoir faidferment 
„ folemncl de à faduenir n'ctreprendre,ne porter armes contre luy.Soubmcttans aurc 

" • * . ftcleurs differens à la congnoiflàncc délibération &aduis des comtes Palatins de la 
court impcrialcParce moyen l'empereur retirant fon armée hors des pays,s'cn alla 
cn Germanie pourfuiurefes premières cntreprinfes,& guerres qu'ily auoit difeonti 

Arouuetle rebellto nuéempefché par cellesdudid comte Qdo,lequel toft après mettat cn oublyles fer 
d'Odo deChampa mens folcmnclz 8c promefle qu'il auoit faid:& voyant l'abfencc dc l'empereur,af-
gnt contre l'em- fembla dc no uueau grofle armée de Françoys,auec laquelle print à force lc chafteau 
p'eatur. de Bar,qui appartenoit aux deux filles du duc Thcodoric.Dcfquellcs l'empereurar 

uoit crée tuteur Gozelo duc dc Lofraine,qui aduerty de ce,voyant les terres defdU 
des fillcs,&: celles, de l'empereur eftre iournellcment deftruides & gaftécs,par ledict 
comte Odo,pourf appoidementduquel deflus dcclaré,ils'eftoit entremis, & d'icc- * 
luy efté mediateur,aflembla gens de fon pays de Lorraine,auec lefquelz veint renco 
trer en bataille rcngéc,ledid comte Odo 8c les princes Françoys,fes alliez,lefquelz 
par la vaillance dudid Gozclo,furentdcffaidz,8crompuzdemourant à Gozelo la 
vidoirc 8c iournéc cn laquelle mourut ledid comte Odo,& plufieurs princes de Frâ 

Odo de chapà&ne c c > a m û qu'auons did en la vie du bon abbé Richard,qui fe rrouua à ladide iournee, 
iuédeuat Bar%ar P e r u a n £ mettre p a ^ x c n t r c l c s deux oftz,mais il arriua trop tard.ll fut caufe 8c moyen 
Gozelo, toutefoys d'en faulucr plufieurs iCefte vidoirc qui aduint enuiron l'an mil tféte fept 

admena pUifixjU'cmpercur,poûr ce fignamment qu'elle auoit eûToBtcnûe en fon 
abfence.Et toft après içcfle veint es pays dc Lorraine,cfperant s'y difpofer à fia d'al
ler cn Italie réprimer les Lombards,qui rcbelloient contre luy; 8C tandis que fes pre J 

paratifzfefaifoient remercia bien fort lc duc Gozelojdc la belle vidoïre qu'il auoit 
eu,foubz fon nom,cn fàuCur 8c tuition du bien de lès niepces,luy promettant de ce 
grofle recompenfe. 

qOr pendât que l'empereur eftoit es marches de Lorraine,Nanterus abbé de fàinct 
Mihiel fe fouucnant tresbien des promeffes dudid Empereur de recompêfer fon al> 
bâycdcspertes&dommagesqu'elleauoitfouffertdurantlefeiourfaid par fon ar
mée audid faind Mihiel & es enuirons (commcMeflus a efté did ; délibéra allet 
vers luy,&le follicitcrfurl'cffed defdides promeffes. Toutefoys auant que partir» 
aduifa que demander grofle fomme d'argent audid Empcreur,ne luy Cctoit pofsi-
ble aggreablCj-obftant que iourncllcmcntil affembloit d emers de toutes pars,a 
de parfaire fon voyage d'Italie. Par tant trouua par le conjcil de fes bons amys» 
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depuis Hue Capet,iufques à Loys vii/.du no. EccxxvîL 
mefme du boa Abbé Richard, qu'il dcbuoit demander audid Empereur la reftitu- Lafeigneurie de 
tion d'aucûs villages & terres,eitans au pays qu'Ô difoitlors Saindife4à prefent Hare Samflfeaprefent 
uille diftant dudict fainct Mihiel, enuiron douze heucs, que Frédéric & Theodo- dtéle HaremUe, 
rie ducz dc Mozelane auoient par force occupé & entreprins,furfon abbayeicom- •vforpêe fur ïab-
^ieauons dietcy deuant.Pourdoncques mieux & plus facilement obtenir & impe- baye de È.Mthiel 
trer ce qu'il entendait demanderai fe retira vers lefdides Beatrix Se Sophia jieunes par tes duc^de 
fillesduducFrederiCjlorsnournesenlacourtderempereur,noblement Se comme Mo^elane,. 
filles de roy,auec leur tante Gilela femme dudict empereur Conradus,les priant luy ^ 
'prefter ayde en ceite part,* leur confentement fur ladide reftitution, qui luy eftoit 
neceflaire,par ce qu'elles ioyflbicnt* auoient toufiours ioy dcfdides terres Se fei
gneuries depuis le trefpas des ducz de Mozelane,!eurs anccflres yfurpateurs d'icel-
les.Les prières Se remonfirances dudid Nantcrus donnèrent tant delicux aux con» 
fcienccsdeccsdeuxieunesprincefles,quc meues de zele,* deuotionjà fin aufsi de £»4ĵ*«T. T . 
donner occafion de prier Dieu,pour les ames de leui's predeceflèurs,ellcs furent con 0 y i e m [ 
tenteSjiccllcs terres Se ieigneurics eftre rendues audid Abbé.Et elles mefmes en fei- de'Èe '* 
rentladcmandeàrempcreur,quifacillemcntlcuraccorda, donnant audid Abbé, Sophie b^'u 
pour exécuter ladide rcflitution,le maintenir Se garder en poflcfsion d'icelles terres nRttut^dH* 
Se fcigneuries,fon propre nepueu Gérard d'Alfatie deuxième du nom,comtc de Ca ^ u 10 e **e 
fiinachjfilz de Richard d'Alfatie(duquel auons ia parlé)* delafeur de l'empereur m e ' 
Conrad,lequelGerardcfioitgrandprince,&puiflantentreceulxdupaySjComme , . n . 
eft efeript es antiquitez dei'Abbaye de faind Mihiel, parlons de i'abbbé Nantcrus, , AeÇaf" 
enl'eredion du prioré dc Hareuille,foubz ces motz. "ath>ne¥ueHîe .-
« D jiT O fibi defenfore, & tn rerum rediitarum adiutore Gerardo Comité, *4ugufti ne- emSeren* Corda 
'pote in iUis regtonibus,oppidts,poffeftombus,dmitijsjpre cmtlispotente. 

^"Cc Gcrard auoit vn frerc,nommé Albert d'Alfatie,qui fut duc de Mozelane, aufsi 
cutvn filz,nommé Gerardcommeluy,quifemblablementfutducdeMozelanc,ain 
fi que nous dirons,felon l'ordre du temps. 

- ^Ces deux filles Beatrix Se Sophiâ,aprcs âuoir efté noblement nourries & entrete-
nucsjpar leur tante Gifelaimperatnx, furent haulrement mariées par l'empercuriCÔ Beatrix mariée, ï 
me dictLaurentiusLeodien.Lapremière Beatrix,eut pour maryvn noble Se riche1 BomfaceMarquts 
Marquis d'Italie,nômé Boniface,Marquis de Montfcrrat.Sophia l'autre fille fut ma de Montftrrat* 
riéc à Loys de Monzion,ou Monflon(ainfi que l'tfcnpt ledid Laurcntius Leodien.) 
à qui pour la portion patrimoniale d'icelle Sophia fa femme, fut donné le chafteau Sophie mariée à 
dc Bar,la Vvourie faind Mihiel,* la comté d'Amance,pres Nanccy. Ceftuy Loys, Loys deMon^jori 
félon aucuns fe nommoit comte dc Fcrrette:* fa femme Sophia cotefle dc Bar. M e ouMonffcn. 
futla p r e mràrcf co*m m e dient aucunsjqui print le nom de comteflè de Bar ^enuiron 
l'an mil foixante fix. Et eut de fondid mary Loys de Mc^o^î^Hx^h%dont l'vri fut Sophie première 
nomméTheodorïc,qui fucceda à fon pere,tant à Monflbn qu'à la comté deBar:L'au comiejfe de Bàr* 
tre nommé Frédéric mourut ieune. Apres la mort duquel Se d'iceluy Loys ion perc 
ictHe Sophia fa vcfue,fonda vn anniuerfaire enl'abbayc de faind Mihiel,comme ap 
pert parles antiquitez dudid monaftere au chapitre quarantequatricme. 

^"Ladide Sophie fe tenoit la plufpart du temps à faind Mihiel & es lieux circouoy-4 

fins,à raifô de la Vvoueriedc l'Abbaye dudictlicu,aufsi qu'elle s'y aymoit plus qu*é Sophie edtffta le 
autrc.De forte qu'aflez près de ladide abbaye,* en l'enclos mefmes d'icelle ville chafteau de faipft 
defaindMihieljellcfeitediffier&conftruircvn chafteau * fortereife puiflànt af- Mihiel.t 
fez pour refifter aux ennemys * à Ceulx qui entrepréndroient fur ladide Abbaye de 
faind Mihiel,à laquelle pour l'amour Se dcuotion qu'elle y auoit,feit plufieurs grâds 
biens:Entre autres après le deecs de fon mary Loys,en la prefeneede fon filz Thco-
doric,elIcaflbcial'Abbé*lecouuent dudid faind Mihiel â là feigneurie dudid 
chafteau,commenous dironscyapres enl'eucfqueTheodoric,quifut enuiron l'an 
mil feptante fcpt,du temps du Pape Grégoire fepricme dunomT"""""** 
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^"Or pour retourner à noftre première maticrc,Nanterus Abbé,ayât obtenu ceqn' l 
-demandoit,& confiderantlefdites deux tilles eftre mariées à princes Se homes det 
quelz la mutabilité eftoit a craindre à tin d'obuier que leftlictes terrés luy fuflent d 

rjb'hé Nanti- rechef oftées,feit comme prudent &fageJcdiffiervn monaftere dépendit de f 0 n a^ 
msfru edtffter le b a > ' c > a u lieu plus conuenable d'icelle feigneurie recouurée,ainfi que d i t a efté cy d cr 
prioré feHarutl f u s ; k q u e l monaftere il feicappeller Haruillc,& en iceluy feit tranfpotter le corps,& 
lediocefe deTeul r e l i c < ï u c s d c r a i n £ t C a I i x t c P a P e & Martyr,qu'il auoit rapporté de Rome, inftituanc 

J * Se ordonnant audi t monaftere certain nombre de religieux, pour y feruir Dieu à 
toufiourfmais,& pour lesentretenir, applica toutes les rétesSc reuenuz dcfdiftcster- * 
icsSe feigneuries nouuellemet recouurées.-dcfquclles les Abbez&religicux du mona 
ftere dc faint Mihielàioyrent iufques enuiron fan mil cinq ccns,que le roy René duc 

"Partie des rentes de Lorrainejdcl'authorité du faint fiege apoftolicque,applicâ la plufgrandc partie 
deHarmtteapptic defditcs rentes & reuenuz d'iceluy monaftere de Haruille,à la fabricque de l'eglife 
quée a Frglife col- collegialle de la Motthe en Barroys.laiffant feulement en iceluy priorc,ou monafte* 
îegiale de la Mot r e de Haruillc l'eglife ancicnne,auec quelque portion des rentes d'iceluy, pour g o u . 
the. ucrncurvn prieur religieux de ladite abbaye. 

q Or pour retourner à noftre euefque Raimbertus,ilviuoit pendansleschofes fuflj 
t e s en trefgrande perfetion de vertuz,folicitant Se diligemment pourfuyuant l'aug 
mentation de l'hôneur de Dieu,vfant en tous fes affaires Se aduerlitcz du confeii du, 

»«• bon Abbé Riçhard.Ce bon euefque Raimbcrtus auoit eu touûours de fon infiitutiô 
T) uotio'defcwf- c ndcuotion&fingulierereuercnce,faint Agry,lc cerps duquel gifoir fans reueren-
u Raimbe tus à c c c n v n petit prioré de l'ordre faint Beiioift,ïbndé en l'honneur de faint Martin, 

s"!/» m a lequel lieu combien que d an ci enncré,euft efté la maifon parernelle dudiét S^Agty, 
* Se que durant fa vie qui eftoit cn l'an cinq cens nonantey euft premièrement érigé 

_••< , vne chappelle(comme nous auons d i t cy deffus cn traiôrant fa vie)Toutefoysenui-
l.a c appe e . n e u f c c n s f0ixanre,Vvilgfridus eucfque,filz du duc dc Bauiere, auoit baille 
Mamn, ou ejtott i c d k chappelie au monaftere de faint Paul de Verdun,qu'il auoit réduit foubzl'or 
le corps S. uigo> ( j r c & r c i g i c j e faint Benoift,à fin d'augmenter l'entretenement des religieux du

d i t monaftere. . , . 

^Si deliberal'euefque Raimbcrtus enuiron Pan mil trente fept,f riger vn rnonafrerc 
cn l'hôneur dudi t faint Agry. Et pour ce que ledi t prioré"de fainôt Mairin luy fem 
blalieu plus conuenable à ce faire,araifon que le corps dudi t faint Agry eftoit en
cores inhumé en icelluy. Trouua manière par groffe recopenfe Se permutations d'au 

Veuefque .Ram- t r e s rentcs,de rétirer iceluy prioré des religieux de faint Paul du confentement def 
bertsretirsleprio quelz lefdites permutations furent par après autboîifécs Se cmologuées.parle Pa-
rés. Mining* P e Léon neufieme de ce nom,&par l'empereur Henry troyfiemc,foubz la datte de 
monaftere S.Paul î ' a n mil otante neuf. Puis ayant ledit'Raimbertus iceluy prioré cn fa difpofirion,/ 
p;uredtffter l'ab- ^ e i t e n t o u r c diligence ediffier vne eglife,auec habitations conuenables à religieux-
bayeS.sigo. ^ c ^ 1 ' ^ i n i t l t : u a i a premièrement pour Abbé,vn homme de fainte vie,nommé Bal 

1 dricusienfemblcccrtainnombredereligieux/oubzluyjquiprindrentl'habitderor. 
Baldricuspremier dre,reigle,& profeftion de faint Benoift.Et incontinent après telles inflitutions, 
vÂbhëdeïs.ufgrj feit iceluy Raimbertus,eflcuer de terre,par grand honneur.&reuercncele corps du 

d i t faint Agry,le mettant en vne chafle,& changeant deflors le nom dudit priorc 
foubz le tiltre Se inuoeation dc faint Agry,qu'il a retenu iufques à prefent. 

f C c fait,auant toutefoys que ledi t Raimbertus euft entièrement pourueu de ren 
tes Se reuenuz fuffifans,pour cntretenir,nournr Se alimenter cefditz Abbé Se reli-

Veuefqtie Raim- gïeux,aifiparluy fondez:Luy print deuotion de vifiter le faint Sepulchre de Icw* 
bertus entreprtnt chnft, en Hierufalem. Pour faire lequel voyage, print auec luy deux de fes cofl-
lei>oy«gcde Hie frères chanoines de fon eglife de Verdun , l'vn nommé Bernerus , l'autre Ber-
rufalem. nardus , fes bons amys, ridelles, Se familiers : Auec lefquelz il partit de V«" 

dun au grandregret dc toutle clergé Se des citoyens de fa cité : Laiffant toutefoys 
charge Se gouuernement de fondit euefché au bon Abbé Richaid,& à fon fiHeul c 
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ieune Richard,qui deflors refplendifloit en toutes vertuz.De la print fon chemin par Raimbertusprent 
laGcrmanicSeHungrie,pourparfera Conftantiuople,diffcrant aller par l'Italie.Ro foncheminpar 
me,& Sicile,qui neantmoins eftoit lors le chemin plus fréquente': Mais il feit cçft e dif Hmgr/e. 
ficulté à raifon des grandes guerres que faifoit en ce temps là en Lombardie, Roma-
nie,Sicilc,Pouille,ÔC Calabre,lempereur Conradus,reprimantlarebelliondesPrin- Coniurationdei 
ces defdiftz pays,mefmes des Lombards,qui auoient tous coniure' enfemblemcnt ne Lombards,ccntrè 
permettre iamais Prince dominer fur culx,s'il ne faifoit du tout à leur volunté'. A rai- l'empereur Cor'ad 
fon dequoy ledict Conrad empereur,print quelques euefques du pays,lefquelz con-
uaincuz du cas, il feit mettre en prifon,cntre autres l'euefque de Milan,qui toutefoys 
efchappa. Au moyen dequoy l'empereur ordonna à fes gens la vigile dvne fefte de 
Penthecoufte,de bruflerlesfaulxbourgs dudicl: Milamce qu'il feirent,& euft conti
nue' à opprimer la ville,d'auantage,n'cuft efté que le iour de ladicte folemnité,pendat * ̂  p^tthn de $ 
que ledict empereur faifoit célébrer la mefle,par Bruno Archeuefque déColongne, TJJ£y c m F 
furent ouyzfouldrcs, 8c tonnerres mcrucilleux. Et qui luy fut rapporte'par ledict Bru n J >menaJ *Ui , ' r • J- J r >-i • i i . i„ m. lantlempereur 
no 8c deux ou troys teimomgs dignes de roy,qu il auoient veu en célébrant lamelle, ç ^ 
parvifion fainct Ambroifc,quifembloit eftre irrité Se indigné contre luy,à raifon dc 
quoy craignant la fureur de DieUjillaiflaraflault de Milan,prenant le chemin dcRo _t 

rnc,ou il receut la coronne imperiale,puis retourna en fon pays d'Almagnc,ou l'an- ™lPereUr CoW 

née mefme defcn rctour,qui eftoit l'an mil quarante,il mourut,& fut inhumé à Spi- , m0"rUtj 
re.En fon lieufucceda, Se fut efleu fon filz Henry troyficmcde ce nom,furnommé n e e m e J m e deJan T. r. eoronnemenu 
Niger. . 

f Semblablcmcnt audict temps,tout eftoit en troubles de guerres,8c grandes difleri 
tions es pays de la Pouille Se Sicilc.Car peu auant vn vaillant homme,natif dc Nor- Dijjentions &* 
jnandie,nommé Robert Guichard,feigneur de Hauteuille, près Couftances, partit guerres en Sicile 
de fon pays,aucc gtandc multitude dc Normans,en intention d'augmenter fon nom U PoutÛe.. 
Se fon bien: Et cherchant fa fortune veint au pays de la Pouille,la plus grande partie 
duquel il conqucfta,faifant lors telz Se fi grands faietz d'armes,que tout le pays eftoit Robert Guichard 
en gros troubles, 8C difcors,pourlacrainc.tequechafcûauoitdeiuy.Briefilfeit tant auecÇesNormas 
par fuccefsiondc temps qu'il conquefta vertuefement la Pouille, Calabre Se Sicile. enhPouMe,Cd-< 
11 eurtroysnobles & vaillansfilz,nommez Boëmon, Tancre Se Roger,qui furent labre Sicile* 
par leurs vertuz grandemenrrenômez au pays. Ceftuy Robert Guichard,futlepré-
mîèr(commeontrouueparlcshiftoires)quirccongncut8cfxitfoy'& hommage à 
l'eglife Romaincjdcs terres qu*ilauoit côqueftées en fille de Sicile,Ia Pouille,8c Cà 
labre,Tufcane,8c Lucanie-Laquellerccongnoiifance il feit foubz le Pape Nicolas 
deuxicme,qui à cc moyen luy bailli en Calabre l'enfeigne de f eglife RomainCilc ré; 
ueftant comme fon home des terres fufdictçs-La. raifon pojarquoy ledict Guichard Pour quoy Robert 
feit ce ferment de feaulté à ladicte eglife de Rome,fut par cequ'ilfçauoit icelles ter- Guichard feit ho 
les auoir efté données à fainct Silueftte Pape,par l'empereur Conftantin. Etapres el muge au Pape, dc 
les cftans occupées,part»e par les Sarrazins,partie par les Lombards auoient efté re - Sicile & Calabre 
conqucftécsjpar Charles le grand,qui les auoit reftitué es mains de l'eglife. Depuij 
à l'occafio dudict Guichard cefte reprinfc ainfi faietc par luy a efté cotinuée, par plu 
fieurs détenteurs Se feigneurs d'icelles terres. T 

f Sigebert parlant d'iceluy Guiehard,dict qu'au pays de la Pouillé,émiiron le tempe 
que l'euefque Raimbertus entreprint fon voyage en Hierufalem,y auoit vne ftatuc % 

&ymage de marbrc,ayant autour de fa telle vnchappellet,ou cercle d'arain, ou e- pe l'y mage de 
ftoicnt grauezSt efeript ces motz. Cakndit MaijOrienteSole,habeboeaput aureum- î marbre,foub^ 
Si auoit ledict Çuichard en fes priions vn Sarrazin lequel aduenânt le premier iour Vumbrede baquet^ 
de May,print intelligence de l'oracle 8c fignification de l'ymage,de forte que ayanr \e fut trouvévn 
çonfideré SC noté lc lieu dc fumbre d'icelie ftatuc fpccialcment de fon chef : Feit »rAnà threfor* 
illec fouyr 8C eau a en terre , ou il trouua vn infiny Jthrefor, duquel il paya fit 
tancon. * J i "> ' ' i , ^ . / ^ 
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quelle 

L'euefitte Raim-
bertus mourut 

fut inhumé k Bel- torziemc.Son" corps fut la inhumé f eueremment,auec grand ducil de ceulx defa 
grade citi de HU • • . 
GRIE. 

qua-
cô« 

TES OFLEMENS DE 

TUS RAPPORTERA 
VERDUN T&TNHU 
TNE^AFAINTT A-
GRY. 

l'Abbaye $.A~ 
gry acheuée par 
lesdeux prochains 
fuhfequens euef
ques. 

paignie.qui fans parfaire leur voyage retournèrent triftes & ûolens a Verdun> 0 u fu. 
rent faidz grands pleurs SE gcmiffcmenssde la mort dudid Raimbertus,tant du cler 
se que des citoyens.Principalcment pource qu'ilz eftoient pnuez delà fcpuUurc ^ 
ccluy.Toutefoys quelques iours depuis ilz furent à ccft efgard aucunement cÔfoIC2> 

ainfî que vous entendrez prefentement. 
f Si toft qu'ilz curent faid eledion d'vn fucceffeur cucfquc,qui fut le ieune Richard 
filleul du bon abbé Richard(commc fera did cy apres>Iz délibérèrent par l'aduis de 
leur nouueau eucfqucjcnuoyer gens exprès à Belgradc^our raportcrle corps dudict 
Raimbertus.Dcquoy faire pîindrent la charge Se commifsionlcs deux trcsvcrtueux 

perfonnages chanoines del'eglife de Noftre Dame.Bernerus filz d'vn noble homme 
du pays,nommé Conftantius,8c Bernardus,ccuix mefmcs qui auoient entreprins le 
voyage de Hierufalem,auec Raimbcrtus,lefquclz par grand zele d'amour Se charité 
allèrent à Belgradc,tircrcnt ledid corps de tcrre,bruflerent(felô lacouftume d adôc) 
la chair d'iceluy corps mort(Combien que de prefent telle manière de faire foit abro 
gée Se deffenduc parle chappitre Inhumanum)\cs oflemens duquel rapportetent au
did V crdun,ou il furent reueremment reccuz du peuple,& auec grades lamcntacios 
de nouueau inhumez en l'eglife de faind Agry,quc ledid Raimbcrrus auoit nouuct 
lement erigce.pres du maiftre autcl,prcfcns Se afsiftansl'euefqu'e nouueau Richard 
Se le bon abbé dudid faind Agry,nommé Baldricus. 
«Or pour cequc ledid Raimbertus âuoit efté preuenu de mort,auant qu'il cuit sé
quelle Se afsigné rcntes,pour l'entretenemcnt des religieux Se rhôhafterc dudift S. 
Agry, fes deux prochains fucceffcurs,Richard,&: Thcodoricus, acheuerent ladide 
fondation:Èrifortcqucdcpuislcfaindferuicediuiny a efté toufiours deuotement 
continucj'iufqucs à prefent.De noftre temps mcfrriescnuirô l'an mil cinq cens ,pout 
ccrtaincs'rcparations qui fc faifoient en ladide eglife,a efté ouuertle monumenrdu-
did Raimbcrtus,par l'cuefquc v Se y furent trouuez fes oflemens encores 
tous noirs,Se comme bruflez de fcu,pbur la raifon que deffus. 

t 

j8J.es Papes renans le fiege durant 
J - 1'Euefqiie Raima 

bertus 

Videfuprâ. 

O A N N E S vingtième du nom,teint le fiege de Rome quelque 
tcmpSidurant noftre euefque Raimbertus^ 

BENOIJL NEUFIEME " R e n e d î f t l 1S n c u f î c m c d c C T n û m * T u f c u l a i n denation,nepueuduPapçJ» 
DUJM.CHI.PAPE> ^ U ^ L ^ U ^ vingtiemc,futlc cent cinquante deuxième Papejan-degag 

\ * • mil trente deux.LcsLedcutsdoyucnt icy noter qu'entre les hiftoriographes,y a g 
*\ ̂  dc diuerfité des temps des Papes.Lcdid Bencdidus eftoit home ignaue SE' indo « 

1

 / Ilvefquitfcionaucuns trentequatriemeans cnl'eftatPapal.Durantlcquclyeùtp 
IT>*J* 4*F7V ficurs Scifmes. Car il fut deietté par les Romains qui en efleurent d'autres, puis 

y )<~*Y ' xemis par fes adherens,en fa dignité Papale,cn laquelle à cefte occafion ^MFuC^oii 

ff, Pour doneques retourner à noftrc première matière del'euefquc Raimbertus 
pour les caufes cy deflus recitées -, n'auoit voulu prendre le chemin d'Italie h ^ 
aller cri Hierufalem: Eftant fur fon voyagc,feit tant par fes iournécs,qu'il arriuà 

compagnie à Belgrade cité fituée en Hungrie,ou fut furprins d vne maladie d ^ 0 

telle toft apres il mourut cn l'an de grâce mil quarante vn & de fon euefche le C 

- * - - « • i 12 j i. -t i . l c <lua 
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depuis Hue,Capet,iufques à Loys viij.du no. F.ecxxix. 
n'y auoit lors ordre aultre,ne mcilleur,finon que les plus fors tcnoy ent le lieu. ' ' 

^On lit de luy,qu'aprcs fa mort,il s'apparut en forme de befte monftrùcufe, &c hor-/ 
rible, difant 8c publiant Dieu auoir ordonné 8c permis, qu'il fcufl veu, 8c s'apparufto 
aux hommes cn telle forte monftrùcufe, pource qu'il auoit vefeu en la papauké fans? 
loy,raifon,8c comme vne befte. t 

C" l . -p / î -py . III . dc ce riom, fut efleu par force des Romains, au temps dudict sihesleriu 
DllUClLCI Bcnedidusneufieme,qui fut lors par eulx deiedé, toutefoys ledict cg« P JE 

Silueftrcne vefquit que quarante neuf ioufs, apres lefquelz ledict Benoid neufieme J* ^ ' 
fut reftitué à force d'argent. 

CV^CTflirP de ce nom,premierement archidiacre de faind Iéhan à la por Grégoire Vî. 
^** - o t c LatinCjfut faid Pape,cent cinquantequatre, du temps mefmes cliitj. Pape. 
dudict Pape Benoidjlequcl fe fentant befte,& inutile en l'adminiftration de la digni 
té, confentit à f eledion 8c réception dudid Grégoire. Aulcuns dient que ledid Gré 
gorius acheta dudid Pape Benoid la papauké qu'il adminiftra deux ans, & fept Diuerjîtê d'opt-
moys foubz ledid Bcnoidjlequel enfemble iceluy Grégoire, l'Empereur Henry iij. nions <fo Pape. 
deietta, 8c mit par force au fiege, l'Euefque dc Bambergenfc nommé Sindegerus, Grevofré. 
qu'il feir.appelier Clément deuxieme:Toutefoys Martinus cn fa cronicque, 8c An-
thonius Florentinus dicnt,quc iceluy Grcgorius fut home magnanime, 8c qui pro
fita beaucoup à l'eftat de f Eglife.rcformant les faidz ; 8c geftes de fes predeceffeurs 
qui auoyent eflé caufe de la diminution de la dignité Papale; Il reduift tous les Ro
mains à f obcifïàncc dc l'Eglife, feit mourir, 8c extirper par ordre de iuftice tous les' 
laronsvagabondz,&mcfchansgcns,quitenoyent 8c occupoyent lors toute fltaliet 
dequoy lefdidz Romains,quiia eftoyent accouftumez,8r addonez à pilleriesj 8c laf 
recins,n'eftoycnt contens, mais fappclloyent l'homicide, 8c appelant fàng humaine 
Et foub couleur de ce, quand il veint àf extrémité dc fa vie, les Cardinaulx la afsï-
ftans,murmuroycnt entre eulx', 8c difputoyent, qu'il n'eftoit digne d'eftre inhume 
cn faindc terre. Cequ'il entendit, 8c" encores qu'ilfeuft au plus fort dc fa maladie^ 
tourna fesyculx vers culx,& Jes rcprcnanr,& arguant griefuemcnr,& robuftemenr,^. 
leur remonftra 8c dift, qu c ce qu'il auoit fait eftoyent ades plus vertueux, que vici- ̂  
culx,allegant plufieurs raifons fuffifantes pour fà iiiftificatjon,pour preuue plus am--
ple,dc laquelle apres leur auoir dit 8c iemonftré qu'ilz ne feuffent fi cruelz de le pri-/ 
ucr de fcpulture Ecclefiafticque les pria expérimenter le iugement diuin, & qu'à ce-j ' 
ftc fin ilz laiffaffent fon corpsmort deuant le portail de l'£glife,icelle preallablcme ne Expérience par lu 
bien fermée, 8c attendiffentfur ce le vouloir de Dieu. Ce qu'ilzfeirents mais incon- gement dimn,FIU 
tinents'eflcuavngrandj&impetueulx vent, qui ouurant les portes dcl'Eglifcjiettà fin de Grégoire 
cn icelle, le corps dudid Pape Grégoire, lequel à raifon de ce miracle, fut reuercm- vj.efloit bonne oti 
fnent inhumé,en icelle Eglife,tellcmcnt qu'vn chafeun euft cflimation, 8c affeuran- maulttaife. 
tc,qu il eftoit decedé cn trcfbonne fin. /• ' ^ '. " ' . 

E S E M P E R E V R S R E-
gnans durant ledid EUefqué 

r Raimbertus.' 

O N R A D V S I I . dc ce nom (duquel auons efeript cy de flus^aii Videfttprl 
précèdent Euefque) regnà du temps dc noftre Euefque Raimber
tus.1 . 

C£^ Henry 
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l'Euefque fubfequent. %,cu 

L E S R O Y S D E F R A N C E , 
qui régnèrent du temps diceluy Ra-

imbertus Euefque. 

Videfupra. O B E R T premier du nom ( duquel auons parle', en l'Euefque n r c ; 
cedent) régna enuiron quatre ans, durant noftrc Euefque Raimbct* 
tus. 

Hery premier du 
nom xxxix.Roy 
de France. 
IrreiirdeGagmn 

Trogeme de Foui 
ques,Royde Hie
rufalem. 

Leroy Henry ah 
batu (tvn coup 
de lance. 

Pofleritêdé Guil 
laume baftard de 
Normandi. 

Les enfans du roy 
Henry. 

ï-lpnrv fiIzdcccR°yR°Dert*tc§naaPrcsfonPcrc»cnl'anmillcô^trente. Ga-riCniy g u i a c n fon hyftoirc cfcnpt, que la Royne Confiance fa mère ,IUy fut 

fort contraire, en cc qu'elle tafehoit à faire roy fon aultre filz puifne', Robert duc de 
Bourgongne. Mais à la vérité Gaguin a erré en ccft endroit. Car félon Sigiberten 
fon hyftoirc, Confiance mourut l'an cinquième, du règne dc Robert fon mary,le-
qucl print cn fécondes nopecs (comm^Hcript le fupplcmét d'Annonius) La comtçf 
fe de Noyon,dc laquelle il eut vn filz nommé Amaulry, qui engendra deux filz,Sy-
mon,& Amaulry, Symon engendra Amaulry dc Montfort. Et Bcrtrandc, quifuc 
comteffe d'AnioUjlaqucllc eut vn filz nommé Foulques, qui fut comte d'Aniou, 8c 
Roy de Hierufalem. Cc Foulques eut deux filz, Amaulry, Se Bauldouyn,quir>o. 
apres l'aultre,furcntroys de Hierufalem. • 
f Quoy qu'il cn foit, le deffufdit Hcnry,par l'ayde de Robert duc de Normandie,' 
iouyt, Se obtint paifiblcmcntle Royaume de France,puis après rccongnoiffantles 
plaifirs reccuz dc Robert, feit tant que Guillaume filz baftard d'iccluy Robert duc 
de Normandie, fucceda audit duché, malgré tous les contrcdifàns, Se mena à celle 
fin groffe guerre contre Guy dc Bourgongnc,qui pretendoit droit audit duché, 8C 
la quercloit contre ledit Guillaume baftard ,foubz couleur qu'il auoit efpoufé Alix, 
fœur dudit Robert de Normandie. Le fcmblable feit ledit Roy Henry, contre les 
princes Se barons de Normandie,qui rebclloycnt audit Guillaumc,contre lcfquelz 
il eut bataillc,en laquelle vn chcuaîier nommé Guillercin Conftantin,donnaauroy 
Henry vn tel coup dc lancc,qu'il l'abbatit, mais il fut incontinent relcué, 8c remon
té, 5c ledit Guillercin tué, neantmoins la renommée de fon beau coup dc lance» ne 
perift quant 5c luy,ains de la veint vnprouerbc tel. De Conftantin partit la lance, 
QuiabbatitleRoy de France. Depuis ledit Henry mena guerres, contre ledift 
Guillaume baftard,qui obtint plufieurs belle vitoircs, contre iceluy roy Henry,le* 
quel finalement feit paix auec luy : Voyant qu'il profpcroit cn tous fes fai&z. De cc 
Guillaume fortit vne grande gcnealogie,& noblcffe,car il engendra cn Mathildc fil
le dc Bauldouyn le£itcux, comtc de Flandres, troys filz, Se quatre filles. L'aifné de 
fes filz nommTKobertjfut duc dc Normandie, 8c conquefta Hierufalem, auec Go-
defroy dc Buillon.Lc fécond filz nommé Guillaume le Roux,fut roy d'Angleterre. 
Le tiers nommé Henry, fut aufsi roy d'Angleterre, apres fon frere. Les filles furent 
haultement mariées auec gros princes, & Seigneurs. I-çJufditroy Henry eut deux 
fcmmesjcn la féconde defquelles, nommée Agnez, fille du roy de Rufic, il engen
dra troys filz,8c vne fille. Le premier des filz,nommé Philippe luy fucceda au Roy-
aume,lefécond Robert,; mourut ieune. Et lctiersHuc, fut comtc dc Vermandoys 
de par fa femme. La fille fut mariée à Robert duc dc Normandie. Puis ayant iceluy 
roy Henry,regné 5c tenule Royaumeenuiron trenteans,mourutl'an degracc,rm " 
le,5c foixante. Et gift à S.Denys. Enla fupputation du temps de ceftuy roy ya quel
que dîucrfTté̂ entre les hyftoricns. L E S 

Vide infia. T-Jpv*YV I Ï L du nom,filz dudit Conrad, fucceda par cletion à fon pere 
jnCIll^y l'anmiUe^jScquarantc, en traitant duquel temps fera d i t de l u v ' 



depuis Hue Capet,iufques à tbjrs" viii. du nom Rccxxx. 
L E S D V C Z D E L O R R A I N E 

qui rcgnoycnt du temps dc^Euxf-
^quc Raimbertus. 

O Z E L O i ou Gothclo (duquel auons parle' au précèdent Eutfquej 
régna toutlc temps dc ceft Euefque Raimbertus, Se mourut enuiron Vfàyîjpfcï. 
troy ansj du temps du fubfequcnt. 

L É S C O M T E S D E B A R , 
qui régnèrent durant noftredid E-

ucfquc Raimbertus; 

H E O D O R î C premier filz de l'ancien Frederic,duc de Mozeiâ-
ne, 8c comte dc Bar (duquelauons efeript en la fin du I I I . liure, cnli 
vie de Vvilgfridus,8c dc Haymo)teintla comte'de Bar,quelquc teps, 

J durât l'Euefque Raimbertus/. A fçauoir, iufques à l ' a n J5l!hvS^rente 
, deux, auquel temps'raourut, laiflànt fes héritiers les dèuxfiîlcsclc fort 

filz,qui eftoit mort auant luy,defquclles filles l'hyftoirc eft telle,qui s'enfuit. 

C _ n " L * fille duicune Thcodoric, ou du icune Frédéric, qui mourut auant ice- Sophie comiejjo 
& O p i l l C m y Thcodoric,prcmier du nom,fucccdaaudid an, mille, Se trétedeux de Bar* 
audid Theodoricfonaycul,aux comtézdc Bar,8cd'Amance, enfemble àlavvourie , 
de l'Abbaye dc S. Mihiel, elle fut toutefoys' defhcrite'e dû duché dc Mozelane, que Pourquoj Sophie 
l'Empereur Conrad bailla à Gothclo,ou Gozelo, duc dc Lorraine,comme auons cy *ft dtcle première 
deuant amplement deduid. Elle fut félon aulcuns hyftoriens, la première comteffe comtefp de Bàr. 
de Bar,parcc que fes prcdeccffcurs portoycntle tiltre des ducz de Mozelane.Elle edi , J 

fia le chafteau de S.Mihiel,,8c feit plufieurs fondations cn l'abbaye dudid lieu. Son Z-* mort de $6-« 
maryfut Loys comte de Mouflon i 8c de Ferfette, duquel elle eutplufieurs cnfâns, phie. 
qui moururent tous,excepté Thcodoric, qui luy fucceda. Depuis le deces defondid 
mary.ellc vefquit long temps en viduité.Puis mourut l'an mille nonantedeux,voyez 
noftre prefente hyftoirc,& les antiquitez de l'abbaye de S.Mihiel. 

T» . j Y feeur dc ladide Sophie, fille du icurie Theodoric, allas du icune" Fré-
J3C4LI1A dcricjfut fcmblablcmcnt déshéritée comme fadidCfœur du duché dé 
Mozelanc,l'an mille trentedeux. 
^Pour l'intelligence dequoy fault notef,quc les hyftoriens font en diuerfes opinios; 
du pere defdides Sophie, 8c Beatrix, car aulcuns ont efeript, que le dcflufmcntioné 
Frédéric l'ancien, premier du nom duc de Mozelane, qui édifia le chafteau de Bar.' Beatrix Cœur de 
•Entre aultres cnfans,eut vn filz nommé Theodoric, premier du nom, qui luy fucce- Sophie, mariée au 
daaudid duché de Mozelane.Lcquel Thcodoric engendra vn filz nommé Frédéric marquis de Mot-
ij.du nom,qui fut pere defdides deux fiiles,Sophic,&: Beatrix. Ce Frédéric ij. mou- ferrât. 
rut auant fon perc Theodoric prcmicf,en la tutelle duquel parrant,demeurercnt icel 
les deux filles. Dc cefte opinion cft lcfupplcmcnt de Bcrtharius enibnCoIlcdaire, Quittions diuerfes 
au chapitre commençant, Tgiturânmincarnationif,fecundumT^onifîum,miUefîmo,qua^ furceÛeBea'trbt 

-dragefimooBauo.&>c. Ouildiét. FoflobitumTheodoriciduchBanenfis,quifukfiliutnobi* 
i bfiimi ducii Frédertctj& Beatricù Hpgonts Capitonis Francoruregij,fororis,filtushuius, Théo 
, doricifuit iunior Fredericm qui mortum esl ante pâtre fuit. Cum Frederict,du&fili£pos~l obttit 
» eius, nobditer edncau,Beatrix data cH yxor Bonfacio Marchioni Montisferratt. Sophia aù-

Q^if temLudà 
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, temLudouico de Mou^hne comiti.&c. Dc femblablc opinion fembié eftre Sigibertus 

Gcmblacenfts, foubz l'année mille trentetroys, ou il efeript, Frederico Mo%eU„0ritrn 

, duce mortuo^uia maresfilios non habebat^qmbm ducams copettret, Gothelo duxjmpetrato 
, ImperAtore ettam Mo^elanorum ducat ujn Lothoringiapotenttus principatur. 

Seconde opiniq de qx'aultre opinion des hyftoriens eft, que Theodoric premier du nom, duc de Mo-
ladtcle Beatnx. zelane,eut vn filz nommé Theodoric ij. non pas Frédéric, lequel Theodoric ij. CQ~ 

gendralefdites Sophie, 8C Bcatrix, 8c vne aultre fille nommée Petronille,enfemble 
vn filz nommé Frédéric, lequel Frédéric, & leur pere Theodoric ij. moururent en 
ieuneife auant leur perc Theodoric premier, qui à cc moyen print la charge, & t u , 
telle defdites filles, Sop hic, 8C Beatnx, apres la mort duquel Theodoric premier 
ayeuljd'icellcs fij.lcs,elles furent nourries foubz leur tante Gifela,femme de l'Empe
reur Conrad, qui les maria.-àfçauoir Beatrix, à Boniface de Montferrat, Sophie à 
Loys de Mouflon.Et petronille à Gérard comte d'Alfatie inférieure. Celle dernière 
opinion fuyuent la plus part des hyftoriens d'Italie, entre lefquelz Hubert Cardi
nal de Sicile,qui iadis fut religieux à Moyenmouftier,efcript ce qui s'enfuit. 

H A C tempeiiateTheodoricus iunior cornes Almanci^Theodoricipnioris^Mo^eUnorum 
, ducis,acScenehUis,Anglixfi!iusfatoceptXuiFredericusfihus/iiccedens 

, ringisprœfitit HuiusFredericifororesfuerunt Sophia,quam Ludoutcus cornes, Beatrix qutmBo 
• *, ntfacius marchio MonfçrrAten.Petronix quam cornes Elifatijnxores duxerunt. 

Quoy qu'il cn foit appert,que ladite Bcatrix eft defeedue des duez Mozelanicqucs, 
qui aufsi portoyent tiltre de duez de Lorraine, pour les raifons qu'auons fouuent ré
pété cydciîus. Appert femblablement qu'elle fut mariée à Boniface, Marquis de 

„ » u Montferrat, &c. 
Erreur en aulcus s . . , T , , /. , , 

El d In ^ trouué es antiquitez de Luxembourg, quelle eut pour fon partage, le comte 
d^Luxe ^e Brie,dioccffe ^ e Mctz,8f qu'elle eut vne fille nommée Mathildc,laquelle efpouû 

j otres e cm j ^ C g n a u y p r e n ù c r dunom,comtede Bar.Toutefoys à la vérité cela eft faulx.Etont 
r<£' . , equiuocqué les hyftoriens,trai6tans ce paffage, en prenant celle Beatrix, qui regnoit 

l'anmille,& quarente,pour vne aultre Bcatnx,filledcThibauld comtc de Briejdio-1 

- -I cefe de Metz,& femme de Sigifridus,filz de Theodoric,dernier du nom,duc de Mo 
Mathilde comtsf zelane. Laquelle Bcatrix, eut vne'fille nommée Mathildc, qui fut comteffe dc Bryc, 
fede Brie, femme 8c mariée à Regnauld comte de Bar,qui mourut enuiron l'an mille cent quarante & 
de Regnauld coin neuf,laiffantplufieurs enfans,àfçauoir,Regnauldij.comtedeBar,Theodoricqui 
te de bar. T fut primcier,&Euefque de Metz. Et Berthc comteffe dc Brye, comme nous dirons 

fuiuant l'ordre du temps. 
q Vray eft que cefte B catrix,dc laquelle nous parlons icy, eut des enfans de fon nu-
ry Bonifacc,marquis de montferrat.Comme efcriuent Petrarchacn fes elegtes,Pau-

Genealogtt des lusNarrus.cn fon Cronicon,& Guillaume de montferrat,foubz ces motz. 
Marquisdemont s MORTVO GuiUelmoBontfccius eiusnominis,primusfratrum maximuspatriÇuccefit, 
ferrai , Hic ex Béatrice Fracaflta comitis Lothoringia Theodor'tci^ac Srgette Conradiimp<ratorisy~ 

, xor'is nepttsgenuit Guillelmuquipatrifuccefît, Bonifacium^CorAdumjBeatricem, & Iuàithl 
^"Et afin d'entendre plus facillement,les fucceffeurs de ladite Beatrix,i'efcriray icy 
en briefia généalogie des marquis de monrferrat, qui eft corne s'enfuit, f Alaranus 
de Saxe,qui fut premier marquis de Monferrat, eut de fa femme Alix, fille d'Othon 
deuxième, plufieurs enfans, entre lefquelz, Guillaume premier dunom,fuccedaau 
marquifat.Ceftuy engendra en fa femme Helene,fille du duc de Cloceftre,Bonifece 
premier du nom, qui efpoufa Beatrix, fille de Théodore comte d'Amanfe, filz d c 

TheodoriçducdeLorraineMozelanicque.Cc Boniface premier engendra en iccl-
le Beatrix (qui eft celle dont entendons parler ) cinq enfans Boniface,Conrad,Bea-
trix,Iudith, & Guillaume, qui fucceda à montferrat. Ceftuy Guillaume eut deux 
fcmmes,Iulic fille du duc de Z vvaue, 8c Iudith, fille de Lupold,marquis d'Auftn-
ce,defquelles il eut plufieurs enfans : A fçauoir Guillaume Longue efpée, qu« P"nJ. 
pour femme Sibile,fille d'Emerie,roy de Hierufalem,Rayncrus qui fut roy de T ne 
falie,efpoufant à cefte occafion la fille d'Emanuel Empereur de Conftantinoble. t 
Boniface ij.du nom,Iequcl fucceda à Môtferrat,eut deux femmes,dont l'vnc 
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(depuis Hùe Capet,iufques à Loys vîij.du ho, F.ccxxxj, 

E G N Î E R 11 ï. du nom (duquel auons ia parlé enl'Euefque pre- videfùprk. 
cèdent ) teint la comté dc Haynau enuiron deuxans, durant l'Euef-
que Raimbertus. < - . 

" R i r h l l d e fiilcvnic(lH£dc c e R e g m * e r "J.fucceda deparfonperc à la comté Richilde comtefe 
A ^ A ^ * JA*^^"dènHâynâu.Ellc fut mariée en premières nopccs,a Herman prince de Haynau. 
de Turinge^qui de par elle print tiltre de Comte de Haynau.il mourut l'an millçcin Herman premier 
quantcynjailîànt de fadifte femme Richilde, vn filz nommé Robcrt,quifut Euef- m a r y de Richilde 
quede Chaalon,&Vnc fille Gcrtrudc,làqiicllcfutreligieufcvoiléc.Parquoy leur me BaMouynieFlk 
reRichildc,print en fécondes nopecs Bautdouyn,filz dc Bauldoujnlepiteu^çom- dres ficondmary 
te dc Flandres, duquel elle eut deux enfans ,laifné nom'me*Ârnuîphusfut*xùépar deFUhdde. 
fon oncle Robert, qui occupa la comté de Flandres, l'aultre fut nommé Bauldouyn 
quifucceda àla comté de Haynau.Ladifte Richilde eut plufieurs batailles contre le
dift Robert Frifius,à fin de retirer Flandres,pour quoy fairc,print vn troyficme ma
ry nommé Guillaume Osbernius Nofmant, qui fut tué Cn pourfuyuant lediftRo- Guillaume ofher-
bert,ranmille,feptantevn.Finalcmcnt ladifte Richilde mourut en l'an mdje_oJ2antè nius iij. mary dé 

-%^oyczfutccMc7cïusenfonhyftoirc.' Richilde» 
Q _ i i ; L E S 

fille du comte de Luxembourg J'aultrc Marguerite,fiilc du roy de Vngaric : Efquel-
lesïl engédra Côrad de MÔtfcrrat,qui efpoufa Yzabeau fille d'Emeric roy de Hieru 
falcm.Et fi eut Guillaume iiij.du nom, Marquis de montferrat j quiefpoufa Agnez 
de Lorraine,fillc du duc En laquelle il engendra Boniface iij.du nom, 
qui eutpourfcmmc,Conftancc fille d\Aymé comte deSauoye. De ceftuy veint Bo 
nifacc iiij.du nom, marquis de Montferrat,.qui efpoufa Bcatrix, fille du roy d'Efpa-
gnc,cn laquelle il engendra Iehan,premier du nom,Marquis de montferrat.Et deux 
fillcs'.à fçauoir Bcatrjx, femme d'Alphoncc Roy d'Efpagne, 8c Agnes,femme de 
Vrfus patricc dc Rome de la maiion des Vrfins.Ledift Iehan premier, laifla vnc fil-
le,noméc ranne,laquelle fut marquiflè dc Montferrat,8c eut pour mary Androuich 
Empereur dc Conftantinople,qui engendra en elle Theodoric, lequel fucceda à 
Montferrat.Ce Theodoric eut de fa femme Argcntine,fille de Spinula.vnc fille no-
méc Yolandjfcmme d'Aymé comte de Sauoye.Et vn filz nomme' Iehan i|;du nom^ 
qui fut marquis de Montferrat Jequel eut de fa femme Elizabcth fille du roy de Ma-
hùe, troys filz, fçauoir eft, Oxho, Iehan, Guillaume, 5c Theodoric qui fucceda au 
marquifat de Montferrat, ceftuy Theodoric eut deux, femmes, la première, Ieanne 
fille de Robert, premier duc dc Bar. La féconde, Marguerite fille d'Ayme', prince 
d'Achaie,defquellcs il engendra Sophie,femme del'Empereur dé Conftantinople, 
& vn filz nommé Iehan Iacques,Marquis dc Montferrat,qui dut de fa femme Tanné 
fille d'Ayméjpremier duc de Sauoye, plufieurs enfans, qui furent nomezl'vn Iehan 
de Montferrat, le quel eut à femme Marguerite fille de Loysj duc'de Sauoye, l'aultre 
Théodore qui fut Cardinal, Guillaume de Montferrat* Elizabeth femme du mar
quis de Saluccs,qui engendra Amadea femme du roy de Cypre,8c Boniface cinquic 
me,qui fucceda à Montferrat. Ceftuy eut deux femmes, Beatrix fille duducd'Armi 
nac, &c Marguerite fille d'Eftiennc Defpot dc Saruic, efquellcs il engendra George^ 
(qu'aulcunsappcllcntfainft)&Guillaumc à prefent marquis dc Montferrat. r § .' 

i i ' ' • 

L E S S V C C E S S E V R S D E S C O M T E S 
de Haynau, qui cftans conionftz au fang d'Ermen-

» garde, fille dc Charles premier due de Lor-
rainc,tegnerent durant noftre J:-

uefque Raimbertus* 
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Le iiii. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
L E S S V C C E S S E V R S D E S C O M-

tcs dc Louait», & dc Gerbcrgc fille dc Charles, pre
mier duc dc Lorraine ,qui regnoyent du 

temps dudict Euefque 
Raimbertus. 

\ide fupra. 

Otho comte de 
Louain. 

E N R Y filz de Lambert premier ( duquel auons efeript en f EU ef 
que précèdent ) teint la comté de Louain, iufques en nulle trca> 
tchuict. 

f"} tYin ^ z ^ c ^ c n r v °k Louain,fucCeda à fon pcre,à ladicte comtc,cn l'an mil-' 
t U O lcjrentehuid,auquel temps fon pere fut tué (comme nous auons dict cy 

deffus) il ne teint longuement icelle comté, mais auant l'an finy dc la mort de fon pe
re, eftant en la fleur de icunefle,mourut fans enfans, parquoy fon oncle Baldricus 
alias Lambcrtus deuxième, fucceda à Louain, comme tcfmoignc Sigibert en fon 
Cronicon, foubz ces motz. 

* HENRtC V*S LouanienpscomtsJiom'tfuxpertmiturtàcaptiuohermanno,eiquefwce-
t dit,flttts tint OthOfCui immature morte preuentojucctfstt patruttiettts Baldricufflui&Lam-
. bertttt. 

. . . r «•v%t>/arf* ï du nom, allas Baldric, filz dc Lambert premier, fuccedaàla 
Lambert u. corn- ^ a U l D C r t c o m t é d c Louain, l'an millej, &j£çrjtenettf, apteslaffnort defon 
te e ouam. nepueu Otho decedé fans hoirs. Ceftuy teine le pârty dclBalduynus,'puis comte 

de Flandres, contre l'Empereur Henry troyfiemc, le pays duquel ilz bruflerent, Se 
gafterent en diaers lieux. A raifon dequoy ledict Empereur,en l'anrmUc^&cin-
quantequatre, affcmbla groflè armée, auec laquelle veint aflaillir Tournay, dedans 
laquclIc~cTtcut ledict Lambert, qui la gardoit pour ledict Bauldouyn de Flandres, 
fur qui en fin iceluy Empereur print ladicte ville, quelque refiftanec queluyfccut 
faire ledict Lambert, qui y fut tué, enfcmblc plufieurs Flamans ( comme efeript 

odefiUedeGo%e Meyerus, Se Sigibert foubz ladicte année) Cc Lambert laifla de fa femme Ode,fil-
h femme de Lam lede Gozelo duc de Lorraine, entre aultres enfans, vne fille, & deux filz, defquelz 
bertij. l'aifné nommé Henry, luy fucceda à la comté dc Louain, l'aultre nommé Régnier, 

fut tué à Hafiburg. La fille nommée Ida fut mariée à Baulduyn comte de Haynau, 
filz de Richilde. Meyerus dit toutefoys,fbubz l'année mille,& feptantcdcux,qu'el-
le eftoit feeur dudict Lambert deuxième, cc qui ne fe peult prouuer. Aulcuns hy-
ftoriens ont efeript, que ledict Lambert deuxième, eftoit filz de Henry dc Louain, 
deffus mcntioné, non par fon frere.Mais en cc ilz ont erré, comme on peult veoir par 
Sigibert deffus allégué, foubz l'an mille, & trentehuict, enfemble par vn vie! hyflo-
rien nommé Gilles, Abbé de fainct Tfudon,en Hal1bin,qui viuoit du temps d'iceluy 
Lambert deuxième, duquel il eferipuit entre aultres chofes, quelques vers,dontic 
mettray icy vn petit cxtraictjpar lequel, on pourra congnoiftre de Charles dcLorrat 

* _ * ne, dc fon filz Otho, & dc fa fille Gcrbcrge, mariée au premier Lambert comte de 
Xouain.Lefquelz vers contiennent. 



depuis Hue Capet,iufque$ à Loys vii/.du rio* F.ccxxxij. 
Sic tu* res agitur aux Carole,ficque ducatum, 

Lotharicum perdisjdum tua regna petis. 
Films Othojtamen ttbi duxfuccefët in tllo. 

Quem jibi confirmât imperialis apex. 
Huic qmque Germanam dant chronicafcriptaforortm, 

Nomine Gcbtrgam}qu*} mihi ytfàfuit. 
Hanc/ibiLambertus defponditquem Ragincrum, 

Hannonix comitem}progenviffiferunt. 
Ht:icquoque Henricus fucceJSttfiliusiOtho 

Qwfiquiturfruflra,nam fine proie fuit. 
Hune quoqttefûbfequitur Lambertuspatruus t'm% 

Qui régit bas terras,louanioquepr£eJl. 
Nonne T>idestgixurquàmclarifaPguinistflos 

Vena vcnuJtauitîTroica quippefitit&c. 

Extrait! du ficod 
liure de l'abbé de 
S»TWonw 

F I N D E L A V I E 
Raimbertus trcntcncuficmc 

Euefque dc Ver
dun. 

D E 

mïf'^yU P E R I C H A R D 
quarantième Euef

que de Ver
dun. 

I C ' H A R D quarâticme euefque de Verdun,* 
premier du nom,fut efleu l'an de grâce miLquarante 
vn après la mort de Raimbertus fon pr^ëëchânFTTl 
eftoit filz d'vn noble comtc,nommé Hildradus, fur-
nommé Herebinus,dc la Gaule Belgicque * dc fan 
cien royaume dc Lorraine,es pays fubiedz aux em
pereurs d'Almagne.aflez vcyfin dc la cité de Ver-
dun;Lequel Hildradus auoit desfàieuneffe toufiours 
fuyuilcsarmcsjfoubzles Empereurs Otho troyfie
me,* Henry deuxiemc.il eftoit vaillant homme de 
fa perfonne,ayant toufiours deuant les yeulxd'amour 

&crainâe de Dieu. Etpource qu'il auoit des biens, terres, & feigneuries ,prcs dc 
V erdun,frequcntoit fouuent en la cité,prcnant en ce faifant grande amitié & fami
liarité au bon A bbé Richard,qui de fon temps viuoit en grand bruit de vertuz & de 
toute faindeté-Aduint queledid comte eutdc fà femme vn beau filz: *pour les 
vertuz,'amour, &reucréce qu'il auoit audid Abbé RichardJcpria tenir fon enfant 
fur les faindz fons dcbaptcfme: Ce qu'eut aggrcablc ledid bô abbe, qui le nôma de 

" " *~ " Q^ii i i fonnom 

Richard premier 
dunom.xl.Euef-
que de Verdun. 

Hildradus pere 
de l'euefquc Ri
chard. 

L'abbé Richard 
parrain de teuefi 
que Richard. 
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Le iiii. liure des antiquîtez de la gaule beïgîcque, 
fon nom Richard.L'enfant fut nourry en foncnfance,& iufquc à l'aage de fep t a n s 

ou cnuiron,en la maifon de fon pcre,lcquel délirant icelluy cftrc inftitué & c ndo* 
ariné en vertuz Se faintes fcicnccs- L'cnuoya à Verdû,pour y fuiuir les efcolleSjpr~ 

reuefqtttRkbdrct fon bon parrain l'Abbé Richard,quilercccutdoulccnjent,le traita Se cndocfcL 
tnieunefTenourri d c f o r c c ^11'*1 v c m t e n § ^ d c P c r f c d i o n d c b o n n c s raeurs & l«rrcs,prenant ce peo! 
à Verdu d a n t fi S r a n d a m o u r a f o n b o I i P a r r a i n l'Abbé,quc iamais depuis ne voulutlaiflcr & 

chanoine de l'efli compagnie:Maisà fin d'y afsifter Sç U^continuer fans ceâexfkut l'eftat ecclcfiafhc, 
T hd l que.Puis fut prouueu de la prébende de leghfc de Verdun,faifant la continuelle refi 
je cawearaie. c i c n c C } a u e c ledit abbé Richard. Quoy voyant fon bon pere Hiidradus,cn redit g r a 

. J trj ces à Dieu,5c à cefte occafion feit de grands biens à l'abbaye de faint Venne ; entre 
jf"?" % autres il y bailla dc fon propre héritage vn village Se feigneurie, que les Chartres de 

. ; e m i faint Venne appellent Thermifcurté,auec toutes fes defpendences. Et deflors eflcut 
otulfut inhume. ^ f c p u l t u r e < c n fcglifc dudi t faint Venne. En laquelle perfeuera fon filz R U h ^ 

en la compagnie-de fondit parrain,proâitant de vertuz cn vcrtuZjtantquUprintlcs 
iàintcs ordres de prebftrifc,fuy uant toufiours les vertuz de fon bon parrain, en forte 
qu'il eftoit aymé Se honoré d'vn chafeun. 

•^Or aduenant la vacation de noftre euefché de Verdun parla mort dc Rairnbertus.' 
Le bon abbé Richard îa fort vieil Se ancien,à la petit ion Se prières inftantes de tous 

Richard eUefiue ceulx du clergé & citoyens de Vcrdun,s^en alla à l'empereur Henry troyfierae(qui 
parle moyede fon nouuellemcntauoitfucccdéàl'empire,apres Conradjduquelil obteint icelluy cuet 
parrain l'Abbè ché,pour fonfillculle ieune Richard.Au proffit duquelledit cmpereurHéry,foubz 
Richard. lafaueur Se reuerenec qu'il portoit audit bon Abbé Richard,confirma de nouueau, 

depuiflance Se autorité imperiale,le droi t à la comté de Verdun,auec pleine puif 
la coté de Verdit fance à l'euefque dudit lieu de commcttre& députer tel qu'il luy pIairoit,pouri'excr 
confirmé par He cicc d'iceluy comté.Et ce conformément à la donation que le comte Frcdericus cy de 
ry.iij. à Richard, uant mcntionné,auoit fait à l'euefque Haymo dc ladite cômté.Enfemble fuyuant 

la confirmation d'icelle donation faite par fondit pere Conrad,au proffit & aladi 
Vos de fompereur ligence de Raimbcrtus predeceffeur Se dernier euefque.Dauantage ledit empereur 
Henry.itj.à l'eglt Henry,pour le bon amour qu'il auoit audi t Richard,bailla à l'eglife de Noflrc Da-
fè de Verdun. me deux croix d'or aornées de pierres precieufes,fîx chandeliers d'argent, vn encen* 

cicrd'or,pcfant troysliures:& autres bicns,commé eferiptLaurcntius Leodienfis. 

^ D c ceftc prouifion faite dudi t eucfché,audi& ieune Richard,furent grandernét 
refiouyz les gens du clergé,Se citoyens dc Verdun,8c en rendirent grâces à Dieu: 
Soubz le bon vouloir Se plaifir duquel ilz efperoiêt la chofe publicque del*cgli/e,voi 
rc celle du temporel d'icelle deuoir accroiftre & augrocnter,par l'adminiftration de 
leur nouueau eucfque:En quoy ilz ne furcntfruftrez dc leur intention Se efperance. 

* Car incontinent après la receprion d'icelluy Richard,ilmeit en toute diligence, or
dre de reformer l'eftat ecclefiafticque,d'augmenter le faint feruice diuin, reparer Se 
décorer les eglifcs,qu*il enrichit dc pluficursprecieux aornemcns,y faifant beaux dos 
comme fera d i t cy après. 

v -^"Scmblablemcnt feit reparer Se de nouueau ediffïer aucunes chambres &fàlles de 
Reparution de la la maifon epifcopale,lefqucllcs auoient efté bruflécs,par Gozclo duc dc Lorraine3aii 
ma fon epifcopalet temps de fon predeceffeur Raimbcrtus.il ne ceffoit de pourfuiure continuellement, 
far huefque Ri- le bien Se vtilité dc reglife,dcffendât les droitz d'icelle,cotre les ennemys& illicites, 
chard. vfurpateurs',& acqucltâtde nouueau, pourl'augmëtatiô d'icelle, plufieurs reuenuz, 

Se rentes. Entre autres il àchepta dc fon propre,d'vnc noble vefuc, nommée Rain-
, garde la terre & feigneurie dcfief(qucBertaire appelle en Ion colletoircVnofophia 

t office de Fanon elle a deprefent autre nom) laquelle il bailla à fes confrères chanoines de Noftre 
chtio Noflre Va . Dame,auec toutes fes apperte nances. A la charge dc célébrer chafeun an, en feg»" 
me fonde' parle- Ce la fefte dc Tanonciation Noftre Dameilaquelle parauant n'eftoit folemnifécne ce 
iteàue Richard, lebrée en iccllc eglife* 

n 6 fLes 
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depuisHue Capetyufques à Loys5viii.du nom F.ccxxxiii. 
#Xes vertuz d'iceluy euefque Richard,furent fi grades que tous ceulx du cierge' pre 
noient vouloir dc bien faire à l'imitation de luy. Entre lefquelz eftoit vn homme de Vvarimundus 
faincîe vie Doyen dc fon eglife,nommé Vvarimundus,qui bailla à ladicte eglife,vne doyen de Verdun 
chappe precicufe 8c de trefgrand pris,que le roy de France luy auoit donnée,par ex
cellence^ pourremuneration d'aucuns feruices,qu'il auoit receu de luy. 

€7,'an mil quarante quatre^enuiron troys ans apres l'inftitution.&: réception de 00-»*^ 
ftrc euefque Richard,furueint fi grade famine en la Gaule, 8c en Germanie, que plu Famine" énFran-
fieurs pauures gens moururent de faim. ce Germanie. 

^"Ceitc mefine anne'e Gozelo duc de Lorraine,qui tenoit la duché de Mozelane,alla 
de vie à trcfpas,apres auoir tenu la duché de Lorraine vingt quatre ans,ou enuiron. La mort de Go^p 
Et celle de Mozelanc enuiron dix ans.lllaifla troys enfans mafles,rvn defquelz no- loducde Lomi-
mé Frederic.printfeftat ecclefiafticquetfut chanoine 8c archidiacrede Liege.depuis ne,& de fes e»-
religieux & abbé du mont de CafsineEt finallement Pape de Rome, comme nous fans. 
dirons en l*euefque fubfcqucnt. Le fécond filz appelle Godefroy, furnômé le Breux 
fucceda à la duché de Lorraine apres fon pere. Le tiers filz,nommé le petit Gozelo, Frédéric fil%dé 
eftoit fol 8c quafiincenfé, neantmoins l'empereur Henry (ainfi que dict Hermanus Gozelo. 
contradusen facronicque)vouloitqu'ileuftladuchéde Mozelane,quefon pere a-
uoit tenu:maisfondict frère Godefroy le Breuxi'empefchant,lademandapourluy Godefroy lebreux 
mefmes,allegant 8c remonftrant l'imperfection de fondict frère Gozelo : Toutefoys fil^de Gozelo. 
l'empereur ne voulut accorder la demande dudict Godefroy,ains luy refufa 8c bail-* 
la desTheure ladide duché de Mozelane à vnfien nepueu, homme noble, nomme te petit Gozelo 
Albertus d'Alfatic,autrement Adalberrus,qui eftoit duc de longui caftre aliàs dc 15g incenfé. 
caftre,frere germain de Gerardusd'Alfatie comte de Caftinach deuxième du nom, 
duquel auons efcript cy deffus.Ce que confirme Laurcntius Leodien.vers le comme ie duchéàe Mo-
cement de l'additiô, qu'ila faid en l'hiftoirc dc Bertarius.Sigebert aufsi le tefmogne ^eUneref«fe'ÀGo 
foubz l'année mil quarâte ajjatrê EXMEYECUS.̂ JIIAO mil quarante fix,en ces motz. defroy&baillé à 
' CAVSA tins dtjcôrduê extitit Mo^elanorum ducatus a Conrado Auguflo Gotheioni du ^lfayt comte de 
* ci attributus,fed ab Henrico Conradifucceffore Gothofredô Gothelonisfho ab!atus,Alberto- longcaflre 
c que cutdam traditus&c. 

Ceftuy Albert eftoit duc delongcaftre deuxieme,qui eft vne duché fîtué en Alfa-
tic,tirant vers Strabourg affezpres d'une comté appelle Caftinach. Situation delà du 

ché de longcafre. 
f De ce refus Godefroy le breux trop mal content fe déclara des l'heure rebelle 8c en 
nemy dudid Empereur.Puis fe retirant en la duché de Lorraine,aiTembla gens,auec Codefrdy lebreux 
lefquelz faifoit ordinairement courfes &c pilleries,furles pays de l'empereur. Cc Go- rebellegr ennemy 
defroy durant la vie de fon pere Gozelo auoit prins femme cn premières nopees, la- de l'empereur Hê 
quelle en cc temps dont nous parlons mourut,laiflant à fon mary troys enfans,vne fil ry.iij. 
le 8c deux filz, de l'aifne, duquel ne fe trouue es hiftoires autre chofe fi no qu'il mou 
rut en la court de l'empereur,ou il eftoit en oftage,pour fon pere.Lc fécond fut nom- Les enfans de Gd 
mé Godefroy au gros col autrement le boffu . La fille nommée Idain fut mariée à defroy le breux. 
Euftace comte de Boulongne.Defquelz enfans nous parlerons cy apres. 

^"Aduint en l'année fubfequente,à fçauoir mdj[uararu^ecinq,que l'empereur Hen- Cocile peheralde 
ry(comme did Nauclerusjtcint vn grand concile,&aiTembléegénérale de rous les l'empereur'a Tre 
princes 8c nobles de l'empire,au lieu de Treues,ou il traida plufieurs gros affaires, U e S m 

tant fur l'cntreprinfe de fon voyage en Italie, pour fon couronnement, que de 
prendre femme,, 8c fe remarier . Pour autant que fa première femme, fillcdc 
Conto , roy d'Angleterre , qu'il aucit prinfe du viuant de fon pere Conra- L'impératrice ac 
dus, femme de grande beauté finguliere.Fut aceufée d'aldultere, par vn noble eufée d'adultère 
de la court Jiomme vaillant aux armes, S: de ftature de Geanr, du moins fi grande & deffendue par 

qu'on 7»» ieune enfant. 
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j qu'on nc pouuoit trouucr homme qui ofaft entreprendre le combat cotreluy, fur j a 

I deffenfe dc l'impcratrix. Pour laquelle à la fin vn ieune enfant qu'elle auoit adrnené 
J d'Angleterre fe veint prefenter,offrant deffendre l'innocence de fa dame Se maiftrcf 
Tfe,à quoy fut reccu. Au moyen dequoy luy Se l'aceufatcur furenr mis cn plain camp 
îdc bataillc,oucc ieune enfant feit tant par l'ayde dc Dieu,qu'ilvaincquit laceufanf 
jluy couppa les nerfz des genoulx Et finallement le tua,rendant par tel faid & aftc 
f tant vcrtucuxrimpcratrice innocente Se defehargée du crime à elle impofé. Toute-

£ fois clic demanda peu apres diuorfe dcl'enipereur,aucc lequel quelques rcmonft r a a 

* ces ny menafies qu*on luy feeuft faire,elle ne voulut oneques puis dcmourer,mais en 
*tfa cn rcligion,ou toft apres clic mourut,ne laiflant nulz enfans à fon mary fempc_ 
rcur Henry , qui à cefte occafion Se pour âuoir lignée eftoit folicité de fè retru 
rier • Si fut conclud audict concile que iVmpereur pren droit pour fa femme^Agncz 
fille de Guillaume duc de Poidou.Laquelle fuy uant ce il efpoufa toft apres en la vil-

tdiSide tempe- le dirMagônTcTA^afi 
feur degénéral laGermanic,& cn tous fes pays fituez deçà les monts-.à fin de plus facilement parfaj 
pardon Cr aboli re fon voyage à Rome,feit crier par edidz publicques, qu'il pardonnoit à tous fes. 
ùon de tous cri- malfaidcurs,&remettait toutes iniures Se haynes à fes ennemys & malueillans: de 
*>*Si clarant paix generale4âuec chafeun. 

«/De ceft edict Se promulgation dc paix,furent plufieurs ioyeux.Signammentle b5 
Abbé Richard,fon filleul noftrc euefque Richard,& l'archidiacre Hermenfriduslef 
quclz,pour leurfainctetédcvie,vertuz & bonnes dodrines,eftoientlors en grande 
rcputation,8r rcuercncc derempereur,& des prinees,mcfmes de Godefroy le Breux 
duc de Lorrainc,auquel à raifon dudict edid de paix:llz confcillercntfe retirer vers 
l'empereur Se fe reconfilier à luy. Chofe qui luy feroit aifée à obtenir,attcndu la paix 
promulguée:combien que.iournellement ledict duc feift plufieurs queftions & que 
rellcs,contrel'eglife dc Vcrdun,cntrcprenantfurlaiurifdidion delà cité quefespre-
deceffeurs auoient baillé aux cuefques,comme dcffUs a efté dict:aufsi qu'il cuit fai& 
plufieurs courfes & pillages es pays dudicl: empcrcur,notammét depuis qu'il s'ecloir 
rebellé contre luy,pour le refus de la duché de Mozelane. A f occafion de laquelle ré
bellion Se rcuolte il auoit renouuellé les anciennes queftios Se querelles, entreprenat 
tout ce qui luy fembloit eftre contre la volunté de l'cmpereûr.Partant les habitansde 
Vcrdun,craignans eftre pircmettraidez ne dcfiroiét autre chofe,que Godefroy euft 
paix,auccrempcreur,à fin que dc leur cofté ilz demouraflcnt paifibles,&: fans eftrcf 
inquietez.Cc qui eftoit la caufe pourquoy lefdidz Euefque, Abbé 5c Archidiacre,in 

Codefroiprefên- a u i f ° i c n t ^ 0 l i c i t ° i e n t : > & en hortoient ledid Godefroy à foy reconfilier auec l'empe-
té a l'empereur r c u r - ^ c r s lequel en fin icelluy Godefroy,prenant en bonne part les remonftrances,-

... » :H ' qu'on luy faifoit mefmcs ayant efgard à ladicte publication de paix Se abolition des pour auoir paix a .l

 r . J ° r r , 
* mimitiezpafleesjfe retira accompagné de l'euefquc Richard,&: de Hermefndus ar 

"̂ * chidiacrc,qui le prefenterent à rempereur,enuers lequel ilz feirent ce qu'ilz peurent 
Or uetlâu duc P o u r r r a i < a c r * a P a i x & reconciliation,auccicclIuy Godefroy.Toutefoys ce ducGo-

r defroy homme fier Se haultain,fut impatient,& ne pouuant prendre en bonne part 
o cfroy. les remonflrances que l'empereur luy feit du commcncement,desoultrages&: dora 

mages qu'ilauoit faid en fes pays,s*efleua contre l'empereur an ficres Se haultes pa-
rolleSjtrop plusfentansmenafres,quc priercs.A raifon dequoy l'empereur irrité, or-

Zeduc Godefroy donna qu'il fuft arrefté en fa perfonnc.Et dc faid fuft mis en prifon, cn vn fort cha-
ûrrefie prifônnier^ ftcau,nommé Sigifcheftein,ou il fut quelque téps.Toutefoys à la folicitation Se pour 
puis après deliuré fuitte defdidz euefque, Abbé Richard,& Afchidiacre,il fut deliuré,en donnât pour 

comment. oftage fon filz aifnéde nom duquel ne fe trouue es hiftoricns(comme ia a efté dicl> 
condition aufsi de iamais porter armcs,contre l'empereur.Dauatage(ainfi qu'eferipe 
Laurétius Leodicn.)qu'il reftitucroit Se remettroit en poflefsiô l'eglife de Verdû des 
Ccntencrs de Vvaudelecourt Se renonceroit à tous droidz de iurifdi£liô,qu'il3"0.lC 

occupé Se entreprins fur l'euefché de Verdun,& eglife d'icelluy. Ce qu'il fat-



depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no, F-ccxxxiiii. 
Partant fut dcliurc,demcurant ncantmoins fondift filz aifhé en la court impériale,, 
pour oftage des chofes premcntiônces.MaislJajrinec fuyuant mil quarte cens fiK,dei La mort dufl^de 
maie fortune fondift filz aifnc tenant oftagepôlnTondift pere mourut.Dont Gode- Godefroy eftant 
fcoy plusmarry,quc parauant,print couleur Se occafion de ferebeler Se déclarer enr en oftage. 
nemy de l'empereur .Pour auquclplus nuire Se faire de dommage,print l'aliance de 
Bauldouyn Comte dc Flac}rcs,fbn affinCcomme deffus a efté dift)qui eftoit le feptie 
me comte dc Flandres Se filz de Bauldouyn,furnommc bcllcbarbe. Ce Bauldouyn 
fcptiemçj;ojnte,auoitcfpoufé Athilc,fillc dubonRobcrtroydeFrance,àl'occafîô Rébellion de Go 
deïaquelledcfon tcmps,eut toufiours alliance,auec Henry roy de Francc,fbn beau defroy contrehm 
frerc,Iuy gardant bonne fidelitc,en forte qu'après là mort,il eut en garde Se condui- pereur. 
fte,fon filz Philippc,qai fucceda au royaume dc France.Iccliuy Bauldouyn,tcint la 
comtejicjUandrcs trente deux ans:duranslefquelz fonda fainft Pierre dc rifle,ou il 
fut inhumé.Illaifla troys cnfans;Lc premier Bauldouyn,fut comte de Haynau : Le 
deuxième Robert comte dc Frife: Se vne fille,nommée Mathildc, quTTut mariée à 
Guillaume le baftard duc dc Normandie. 
^"C es deux princes ainfi alliez &confedcrci,reirentgf arts preparàtifz degés 5c toit Bauldouyn.y^«r 
tes autres chofes ncccflaires,pour mener guerre es pays dc l'empereur, lequel eftoit te de Flandres al 
lors en Italic,ou iitrouua grande cÔfufîon Se defordre en f eglife Romaine,cn laquel lié auec Godefroy 
le eftoient lors troys Papes^qujquafî dVn commun accord voire par intelligence fi- le Breux, contre 
niftrc Se collufionmauuaifc,cftant entre eulxoccupoientle Papat:duquelïl auoient l'empereur H en* 
diuifé les retesôc patrimoines,par manière dc Patriarchic,iVn de fes Papes fc tenoit rg.vjt 

à fainft Pierrc,l'autrc à fainfte Marie la ronde: Se" le tiers,nommé Bcnediftus neufic 
me fc retirait au Palays dc fainft Iean de Latran.Les deux autres Papes eftoient ap- Confufwnen le* 
peliez Silucfter troyficmc,6c Grégoire fixieme. Voyant doneques l'empereur ce fcif ghfè Romaine, de 
me Se dereglcmcntjdefirant y mettre ordre conuoea les Prclatz de l'eglife, enfemble troys Vapes, re~ 
les plus fçauans gens qu'il pcutrccouurer,tant à Rome qu'ailleurs: Par l'aduis def- gnanspar jymo* 
«quelz Se fuyuant leur dclibcration,fut efleu vn nouucau Papc,nomméSingcrus euef nie. 
<juedc Bcubcrgcnfc,qu'onappella Clément dcuxiemc.Par lequel l'empereur Hcn- Les itoysPapesde 
ry troyfiemc,8c fa femme Agnez,furcnt coronez le iour de la fefte de la Natiuité dc pofe^par tempe -
noftrc Saulucur,l'an dc grâce iriil quarante fept. Apres fè couronnement l'empereur teur & le concile 
du confentement dudift nôiïïïëaii Pape,contraîngnit Se força les Romains de iurer 
que deflors en auant ilz ne feraient elcftiondePape,fans l'exprès cofentement Se per \ n r m t l o n e * t r e 

mifsion des Empereurs. , les Romainsde ne 
j e faire Pape;fans le 

luy Dobir auoit fucccdé.Et par icclluy nouucau traifté Se accord,auoient entre culx . , <lki 

confirmé les treues Se anciens appoinftcmens,faiftz du viuant d'icelluy Caliphe. ^CC(>rd entre le 
Permcttoit oultrc ledift Dobir que l'eglife du fainft fepulchre en Hierufalem, fuft P^deConJta--
dc nouueau ediffïéc.Pour quoy faire l'empereur dc Conftantinoble forniffoit du fié w " ° r e &>le Cay 
propre,à Nicophorus lors Patriarche,8c aux chreftiens habitans en' Hierufalem par Çeyl *e®rceie 

la bonne diligcncCjdefquclz ladifte nouuellc cglifc,quieft celle mefme, qui y eft en- ^ei"fideHieru-
corcs dc prefcnt,fut parfaifte l'an enfuyuant mil quatfl^ens-oftaetcr falem. 
ÇPour reprendre la matière commencée de noftre cûeîque Richard.il decorâ Se en
richit de fon temps les eglifes de plufieurs bcaulx dons Se ornemens : entre lefquelz 
il bailla à fba eglife de Noftre Dame deux chafubles,auec les eftolles, battu es en or. Vons de V euefque 
Et autres fept chafubles de fbyc,fàns or,fournics dc manipules Se eftolles, auec. ad- Richard à fin egli 
miftz Se autres draps dautel.Semblablemét bailla des courtines trcfprecieufes,dcux fè de Verdun. 
banicrcsjvn calice de pierre d'onix,Sc vn dc criftalin,auec les deux buirettes de mef-
mes,&fcmblables,lcfquclz ilfeitcnchaflerenfinor.Ih'achcpta Se retira vn pre- ^ t 

cieux parement d'aultel dc fin or,qui auoit efté parauant engagé pour les necefsitez lyAgathe baillée a 
de l'eglife. Il feit faire vn grand encécicr d'argêtdoré,3c deux autres plus peritz de fin ty'fe de Verdît 
argent.Par fon moyen & à fa faueur l'empereur Henry bailla àladifte eglife Noftre parVEmperettr 
Dame vne grande pierre prccicufe,nômé Agathe,quon y void encores de prefent. Hery troyfîemè. 

4J"Semblablement 

http://Richard.il


Le iiii. liure des antiquitez de la gaule belgicque, 
^Semblablemcnt defon teps baillaicelluy euefque Richard plufieurs terres 8c f * 
gneuries à faind Venne,pour l'honneur de Dieu,&: en recordation de fon bon m • 
lire parrain &: précepteur l'Abbé Richard,qui lors viuoit encores. Entre lefqu c j z ^ 

Zesgrands bkns na audid faind Vcnnè la terre de fief de Baroncourt 8c tout ce qu'il auoit à dame M° 
quefouefiue Ri- rie.Nous trouuons aufsi qu'il fut le premier,qui feit mettre cn fiertrejou chaife d'ar* 
chard bailla à S. gent le corps faind Sandin, lequel auoit efté rapporté de Mcaulx a Verdun du tçn 
Venne. de Raimbertus ion predeceifeur, comme eft contenu en aucûs regiftres de T Abbay 

de faind Vcnnc: lefquelz toutefoys femblét auoir erre en ceft endroit. Car fi nous cô 
fiderons attentiuement les vrays hiftoriens,commc le fupplement d'Eufebius,8c Si-
gcbert,nous dirons auec eulx que ledid corpsfaind fut rapporte' de Meauhc à Ver
dun du temps dudid euefque Richard,meimcs en l'an mil quarante quatre.Non p3j 

tecorpiS. San- au temps contenu 8c déclaré efdidzregiftres,qui eft fan mil trente deux,cc qui n ' c £ 
Btn apporté à àcroirc.Caràlaverité eft,qu'ilfutapportéà Verdun,par quelques notables marchas 
Verdun,du temps de la ville qui l'achetèrent de ceulx de Meaulx,durant la grande faminedaquelle vert 
de teuefque Ri- tablement eftoit en la Gaule,8c en la Germanie,audid an mil quarante quatrcAuti 
chard. eft certain que ledid euefque Richard le feit premièrement enchaffer 8c mettre «t 

vne fiertre,autour dc laquelle eftoit efeript ce qui s'enfuit. 

HIC IACET SANTI SANCTTNI P R AE c I 
Tiltreouftiperfcri *PPmwm

 corpus 3quifuitfantt&V irdunen.ecclefadotl or, & Epifopus primus. Mdlenfium 
b fée J ' 1m1u c *fanc~t° Dionyfîo Arecpagitapajlor confecratus3dum ipjfîus iufjù pojl martyy'tSeius cS 

pttonappo] e pjr . • t nj Bomamtenderetj&perhancciuttatem tranfîtum facerent.\erbumque yitaàui-
leuefqneRichard, _ , , . , i . r tci a- rr V » • . • i r r r, 
fur la chafTe de S prœdtcaret,& quamphrmos adpdem Chrijti conuerttjjet Dsi mtu in ecclefiajanclt Pétri 
ùanfttn ' ̂  I*4*frmum ^Apnfmïfacramentumfeceratjpfamcjue eptfcopatt benediélione deo confecrtue 

i rat omnibus chriihanis applaudeWibus epifeopus ejl elefius. Voflea fecundum Vionjftj fmfti 
* prxceptum Romam tendens in Italia condtfcipulum Antomnum Febre valtdadefunttum me-

' * riùsrefujcitauit& cumipfopcrfeBofyiritualinegotio ad yrbem Vtrdunenfem efi reuerftst 

*_Meldtfqueplenus-firtutibusinpacedtjFunélusejl.Cuiush&Cpi<eciofifîinaofptVirduntnfes ne-
*gociatorespofi multa temporapr&cio comparauerunt. Indéque hue detuUrunt&inhoemmt 
* Jlerio honorabtliter recondiderunt i>bi etiamfulget extunc ntultis miraculorumjîgnis eteruh 
* eiusm emoriaj®*permanebit infi culorumf xula. 

^Ccftcdefcription cn forme d'Epitaphe,mife en cefte première chaffe, par I'euef
que Richard,fut trouue depuis en l'an mil cent trente dcux,par I'euefque Adalbcro, 
ou Albero deuxième de ce nom,qui le iour d'vne afeenfion tranfpcrta ledid corps 
faind de la vielle chafie,en vne nouuelle qu'il auoit faid faire. Et encores depuis ca 
fan mil quatre cent feptante fept,ledid corps faind fut trâflaté de la chaffe que Adaï 

f • i rr ru ^cto auoitfai£tfairc98c mis cnhhcrtrc 8c chaffe, ou il eft de prefent. Laquelleeft 
lachajjeoueflde fUmptueufementfabricquée,&: richement ouurée d'argent-Le vénérable Abbé Ma 
prefent tetorps S.. t n i c u d e ^onnemaric Jafeitfairç à fes defpens.Puis de fon ordonnance,eftantabfent 
'SanthnfatRipar Guillaume de Haraucourr,cuefque dc Verdun. Futfaide ladide tranfpofition du-
ïAbbé Mathieu corpsfaind vn iour dc dimenche,ou à l'introite de la meffe on chantoit, tetart 

Hieru[alem3en prefence des Doyen ôc chappitre de l'eglife cathédrale dudid Vcrdu. 
Si les ledeurs veulent plus amplement veoir les geftes &: tranflations dudid fain& 
Sandin,lifcntcydeflusenfavic. 1 

/ r j » fNous trouuons(à fin de future noftre hiftoirc)qu'en fan mil quarante fept, f"rulDt 

t^h'Th A V n C m a l a d i C a u b o n & ancien Abbé Richarddaquelle le pourfuimt 8c luy diminua 
esibbe jitchard. çcs forccs & v e r m z c o r p o r e n C S j e n f o r t e q u e facilement il iugea fa mort prochaine.» 

que de bnef rendroit l'efprit à Dieu,à raifon dequoy appelloit iournellement fes & 
- ligieux.leurremonftroir la fragilité du monde,au contraire la perpétuité & ^ 
> de la 'vie cternelledes enhortant à bonne 8c fainde obeiffance 8C perfeuerance dere 
gion.Durant cefte maladie fon bon difciplc noftre euefque Richard le viûtoitcon^ 
nueliemenr pleurant par grande pitié 8c dueil,qu'il auoit d'eftre priué de la c ô P. a g ? 1 



depuisHuc Capet,iufques à loys^iildu nom Rccxxxv. 

E N O I D , neufieme de ce homiSilucfter troifîcme,8c Grégoire. vj. 
(dcfquclz à efté parlé cn l'eucfque précèdent) teindrent le fiege dc Ro yidefuprd; 
mc durant noftre euefque Richard,cn>mcfmc teps an moyen dequoy 
y eut gtand fcifmc Se defordre,ainfi qu'auons did cy deuant, 

r̂ 1i=»m<»f*»c deuxième dc ce nom, Almant,parâuat appelle Sindegcrus euefque 
V>lCmCnS de Bcmbcrgcnfe eu Almagne,futlc cent cinquante cinqiemc Pape j . 
l'an dc grâce Mil quarante feptjquâfi par force Se parcommendement de Henry. îii. Clemet dettxieme\ 
Empereur qui rcccûTdû^îcï Clément la couronne Impcrialc,à Rome, Se côtraignit ch.Papei 
les Romains iurcr n'eflirc iamais Pape fans l'exprès confcntcmcnt des Empereurs-
Ledid Clément incontinent après que l'Empereur eut laifé Italie,mourut par poi-
fon à luy donnéc(commc aucuns dicnt)par Damafusfonfucccflcur.il ne teint le fie* 
gc que neuf moys. 

R D A-

Je fon bon précepteur fouuent reduifant en rncmoirc,les grans biens & bénéfices dc < 
dodrinc Senourriturcquilauoitreceu.de luy,ccqui luy caufoit augmentation<fe 
triftcflc,laquclle eftoit tclle,8c lôn regret fi grand qu'il ne defiroit plus viure au mon- * 
de fans luy Se après luy.Si aduint vn iour entre aultres,q ledid euefque le vifitant dc 
grad matin côme il auoit dc couftumc,8c le voyât décliner dc plus en plus, fut meu 
pardcuotiôdc dire méfie cciour,laqucllc fur lhcure il alla célébrer cn la chappcllc 
£ùnd Laurcs,& pria Dieu pour le bon abbe',vers leql la meffe acheuée retourna dili 
gémcntjToutcfois cc ne peult eftre fi toft qu'il ne le trouuaftia expire'Sc auoir redu. Qbfêques^rfuhe 
foname à Dieu,dôt ledid euefque mena grâd ducil, pleurât fin: le corps & le baifant railles de Vjihbé 
tédremétaucc regretz 8c foufph s profôdz 8c telz quonnepourroit dire,& defquclz Richard,. 
mefme on ne le pouuoit faire abftcnir.En fin toutefois luy mefmcs laualc corps fclô 
l'ancienne couftume obfcruéc entre les religieux Se prelatz,l'acouftra de fes propres 
vcftcmês.Puisen perfonne feit ebâter Se célébrer deuotcmétfes obfequcs,es trois ab 
bayes dc Verdun faind Vcnc faind Paul,8c faind Marc, Se le troifieme iour Câpres ' r 

le trefpas fut ledid corps porte' cn l'eglife catcdralc dc Noftre Dame,ou fut célébrée Prierede V euefque 
la meliè; Apres laquelle,prefcns Se afiiftans.lc cierge' 6c le peuple delà cite feit repor Richard à fn de* 
ter ledid corps en l'Abbaye dudid faind Vcnne,en l'eglife de laquelle ilfut honora- mourir l'an mef-
blement Se reueremment inhume'. Neantmoins auant que le mettre au tombeau med» irejpas du 
l'eucfque Richard baifa les mains 6c poidrinc du bon Abbé.Puis deuât tous 8c haul \,on jbbé Richard" 
temenr,pria Dieu qu'il luy pleuft par les mérites d'icelluy fappcllcrde.ee monde à 
luy auant que l'année feuft paflc'e,à fin dc viure perpétuellement auec luy en la gloi- £ r f mort del'euef 
re éternelle.Cc qui aduint: Car ledid bon Abbé mourut le quatorzième iour de queRtchard. 
Iuin,mil quarante fept,8e noftre euefque Richard lc fepticme iour de Noucmbrc au 
didancnfuiuant,dcdans la demie année du trefpas dudid bon Abbé. Noftredid 
Euciquc Richard rcint l'eucfché dc Verdun enuiron fept ans. Son corps fut 
inhumé reueremment en la partie feneftre de fon eglife de Noftre Dame, affez près 
du choeur cn la chappcllefaindNicolas Se làindGcrmain,qu'ilauoitparauât dediée Lé corps dePeuef 
Se confacrée en l'honneur de faind Nicolas Se dc tous faindz côfeftcurs.Ou il ne de- 1tte Rtch*rd inhu 
moura que iufques à ce que ton fucceffeur euefque nommé Thcodoric lc feit tranfla m' 4 9 rneilieu de 
ter Se mettre au milieu de l'eglife de Noftre dame,auec grande reuerence Se deuotiô Peghjê Noftre Vè 
fanant Se répétant de rechef fes obfcqucs comme le iour de fon premier enterremer. m e -

f[]Lcs papes tenans le fiege du temps 
de Richard euefque dc 

Verdun. 
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VAMAFÛSIJ. CLYIT 
PAPE. 

D i m o l i K deuxième du nom,natif de Bauiereparrauant nommé Stephan. 
KSDLLLFLLLLB Bagniarius,ou Pepon fut le. ci v. Pape l'an dc grace mil^uarirefc 
CeftuyobteintlaPapaultéparvoycfiniftrc , * contre Ici fermentqu'auoientfiK 
les Romains,aufsi ne vcfquit il long tcmps,ains mourut le xxiiii.bur de fon p 0mf 
ficat.' ' s 0 3 1 ' U* 

j [Lcs Empereurs qui regnoierit durant '* 
ledict Euefque Richard, 

HERJ.Vi. quatre 
l>in 7i nefieme 
Empereur. 

E o ? w f fi&tvguêe 
Ç<RJ*TC?e tribut ai 
re al Empire. 

Ê N R Y tfoiflemc dc ce nom félon la computation des Germains & 
deuxième félon les italiens,furnommé Niger filz dc l'JEmpereur Cou 
rardus,ou félon les autrcs,fon gendre, obteint l'Empire après ledift 
Conrardl'an milqjiiarantCjilfuiuitles meurs paternelz en toutesyer-

f tuz & noblefiesjil eftoitbÔ,ioycux,affable, humble,* hberal auxpaa 
ures,tcrrible& efpouétable à fes ennemis.Ceftuy fubiuga Qldeheric royde Boerne, 
Rendit les Bocmiens tributaires à l'Empire,reftitua en ion royaume Pierre roy d*Va 
garic.vint à Rome ou il prit la couronne Imperiale,refôfma le grand fcifme détordre 
* diuiûon,qui eftoit entre les trois Papes dont auons faict menrion,feit vn Pape àfà 
volunté.Puis retourna en la Gcrmanicjou après auoir tenu l'Empire dixfept ans,ii 
mourut,* fut fon corps inhumé à Spir l'an mil cinquante fept. 

yidejùpra. 

3 c ' " ^Lesroys de France regnansda temps dej 
l'eucfque Richard. , 

"Enryfilzdu roy Robert, regna en France depuis l'an nul trente trois iufques 
.en^l'an^milfoixante^.Nousauons 

n'vfcrons icy dc Répétition à fon efgard. 
enj'an mil foixante-** Nousauons efeript de luy au précèdent euefque partie 

{ [ Les ducz dc Lorraine qui régnèrent 
"durant led i ft euefque 

Richard. 

YIDEFIPRA. 

GODEFROY LEBREUX 
DUC DE LORRAINE. 

GODEFROY BRUSLA 
f EGB.fi &JCÎte DE 
\ ERDUN. 1 

LA PREMIÈRE FEME 
LES tnfms DE 

i , G°DEFROY LE BREUX. 

O Z E L 0 ,ou Gothelofduqucl auons efeript en I'cuefque précèdent) 
teint Lorraine enuiron trois ans du temps de l'euefquc Richard. Puis 
mourut l'an mil quarante quatre. ' 

'! C^NCÏEÇM^ ^™0™™ le B rcux alias le barbu ,nlz de Gozelo 
L VJ V U C l 1 U V t l u y f u c c c d a a u d u c h é d d Lorraine l'an mft̂ uaran-

te quatre il rebella .contre l'Empereur Henry, rroifieme pour ce .qu'il îûyrcTiï&l* 
duché de mozellane,durant fa rébellion il feit beaucoup de maulx es pays dudj&En» 
pereur auec Bauldouirt Comte dcFkndres,bnjfla la cite'dc V erdun.cnfeniblè Pegli-
fe'Noftre Dame pour ce que l'euefquc Theodoric luy refufa la Viconté de Verdun 
quefespredeceifeurs,m'efmesles Empereurs auoient donné * confirmé aux-euef
ques de Verdu Puis reprit par force,*remeit en fes mains ledid Comté-Toutefois 
if feit gfoffe penitcnce,mais petite rcftitution,pour les dommages qu'il auoic faid* 
l'eglife, il eut deux filz de fa première femmc,defquelz laifné mourut en oftaige pouf 
luy,lçpuifnénômé Godefroy au gros colluy fucceda au duché de Lorraine. Aufsj 
eut vne fille nômée Idain qu'il maria a Euftacc Cote de Boulogne fur lamer,auquel 

http://egb.fi


depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no. F.ccxxxvj. 
en «aidant le mariage il bailla lc Comté de Buillon, donc aduint que fon filz aifné Beatrix féconde 
Godefroy portale nom de Buillon.Enfecondes nojpces il eut àfemme Beatrix vcf- femme de Gode-
u e de Bonifàce Marquis d'Etrurie,dclaquelle n'eut aucuns enfans:Mais il maria fon froy. 
filz Geofroyleboifu à la fille de ladicte Beatrix nommée Mathilde. Icelle beatrix Ixmortde Gode 
félon aucuns eftoit fille de l'Empereur Conrard ôcdcGifele fille de Theodoric duc froy. 
de Mozclane,8e confequemmentfoeurde Henry troifieme dunom/urnomméNi-
ger.Et félon les autres eftoit fille dudid Empereur Henry troifieme. Ce Godefroy 
le breux teint le duché dc Lorraine vingt fix ans,puis mourut l'an de^grace milfeptâ 
te. Son corps fut inhumé en l'eglife de VerdunjComrneTrTauolTordonne.Nous auôs 
plufamplemcnt efeript fes faietz es vies denoz euefques, parquoy n'en ferons icy 
autre mention.Iay leu que depuis 6c après fa mort ladide B catrix fa féconde femme, 
finafesiours en religion. ' 

<£Lcs comtes de Bar regnans durant . t 

l'euefque Richard.~ 

C O P H IEqu i fucceda à Theodoric fbn aycul(ainfîqu'auonsia efeript en l'euef- Yidefi») 
que précédant) teint le Comté de Bar du temps de noftre euefque Richard,&lÔg " 

temps après fon deces.. 

.̂ TJLes fucceflèurs des Comtes de Haynau,qui eftants conioinetz 
au fang d'Ermengarde fille de Charles premier duc dc 

Lorraine,regnoient durant noltre euef* 
que Richard. 

"D I C H I L D E,fillc de Regnier.iii.du nom,delaquelle auons efeript en l'euefque yidefupr*, 
A V preccdent , teint le Comté dcHaynau du temps dudid euefque Richard. '' * 

{[Les fuccelTeurs des Comtes de Louain & de Gerbergc 
fille dudict Charles premier duc de Lor 

raine,quiont vefcudutéps 
< dudicl: Richard 

euefque. 

ï " i ^ M r B E

D

R T ^ u x i c m ^ f i H d c L a m b e r t P r c m i c r > d « q u c l a u f s i a u o n s parlé en Videfard. 
Ve«Sii " n U S , t C 1 n t L o u a i n ' P £ d a n ^ « c û o f t r c e u e f q u e Richard tenoit 

f F I N D E L A V I E DE R I C H A R D P R E M I E R 
du nom,quaranticmc euefque de Verdun. ' ' 

R i j D E LA 
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Tierrylx1i.eUeJqtte 
de Ver dm. 

Thierryefloit cha 
noynedebafle a-
uanfjbn eleflhn 

Valeran UJis co
te de bretueïlejleu 
Abbéde.S.Vêne 

Le ComteGeldui 
nus religieux à.S. 
Venne. 

Vyaleran Abbé 
d'Armarenjè.oul 
trefainft Venne. 

Amitié de Teuef. 
Thierry auec 

• >*é Valeran. 

H E O D O R I C V S quarante vnieme euefque de 
Vetdun,fut efleu cn l'an mil quatre cens deux,aprcs 
l'euefquc Richard.Il eftoitHê nation Germânicque, 
extraid dc groiTe noblefle 61z du Cote Guezelo qui 
tout fon temps auoit eu charge de genfd'armes foubz 
les Empereurs Conrardus deuxiemc,& Henry croifîe 
me du nom,tant en Italie comme cn Germanie-Enla 
faueur d'icclluy Comte Guezelo fon filz Theodoric 
qui eftoit chanoyne enf eglife de Baflc homme tref-
vertueu'xrichcjfçauant Se magnanime.obteint par la 
nomination dudid Empereur Héry feuefche dc Ver 

dun,duquelil prit poffcfsion enfemble du Comté dudid licu,dont ilfeitreprifedu
did Empereur,duqucl5£dc les predecefleurs Empereurs, les euefques de Verdun 
tcnôicnt lors ledit Comté comme nous auons amplement efeript cy deuant. 
^"En cefte mefmc année milquarate deux,quelquc peu auât l'eledion dudicl: Théo 

tfo^ric VvaleranusreligieuxdumonïFere dc faind Venne fut efleu Abbé d'icelluy 
monaftcrCjpQur fes vertuz Se fà faindeté de vic.Ccftuy des fon ieune aage eftant Co 
te de Brctueil en France vint à l'aydc d'Odo Comte dc Champagne aflaillitle cha
fteau dc Bar contre Gozelo duc de Lorraine Se fon filz Godefroy,auec lefquelz icel-
luy Se Odo,&£ ledid Vvaleranus tenant lors fon party,curent bataille. En laquelle le 
Comtc Odo fut tué,&icclluy Vvaleranus bleffé mortellement en diuerfes parties 
dc fon corps,mefmcs les nerfz des talons coupez de forte quil fut laiffé au camp pour 
mort,mais il fut fecouru pari'Abbé Richard,cftant la venu pour mettre paix entre 
les deux oftz. Car ce bon Abbé pour le garder des mains dc fes cnncmysJe couurit 
d'un habit dc religion,le mena à Verdun,ou le feit traider tellement qu'il fut guery. 
A raifon dequoy il fc feit religieux au monaftere dc faind Venne, ou P e u a P r c s *° a 

propre pere Gelduinuslors ia fort ancien &.decrepit,pritfcmblablcmét l'habit pour 
la rcucrence qu'il auoit audid Abbé Richard, & l'amour dc fon filz,auec lefquelz, 
f'eftant ainfi faid religieux il vefquit faindement le refte de fa vie laiflànt plufieurs 
grans biens,rentcs & reuenuz en ladide Abbaye en laquelle fon filz Vvaleranus en
uiron dix ans aprcs,futfucccfleur Abbé dudid Abbé Richard,à quoy fes vertuz «c 
faindeté de vie le conduircnt:Il vefquit cn iccllc Abbaye enuiron quinze ans,durânt 
lequel rempsobteint encores vne autre Abbaye nommée Armarcnfc,quele Cora 
te Thicbauld filz de Odo Comtc de Champagne qui fut tué deuât Bar,luy feit bail
ler pour recongnoiffanec des anciennes amitiez Se confédérations, qu'ilz auoient eu 
enfemble,& des feruices qu'il auoit faid à fon feu pere Odo. f 

f Nous lifons qu'icelluy Vvaleranus mourut cn ladide Abbaye <FArmaréfe,« V t t t 

inhumé,que durant fa vie il fut toufiours confédéré Se amyde noftredid e u c l ^ u

e s 

Theodoricus,& que dc leur temps leurs eglifes fouffrirent plufieurs grans troub< 
SC perfecutions parle faid de Godcfndus duede Lorraine filz de Gozelo, leq 

tt¥A'LV;| |>E T H I E K R Y i 
quarantevnieme Euef

que de Ver
dun. 



<îepuisHuèÇapet,iufquës à Iôys,vîii .cîûnbmF.cGxxxvii 
(ainfi qu'auons d i t cn l'euefque prcccdcnt)allié dc Bauidouin Comte de Flandres, Godefroy duc DE 

pourfoyvenger delà mort de fon filz aifnéfuH'Empercur Henry ïil furnommé Ni Lorraine^ BaJ 
ger,cntraauecgroficarméel'anne'cmilqurâr££h^t4ueléditTheo<iorîcauoit c- douin Comte de 
Hé receu euefquc es pays dudi t Empereur es lieux plus voifins de Fiâdres près des f(adres3cotre l'EÂ 
Frizos, que de prefent on d i t Gueldres,ou ilz prmdrent par force d'armes la princi PCREU4Henry R 
pale cité du pays nôméc Numeche d i t e en latin Neomagum,en laquelle eftoit vn * 
palais dc grande fumptuofité Se magnificence qu'ilz bruflerent Se arraferent totale
ment faifans au furplus maux innumerablcs.Dc là vindrent ces deux princes afsieger. 
Se àflaillir la cité de Verdun par finducf ion dudi t duc Godefroy qui eftoit grande-* 
ment irrité contre icelle pour deux caufcs.La premicrè,pour ce que l'euefque Th co 
doric en fon aduenement auoit repris Se fait hommage du Côté de Verdun à i'Em Verdît aftiegee& 
pereurmonà luy qui toufiours quereloit le droit cn icelluy Comté à raifon de ces pnfe par godefroy 
prcdeccffcurs.DauantagcilfercputoitTContemné&mefprifédudictEucfqucïentât de Lorraine 
qu'il auoit cômis à l'exercice du Gôité aultre que luy Se fans fon confenremét. La fe-' Bauidouin de Fia 
condc caufe eftoit pour plus fç venger de l'Empereur Se par hayne d'iceliuy,qu'il cô- dres, 
gnoifïbit eftre totalement affecté au bien & vtilité de la cité de Verdun-Soubz cou- ^ 
leur Se vmbre dcquoytlz afsiegcrcnt la cité,pillcrent Se gafterent le Pays circonuoi-
fin4apartenant àl'cuefqué Se à fon eglifc.Puis la prindrent à force t- tuant tous Ceulx 
qu'ilz rencontroiêtLedit duc Godefroy feir mettre le feu.cn la cité es lieux où luy Veghfe ' Noftre 
fcmbloit qu'il ne feroit dommage aux eglifcSjIcfquellcs il entendoit garder mais il eh dame deVerduB 
aduint aultrement.Car incontinent que le feu eut pris fa force Se vigueur aux mai- bruflêe. 
fons Se habitations epifcopales,ilfaillit 5c voila en l'eglife cathédrale de Noftre, Da-j 
me: dequoy il fut bien cshahy Se marry,Se ordôna à les gens d'armes le garder, Se e- ! 
ftaindrcle fcu,mais il fut impofsible pour la force Se véhémence du feu,lequel con
tinuant Se f'augmentant de plus cn plus côfomma Se btufla toute ladite eglife, aueC; 

tous les ioyaulx, rcliquesjaornemens Se richefTes eftans lors en icelle, voire (qui pis j 
eft) toutes les lettres.donatiôsj regiftres, chartrcs,munimens & enfeignemens de fesê ' 
fondations Se priuilegesjfans iamais cn pouuoir rien fauluer ne preferuer. , 

^"Laurcntius Leodicnfis diâ:furceenfonhiftoircq[uetellefutladeftfu£tionderé- - : . . . , 
glife Se citéi que plufieurs chanoines, voire iufques au nombre dc.xxiiii.laiffercnt Se ?lHfi£m ^anou 
abandonnèrent leurs prébendes & habitations,en icelle eglife, & comme difperfez 
fugitifz Se exilez t'en allèrent cherchans leurs aduentures Se fortunes iufques en Vn g^fi de Verdun. 
garic fans iamais depuis retourner audi t Verdun. 
<f L editt due Godefroy voyant le dommaige irréparables: l'offcnfe qu'il auoit fait-,' 
fut tcllcmét dcfplaifant qu'aucc grande contrition de cueur craignant l'ire Se vengë-
ce diuinc en feit dc fon propre mouuemcnt pénitence folemnelleSe publicque.En .. i . 
cefte forme il veint tefte,cfpaulcs, Se piedz nudz par my la cité deuant tout le peuple Pe"tfencef 
iufques deuânt ladite eglife. Et dc la porte diceîlc fur ces couldes Se genoulx quàfi "Me de Godefroy 
rompant Se fe trainant iufques au grand aultel de ladite eglife,>qu'il auoit ainfi bruflé Lorraine 
cn quoy faifant pleuroit Se gemifloit ameremêt fe faifant oultrc battre de vcrges,dc-
mâdant Se implorant mifericorde Se pardon dci'offenceparluy cômife à Dieu pre-
mieremét.puis à l'euefque Theodoric: Auquel enfaueur de fon eglifc,& des fuccef-
feurseuefques,reftituadeflors& rendit les droitz & iurifditions des centifm es, en- • , ; , r 

femble autres; terres Se feigneuries qu'il auoit vfurpéSc entrepris fur icelle eglife, il Godefroy duc de 
fe refçrua toutefois, reprit Se reteint en fon obcifiance,tout le droit qu'il pretêdoit Lorraine rëtemt 
par fuccefsion dc pere Se frères au Comté de verdun Se patrimoine d'iceliuy, duquel *»fes mains UCS 
il femeît de nouueau en poffefsion.NeJntmoins par manière dcreftitutio'n du dom te'de Verdun. <» 
maige qu'il auoit fait,donna groffe fbmmc d'argent pour r*cdificr ladite eglife en- -
fcmbledcuxvillaiges,quieftoiétdufienpropre,fçauoirPCuuillcrs8<:areyprcsMctz Femilers &arey 
auec les apartenânecs feigneuries Se droitures qu'ilauoit,furla nuiere de MofcIle,tât donnt^en recom 
en paffaige que pefchcric, laquelle recompenfc toutefoys n'eftoit equiualentc,fa- fenfe à l'eglife dé 
tisfatoirc ne fùffifantc au dommage qu'il auoit fait . Bien eft vray qu'il feit deflors Verdari. 

KH) paix 
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VAIX 

IUC%DE 

&> L'EGLIFE DC Ver devingt; « . ~ • r i L /r J L-O. 
dun CScmblablcmcnt fon filz * fucccifcur Godefroy le bofiu,durant huid ans ou C n u i , 

ron qu'il regna après luy,ne feie oneques dommage,à ladide cghfc ny à l'euefché de 
Verdun,mais au contraire tous deux entreteindrent paix SE amitié leurs vies durans 
auec icelle eglife &t Coa euefque. Alaquclle toufiours depuis ilz eurent fi grandereucl 
fenec que finalement ilz y furent tous deux inhumcz,y ayans auant leurs decesdô, 
né beaucoup de leurs biens comme fera did cy après. 
C Aprcsq ce duc Godefroy eut faid la réparation dc 1 oiféce fufdidc,il délibéra auec 
le Comte Bauldouin pourfuiure fon entreprinfe dc Ycngécc contre l'Empereur Hc-
ry,quii'auoit irrité pour deux caufes,ainfi que deflus auons dit parlansdc l'euefquc 

"Me* duc de l'r Richard. A fcauoir pour le refuz du duché dc Mozelanc que l'Empereur auoit don-
caflre&moxella ne à Albert d'Alfatic duc de Longcaftre aliàs de Longuicaftro.Etpour le filz dudid 
ne affadit parGo Godefroy qui eftoit mottcnoftagc.en la court dudid Empereur, en hayne duquel 
defroi Â Baul- & * fon defpit, ces deux princes Godefroy SE Bauldouin,cxccutans leur dcliberauo-
douin DTVLADRES aifaillirent ledid duc Albert dc Mozclanc,contrc lequel curent plufieurs batailles SE 

F „ A.g rTn^cm^relia^rloycn dcfqucllcs tous les pays de Lorraine eftoient iourncllerncnt 
\sflbertducdcLor gaftez SE ruinez par fcu,mcurtres,* pillages-Finalement le ducAlbctt ncfutlcpluk 
*Z(LRE de Mo- fbrt,mais fut tué en vne rcncontre,ou demeurèrent occis beaucoup dc fes gens. Ce 
J L L Z tué T,ar qui aduint(commc tient Nauclcrus) pour l'abfcnce dc l'Erapcreur,qui lors eftoit oc 
RDEFJDA lot cupe c n vne guerre qu'il auoit en Vngaric,ou ilfcfforcoit à fori pofsible, reftituer en 
V* ^ fon royaume Pierre roy dudid Pays,* cn deicdçr vn nommé Aba occupatcur par 

m ' tirannic d'icelluy royaumcAufsi d'ap pointet autres fadions & mutineries lors eftâs 
entre les Vngrcs,qui auoient renoncé &C delaifte la foy Chreftienne,* repris la fcftc 
Payennc. " • 
f Lefquelles guerres & diuiûonsd'vngaric appaifecs par l'Empereur, il retournaca 

GérardMfatie Lorraine à fin derefifteraux entreprifes * courfes que faifoientfur fes pays,ledid 
aUàs de Caflinach Godefroy & Bauldouin.Lcfquelz fi toft qu'il fut arriué il feit à force retirer cn leurs 
faiSt duc de Ion?- P*ys, P u i s proucut aux deux duchez vacans par la mort du duc Albert au frcre du-
caflre quel nommé Gérard d'Alfatie deuxième du nom Comte de Caftmach il bailla lcditt 
-Frédéric Comte duché de Longuicaftro ou Longcaftre,* le duché de Mozelanc à Frédéric CÔtcde 
de Luxembourg Luxcmbourg,qui(commc did lacobus Meycrus cn fon hiftoire) eftoit ia fortaacie, 
faiéïduc de Mo- & oncle de Baudouin furnommé de l'ifle, ou le piteux, Comte de Flandres. , 
jçelannépar l'Em f Pour confirmer ce que deffus i'allegue Sigebcrt foubz l'annéemil quarâte nçu^otl 
PEREURHenry, tij. il efeript ce qui f enfuit. , . , . ^ 

*Albertusqui ducatumtlAofellanorum Godefrido negatum fùfceperatà Godefriioperitniwt 

ducatum eius Ger ardus de lilfatia, alterum vero ducatum Fredericus obtinet&c. 

^Pourront icy les ledeurs noter que ce Gérard furnommé d'Alfatie par Sigebcrt & 
' Meyerus en leurs hiftoires,cft appelle par laurentius Lcodienfisenla ficnnc,dc Ca-

ftinàch, ou Caftinicnfis, SEC. . u M « 
^ Pour mieux encores vérifier ce que deffus i'eferiray icy ce que ledid lacobus Me* 

^ ^ ycrus,allcgue en fon hiftoirc,foubz l'année mil quarante huid difant. 

d^ICDETLXEM- ^ertum ducem de quo iam commemorauimus Godefridus lotharingus o ccidit. Eius ducatm 
bourjr fut duc de <J»»»MoXetintcumvocantHenricus sfuguftus GerardoElfatienfï, Lothoringiam yerofrf 
Mo%lane. ^ c 0 tutxelemburgenfi B alduini Flandrenfts Auunculo ATTRIBUT&c. 

Toutefois ledid Meycrus me femble foubz fa corredion auoir cquiuocquc • 
la vérité Frédéric deLuxébourg fut lors prouueu du duché dc Mozelânc:vra;F 
neantmoins qu'après le trefpas d'icelluy Frédéric Gcrarddc Caftinach ou dau 
troifieme du nom & filz dudid Gérard d'Alfatie deuxième de ce nom,eut * ow 
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depuis Hue Capetyufques à Loys viij.diï no.F.ccxxxviij. 
icciluy duché dc mozellanc,cômc efcriuêt les deffus nôméz hiftoricns années mil foi 
xantectnq,8c mil feptante Se ainfî que nous dirons félon l'ordre du temps. 
^"pendant que ces chofes fe faifoient,noftre euefque de vcrdun Theodoric homme LEUE/QUE Thierry 
magnanime & vertueux feit extrême diligence de r'edifier fon eglife de Verdii,tout re'dtfia leghfi DE 
à ncuf.Scmblablement les murailles fortcreflès Se maifons delà cité, qui auoient efté Verdun. 
bruflées par la manière dcuâtdide.Pour à quoy luy ayder 8e fubuenir cherchoit par 
tout fes amys implorant leurfaueur Se fecours,qu'il obteint d'aucuns d'iceulx.Le prç Vvafi eue/que DE 
mierfut VvafocudqueJkyjLçgc , qui pour fes vcrtuz fut réputé faïd çn paradis.Ce* YEGE HAILU.U. li-
ftuy luy bailla cinquante liurcs d'argent blanc.Nous lifonses cathalogues dc Liège ares et ARGENT blac 
que ce Vvafo eftoit filz du Comte de Iullicrs,qu*il auoit jeent Se cinqans quand on POUR ayder àr'edi 
fefleut euefque de Liège,8c qu'il teintle party de l'empereur,contrëleTnïcliCt Gode- FIERÏEGUFEDEV er 
froyducde Lorraine-. Combien que Frédéric frere dudict Godefroy feufl: lors Ar- fan% 

chcdiacrc dc LiegcLe fécond qui ayda Se fubueint audict euefque Theodoric, en la 
reedification de fadicte eglife,fut Frédéric Comte dc Toul lequel luy bailla l'ufaige 
de fes boys d'Argonne tant pour r'edifier ladicte eglife que l'entretenir à l'aducnirSC -PREDERIC Cot D 
àiamais.Lcbon Archediacre de Verdun Ermenfridus homme dc grande doctrine, _ °I£R

A 

vertu fiefaincteté, voulant eftre le tiers biéfaicteur,8c du nombre des fauorables 3c °H, f 
aydans à ladide reftauration, en fubfidc delaquelle il badlaauditt euefque Theodo- &E 0 J V Q \ 
rie grande fomme de deniers .combien que lors il acquefta rentes Se reucnuzpour 4°NFR^°TF: 7 r 
la fondation des chanoines qu'il auoit inftitué en jl'eglifc de la Magdalcinc par luy c-

 LJDTPCEDE LEGLTJE 

difiéc à Verdun.Toutefois il eftoit fi riche Se opulent des grans biens Se trefors qu'il ^ 
auoit receu des princes& roys, vers lefquelz il auoit autrefois Se delà icunefïè^efté ? * r ~ 
enuoyc Embaflàdcur,qu'il auott moyen de faire les biês qu'il faifoit aux eglifcs.Lau- C /^F 
rendus Leodienfis parlant de luy did,quc lc bruid Se réputation de fa perfection en d m batUa GRANDE 
bonnes Se faindes dodrincs,mcurs Se excmplaritez dc fainct c conuerfation, eftoit fi J o m m e f*^"* 
grand,quc de diuers pays & contrécs,gens clcrcz Se fçauans emulateurs dc fa dodri- POU*J E,TEF. 
ne venoient à Verdun faire leurs demcuranccs,y apportèrent leurs biens voire pa- £"fî duatet lieu. 
trimoniaulx,qu'il donnoientaux eglifes de noftjre dame Se de la Magdalenc,à fin d*e-
ftre rceeuz en icelles,8c viure auccicelluy Ermenfridus,durat la vie duquel, lefdictesr 
deux eglifes flonffoiét à fon occafion,Se pour les caufes cy deffus alléguées excclloiec £ w -VERTUS DE l'ar 
en grand nombre de gens fçauans Se vertueux.Entre lefquelz ledict Leodienfis faid CL,E^AERE Ermen 
recit Se narration exprefle d'un miracle veu Se aduenu cnla pcrfbnne dc l'un des dif- y w > 

ciplcs dudict Eermenfridus nommé Martinl'efeolier homme degrandefaindeté dc ' x 

vie, lequel détenu dc longue maladie deucint aux deftroietz Se articles delà mort r>e la mort mira' 
Se fut par deux îours fans parler,fe leua dc fon lid vn matin,entre autrcs,dift deuotc- DTKFARTIN 
met toutes fes matines 8c heures Canoniales de Noftre Dame,de là f»en alla célébrer Ai^^"DE~TDRCHE~-
mcfle,cn laquelle confacra Se receut le corps dc Iefuchrift, diftinctement fans varier JJ^ ^L*M 

Se comme f'il euft efté tout fain- Puis à la fin de la meffe difant Se proférant ces motz J A C R E
 r m n r T 

Itluminafaàem tuamJÛPERFERUUMfM«w-rendit fon amc à Dieu. U i ' 

%LorsqucnQftrçEuefqueThcodoricr'edifioitfoncglifc,vnhommcd'ancicnneno Y 0 ^ ' * 
bleffe Vvoué dc la cité de Verdun voulut cftrc du nombre de ceulx quiaydoient au- W 0JW (* £r4»* 
did euefque en ceftendroid: Ceftuy auec fa bonne Se dcuotc femme nommée Bcr- UVC ^T/'LY' 
trande baillèrent lieu Se place^our augmentcr,agrandir Se eflargir l'eglifc,ou elle eft "EDLPCE D' ESHTE* 
dc prefent: Aufsi donnèrent plufieurs terres 8c feigneuries d'hommes Se femmes dc 
mortes mains Se de feruc condition pour ayder Se parfairefocuure commencé. Au 
moyen defquclz dons,8c bienfaidz deffus récitez Se d'autres, ioindz les labeurs Se 
folicitations continuelles dudid euefque Theodoric,fadide eglife fut en BricfVedi 
fiée Se parfaide. 
^En ce temps qui eftoit enuiron rammiLçjn.ç|uante,lc Pape Léon neufieme de cc LePapeLeon.ix. 
nom vint en Gaule Se dc la en GermanicPcu auant lequel voyage Se luy eftant e- premièrement E-
uefque de Toul,appcllé Bruno auoit efté efleu Pape par la nomination de fera- UEJQUE DE Toul 
pereur Henry, 6c clcdionvniformc detousles Romains, congnoiffans Se cftans -veinten Gaule. 

Riiij bien 
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» » Se Liege,l'cn alla auditTreues ou il dedia l'eglife de faint Paulin y baillât ôdaiffant 
Frédéric frere du pfufrcrjrs beaux priuileges & pardons. 
duc <ie Lorraine ^ Q n \ i t c s hiftoires de freues q ledit Ebcrardus Archcuefque,feit quelque tempi 
cardinal a Rome 3 p r t s promulguer vne ordonnance contre les iuifz lors habitans audit Trcues,con-

, tenant en fomme qu'ilz euffent à fe faire Chreftiens& prendre le facrement de bap-
le Pape Leona tefmc dedâs le fabmedyvigillc dcPafqucs prochain lors fuiuât^autremét vuidafTeDt 
Treues. ! &{brtiflfent de la cité fans iamaisyrctourner.Lcs iuifz ne furent peu irritez deecco 

r4 mandement Se ordonnance,en hayne,mefpris Se contemnement duquel l'vn d'eulx 
* r , x, par art diabolicque feit vneimagc de cire.qu'il feit à'force d'argent baptifer, pat vn 
. I mefchâtpreftrc de l'cglifcfaint Paulin.En cefte y mage y auoit vne mcfche artificiel 
^ le que cciuif feit allumer ledit iour dc famedy vigille de pafquc s, lequel iour eftoit 
-> \ ' afsignéaufditziuifZjOU pour fè faire baptifer,ouf'ilz ne vouloiéteftrejpartir&scn 
freTimagedecyl aller hors de Treues fuiuantl'edit Se cômandcmét dudi t archeuefque Eberardus, 
re fatfle par les Siaduint,quc tandis cjle bon Archeuefque eftoitoccupéà baptifcrfurlesfons,ayant 
lurfX pour faire fcs accouftremens Se aornetnens cpifcopaux,ladite y mage dc cire fe confomma iuf-
mourtr l'eue/que q u c s a j a m o y tiéiLors prit vne fi grande maladie audi t Archeuefque que fe mettant 
de Treues. à, deux genoux deuant vne ymaige du crucifîx,mourut là fubitement Se rendit fon 

cfprit à Dicu-Cccy aduint l'an mil foixante fept. 
Godefroy duc de f Pour reprendre noftre propos Se matiere,le Pape Léon accompagné de plufieurs 
Lorraine recon- prdatz: Signanment de Frédéric Archcdiacre de Liegc,& du vénérable Errnenf»-
ctlie'auec hmpt- d u s Archcdiacre dc Verdun (comme d i t Laurent LcodienfisJ vint vers l'Empe

reur Henry l'année mddn^quante.&par bonnes remôftrâcesjfurfaitrappoiteroe^ 
dud i t Godefroy dc Lorraificâuecledit Empereur. A ceftappointemant & P a l X j ° t 

rem. 

bien affcurezdcfagrande doarinc,bontc,meurslouablcsjfcicnccs tant diuines q u 

Concile gênerai à humaines>& faintetédc vic.Luy doncqucs citant en Gaule conuôca à Reims vn 
Reims ou l'euefquc Concile,ou feit plufieurs articles fur la reformation dc f*cglife,depofant Se dcititU a t 

deLagresfutde^ l'euefquc de Langrcs nommé Hugo frere dc Valeranus Abbé dc faint Venne char 
pofé. g e ' & conuaincu d'aulcuns cas criminelz. Audi t Concile afsifterent nofttc cuefqUc 

* ' Thcodoricus Se le bon Archcdiacre ErmcnfridusJefquclz après ledit concile prie* 
le Pape Léon* rent tellement ledi t Pape(qui eftoit de leur ancienne congnoifîànccjqu'ilvint à Vcr 

Verdun dediete- dun,ouildcdiaen perfonnel'eglife delà Magdalenenouucllemcnt fondée Se p a r_ 
fltfe de la Mai- fa»&c par ledit Ermêfridus: Aultant en euft il fait àleglife cathédrale de noftre Da 
\ \ t " t >mc dudi t Verdun fi elle euft efté achcuée mais elle ne l'eftoit parquoy ne le dedia H 

* m * fie fcn alla toutefois fans y faire du bien beaucoup & tel que ftrnfuit. 
" ^"Voyantles grandes ruines dômages Se defolations aduenucs cn ladite eglifc p a r 

le feu qu'y auoient mis les duc Godefroy Se Comtc Bauldouin,mefmcs que toutes 
le Pape reon i>a l e s l c t t r c s de fondations d'iccllc cftoiét bruflées Se pcrdues:Cc bon faint Pape meu 
hdef awrouué de trcfgrandc pitié & compafsion caufée de la pauureté dc l'eglife,decrcta vne bulle 
l f d rion de autCnticque narratiue des rentes Se rcuenuz que ladite eglife pofledoit lors de farui 
V iTd^V*du n c & dcfoIation,confirrnant,validant Se aprouuant,par authorité apoftolicquc les 
% ue Us donations priuileges Se acqueftz faitz du paffé comme fi atucllement lefdites let-

nono j at <\ e ^ ^ p e r ( l u e s euflent efté cn nature Se effence: Aufsi leur bailla dc nouueau plufieurs 
lettres&c artres a u t r c s b e a u x pnuileges.il frit le femblable au monaftere dc faint Vcnne,qu'il vifita 
d iceueeujfm e- c n f c m b l c , e s r c l i c q u c s & c o r p s f a i n a 2 y cftans. 

J r w ^Delàf'en alla cn la citéde Liège ou il trouua vn vertueux Se fçauant homme de fa 
congnolIîanceïC eftuirFtcderic archcdiacre cn leglife faïn Lambcrt,frere de Gode-

, froy duc de Lorrainc,qui auoit bruflé l'eglife dc V crdû, lequef Frédéric le Pape em
mena auec luy tant pour fon fçauoir,que parce qu'il eftoit fon allié Se parent, Quel 
que temps apres neâtmoinslaiflànt Fredcricla fuitte dud i t Pape fc feit rcligicHau; 

' mot dc Cafsincjd'ou le retirant depuis le Pape le côftitua Cardinal Se fepticme leui-
te de la chambre apoftolicque.vfant dc luy comme fon le gat cn plufieurs grans affai 
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depuisHue^Capetjiufques à LoySjViii.du nomF.ccxxx^ 
voulutlors confcnrir Bauldouin dc Flandres,ains demeura obftiné 8e pertinax en fon 
opinion-.Toutefois toit après par les remontrances dudict Pape Léon home fainct 
SC de grande bonté', iceluy Bauldouin vint à Aix la chappcllc fe recôcilier auec l'Em 
pcreur.Leur accord ncantmoins nc dura guercs mais enuiron vn an apres (côme die 
Sigibcrt)lcdicî Bauldouin,apresle retour dudid Pape,fe rebella de nouueau contre 
l'Empereur: Sur lequel il prit le Comte'de Hagueno,fcit plufieurs courfes,inuafiôs, 
excurfions & pillages es pays d'icelluy Empereur circouoifins de Lorraine, mefmes 
brufla la ville de Home ou Honne* 
«/Apres donques que le bon Pape Lcon eut vifité en la forte deuant dicte , l 'Empe
reur en la Germanie Se en France le roy Henry premier de ce nom,il délibéra f*en re
tourner en Italie:Toutefois auant que partir feit afsigner îourne'c à Bcrcngarius dc 
Tours,au lieu de VerfelleSjpour décider de fon herefic delaquelle il infedoit 8c ga-
ftoit tout le royaume de Frâce.C e Bcrégarius affirmoit le corps de lefuchrift n eftre Berengariùs dè 
vrayement au facrément de l'auteLmais feulement par figure. A la iourne'c afsignc'c Tours condamné , 
ne fetrouuaBerêgarius,au moyen dequoy luy abfent&vray contumax,fon erreur defonherejîe. 
futeondamnéparledid Pape Léon. Apres le decesduquel,ledid Berengariu^ferc-
uoea publicquemét&e conf effafa faultc foubz le Pape Nicolas fucceffeur dudid Leô. 
«/Retournant doneques à Rome ledid Pape Leonpaffa par la cite de Toul en Lor 
raine,delaquclle auant fon eledion au papat,auoit efté euefque.Là teint vn Concile S.Gevard Cattoni 
auec les prclatz,ou fut délibérée Se ordonnée la canonization dc faind Gérard, qui Toul par le 
aufsi auoit efté euefque de Toul.Laquclle canonization fut faide folcmnclemétpaf Pape Léon. 
ledid Papc,pour les grans miracles qui fc faifoient iournellement par les mérites du* 
did faind Gérard. De là pre^a^tjce&oriPape le chemin d'Italie Qy retira.au pluftoft Godefroy de Lor-
qu'il peult,menant auec luy FrcdericArchediacre dc Liège, 8c fon frere Godefroy raine & fon frère 
duede Lorraine, qui lors eftoit veuf .La caufe quilemouuoitlesemmcnerauecluy Frédéric archedia 
en Italie eftoit pource qu'ilz eftoient fes parcnsôe alliez. Aufsi afin d'euiter les diffen cre de Liege,-pont 
tions 8ercbellionsqucfaifoit&auoitcontinuellcmentleducGodefroy contrel'Em en Italie auec le 
pereur, cn la maie grâce duquel ilz eftoient à fes occafions. • Pape Léon. 
«/ Quantlc Pape fut retourné en Italie Godefroy qui eftoit trefvaillant,aux armes nc 
voulant demeurer innutile ny oyfeux,fe retire vers vn puiffant ôenoble Marquis d 'I- Godefroy de Lor 
talie nômé Boniface,qui lors auoit plufieurs querelles 8c côtrouCrfies cotre Robert raine alité au mar 
G uichard,fes filz 8c frères, 8c autres Normans de leur fuitte,lefquelz (comme aubns epuis de motferran 
ia did)auoiét gaigné partie de la Pouille,Calabre 8c Sicille,au moyen dequoy entre 
prenoicntiouruellementfurlespaysdudidBoniface3qui vertueufement leur refi-
ftoit.Ce Marquis fut fur tout ioyeux de la venue dudid Godefroy. Aufsi luy venoit 
il lots bien apointpourrefifter aux Normâs fes cnnemis,côtrelefqeulz Godefroy luy 
feruit tant dc par luy que par l'alliance qu'il auoit au PapeLeon fon parent, deforte 
qu'après plufieurs batailles 8c rencontres, les Normans furent repoulfez Se deiedez j 
des pays dudid Marquis, f Or pour auoir plus facile intelligence de ce que nous de- f 
duirôs cyaprcs.Faulticy noter que les hiftoriés cfcriucnt,que ceftuy Bonifacc eftoit •Donface j^ia 
natif de Lucquc,defcendu par longue pofterité du fang 8c lignaige des Roys de L6- ° ^Etru ie *~ 
bardie,ayant toufiours tenu 8c poffedé (mefmes depuis lexpdlfion d'iceulx roys) ^ m * r e ' 
grapdcs terres 8c feigneuries cn diuerfes partie de l'Italie.Il eftoit Marquis d'Etrurie R . ™ £& 

en la partie que nous appelions à prefent le patrimoine de faind Pierre * Aufsi eftoit t,l * " 
Comrriarchc de Mantoue, Ferrarc ,Lucquc ,Parmc,Regcs, Se autres villes: Tel- deuxième 
lement que pour fes richeffes 8c grandes poffefsions, il efpoufa 8c en eut pour fem- ^ e 

meBcatrix fille de l'Empereur Henry furnommé Niger.iii.dunom félonies Ger-
ffiains.Les Italiens dient deuxième du nô,aucûs toutefois l'appellent fille de Côrard 
Empereur Se foeur dudid Henry furnommé Niger,comme faid Nauclerus, les au- * 
très là dient fa niepcc.Quoy qu'il en foit ledid Boniface engédra en elle vne fille nô 
méc Mathilde,delaquellc nous eferirons félon l'ordre du temps-Ce confirme Naucle . 
rus enfon hiftoire en la.xxxvi. génération : Combien qu'aucuns hiftoriens, comme ' 
les antiquitez de l'Abbaye d'Oruaulx,ayent efcript que ladide B eatrix tua fon mary 
Boniface,puis après prit à mary Godefroy le barbu duc dc Lorraine:Toutefois cela 

eft 
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Comme Mdfhilde\ 
dona lenodffrtb 
baye d'Oruaulx. 

Vrobatioque Bsa eft faulz,& ont grandemét erré,ou du moins equiuocqué d'une autre beatrix la a 

trixne feit mou- leculx mefmes ilz afferment eftre fille de Sigifridus. Parquoy ne fe dqibt ent 
rit fon mary. dre dc cefte cy dont nous parlons, laquelle véritablement eftoit foeur de l 'Empc/ 0 ' 

Héry.iii.femme vertueufe &c magnanime entre toutes celles de fon temps'Comm* 
jon peult veoir par vne claufe extraifte d'une cpiftre,que de fon temps le PapcGreo = 

re feptieme efcriuit à Anfclme euefque de Luccnfe,contenant ces motz.' 
H& namqueperfonte pacem conantur efficere cbarifomafilia noflra régnes Imperatrix, neenon 
glonofa Beatrix cumf lia Mathildc&c. Aufsi pource qu'cfcritlacques Bergorne'nJïs 
fon.xiUiure,ouildi&.Bow/*ci^ 
facuhàtum potentifimushocanno 1060 apudMantuamgloriofe&ftn&eexcedensibidem 
xima cumfuneris pompafêpehtur, quipropter etusingentes minutes atque diuhias Béatrice ften 
rici.tij.régis Cafaris fororemhaberepromermt yxorem.Sed eo mortuo (vtprefertur) Ben " 
««5 conittnxiUuflrisfœmin* magiftratu ïpfius matu<s,Ferrarte at Camufcij optdi quindecim annis 
obtinuit.Ft vntcamfiliamfuam Mathtldem rite fanftefuefecuniun dei legem edttcauit. 

s f Si toft doneques que godefroy duc de Lorraine fut arriue' auec le Marquis Bonifa, 
L*mort duMar c e hommeiafort vieil ôc ancien,& pris alliance & amitié àluy,on luy bailla toute 
quis Boniface. ] a charge dc la gendarmerie dudift Marquis auec lefquelz il fe porta fi vaillamment 

qu'en brieffut viftorieuxfuries Normans ennemys dudict Boniface, des terres & 
pays duquel il deiecta 8c chaffa lefdiftz Normâs. En quoy il acquift grand bnùft l o s 

Se hôncur.Cc pêdantledift Marquis Boniface mourutlaiffant de fa femme Beatrix 
vne feule fille nôméc Mathilde.Ncantmoins auant que rendre l'ame,il confeilla àla-

Godefroy prent b e a r r j x fa femme(comme auciis diêt)qu'elie prift pour mary le duc Godefroy. 
feme Beatrix y f Ceulx qui tiennent cefte opinion dient aufsi queledift Marquis trefpaiïà enuirôl'an 
uè du Marquis Bo m i j cinquante trois.Lcs autres qui femblablement ont efeript dient l'an mil foixante. 
ntface. LadiftrlTeatrix fuidant le coufeil de fon feu mary, efpoufa le duc Godefroy lequel 

depuis maria fon filz Godefroy le bofluà Mathilde, fille de Beatrix fà femme, ce 
Godefroy furno m mêle boflu,combicnquilfeuft aucunement difforme de corfage 
ne laifioit d'eftre trefuertueux fage Se vaillant aux armes. 

Godefroy le boffù ^ Apres ces mariages Godefroy le boifu du confentement dc fon pere retourna en 
bretkfemme Ma Lorraine,ou il mena auecluyfafemmeMathilde.Eteulxdeux enfemble gouuerne 
thildehle deladi- r c n t P ^ ^ e m e n t quelque temps le pays dc Lorraine.Sc le Côté de Verdun. Pendât 
Be Beatrix lequel temps(comme on trouue es hiftoires de l'Abbaye d'Oruaulx) vn iour entre 

autres quel'adifte Mathilde chaffoit esboys&rforeftzduComtéde Chiny, ellefc 
trouua de fortune en vne plaifantc valléc,ou eftoit vnc bien belle fôtaine,fur laquel
le fe repofant 8c voulant boire de leau dicelie, y laifla par mefgarde cheoir vn an
neau d'or qu'on ne peut depuis iamaisretrouuer. Au moyen dequoy ladifte vallée 
8c fontaine prit deflors le nom d'Aureavallis , qu'elle a depuis tellement continué 
qu encores de prefent l'Abbaye depuis fondée audift lieu f'appelle Aureayallisou 
Oruaulx. 

. ^"En ces entrefaiftes le bon Pape Léon retournant à Rome & paflant par le mona-
fteredumontde Cafsine,en feit religieux Se Abbé d'icelluy Frédéric, frere dudift: 
Godefroy duc de Lorraine: Delàarriuaà Rome ou futaduerty de plufieurs herc-
fiesquilors Pulluloient Se infeftoientla Grcce,par lafaftion Se moyen d'unmoyne 

Frédéric frere du nommé Nicetas Piftoratus,lequel auoit efeript plufieurs liures diffamatoires pleins 
duc de Lorraine de blafphcmcs, libelles fcandalcux contre l'eglife Romaine, voire (qui pis eftoit) 
^ibbédu mont de d'nerefies Se doftrines non moins damnables que reprouuées,defquclz ncantmoins 
Cafîine* l'Empereur dc Conftantinoble nomm£_Michaël Paphlagon, l'imperatrix Zoe la 
/ femme,& quafi tout le peuple eftoient infeftez 6c rempliz. Et encores l'eu fientc-

H ère fie de Njcê fte' dauantage fi le bon Pape Léon n'y euft mis ordre, mais ne voulant relie peite 
tas Piftoratus,à Se infeftion s'augmenter plus oultre, ains obuierà telzhabuz Se erreurs damna-
Conftantinoble. bles, conuoea vn Concile dc tous les prclatz 8c docteurs de l'Eglife. En c C r"° n* 

cilc comparut Hugo frere de Valcranus Abbé de fainft Venne, qui par deerc 
; du Confilc parauanttenu à Reims, par ce mefme Pape Léon, auoit efté depo c 

' Se priué dc fon Euefché de Langres ainfi que deflus à efté dift. Ceftuy Hugo POUNÇ 



depuis Hue Capet,iûfques a Loys viij.dd nd Rccxl. 
purger & réconcilier à i'eglifcjauoit fuiuy ledict Pape iufques à Rome,oii "attendant f 
oportunité {'eftoit toufiours tenu fecret,iufques àée qu'il entra au côcile, duquel en-
tendons parler.Làdeuat tous les afsiftans tefte de piedznudz portant verges en (es 
jnainspoureftrcoatUjfcproffcrnahunblement,pleurante^ geniflànt anVeremenr^'5 o-? c. s i 
Se profondement demanda aux afsiftans mifericorde criant à haulte voix l'aadoritc''* 1^" ~ t v 
del'Euangiîecnfe partage, Dédit Pâte* penitemtiflio jlolam primant partftr & annuliï* », , ^ 
&c.Lc Pape & tousles afsiftans,le voyant en tel deuoir dc contrition,humiRté & cô Réhabilitation de 
pundion,furent par pitié Se compafsion cmeuz à pleurs Se larmes, 8c eurent "eantr1 H«go enfin euefc 
d'égard à fa pénitence & fatisfaôf ion qu'il fut fur lhcure abfoult parle» Pape & cohei- "M 4e Langres. . 
le-de fon ofFenfé,réftitué en l'cftat Se dignité epifcopale,reueftu de nouueaû #orne- * 
jneas epifeopaulx àuec puiflance d'exercer tous adesd'euefque comme parauant, 8cT

 t 

reftably en fon eglife de Langrcs,pourucu toutefois qu'il ny eut iurce opofi'tion ou 
cmpcfchementparlcclcrgédudicleuefchéenretournantauquelluyfLiruintvnéma ' o g ^ , 
ladie,àI'occafion delaquelic détourna fon chemin,Se veint tout droidau jmonailere -t antres recVl ' 
de faind Venne à Verdun,ou il prit l'habit dc religion foubz fort frere Waîdranus f̂/̂ " \ 
Abbé d'icelle Abbaye,en laquelle ayant vefeu faindement mourut quelque temps 1** ' 
après rendant fon efprit à Dieu,fon corps fut inhumé cnicelluy monaftere.- <yo.\enne e \ er 
^ Apres doneques l'abfolution & rehabilitation dc Hugo euefque de Langres. Le- w w j . jt'j 
did Concile de Rome ayant faid venir à Rome Frédéric Abbé deCafsine homme

 Freprtc^bede 

de grand fcauoir,le Pape en plain confiftoire l'ordonna Cardinal feptieme» Icuite de cAline c r e e C a r ~ 

la chambré apoftolicquc Se chancelier d'icelle. Puis Pcnuoya Embaffader *n côftan^ ' n < t l & ™ u q y e 

tînoble pour réprimer Se confondre les lierefics y femées par ledid Nicetfày. Lequel' , £ 4 f
 aP0r°'lc^e 

Frédéric en prefence dc l'Empereur de Côftantinobleauec deux fçauans St expers *con}lanùnoble. 
dodeurs du fiege apoftolicque nommezd'vn Hubertus cardinal EuefqucSilue «an- 1 , . 
dide.lautre Pierre-Archeuefque Amalfitanorum,vainquirent en pleine difpaeeSC co^\V^refesce Nice 
coniuterent par viucs raifons ledid Nicetas deXortc que fôn liure fut bruflé, Se lefdi- t 4 s conpdues par 
des herefi es condamnées auec fupprcfsion 8cabofition des articles û"icelles, qui e- Frédéric ̂ ible de ̂  
ftoienttelz. i Î» • > J3' Cafsine. x 

^"Premièrement que vendre les dons du faind cfprit,cnfemblc les chofes ecclefiaftic 
ques SC facrées eftoit licite. / • . - - * , > ^ ^ 
^[Secondement le Baptefmc des Romains latins deuoit cfîrc réitéré Se recommen- - «- t 
cé,encores qu'il fuft au nom delà trinité- - i 

^Tiercementl'eglife de Grèce eftre chef des autres,8c à laquelle partant on deuoit - , », 
obeyr. 
f Quartemétqueles prebftres feuffent mariez, Se ou fe trouucroient euefques ou 
prebftres latinsrefufans de prendre femme,iceulx4cuoient eftre chaitrez. -J * - "* 
^Q^intementdifoicQtlaloy de Moyfc eftre mauldide. 1 - > 
^Lcfixieme article hyoit le faind efprit eftre procédé ne procéder du pere Se du filz. 
^Par le feptieme les prebftres latins eft te azimitez, 8c ne deuoir entrer cn leur egh-
life. .oi . i 
%Souftenoient au.viii.articlc la confecration fe deuoir faire de pain lcué. 
^BriefafFermoient Se fouftenoient plufieurs autres opinions erronées mefehantes », ] » fc 

hercricques'diftamentcs Se entièrement contrairesaux decifiôs Romaines Se faides 
es conciles. j ' - , x ^ 
f Quelque temps apreslerctourdefdidzlegatz 8c embafladeurs le bon Pape Léon ~ y J"** 
alla de vie à trefpas enuiron l'an mil cinquante cinq,en fon lieu fucceda à la Papaulté 
"Vidor deuxième dc ce nom dc nation de BaûTërê- - . H 1 " ' 3 
f L'empereur Henry troifieme aduerty de la mort d'icelluy Léon PapCjenfemble dit ... -> 
mariage de Godefroy duc dc Lorraine auec fa foeur Beatrix vefue de Bonifâce Mar ^ . 
quis d'Etrurie,cn futtropt marry,car il hayoit mortellemét le duc Godefroy, l'ayant l'Empereur dej-
toufiours à fiifped Se malueiléce pour les rcbelliôs q luy faifoit iournellemét Se baul plaifnt du maria 
douin Côte de Flâdres fon côfederé,à raifô dequoy ledid Empereur délirant la rui- geduduc Gode-

de Godefroy fufeita les Lombars,8c autres Italiens de mener guerre Contre luy froy auec beatrix. 
Et 
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hayne Se inimitié que l'Empereur auoit à fondid frerc Godcfroy,5c à ce moye crai
gnant de faperfonnedaiûâ Rome Se Ce retira enfon Abbaye dc Çafiinc. Toute ^ 

Et de fon cofté afTcmbla gcns,à fin d'inuader Se mener guerre fur les pays de Lorrai, 
ne Se dc fiandres contre Bauldouin. 

j£ ^Dequoy affeuré Godefroy cftâtlors cn Italie délibéralaiffcr les Italcs Se retourne 
Leduc Godtfroy cnLorainc à fin defeioindre auec le Comtc Bauldouin5c deffendre fon pays.p0J 
&Beatrtx retour <l u o y executerduy Se fa femme B catrix doucrierc du marquifat terres & fcigncurics 

nent en Lorraine apartenans au feu Marquis Bonifàcc,aduifercnt dc Jaiffer le tout à Mathildc filjc <^ 
celle bcatrix,fculc Se vraye héritière dudid feu Boniface,5c femme dc Godefroy ]È 

Godefrtrtle boffù b o f ï u filz dudid duc dc Lorraincdcfquclz Godefroy le boflu Se Mathildc fa kmmc 
/îfc ' jhé fuiuant ce Se du confèntement d'icelle bcatrix leur merc, Iaiffercnt Lorraine Se C'en 

m l i T ^ " * r c t o u r n c r c n t c n Iwhc,pour y gouuerner le Marquifat d'Etrurie Se autres terres Se fcj 
/ efen "rot en g n c u n c s ^ culxapàrtcnans defuccefsion paternelle. Au contraire, icculxduc Gode-
4 * froy Se fa femme Bcatrix veindrent cn Lorraine à la fin Se pour la raifon quauez en" 

* tendu. 
^"On trouue es antiquitez d'Oruaulx que ladicte Mathildc fut trefioyeufe Se con
tente dc fon retour cn Italic,& d'abandonner Lorrainc,ou elle fc hayoit fort Se auoit 
cn grand dcfdairi Se mcfpris tout le pays dc lorraine 5c lieux circonuoifins, àraifoa 

qu'un fien feul filz qu'elle auoit dc fon mary Godefroy le boifu,auoit miferablemenc 
cfté tué cn temps d'yucr furie fleuue defumoy qui eft vne riuiere paiïant parla Com 
té dc Chiny 6c cnuironant l'ancien chafteau dudid Chiny. 
^Auant que godefroy lç Barbu duc dc Lorraine feuft arriuéxn fon pays dc Lorrai-
nc,ou (ainfiqu*aues cntcndu)ilfcretira enl'an mil cinquante cinq.l'Empcrcuraupit 
dc forte pourfuiuy Baudouin Conte dc Flandres qu'ilTauoit chaflé oultrc Se délaie 
fleuue dc Lcfcaultjdcftruifant Se gaftant à feu Se fang, pendant ladide chaffe, tous 
les pays dudid Bauldouin.Puis vint afsieger l'un des capitaines dudid Bauldouia 
nommé Lambert tenant lors la cite dc Tournay,lcqucl cn fin il prit par force, enfem 
blc aucuns des principaux du pays de Flandres. 

Frédéric Cote de ^Toft après cc,furuint à layde Se fecours de Bauldouinle fufnommé Godefroy duc 
"Luxembourg & de Lorraine tout frefehement venu d'Italie, lequel f'eftant ioind auccicelluyBaul-
ducdemoTefWan- douin,& eulx deux cnfcmblementayans groffe armée veindrent affaillir Se afsic-
ne afiievi à An- gerAnucrs ou eftoit le duc Frédéric Comtc dcLuxêbourg oncle dudid Baudouin 
«ers par Godefroy a 1 U * l'F r apcreur auoit donné la duché dc Mozelanc,au fecours duquel Frédéric vin 
de Lorraine ry drenc ceulx dc fà dide duché voifin des Lorrams,cnfortc(c6mc dict Sigebert foubz 
Bauldouin de Fia c c ^ c m c m i c année mil cinquâtcjcinq)quc Godefroy & bauldouin furet contrain&z 
dres. lcuerlc fiege. 

^Nous trouuons quelcs deux frères dudid Frédéric nommez Gedefroy Se conrard 
prcmicr,qui portoient le nom Se tiltre dc Comtes de Luxembourg comme luy Se 
defquelz auons cfcnpt cy deuant cn I'euefque haymo,cftoient mortz des l'an mil cin 
quâte. Aufsi que audid Conrard premier/ucceda fon filz Conrard deuxième du no 
enuiron ledict an mil cinquantc,pr enant Se portant ce tiltre Se nom de Comtc de Lu 
xembourg comme fondid perc faifoir:Nonobftâtquc ledid Frcdcric fon oncle en' 
corcs viuâtlcportaft.Ccftuy Côrard deuxième edifia à Luxébourg vn monaftere cn 

L* mort deGode Y i ï o n n c a s de faind Pierre & faind Paul,qu on did à prefent Noftre Dame.Puisfcic 
froy & Conrard l c v o y a g c d c Hierufalé,au retour duquel mourut cn chcmin.Son cucur ncantmoins 
frères de Frédéric f u t a P o r c é & inhumé audid monaftere cn lan mil odante fix^eftant prefente fa fem-
deLuxembourr m c C l c m c a c c , à laquelle illaiffa entre autres enfans, Adelbero, quifutPrimicier de 

** Mctz,vn autre filz nommé Hcnry,& lc tiers Vvilammc aliàs Conrard,troifierne du 
Conrardu duno n o t n > l e % c l z portèrent lc tiltre Se nom de Comtes dc Luxembourg, nonobftant les 
Comte de Luxern & c c c i r c u r s d u fufnommé Frcdcric dc Luxcmboug, qui tafeherent l'empefcher au 
bourr. moyen dequoy y eut entre eulx plufieurs diffentions,qui depuis furent appointées 

«5* &ceffcrenr par le moyen des Empereurs comme eferirons cy après. . 
» C Durant ces grans troubles & diuifions,lc Cardinal Frcdcric feptieme, leuite de 

chambre apoftolicquc,& frerc dc Godefroy duc dc Lorrainc,fachant Se «fleure de 



depuis Hue Capet,iufques a toys^viii.du nom F.ccxli, 
auant que partir.Lc Pape Victor nouuellement efleu, qui dciîroit venir en Germa
n i e ^ en Gauie,vifitcr l'Empereur, le pria trouuer moyen quand il feiroitlà, d'accor 
dcr,K pacifier lefdidz princes,Godefroy,8c Bauldouyn auec iceluy Empereur. Ce 
que ledid Pape promeit d'en fajre tout dcbuoir,mais il n'y peult beiongner, iufques Appoïnclement 
enranne'e,millc &: cinquantefept, qu'eftant cn Germanie, conuoqua a Cologne vn de Godefroy 
Concile gencral,auquel (entre aultres chofes ) futtraidél'appoinctemcnt,8f la paix Bauldouyn, an;c 
faide, entre iceluy Empereur Henry troyfieme, & lefdidz princes Godefroy j& (''Empereur H en 
BauldouyniPeu apres ceftaccord,mefmes ledid an,mille cinquanjefept,mouruticel rytij. ^ 
luy Empereur,auquel fucceda cn l'Empire Henry quatrième fon filz, qui ratifia le- La mortdelEm , 
did appoindcmenti Ce Henry quatrième j fc gouuerna du commencement de fon pereur Henry iû. 
Empire,par le confeil de fa mere Agnez, femme trefprudentCi craignant SC âymant auquel fuccedafo 
Dieu. Aufsilors dc fon eledion, n'eftoit encores qu'vn ieune enfant, au moyen de* fl^Henryiiij. 
quoy n'euft feeu bonnement s'aquitter du faix &c charge de*l'Empire,mais eftant ve
nu en aage,laifla Se s'aliéna de fa bonne m ère,8c de fes bonsenfèigncmens. Et parle 
confeil d'aulcuns mefchans,vfa de plufieurs tyrannies* contre l'Eglife Romaine jCom 
me deduirorts en parlant de luyi 
^ Sur la fin dc cefte mefme anne'e, mille cinquantejept, mourut ledid Pape Vidof, fredertc frère àù 
auquelfucccda par eledion canonicque, Fredericus Abbéde Cafsine, frère dc Go- j u c fe iorraine 
defroy duc de Lorrainc,hômc de grades vertu Se dodrine,lequel poutle peu dc téps fneU p^pe, après 
qu'il vefquit depuis fon eledion, feit grandz biens, Se moyenna beaucoup d'vtilitez Yi£lorif. * 
cn l'Eglife Chreftienn e.Il y en euft fait d'auantage, s^leuft longuement vefeu: 
€/ Ces accotdz ainfî faidz qu'auez entendu* entre l'Empereur Henry iij. Se lefdidz 
princes Godefroy & Bauldouyn, Se depuis confirmez, Se ratifiez par l'Empereur 
Henry quatriemc,fucceffcur du précèdent. Godefroy duc de Lorraine (comme réci
te Laurentius Leodien.cn fon hyftoircjveint en façonné de Verdun $ 8c y amena fa 
bonne & fainde femme Beatrix, laquelle aduertie des grands dommages aduenuz 
enl'Eghfede VerdunjlcsannécsprecedcntesparlcfaiddefonmaryjinduiftjSc en- ^ ducGodefioy 
horta iondid mary,fatisfairc dc nouueau,8c foy réconcilier à l'Euefque, & au clergé par l'enh0rtemet 
de V erdun. A quoy prefta fi bien l'oreille le duc Godefroy, que meu d'vn remort de j e Matrix Çafim 
eonfciencc,& d'vn vouloir de faire fatisfadion plus grande qu'il n'auoit faid,conuo- m e ferecçcihaau 
ca à cefte fin vn Concile general,cn la cité de V erdun,ou conueindreut,& afsifterent c[eyaide V trduii 
plufieurs comtcs,8c nobles barons des lieux circunuoyfins,fes amys, en prefence def * 
quelz,cnté dues les grandes côplaindes,8c querimoniesdu clergé de Verdû,chanoy 
nes,& abbez dudid lieu,fur les opprefsions qu'on leur auoit faid, 8c faifoit encores: 
Ordonna ledid duc Godefroy,& inftitua plufieurs chofes vtilcsj& ncceffairCs pôuir 
la conferuation des priuileges > 8c biens d'içelle Eglùe, lefquelz il feit rédiger par e-
fcript.en perpétuelle memoire.Et en figne dè bonne paix, requift eftre âpres fa mort 
inhumé en ladide Eglife de Verdun, ce qui luy fut accordé benigoement. Des lors 
ladide fainde femmeBeatrix eut* & toufiours depuis durant fa vie; continua d'a-
uoir en fingulicre recommandation ladide Eghfe,cntretcnant fondid mary en bon
ne amour enuers icelle,en forte que iamais depuis n'y feit dommage. 

Entre toutes les bonnes reformations iconftitutions, & ordonnances que feitïe- Ordonhace de ce 
did duc Godefroy, en iceluy Concile au profit de l'Eglife, celle fut fingulicre, 8c que les -vvoueic, 
louable, contre les gardians vvouez des Eglifes, lefquelz mangeoyent^ & oppri- doibuent prendre 
moyentparexadions.nouuelles icelles Eglifes. Pourà quoy obnierdicerna lettres fur les Eglifes: 
patentess,contenants les droidz, &iurifdidions, que lefdidz vvouez prendroyenr, 
Se auroyent fur léfdides Eglifes.La teneur-defquellcs lettres, qui font tranferiptes es 
îegiftres du monaftere de faind Vcnne,i'ay bien voulu mettre icy es propres termes; -

I N Jv" O M t N E S A N C T AÏ Ê T i N T) t v X V VAE Letrssduduc Go 
Trinitatit, Notumfacimus, tampr&jéntibus,quàmfuturii Ecclefts, VeifideUbus}quania nectfsi- defroy,pour la re-
tate compulfuuEgo dux & Marchio GodefridusjVtrduni palatiofedens, diebusfancTtspenthe- formation des 
cottes hoc refiriptum pofteris m and are voluerint. Multotiens clamorés cohgregationum fahtl & Vvouë^ des EgU 
y'trdunen.tccUfixCanonkiiAbbatesquoquedemona(lerijsfAnçT;orutn Vitonij Pauls, Mauri fes de Verdun. 

S frit ' 
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turasfùbuocatorum, qutbus quotidie affligebantur,grauiter conquesli, qnod ego audiens," 
. » , imferre non valeni, y aide condolui trrflis, &*fepius piper opprepiombus eorum corde in^em 

Beatnxfemmedu fcenSlquodremediumtammiferabilima\oinuenitepoffemp\o falute anime m<e antecejforHrH'l 
Godf/roj. YneoYum, maxime yxorU me& Beatncii monit*,t& intercefiionepulfatus>confilio quoque ttùs 

tfr nonparuo labore adiuuatus -fauore quoque comitis Mmaffe, altorumque nobihttm meorum 
ipforumquefubuocatorum adiuuanteiuiiciofretus cogttaui eorum clamoribus acquiefcere^ r* 

Go^elo pere du quifit a abantiquutemporibuscaufa peut yiuente pitre meoGo^eloneméque ayante cormvl 
duc Godefroy. mtno ttchtrdo Epifcopotpcut à nobis afta & definita eft pr£pntibus tam clericis, quim 

quid aduocatisiufleprouenïredeberet}fcripto confirmare. 

Concefeimusigitur, yt aduoeatus ad tria annualiaplacita yeniat, & cum maiorepoteSlatis 
atquefeabinis, alijfque minislris ea hgitime inpmul teneant, &> iuilitias tbifatlas, communtter 
ipfe & miniftertalespropoffepauperum déterminent, & de communi acqueslu, ipfit die viftm 

accipiat & de eo quod remanferitfuum terttum habeat. Si quid yero de iuslicijs ibidemftcïu >rf 
caupsibidem comotis,ahquid adperfoluendum remanferit, à mimslerialibus tertium aduoeatire* 
feruetur. Quodfi aduoeatus dubium habuerit, quod ipfi miniftertales caufam annuali pheito if-
finiendam aut ante determinare,autpofl referuare yoluerint, eospiper bac re fi yoluerint fecrm-
mémo ailringat. Velcnde yero& deptnguinefa&o alijfijueiniurijs,pAbbas vel Prxpoptusfine 
adtutorio aduocatiperferecïum inquirere potueritjnde aduoeatus mhtl habeat. Si forte verone-
ceffariacauÇapofcente idem aduoeatus a pr&pofito,yel Abbate tn eadem poteflate inuitatuspe* 
rittvel pro defenpone patri* tranfîtum habuerit,de poteflate yiSium competentem accipiat, Sive 
roprofua ipfius caufatdem aduoeatus in eandem yillam deuenerh, aut tranptum habuerit,nm 
de re fratriï, neque de rébuspauperufid de fuoproprio yiuat,nem'tneforinpcus manete aheui inlè 
neficio tradat. Cuad annualepUcituyenerit de fuo tertio quod de eopbiprouenerit,fiuepbirtti-
nere,pue altert dare qualiteryoluent dtfponat.YnJîluisyero^velinfartis aut dandi^ut accipttnii 
nulluius habeat prêter hoc quodpremipmus,aduocatorumiuri mhitconcedimus.Palefredos yero 
à yillanis nullomodo accipiat.Hoc igitur decretipatlum^onplto atqueiudicio nobilium meorm 
confirmant epifeoporuaffenfu corroborauùAtque yt inpoflerum ratum & inconmlfmfet-
maneatj placuit tefles denotari, & nomma eo rum fùbfcribi, quiprefentes interfuerunt, & «ffin-
fitm prçbuerunt huic diffinitioni. Signum comitis Manaffe, &filij eiui Rainaldi. Signum Hep' 
Itni comitis, Arnulphi de Chtneio. Signum Vyidonis de Quarnario. Signum Mihnis de Vienne 
Signum Angelberti Vicedontj. Stgnum Kyen^elini de Claromote. Signum Milonùfrattis Ré-
berti. Signum Engobraimi Mofomenps. Signum Ingonis aduoeati. Signum Rtculphi de bonis et-
firo.Signum Olnci nepotis eius, Signum Lebdonisfilij Varneri. Signum Theodortcifilij IpmUt-
dt Signum Hatberttfilij Haibtrti. Clericorum yero nomina. Signum Milontsprtmicerij. Sgww» 
Ermenfrtdi*4rchidiaconi.Signum sidelardiPr*popti& sfrcbidiaconi.Signum Gepuuini ace 
ri. Signum Hennci nobilis Ecclefîx noftr* canonici. Nomina yero Abbatum. Stgnu Gnomi-
moldiabbatïsfanBiVitoni. Signum FolcandtabbatisfancïiPaulï.SignumBïch*rdiabbatisp»' 
fit Mauricij.S'tgnum Gerberg* abbatiffefan^iMauri. Eg<? dnx Marchio Godefridmknc 
difftnitionischartamjîgnimeiimprefitone Signant. 

f Or fault icy notcr.qu'cn ceftc aflembk'e ainfi faite à Verdun,ou Icfdites letres pa 
les Çuflrafcriptes t c n t c s m r c n t décrétées par ledi t duc Godefroy,nefe trouua noftre Euefque Theo-
letres expédiées d o r i c » a u m o y e n dequoy ne iubfigna comme les aultres deuant nommez', icelleslc-
pendant leyoya- P a t c m c s - E t c u t c f t é au pays n euft voulu faillir à fe trouuer en fi bonne cora-r pEuecue pagnie,mais il eftoit lors au faint voyage de Hierufalcm qu'il auoit entreprins,*-
Thirm *n /1 c o m r n c n c é quelque temps auant ledi t concile, & incontinent après l'acbeuemen 
faÙZ defon Eglife, qui fut enuiron l'an mille foixante, la caufe qui meut ledit Eaelqac 

J t m ' Theodoric à faire ledit voyagc,fut pource que de nouueau l'Eghfe du faint Seput* 
chre auoit efté rcedifiée par l'Empereur de Conftantinoplc. Et la paix faite entr 
ledi t Empcreur,lcs Chreftiens eftans cn Hierufalem,&: les Soldan 8c roy d'EgYpr£ 
ainfi qu'auons d i t cy deffus, à raifon dequoy plufieurs Chreftiens entreprenoye 
lors ledi t voyage de Hicrufalem. 1 . ' . 



depuis Hue Capetyufques a Loys viij.du no, Eccxîi). 
^Sigibcrt dit qu'enuiron ce temps, au moyen.de ce que did eft, 5c de la facilite' du-, OcaJIon de cinq 
did voyage, fe trouuercnt vn iour du grand vendredy, 5c s'aflemblerent bien £c^t[n,Me chedkns 
milles pèlerins Chreftiens envn chafteau aifez près" de Hierufalem,ou ilz furent af- ptUerïns enHie-
failliz par les Arabiens,qui cn tuèrent tant,qu'il n'en demeura pas deux milles; j rujalem. 

^"Noftre Euefque Theodoric cfmeu de dcuotion dc voyager cn Hicrufalem, partit 
en cefte intention prenant le chemin dc Rome, par 1*1 talie. Pafîànt laquelle Se arri- . . . 
liant à Vincenfe cité des Vcnitiens,trouualafaindThibauld,qui ayant laiffé lc mon s.\»*Mf*'J& 
de, SC négligé feitat d'iceIuy,faifoit fa refidence,8c penîtece cn ce lieu, encores qu'il fenttence e n ^ta-
futgentilhommc,poffcdantauantfaretraidc beaucoup de biens*Se grandes feigneu u % 

ries en Gaulc.L'eucfque Theodoric fut ioycux au pofsiblc dc l'auoii trouué,à fin dc j>r-ttliieJres j u Pa_ 
conférer auec luy, ÔC t'afr efc h ir leur ancienne congnoiflànce Se amitic : enquoy ilz p e j ^ f c ^ ~ ^ 
s'aquiterentvoluntairemcnt Se dc grandzele,comme Ion peult coniedurer; Delà ÏEmfqucThùrrx 
ledict Euefque veint à Rome, vifitale Pape Nicolas deuxième,lors tenant le fiege, p0UYf0nE^hfe de 
auquel il feit plufieurs bcaulx dons 5c prefens, à raifon dequoy il obtint dudict Pape \erdun. 
plufieurs bcaulxpriuilegcs pour fon Eglife dc Verdun; Puis ayant receufabenedi- " , v C 

ction,8c prins congé dc luy,pafia par la Grece,ou il feit le fcmblable qu'il auoit faid Theodoric feit le 
à Rome,à l'Empereur de Conftantinople.Laurentius Lcodien. ditenceft endroid, yqyap-gde Htertt 
qu'il fut fi aggreablc, tantaudid Pape, qu*af Empereur dc Grecejqu'ilz lelouerent / ^ r w f ' 
fur tous aultres de fa munificence, 5c libéralité. Apres auoirvifité Conftantinople, 
s'en alla en Hicrufalem, parfeit dcuotement fon voyage, puis s'en retourna enfon 
pays 5C Euefché,ou ilarriua non moins difpos,mais cn aultant bonne fanté que lors 
de fon département d'icclluy. Aufsi eftoit il homme fort bien complexione^Sc grâd 
voyageur. 
<J Les hyftoires parlans de Iuy,f dient qu'en fon temps il feit plufieurs voyages à Ro- Us biens que Tenr 
mc,5c ailleurs fuyuant la court des Empercurs,fignammcnt celle de l'empereur Hen pereurHenryïiii. 
ty iii). A uquel il fauonfa toufiours t Se tellement qu*il obteint dc luy plufieurs biens, bailla à CEuefquè 
pourlcs Eglife de fa cité dc Verdun,comme le fief 5c feigneuric dc Dure,auec toutes Th.rry. 
fcsapartcnanccs- Scmblablçment vn chafteau lors nommé Miroalhtà mefmes yne 
grande foreft,toutes lcfquclles chofes, ledid Euefque Theodoric bailla, Sclaiflaà \ 
fon Eglife cathédrale de noftre Dame. 

q D'auantagc feit ledict Theodoric beaucoup de biens au monaftere dcS. Vcnncj # 

confirma au profit dc l'Eglife d'iceluy, toutes les fondations, donations, dixmes,- Se 
collations des cures cftans cn fon diocefe, que fes predeceffeurs Euefques auoyent'z? bani.Vennë 
fait audict monaftere", auquel il donna toute la iurifdid ion du Ban ,?qu*on dit à pre- donne au monaffê 
fent le mont fainct Venne. D'auantagc pour f amour,5c reuerenec qu'il portoit à l'E- r c far l'EueJque 
glife dc S. Vennc,print tout fon temps,peine,8c meit diligence 8c folicitudc,dc bien Thierry. 
faite entretenir ledid monaftere ,feuft en cérémonies de la religion, 5c ordre, feufl . * 
pour l'entretien nourriture* Se traidement des religieux. 

^"Enuiron l'an mille foixante deux, mourut le bon Valeranus abbédudid S. Venne^ tjrimoldiis depo-
au moyen dequoy f Eucîqïïe 1 heodoric inftitua abbé en fon lieu, vn nommé Gri- r^e fabbaye de 
moldus, qu'il cuidoit homme digne Se capable dc telle dignité Se charge. Mais fc ^yenne, 
fentantdcccu, 8c voyant fa négligence, par laquelle les religieux eftoyent defreglez 
foubz luy,ne viuans comme aparfenoit à lcurordrc,8c profefsïon,le depofa enuiron fojulphus insli-
xvj.ans après fon inftiturionJuyoftant ladide AbbayeJaquelle il bailla à vn venera tRéabbê defatn£i 
ble religieux de l'Abbaye Saincr Agry, nommé Rodulphus homme dc grand fça- y t n n e aùheude 
uoir,5c parfaid cn faincte religion. Ceftuy incontinent après fon inftitution, Se re- tjnfnàldtts. 
ception,meit fi bonne reformation audict monaftere de S. Venne, que dc toutes 
fars venoy ent gens de bien,prendrc l'habit dc religion audid S. Vcnnc. 

fLaurcntius Lcodien. recite en fon hyftoirc, que lors lé monaftefe faind Agry de a " * ^ 
Verdun fioriffoit cn fi grand bruit & renommée defainde religion, que de diuers <iV™^jlortjiat 
ftionafteres qu'on defiroit reformer, on venoit prendre 5c eflire pouf abbez des feli- enj^mete religw. 
gieux dudid monaftere faind A gry, cn forte que pour ledid temps on en print dou 
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bardic,lefquelzluy donnoyent obeyffancc,par force û*argcnt,lc bénéfice duq u ci j -
de fes grandes richefics,* opulences, enfemble pour la faueur que le percluy 
portoit. 

Godefroy lefof- *f Toutefoys Godefroy lc Boffu,* fa bonne femme Mathildc, princefle magnant 
f*> &* f* femme m e , * vertucufe,quilors eftoyenten Italie (comme îaauons dict)ou tlztenoyenclc 
Mathddeà Rome party de l'Egide Romaine, refifterent * empefeherent les cnticprinfes de rtrnpc-
pourUdefenfedn reur,* du nouueau Pape. Et à celle fin allèrent tous deux à Romc,ouilz défende 
l'ape. " rent le Pape Alexandre, ainfi que prefentement pourrez entendre. Ce Godefroy le 

Boffu,* fa femme arriuerent de fortune a Rome ,1c iour mefmes d'vne bataille qUç 
les Romains aucyent contre les gens dudht Candolus. Lequel à l'heure quclcdift 
Godefroy furuint eftoit preft d'obtenir vid oire,& les Romains dc fe mettre en rou-
t e , * prendre la fuitte. Qupy voyant G odefroy entra en la bataille,ou il feit en forte 
&tantd'armes,quelachanfe, & fortune tournée, Candolus fut contraind s'enfuir 
& retirer à Milan,non fans grande perte,* desfaide de fes gens. 
^"Enl'an hiyuant lurucindrent plufieurs choie.»nouuellcs es pays de Lorraine", & 
lieux circunuoyfins, enfemble plufieurs troubles, * moleftations, contre la liberté 
dc l'Eglife de Verdun. 

lamo*tdcfrede ^Enuironl'anmillefoixantcfix,FredericdcLuxcmbourg,comtcdcMozclane,on." 
rie de Luxebourg c l c de Bauldouy n de Flandrcs,cftan t fort ancien, alla dc vie à trefpas, au moyen de-, 
d»c de Mo^ehne quoy l'Empereur Henry iii;.donna le duché dc Mozclane à vn fien parent, nomme 
Gerad d'J'fcte Gérard d'Alfatie troyfieme du nom,filz dc Gérard d'Alfatie ij.du nom, lequel lc fup 
nhàs de Caflmach plcmcnt dc la cronicque dc Bcrtairc,appellc comte de Caftinach.La caufe qui meut 

fait duc de Mo%e ledid Empereur faire ledid don audid Gérard d'Alfatie, fut pource que ledid Fré
ta»?, deric n'auoit héritier mafle,mais feulement auoit vne fille nommée Ermenfon, pre-' 

"Ermenfon comte f mieredu nom, laquelle print pofiefiiondu comté de Luxembourg, & fut mariée à 
fe de Luxebourg. Godefroy de Namur, filz de Gilbert comte de Namur. Lequel Godefroy auoit par-

- aua'nTëTXWTauître femme. Nous eferirons dc luy, & fadide femme Ermenfon, fc-j 
Ion l'ordre du temps. -, 

Vevdiï hr'Çê par ^Rodulphus comte de Crcfpy en Frauce,'veint vers ce temps aflàillif la cité de Vet 
Podulphwnomtc dun,ou il meit lc fcu,tellemcnt,qu'il cn brufla grande partie. Ceftuy quelque temps 
de Creftpy. parauant auoit efpoufc'la Royne blanche,nommée Agnes, vefue du roy Henry, & 

mere de Philippe premier dc ce nom, roy de Francedors regnant.Icelle Agnes,ou 
fondation de S- Aninc, fonda a Sénlis, vne bien belle Eglife, en l'honneur de faind Vincent le mar* 
Vincent à Senh* l y r J ou elIemeitchanoynes,aulquelz ordonna porter robes, & fcapulaires de cou

leur dc fang,à la différence des aultres, * ce pour mémoire du m îrtyre fouffert par 
faind Vincent. 
f La caufe pour laquelle Rodulphus emeut guerre cotre la cité dc Verdun,eftoit,Paf 
ccqucnoftredid Euefque Thcodoric,hommc magnanime, & defirant la liberté de 
fon Eglife, luy auoit peu auant refufé, & dénié le payement, & continuation d'vne 
penfion, queledid Rodulphus maintenoitles Euefques de Verdun, auoir du paffe 

i paye, * continué à fes predeceffeurs comtes dc Crefpy, & à luy par chafeun an , la
quelle penfion eftoit de vingt liurcs d'argent blanc,* auoit efté crée * afsignée, p** 
compofition forcée,* contrainde, du temps que la cité, &rEglifc de Verdun c-
ftoyent opreffées des guerres, & par leurs ennemis. Et foubz couleur de ladide com 
pofition Rodulphus demandoit inftamment ladide penfion, laquelle ccfla, & r u C 

zc <ficeulx,qui furent faidzabbcz,cn diuers monaftcrcs,à fin dc mettrej£f o r a i a t . . 
en îcclles. I r 0 Q 

^ En l'an fuguant mille foixamed^uXiAlcxandrc deuxiemc,natif de Milan, fn C c c d 

Sr'tfne en l'Erlifs a I a P a P i u l t e pat cledion des Romains feulement,* (ans le confentcmcnt,fnais C On 
duteos d'Alex n t r c l c v o u l o i r d c l'Empereur Henry iiij. Au moyen dcquoy,aduint vn fcifmC C Q r-p 
d,e fpape & de g ï iM'aulunt que tous les Epiques dc Lombardie, non feulement en fau C U r ^ 
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depuis fliie Caget,iufques a Loys viij.du no. F.ccxliij, 
aflopie par la magnanimité^ bonne conduite dudi t Euefque Theodoric, lequel XtStoircdtl'Eu F 
reprima de force se fi vaillamment l'enrreprinfc dcRodulphus, qu'a force de gens queThurn co-
gu'dauoitafTcmbléjillecontraignit retourner en fon pays, voyrefoubz p a t Se pro- Roâulphm °7 
rpeffc,de ne iamaifrquerclicr,ne demander ladite penfion. j e Ctj^

 C o m ' ' 

^"Noftre hyftorien Leodien efeript ,qù'enuiron ce temps (combien qu a la vérité 
femble,que ce futapreslc deeds dc Godefroy le boifu ; Noftrc Euefque Theodoric 
alfa affaillirle chafteau de Ronuille, ou de Rouue (car il l'appelle en Latin dcRoro- i n 

rrico)apartenantàfoneghfc,lequellecomce Halo auoit vfurpé,l'occupoit lors, Se y &c»*P'**&S8 • 
auoit mis gens en garniion,qui le tcuoyent par force,toutefoys, ilz ne peurent foufte ^erecouurépar 
nir l'effort des gens dc l.'Eucfquc 1 hcodoric,mais furent en partie tuez,3c les aultres J"terryftrHa^ 
legaignerentà lafuitc,au moyen dequoy le chafteaufutrecouuréfurledit comtc ^o comte deTiun. 
Halo, qui aduerty'de la perte dudi t chafteau. Se rccouurement qu'en auoit fait fur 
]uy,noftredit Euefque Theodoric, efpiavn iour entre aultres, que ledi t Euefque Verdun brujlee 

" ~ - • - • • par Halo. 

pcultvcoir noftrc cité de Verdun auoir efté bru fiée troys foys du temps d'iceluy„ 
uefquc Theodoric,lequcl print groffe vengeance contre ledit Halo, deftruifant tou ^ " l m > 
tes fes terres Se feigneuries, fur lefquelles feit tant dc courtes, Se inuafions, qu'en fin 
iceluy Halo,fut forcé Se contraint crier mercy audi t Euefque, voyre appointer à 
luy tout à fbn plaifir. • 

D i t oultre noftrc d i t hyftorien Leodien. que ceftuy Halo fenommoit vvouéde 
Dun le chafteau jlbubz vmbre qu'il le tenoit Se gouucrnoit cn l'abfcncc Se au nom de 
Mathilde femme de Godefroy le Boflii. Lefquelz (comme auons ia dit) eftoyenten 
Italie,defendans le Pape,&rEglifc Romaine,contrel'Empereur Henry iiij. Néant 
moins eft certain,que lors ledict Halo n'eiroit f eigneur dudit chafteau dc Dun,qui 
apartenoit aufditz Godefroy le h offu,& Mathilde fa femme, lefquelz veritablemêç 
l'auoyent eu par fuccefsion dc leur oncle Frédéric, qui fufTape, ou bien par acqueft 
de Frédéric duc dc Mozelane, comme on peuk veoir par la donation que ledit Em 
percur Henry iiij.en feit aux Euefques de Verdun, en priuant ladite Mathilde, Se 
fondit mary dudi t chafteau, pour auoir commis crime dc lefe maiefté contre luy, 
ainfi que dirons tout prefenteroent. , 

ÇNous liions qu'en cc mcfmc temps,rEmpcrcur Henry iiij. bailla audi t Euefque L e chdSleaude 
Theodoric ledit chafteau de Dun,lursfirue au comté de Doux,enfcmble toutes fes t)*nt donne"OHTC 
apartenances,terre£riuieres,&aultresdroitz feigneuriaulx, telzSe routainfiqucle euefquesdeTerdn 
fçmloit tenir parauât le duc Frédéric Luquel bail,&don,ilpaffaletrcsautcnticques par l'Empereur 
au profit des Euefques dc Verdun, des fan mille foixajatefix. Lefditcs lcties fc trou Henry. 
uent encores aux arches de l'Eglifc de Verdun. Led i t Empereur print occafion de 
faire ladite donation Se de pnuer icclle Mathilde dudi t chafteau, pource qu'elle a-
uoit commis, comme il difoit crime de lefe maiefté. Et tant qu'elle fouftenoit auec 
fon mary l'Eglifc Romaine,& le Pape Alexandre,contrc iceiluy Empereur,qui em-
pefchoit iceluy Papc,cn la iouyfiàncc du Papar. 

f L'anfuyuant qu'on comptoit mille fbixantefcpt 4 ledit Empereur manda à no- ' 
flrc Euefque Theodoricfqui eftoit des plus familiers Se fauoritz) qu'il fe trouuaft cn Conçue gênerai k 
vn Concile gênerai accordé entre luy Se le Pape Alexandre ij. eftre tenu cn la cité Mantua. 
dcMantua,oufedeuoyenttrouuer tous les prelatz Cifalpins ,8c Tranfalpins, pour 
décider oc terminer le différent dc la Papaulté lors cftant entre ledi t Alexandre, 8c 
CandoIus,cy deuant nommé. A ce mandement, voulant obtempérer l'Euefque t ' " l 

Theodoric s'apprefta, toutefoys auant que partir , aduerty qu'vn fien bon amy, Se G^uati archeuef 
ancien confédéré Geruafius Archeuefque de Reims,ouy &recculcmeffagc,enfut que de Reims,&* 
trefioyeux, & fuyuant iceiluy veint à Verdun accompagné dc plufieurs gentilzhom fEuefque Ihier-
mes,& nobles du pays dc France, qui le veindrent conduire/ïufques audi t Verdun, ryvont au Co»-̂  
ou ilz furent receuz magnificquemcnt,fumptueufcmcnt,auec grande ioye,& feftin cile, 
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' - de la part dc l'Euefque Theodoric, lequel les ayant benignement traitez quclqu 

iours,partitdcVcrduauec ledid Archcuefque Gcruafîus,à fin d'aller audid CôciU* 
Otho archeùejque \\z prindrent le cherriin de la Germanie, expreffement pour conférer auec lesp/* 
de Cologne t fcif- l a tzdupays,quitenoycntlespartiesdel'Empereur Hcnry,fignamrnentauccOth' 
matière, contre Archcuefque dc Cologne.qui auoit eue caule de faire oftet à la bonne A gnes me ° 
l'eglife Romme. dudid Empereur, l'admimitratlon & gouuerncmcnt de fon filz. Aufsi auoit cfbT 

Romc,remonftrer & fommer au Pape Alexandre, de la part d'iceluy Empereur de 
foy defifter de l'occupation du Papat,dont eftoit fuccedé, que ledid Concile accor
de'entre eulx fetiendroit à Mantua,pourdilcutcr l'affaire. ' 

f Les hyftoircs dc Treues dient, qu'en faifant ledid voyage, ou du moins bien pci» 
Zecorps dufainèï aP r c sicelluy,noftre Euefque Theodoric palfantparvn ydlage dc la Germanie,fut 

home Conojmhu- aduerti que le cotps du bon & faind homme Cono martyr, parauant trouué p a r V V i 

me- en l\ébbaye pouurc,& fimple homme foubz des fueilles cn vn boys,tuc * meutry, auoit efté in, 
âeToley parfE- humé audid village. Si feit ledid TheodorîcTeuer déterre ledid corps, puisque* 
vefeme Thierry, remment lc porter au monaftere de Thcologiû,ou Tholey, ou il fut dc nouucauin-* 

. • . ' humé,* feit plufieurs bcaulx miracles. 
v ^Sigibert efeript que Cono, ou Conradus eftant princier dc Cologne, &aducnane 

lavacatiÔdel'Atcheucfchéde Treues, fut pour fafaindeténômé Archcuefquedc 
Treues par l'Empereur Henry,foubz l'authorité duquel 6c pour cn prendre poffef̂  
fioDjCe faind homme Cono fe meit en chemin, dont aduerti vn comte de Treues 
nommé Theodoric, pour ce empefeher feit prendre ledid Cono par fes fergens, Se 
fatcllitcs qui à fbn mandement le menèrent en vn boys,fur lc fommet d'vn hâuk ro-
cher,d*ou pat troys foys le précipitèrent cn bas.Toutcfoys il n'eut aulcun mal,quoy 
voyanslesmcurdricrsjluy couppercntla gorge, puis lc cachèrent fbubz les fueilles 
•des arbres, au lieu mefme, au quelque temps après lc trouua le poure homme,du-

lumortdufàtncl quel auons n'aguercs parlé. Dc ce cas énorme Si mefehant, fut ledid comte conuairt 
hommeCbno. cufinalement * banny du pays par ordonnance de l'Empereur, au moyen dequoy 

entreprint le faind voyage dc Hierufalem,* depuis ne fut veu. 
^ O r pour retourner à noftre matiere,lc Concile gênerai accordé entre le Pape AIc-
xlindrcT* Henry i iij. Empereur,fut tenu à Mantua,y afsiftant pcrfonnellementleA 

sfecord entre le àXQ.z Pape,* Empereur, enfemble les prelatz, fufmcntionncz. Par délibération Se 
Pape Alexandre décret dcfquclz fut confirmé,* approuuévray Papededid Alexandre i j .* Cando-
&• Candolm. lus rcictté & improuué comme fymoniaclc,fcifmaticque, & ambitieux. Toutefoys 

parl'intercefsion defErnpereurde Pape luy pardonnant hnftitua en dignité Epifco 
pale,* par mitantes" pricrcs,voire quafi force & contrainde ledid Pape bailla l'ar-

, 4 cheucfchédc Rauenncs,à Gilbert homme feditieux *mauluais,qui mefmes auoit 
efté motif,* autheur du fcifme fufdid. 

. ^"Durant cedidConcilc,vcindrentnouuucllcs (comme dit Platin)que Robert Gui 
tntrtprtnfedeto chard.fbn frère Richard,Guillaume fon filz,* aultres Normâs,fentâs le Pape occu-
bert Guichard,co pé en icelluy Concile,auoyent prins Tarcntc,* plufieurs aultres terres dc l'obeyf-
tre lesprefjlres de fàncc de l'Eglife Romaine. A raifondequoy,* à fin dc refifter auxdidz Normâs,le-
XEgbfe Romaine, did Pape enuoya le Cardinal Hildebrandus Archediacrc du fiege Apoftolicque 

hommede grande dodrine,vertu,& magnanime,qui feit diligence de feretirervers 
Victoire de Gode Godefroy lc Boffu, & fa femme Mathildc confederez dc l'Eglife, lefquelz leucrent 
froy le BoJfù,& groflearmée,donnans fecours au Pape, & à fon Eglife, dc forte qu'ilz contraingni-
defafemmeMa* renticeulx Normans d'euberetirer hors les terres de l'Eglife,puis le tout rccouuré,& 
thtlde}con;re Ro- remis cn l'eftat précèdent, iceulx Hildebrandus Cardinal, Godefroy le Boffu, & f* 
bevt Gincbardtet femme Mathildc veindrent à Romc,ou furent receuz dudid Pape, * d c tous en gc 
les Normans. ncral,aucc grand honneur,* ioye d'vn chafeun. f Le fufdid Concile de Mantua, 

finy, noftre euefque Thcodoric,rctourna à Verdun auecfon bon amy Gcruaflus,ar-
L'cuefiueThierry cheuefque de Reims, qu'il traida humainemét quelques iours audid Verdu,puis oa 
honorablement re perfone le conduid iufques audid Rcims,ou il fut receu magnificquemét, & ^^Jf 
ce» à Rems. grandemét par ledid Gcruafius dc l'ord5nâce,vouloir,*mâdemét duquel fut fai" ;

c 

entrée 



depuis Hue Câpet,iufques a Loys viij.du no. Rccxliiij. 
entrée à noftredid euefquc,commc à vn prince,ou bien grand feigneur.Car entrât -
en la cité eftoient fur les portes, ieux,cfbaftemens 8c chantrcs,chan tans mclodieufe* 
ment diuers rriotctz,& entre autres vn contenant. Commouijli terrarn conturbajli . 
tant. A quoy ledid Theodoncrcfponditaufdidz chaotres.Sanacontritioneseiusquia ca J 
0otaeJl.De là veint icclluy Thcodoric en l'eglife faind Remy,ou il chantafblemnc-
Jement la mefle: A preslaquelle5par fa libéralité & munificcnce,donna à ladide eglï- j)onsdeI*Eu r 
fe faind Rcmy,fa chappclle a'argent,qui eftoit de gros pris,& qu'il portôitr Ordinai- iheodoncalTv 
remcntjauecluy.Puisvifitercntjluy & Geruafius,reglife de faind Dcnys:enlaqucl- re^eRejmj '^* 
le nouuellement icclluy Geruaiîus auoit fondé chanoines reguliers.Et ayant feiour- J 

né à Reims quelquts iours,print congé amyablc de l'archeuefque Geruafius,aprcs 
auoir dc nouticau confirmé leur amitié 8c alliance, 8c s'en tetourna à Verdun. 

4TQuelque temps aprcs cc retour dudid euefque Theodoric à Vcrdun(comme did , _ 
Sigcbert}enuiron l'an mil foixante neuf,mourut G erardus ct'Alfatie troyfieme dii nô jTt. n 
comte de Caftinenfe 8c duc dc Mozelané^aiiTant(entre autres enfan&Jdeux filz, l'aïf r*r, dcCaJtmen~ 
né defquelz nommé Thcodoric,cut pour fon partage le duché deMozelane.Ceftuy J'>duc<ie Mo%e-; 
au commencement dc fon regne,futdirîicile,fier,&orgueilleux.Toutcfoys gfad zc ' 
latcur de l'honneur dc Dieu 8c de l'eglife.Pour prtuuc dequoy nous lifons qu'enuirô -
fan rnilfeptantc,il feit quelque fondations en l'eglife;entre leiquclles s'en trouue vne • ' 
faide en faucur du prioré,fitué en Lorraine de la collation de l'abbâyc faind Denys Theodoric duc de 
en Pracc.En celle fondatiô icelluy Thcodoricfc did defeendu deJa lignée de Char-" Mozelane pre 
lcmagne^&fc nomme duc de Lorraine,pouicc que ledid duché dc Mozelane eftoit noit tiltrede due 
fitué es parties & limites de l'ancien royaume de Lorraine. Combien qu'à la Vérité de Lorraine. 
durant lc temps d'icelluy Theodoric,Godefroy le boffu,& après luy fon nepueu Go 
defroy de Buyllon,rcgnaflcnt en Lorraine,que nous difons Moderne , ou la hualtc f < i - x 

Lorraine.EtlcdidThcodorictenantleduchédcMozelane.qui fc pcutlprendre && v * 
appeller Lorraine Mozclanicquc. < * * *, . 

q A raifon duquel duché & foubz le prétexte d'icelluy,ledidTheodoricfè nommoit 
en plufieurs fondations qu'il feit,duc dc Lorraine,c'eft à dire ducau royaume de Lor . , 
raine.Enquoy il enfuyuoitfes predeceffeurs ducz dc Mozclane,lefquclz iaçoit que Pourquoylesduc^ 
lors dc leur temps & rcgne,ledid royaume de Lorraine fuft fupprimé 8c terminé to- ™ ̂ ojelanepor 
talementfcommc auons ia did)neantmoins auoient d'ancienneté toufiours porté til t o u n t e 

tre de duc dc Lorraine,c*eft à dire en Lorraine.Lequel tiltre ancien à ce moyen cculx ^uc Lamine. 
quifucccdercnt audid duché dcMozclane,reteindrét toufiours.Toutefoysilzadiou 
ftoient en plufieurs lettres tiltres 8c chartrcs,cc mot, Mozelanicque,pour monftrerla 
différence du duché dc Lorraine érigé premièrement, foubz Charles premier duc 
d'icelluy. \ -

f Lesledcurs cntcndcnt(s'illeurplait)ceftc différence & diftin&iô,mieulxquen'ôt 
faid Simphorianus 8c autres hiftoriens Lorrams,qui mc femblent auoir grandemêt Vifferecede Théo 
erré 8c equiuocqué en cc qu'ilz ont prins ceftuy Theodoric duc de Mozelane, pour dorieduc de Mo 
vn autre ThcodoriCjfilz dc Guillaume,frere de Godefroy dcBuyllon,qui fut duc de zplane & de^ 
Lorraine(comme eferirons cyapres).Et de ce font ces hiftoriens venuz encores en Theodoric duede 
plus grande erreur. Car.foubz vmbre qu'dz trouuent les fondatiôs faides par ceftuy Lorraine,fh^ de 
Theodoric,eftre datées dc l'an miljcgtante 8c dc fan mihionante.-Il ont efeript Hie Guillaume frere' 
rufalem auoir efté conqueftée,par Godefroy dc BuyllonenTanjnil fcptantc,ou cn deGodefroyde 
l'an mil nonante,cuydant s'accorder à la fupputation du tcmps,& faire a croire que Buyllon. 
ce Thcoctoric fuft filz dc Guillaume frere d'icelluy Godefroy dc Buyllon , chofe nô 
moins ridicule que faulfe.Par cc qu'à la vérité Hierufalem fut conqueftée Pan mil ces L'année queveri-
c3c.niUK)n.AufsiTheodoricducdeLorraincMozelanicque,ncfutfilz^udid CTuiT tabhment Hieru 
iattmc:mais bien vn autre Thcodoric duc dc Lorraine,qui véritablement commen- falemfut conque* 
ça à régner 8c prendre lc tiltre dc Lorraine,l'an mil cens dixhuid feulemct du moins fiée par Godefroy 
vers cc temps là. ~ dcBuifon. 
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^Pourn'eflongncr noftre matiere,cc Theodoric dc Mozelane eut vn frere,nornrn ' 
Gerard,qui après la mort defon pere eut grolïe queftion Se querelle, contre fonàiâ 

Gérard premier frere Theodoric,pour la fuccefsion paternelle:'! cllementqu'ilz curentgrades g u 

comte deyyaude resenfcmblc:maisfinaliemétl empereur-Henry les accorda. Enquoy faifant Gérard 
mont. eut pour fon partage les terres de Vvaudemôt ScSuniace,que l'empereur erig c a p r e . 

mierement en comté l'an miHçptante deux. - * ~ 
f C c Gérard premier comte de Vvaudemont & fes appendences à l'occafiô de lad' ' 
dte érection monta defon commencement en orgueil,vfa de grande tyrannies, corÎT 

" tre les eglifes Se nobles de fon pays,voire contre les voyfins,vfurpanr par force & V1Q 
lencc les biens SC héritages d'autruy,battantl*vn,tuantrautre,bricf faifant maubc & 

Gérard de Vvaù extorfions innombrablcs:Entrc lefquelz fe trouue l'homicide qu'il feit en la perfon-
demotprifonnier. ne dc Huges,filz du filz de Sophie cotelfc de Bar,dontil endura beaucoup de maulx 

St encores plus de perfecutions.Car le ieune Hubertfilzdc HuicbertducdeBourgo 
-gne SC nepueu de Hugues dc Bar,efmeutguerrc,contreledict Gerard,qui fut pnoS 

prifonnier Se perditfes gens.Toutefoys quelque temps après au moyen de fon frerc 
H amie de Bour Theodoric duc de Mozelane, il fut deliuré de prilbn SC retourna en fon pays: aufsi 
gongnefemme de toftqu'ilyfutarriuécommençaàfcrcduireentoutesvertuz Se prudence,reftituant 
GerarddeVvatt cc qu'ilauoit des eghfcs,8c d'autruy.Au moyen dequoy eut pour efpoufe Hauuie 
demont. fille dc Huicbert dc Bourgongne,dclaquelle eut plufieursenfans,hiifné deiquelz,n5 

mé Huguesjluy fucceda au comté de Vvaudemont. 
* ^ O r pour monftrer que ces deux freres Theodoric de Mozelanc Se Gérard premier, 

I - comte de Vvaudemôr,n'eftoîent enfans dc Guillaumc,frcre dc Godefroy de Buyl-
lon,ic tranferiray icy quelques claufes,que i'ay extraitt des lettres des.fondations, 
qu'ilz feircnr.Et premièrement d'vnc fondario faitte par le duc Theodoric,ouThicr 

fondation faible ry> a^ a i n c^Mathias,lez Treues commençant. 
. T-, j . %lnMmmeJfrc. Puis contient. Hinc efiquode^o Theodoricus fdtutGerardi ducis Lotlo^ 
par Theodoric . ' . A ,. . .J ' • /> T , . . * , ,. ^ r 
duc d M l nngt&jex antiqua Carolt magnt progentegemttjiux Lothortngtxpace habita per mtfertcorM 
n e

 c Dei cumfratre meo domtno Gerardoprimo comité Vvadanimonttsjlofratribus ecclefia bett-
' ti Mathei apoJ1oli,&>c.Eademformajfîcutparer nofter Gerardus& propatruus nojterAdel-
4 bertusfeu Albertus dux Lothoringi£t&* vxor dus lutta dederunt.Vata s4nno domini mtlle^ 

5 * Jîmo nonagefimo. 
4Secondcmcntàfin dc monftrer que ledict Gérard frçre de Theodoric, tenoit lc 
comté de Vvaudemôt du temps mefme,que Guillaume frere dc Godefroy dc Buyl 
Ion gouucrnoitLorraine:Icmcttray aufsi vne autre claufe extraitte de la fondation 
faitte à Bcllcualjparicelluy Gérard contenante. 
* Ego Gerardus cornes Vvadanimontis,filius domini Gerardi ducis Lothor'tngi<e, devolun-

Tondation deGe < tate&afJ*nffuvxorismc£,dominxHihidis&filijmeiHugoM^ eccle-
rardpremier,ca- < faBeUeuaUts,decinascaJltlUdeRaucourt,VvaIerus}&.c. Data Anno milUfimo centefima 
tedeVvaudemot. <fiptimo. 

^Par autres lettres dc côfirmation des priuileges du monaftere dc Moyenmouftier, 
~ ottroyés Se expédiées par l'empereur Henry quatrième, appert dauantagecc pluf-

fort dc ce qu'auons ia didt defdiazTheodoricSc Gérard frcrcs.Car cfdictes lettres de 
Confirmation des confirmation eft appofée clautè contenante. 
foniationsde Ge ' Ce^amf**dicitur BeUeunIlis cum fuis apptndencijseaJihertatehabeant qua cornes Gerardus^ 
rardde Vvaude- * c o m e s VvadanimontisprdfatiTheodorict ducis Lotharicjîumfrater & -vxor fua Hduidis,c» 
mont. ' fitfsfits donauerunt,quia nec aduocationem&c.Dato decimoquinto Calen.Februarij, 

* fltonefepttma.Anno incarnationts domini mtUefîmo centefmo decimoquarto. 
La mort de Ge- editt Gérard comte dc Vvaudemont, mourut en l'an de grace mil centSi vingf> 
raràpremier corn après auoir régné quarante ans.Son corps fut inhumé en l'eglife dc Bcllcvallc,& lu/ 
te d'Vvaudemot. fucceda audict comté dc Vvaudemôt fon filz Hugues.ainfi qu'auons ia efeript. 
LamortdeTheo C[ Son frere aifné Theodoric duc de Mozclane,mourut enuiron fan mil cent quinze 
doric duc de Mo- laiflan t plufieurs enfans,defquelz l'aifn é,nommé Sy mô luy fucceda audïcTduche de 
Zglane. Mozelane.Et fon troyfiemc filz nomme' Sigifridus, fut marié à Beatrix cornftli». 



depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no. F.ccxlv^r 
de Bryedioccfe dc Mctz.Dc laquelle & dudict Sigifridus font defeenduz les comtes 
de Brye,commcamplcmentnousdirons,fclonrordredutcmps. 

^Durant cc temps,de l'an milloixantcjKjjfjIa comtefTc Sophie tenoit encores le co 
te dc Bar. Nous liions d'elle es a nnalles*3e i'abbaye dc fainft Mihiel, notamment au 
vingthuifticme chappitrcdJicellcs,qu'elle eftant en viduité exerçoit par fuccefsion Sophie coteffi de 
paternelle la Vvouric d'icelle abbaye,à raifon de laquclle,quand venoit Ja vaccation BarVt/ouure de 
dcladiftcabbayc,ellc nomment vn Abbe' à (bnplailir, qu'elle inftituoit en l'abbaye, iibbaje de fainft 
parla tradition du bafton paftoraî,fans que les religieux y meiflcnt,ou donnaflent au Mihiel. 
eunempefehement. Aufsi lors eftoit lacouftumcobferuéeinuiolablemcntauprecc 
dent par les predeceflèurs d'icelle Sophie,laquelle fuyuant ladifte ancienne couftu- Sophie nommait 
me Se manière dc faire des Vvouez de ladifte abbaye,aducnant en cc mefme temps & mjlituoh les 
la vacation d'icelle parla mort de l'abbé Albertus,ellc y inftitua Se en prouueut par abbe\defainft 
tradition dudift bafton,vn notable & vertueux religieux, nommé Sigifridus, qui la Mthtel. -
receut d'elle en la qualité deiTusrecitéc.Mais quelque temps après congnoiilànt Sigi 
fridus nouueau abbé cefte couftume eftre damnée & reprouucc parles fainftz canôs Sigifridus inflttuê 
&decretzdc l'eglife catholicqucjfeit fur cc grande confcicncc Se eut vn remorr,qui abbi de fainft Mi 
tantlcftimula,qu'il délibéraioy faire abfouldrcôc prendre nouuelle inftitution du hietpar Sophie. 
Pape Grégoire fepticme du nom,lors tenant le fiege,duquel ilefperoit l'obtenir faci 
lemcnt,pourcc que ledift Pape auoit toufiours efté Se encores lors eftoit grand zela- - «•> 
teur dc l'eglife Se perfecuteur des princes lays Se feculiers qui cntrcprcnoicnt fur l'au L'abbé* Sigifridus 
thorité d'icclle.Spubz la côfiancc dequoy & à la fin que deffusdedift abbe Sigifridus prent nouelie pro 
s'en alla à Rome,ouilobteint rehabilitatiô & nouuelle prouifio de fon abbaye. Dot wfon de lahbaye 
aduertie la bonne comteffe Sophie n'en fut d'entrée contcntc,penfantauoir efté Se de fainft ffîïhicl. 
eftre contemnée Se mefpriféc, par ledift abbé, mais apres deùement informée de la 
verité,mcfmcs des inhibitions,dcffences Se cenfutes de l'eglife catholicque, infligée 
contre telles entreprinfes,fut ioycufe,accorda Se confentit a ce que ledift abbé auoit 
faift en celle pattic,voirc ài'occafiondecc:cnfembledefesvcrtuz6c(àinftcvie:Le 
teint deflors en auant en plus grande rcu erence Se réputation, 
^Dauantagcpouroftcrdcfaconfciencclefcrupulequ'ellcfaifoitàl'occafionderin -
ftitution,par clic faifte dudift abbé de fainft Mihielfelon l'ancienne couftume dc fes . e ? e t n ,* r 

predeceflèurs Vvouez: Elle s'en alla à quelque temps depuis à Rome,à fin d'obtenir EYC7A£ECLE RO~ 
dudift Pape Gregoireabfolution dc fon pcchédefymonic,quiluy fut remis apres m * 
qu'elle eut voluntairement promis n'vferiamaisdc ladifte couftume. 

^Ladifte Sophie peu apres fon retour de Rome,confîdcrant qu'elle auoit faift edif-
ficr vn chafteau pres d'icelle abbaye de faindt Mihicl,pour la garder Se deffendre^à 
quoy cllefe fentoit tenue,àraifon qu'elle eftoit Vvouiérc d'icelle:Voyât dauâtage les 
excurfîons,cntrcprifcs,& dommages,que iournellcmentfaifoient plufieurs tyransSc ' 
ennemys de l*cghfe,foubz le prétexte Se vmbre dù fcifme,lors eftâs entre l'eglife Ro 
maine,&: l'empereur Henry quatricme,&fes adhrrcns:Entre lefquelz eftoit noftre , 
euefque dc Verdun Theodoric, Se plnfieurs autres nobles du pays cîrconuoyfin du- ^ etiefqucTbeo o 
dift fainft Mihiel,qui fouuent infeftoient Se moleftoicrit les rcligieuxMe ladifte ab- ^ t t n a t le Party 

bayc,pourcc qu'il tenoienr pour l'eglife Romainc,contrc l'cmpcrcur.Doubtantaufsi * ' ™ ï e r e w > c m 

. cefte bonne dame Sophie,qu'apres fa mort ledift chafteau fuft caufe de la ruine Se dc m 

I ftruftion d*icellc Abbaye:appella du confentement de fon filz le duc Theodoric, le
dift abbé Sigifrîdus,& les plus apparens de fcsreligicux,aufquelz elle pria afsigner 
furie reuenu deleurabbaye,ccrtaincsrcntcs,&rcucnues,pour l'entretenement du
dift chafteau & des gardes Se chaftcllain û'icelluy: promeft ant en recompenfe dc cc 

• rendrCjSTâïsigner audift monaftere fur ion patrimoine, &: en autre part dc fà feigneu 
rie,femblablcsrentesàl 'equiualenccde celles que lefdiftz Abbé Se religieux pre-
figeroient aux chaftcllain Se garde dudift chaftcau,pour leur entretenement. Oul-
tr« accorda que en cefaifant iceulx chaftcllain Se gardes dudift chaftcau,feroientfcr , 
ment folénel dc n'entreprendre iamais guerre fi nô pour la deffenec d'icelle abbaye. 
Scmblablcrnent de n'ex ereer aftes de iurifdiftion,fàns le congé Se confentement d'i-

c d l u y • 
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ment 
l'Abbe Stgtfndus flagCSj<jU1 obligèrent corps Se biens,aufquclz Ion fc pourroit addreffer à fauke d'oU 

" feruer les conditions fufdites,& conuenues entre les parties. " * 
Sophe inhumée ^ D C p U i s c c s chofes icclle comteffe Sophie feit encores plufieurs autres grans tiens' 
enf abbaye de S. & donations àladitc abbaye defaint MihiehOu finallement elle fut enterrée.auej 
MihiteL £*on f c u m a r y X o y s comtc de Bar & Mouftbn.Elle mourutl'an mil nonante deux,laX 

" fant fon filz Thcodoric,qui des le deecs dc fon pere Loys auoit fucccde^aulBTtzcom: 
Theodoric fon , t é d c B a r & Mouffon.Ceftuy Theodoric feit beaucoup defondations,es eglifes c<>» 
ffajuyfuccedeau me nous dirons cy apres. ' ' y 

comté de Bar.^ ^Lad i t e mefmc année mil Se fcj>tantc,mourut aufsi Godefroy duc de Lorraine,filz 
de Gozelo,apres auoir ordôrmTfon corps eftre inhumé en l'eglife Noftrc Dame de 

IA mort de Gode Verdun,lors dc nouueau réediffiéc,&: par luy mefmes parauant bruflée. Et nommé 
froy duc deLorrai p O U f f o n fheceffeur Se héritier en Lorraine,Godefroy le boffu fon filzjors eftant ea 
eie,hcorps duquel, Italic:referuant toutefoys fur iceiluy duché,le dôiiaire de fa bonpe femme Beatrixà 
fut inhumé a V er laquelle il ordonna déclarer de par luy àfondi£tfilz,fon vouloir,qui eftoit d'entretc-
d»n. nir & confcrucr,tant qu'il viuroitla paix &: accordz faitz,par luy,auec les euefcjucs 
Godefroy le boffu de Verdun. En quoy luy obéit fondit filz,durànt fa vie,fans y contreùenir. 
ftecefieur AU du- q Incontinent apres la mort dud i t Godcfroy,fon filz aduerty d'icclle, veint d'Italie 
ché de Lorraine. c n Lorrainc.ou arriué print poffefsion dudi t duché,enfemble du comté de Verdun. 

Puis afsignale douaire àfa belle merc BcatriXjlaquclle ce faitretourna en Italie vers 
Beatrix retourne fa fille Mathildc,aucc laquelle elle gouuerna vertueufement le Marquifat Se feigneu 
enîtalie. • * rks 4qu*ellcsauoientcnItalic,faifansce pendatbeaucoup dcprofïït,faueur&fecours 

à l'eglife Romaine. 
^"Deuxansaprcs,ouenuiron,quon comptoir mil feptante deux Bauïdouyn comte 

la mort de Baul- de Flandres Se Haynau,furnommé Motenfis,filz dc Baurdouyn de l'Iflc, qui auoit 
douyn deFladres. touïïcrarlelîe^côfederé audi t Godefroy duc de Lorraineialla femblablemét de vie à 

ttefpas,laiffant en la garde de Richilde fa fcmme,deux filz qui debuoient fucceder 
les deux fh^de apres luy efditz comtez.L'vn dcfquclz eftoit nommé Arnoul : l'autre Bauïdouyn, 
Bauïdouyn deshe Qui furent empefehez en la iouyffance defditz comtcz,par Robert Frîfondeur on-
rite^t cle,frere dudi t BauldouyirLequel Robert du confentement des Flamans fefcitcô-

c te de Flandres:à raifon dequoy ladite Richilde fe retira vers le roy de France Philip 
pe,pour auoit dc luy fccours,aufsi alla vers Godefroy le boffujlors duc de Lorraine, 

i , >, =< parent de fis cnfans,& qui enfemble fes prcdeccflèurs auoient toufiours efté confe-
le roy Philippe d c r c Z &

v

a l u c z dudi t Bauldouyn,lcur deffût perc. En faueur Se recôgnoiffancc du 
ey Godefroy le ^ u e I > & a ^ n dereftituer fes enfans cn leur propre héritage, Icfdit roy Philippe,^ 
hofTu dépendent G o ^ t o y *c boffu duc dc Lorraine,à l'inftante prière Se pourfuitte de ladite Richil 
hsenf n de R "l dejaifemblerét gés defquelz ilz feirêt deux armecs,qu ilz conduirent en diu'ers lieux 
douy aflàillans a deux coftez ledi t Robert Frifbn.Car le duc Godefroy (comme dit Si-

gebert)mcna fes gens enFrife4ou il bataillèrent fi vaillamment que le pays fut entie-
' rementdexlruit&quafilaifTeinhabite.D'autrepartleditroyPhilippeveint,auec 

Victoire des Fia- «Arnoul Se fa merc Richilde, donner la bataille en Flandres, contre ledit Rober, 
mans contre Si- ^ enfra y fu t prins prifonnicr . Toutefoys les Flamans obteindrent vi&oat* 
chtlde &>fcs al- fut Arnoul tué,fa merc Richilde prinfe prifonniere,&le roy Philippe contraint fc 
HtKs faulucr à lafuyttcPeu apres cefte iournccdedit Robert Frifon fut dehurc en reo-

_ daflt 

' ' cclluT abbe>cc autres modificatious plafamplemcnt cotenucsaudit vingthuiûi, 

me chappitre des antiquitez de ladite abbaye de faint Mihiel.L abbe Sigcfridus * 

l'aUe Sigfnlus , i U ° f c ^ b l a f t pcfFetd'iccllc eftre bien difFicdc^omagcable,^ odieux à feur 
aligne retes pour m o n a f t c r c : T o u t e f b y s pour luy gratirïîer,aufii qu'il craienoicnt auoir pis,luy accor-
hâ*JlcUmdc$. T™* ^ moitiédekvil 
***** W r R u t h k tribut Se droit du paflage du pôt fur Meuze lez Se: loignatledift fain^ 

• M ? h i d a u e c ^ 
le chtJteU» de ^ ^ o n &:enfaifanticellcreceurétdeflorslefditzabbeSdrehgieuxdefainâMi 
SMihielfaBfer W n a £ ° > f o i c m n c l , d e f d i t z chaftellain Se gardes dud i t chafteau: Lefquelz des 

« mains de „ftc heure là.promcifrent d'accomplir ce que deffus,*: donnerentaucuns d'euheo-



depuisHue Çapet jufques à Loys,viii.du nom F.ccxl vi. 
dantladifte Richilde.Et entre culx quelques treues accordécs,au moyen dcfquelles 
cefla la guerre par quelque temps. 
^"En l'an miJj(èt)taruejxoys3apres la mort d'AIcxâdre deuxicme,fut efleu Pape vni • 
formcmcnt,& par acclamation du peuple,cierge', Se noblefle dè Rome, Hildebran tjildebradus Pa 
dus Cardinal Se Archidiacre dc la chambre apoftolicque,qu'on nomma Gregorius pe appelle Grrp-oi 
fepticmc,hommc de grande literature,vettueux,& magnanime.Les hiftorien^ neat n-v'ù. 
moins efcriuent deluy diuetfemennMais eft certain que de fon tempsy eut enl'egli ' 
fe grands fcifmcs &,diuifions:Par cc que contre luy s'efleuerent plufieurs aduerfai-
res Se ennemys,aufquelz il refifta vertueufement,mefmes Se principalemét (comme 
dift Nauclerus)aux roy Se euefques de Francedefquelz toutefoys il contenta en brief 
fi bien qu'ilz receurent Se aggréerent fon obciflancc.il eut aufsi plufieurs autres con 
trouerfies & hayncs intcftines,contre l'empereur Henry quatrième, au moyen def-
qucllcs il endura beaucoup dc maulx Se d'aduerfitez(ainfi qu'on peult vcoit en Pla-
tin,& autres hiftoriographes,defquelz nous nous ayderons icy en cc que les verrons 
feruir à noftre matière. 
^Au commencement du pontificat d*icelluy Pape Grcgorius,il cnuoyâ âdmoritié-
fter l'empereur Henry quatrième, de foy defiftcr&c abftcnir des fimonies qu'il faifoit emPereur "* 
iournellemcnt,en vendant à beaulx deniers comptés, leseuefehez & abbayes de fon rj qnfrieme M=-

- - - . .. ' poje des benepcet 

ment il eut aggréel'eleaion dudict Pape Grégoire, lescontinua de plus en plus, Se rydefobeijjant M 
deiettadefon confeilfa bonne mere Agnes,pourcc qu'elle tenoitl'obeiflance Se par *AJe% , 
ty de i'eglife Romaine. A l'o ccafion dequoy le Pape conuoea vn concile à fainft leâ ^lrf' f 
dc Latrâ,ou il feit plufieurs d^crctz^tanjtj^rcj^ chance de 
ftrcsconcubinaircsiLefijuelziljpriuadc leurs bénéfices & oftices^defFendat aux gës. Jon c o n/f" 
layz ouyr mciTe d'iceulx: Ce que toutefoys fut depuis raifonnablemét rcuoequé. En Concile a S. Iean 
fin ïT excommunia ledift empereur Henry quatrième: enfemble tous ceulx qui de Latran, contre 
auoient efté parluy inftitùez euefques Se abbez,Sc autres adhefens à luy. les prebjtres pmo 
^ E n icelluy concile(commc efeript Nauclerusjafsiftala bonne princefle Mathilde, niacles^r conçu 
tenant les parties de l'eglife Romaine,&dudift Pape,contrcrempereur,pedant que , 
fon mary Godefroy le boflu eftoit en Lorraine,8c dcffendoitles opprefsions Se entre MathildeaRonte 
prinfes,quc Robert dc Frife faifoit lors contre fes nepueux,cnfans dcBauldouyn co- durant le concile* 
te de Flandres. 
<f"L*an mil feptante fepf^auldouyn le icune,frcrc d'Arnoul,qui(ainfi qu'auons dift 
n'agucres)fut tue en la bataille cy deuant mentionnéc,affcmbla groffe arméc,auec la 
quelle veint iufques à Donay en Haynau,con tre fon oncle Robert,qui toufiours oc-
cupoit Flandrcs.Si eurent cnfemble bataillc,ou ledift Robert perdit beaucoup de 
fes gens. 
^En cemefmetcmps Godefroy le boflu allié dudift Bauldouyn,menafcs gens en 
Frifc pays appartenant audift Robert,qui y auoit laifsé vn Capitaine,nommé Rica 
riusjlequel par l'intclligëcc Se enhortation(come aucuns fouftiénent) de l'empereur L<< mort de Go*^_ 
Hcnry,5c foubz vmbre d'appoinftcment,meurdrit Se tua en trahifon ledift duc_Go dtfroy le boffu» 
defroy,dont fut dommage. Ce prince quelque terapTpâriïïat faforturic*ÔC malheur," 
voyant qu'il n'auoit enfans de fa femme Mathildc,nomma fon héritier Se fucceffeur Godefroy le bojpt 
au duché dc Lorraine Godefroy de Buyllon,fon nepueu,filz de fà feur Idain,laqucl- nome fon héritier 
lc(commc deflus auonsTecité) auoit efté* mariée à Euftace comte de Boulongnefur enLorraine Co
ls. mer3qui en icelle auoit engendre plufieurs enfans malles defquclz nous traifterôs defroyde BuyUon 
cy après. fonnepueu. 
^Le corps dudift Godefroy lé bouflu,fut honorablcmét apporté à Verdû,& inhu- La féigneurie de 
mé en la grade eglife Noftre Dame.pres fô feu pere Godefroy le brcux,filz dc Gozc laymats,donneeà 
lo. Aufsi auoit il ordonnélà fa fepulturc,5c à cefte fin auoit baillé à ladifte cglife,vnc hghfe de Verdun 
terre de fief,lors nommée Gemmacium(ainfi que tient Laurentius Lcodien.) Se à par Godefroy U 
prefent Iaymaîs. boÇ 
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^"Par le dcccs dudict Godefroy le boffu,aducint & s'cfmcut lors groffe contro 

CodtfroydtBayi 8c altcrcatiô pour raifon delà duché dc Lorraine,cntre ledid Godefroy de Bu » 
Ion empefclt par & l'empereur Hcnry,lcqucl prctendoît auoir droid dc nommer te y mettre Vn d* 
l empereur en U a fou plaifir,à raifon que ledid Godefroy le boffu eftoit mort fans hoir de fon corn*0 

pojpfiionds la du Aufsi que dc touttempsduy & fon pere auoient toufiours efté contraires à l'cmo 
ebéde Lorraine. rcur,tant es pays dcLorraine,qu'cnItalie,ou ilz tenoient pour le fiege apoftoii^" 

contre icclluy empereur, foubz couleur & prétexte dequoy ladicte duché de Lorr * 
nc demoura fans aucun due es mains dudict empereur, Mpaccde douze ans(ainf 
qu'efeript SigcbcrOiaçoit que Godefroy dc Buyllon pourfuyuift toufiours, penda 
ccccmps,s'cfforçaftlareCouurer,voîrcenttcpriftfur ladide duché cn diuers l[C]1^ 
ncantmoins il n'en iouy t ce pédant paifiblement,au moyen que l'empereurl'empef 
choit cn ce,tcnant toufiours enfufpensjadidc duché,& fans le donncr,ne commet 
tre à nul; Combien que plufieurs princes de fa fuirte & de fes pays,la luy demandaf 
fent,difans que ledid Godefroy de Buyllon n eftoit héritier direct, pour y fucccdcf 
par fa mere. 
^"Non feulement Godefroy de Buyllon,fut inquiété 8c empefché à la duchéde Lot 
raine,apres la mort 3c fondid oncle Godefroy le boffu,mais aufsi a la comté de Vcr-
dun,voire en fon propre patrimoine,qui eftoit la comté de Buyllon. Car incontinét 
que noftrc euefque Theodorie eutaduertiffementd^TtrHpâs d'icelluy Godefroy le 

TUt'ri retire le bofiiï.voyAnt aufsi que l'empereur emp efchoit Godefroy dc Buyllon à la duché dc 
tf rj » J ' Lorraine,print couleur 8c occafion de retirer,& retenir en fc mains la comté de Ver cnmede Verdun . , ' r . r , ^ . • , , j -c j • i . , - • G d f dun,duqucl fes predecelicurs auoient iouy parla donation de rrederic d'Ardenne:. 

y 1 " * » 0 Nonobftant laquelle donation Godefroy filz de Gozelo, pere dudid bofTu, l'auoit 
e <9 0A' depuis retiré par forccj&r vfurpéfurlcfdidz euefquesdc Verdun,comme auons di&. 

Soubz le prétexte doneques & ombre d'içelle donation, ledid Theodorie reprint 
ladide comtédcVerdun,duquelil print poffefsion,nonobft4nt& fans auoir efgard 
au droid qu'y pretendoit ledid Godefroy dc Buyllon.Qui lors n'y feeut mettre or-
dre,ou donner cmpcfchcmcnt,par cc que l'empereur Henry tenoit bon pour ledid 
euefque Theodorie. 
^Dauantage cn cc mefme tcmps,lc comte de Namur nommé Albcrt,qui pretédoit 

'Albertcomte d ^ r o 1 ^ a ' a c o m ^ de Buyllon.Voyanticelluy GocTcfrôy^nTpTfclîecs affaires fiifdid 
tfamur pretedat ^ c u a S r o u ~ e a r m éc ,aùcc laquelle ayant les gés de noftre euefque Theodoric,qui eftoit 
droit! lu ' **' * ° n a l u ^ » a u a i m t 1 e chafteau de Buyllon-.mais il fut deffendu vaillamment, par ledid 
de Buyllon Godefroy,eftant lors dedans:Tellemcni(comme efcript Laurétius Lcodien.cn fon 

hiftoire)que ledid comte dc Namur 8c les gens dc noftre eueique, furent côtraindz 
•eulx retirer. i 
^"Nou's lifons que ceftuy Albert de Nâmut troyfieme du nom,eftoit filz du filz de 
Hermengarde,fillc dc C harles premier duc dc Lorraine,&: d'Albert premier du no, 

Z4lbertdtMamu* comte de Namur.Partant extraid &dcfccndu delà pofterité &: du fang de Charle-
eficit du fan* de n i a g n e , d u cofté de fa mcre.Outre trouuons que ceftuy Albert troyfieme engendra 
Chariem.i<rne. v i l nizjnomm'é Godefroy de Namur,qui fut duc dc Luxembourg depar fa femme, 

* ^ainfi comme nous efcrirons,felon l'ordre du temps. 
q Le deuant nommé h iftonen. Laurétius Leodien.efc ript que le cote de Namur,Al 
bert troyfieme,fut toufiours grand amy 8C allié ànoftre euefque de Verdun Theo-
dorîCjTèquel à ce moyen 8c pour mieulx entretenir leur amitié 8c alliaoce,fi toft que 

Àhert de Ara- ledid T hcodoriç eut retiré 8c reprins en fes mains la comté dc Vcrdun.Bailla la Vi-
rnur Vicomte de comté de la cité audid comte dc Namur, &: dc Luxembourg,qui l'exerça, foubz luy 
Xerd »jotfb\ie *c deffenditlacité,enfemblereghfe,contrefcs ennemys,ainfiquetraideronsjfelo0 
*fJ1Hg. I foerry» l'ordre du temps. 

«f Godefroy dc Buyllon qui lors dc ces chofes eftoit encores Ieune homme, toute
foys magnanimc,confiderânt fes aduerfaircs 8c ennemys auoit gros fupport 8c al-* 
liance del'empercur,dehbcra difsimulct quelque tcmps,& pendant icclluy gaigner 
la grâce dudid empercur,à fin par après de venir & plus facillemcnt à chef de fes ai 
faircs.Poûrquoy faire trouua moyen d'eftre receu au 

feruice Scfoulde dudid croF 
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depuisHue Capet^iuiques a Loys,viii.du nomF.ccxlvii. 
rcur Henry iiij. lequel cftoitlors cnuelopé en greffes guerres, Se diffentions,"contre Godefroy de Bail 
le Pape,& fiege Apoftoltcquc,aufsi contre pluneurs princes dc Saxonié, He Germa- Ion vicomte de 
nic,quiadhcroycntaueclc Pape contre icellay Empereur,obftant qu'il cftoitfçif- Verdun, foub^Je 
x n a t i c q u C j p o u r laquelle caufe l'Empereur receut des lorstrefuolontierslediôt Gode- Euefque i hierry. 
f r o y de B uillon,qui foubz luy feit plufieurs vaillanccs,ainfi que dirons cy après, 

^"Enuiron Pan mille feptantehiud_J*Empereur irrite de cc que le Pape Grégoire l'a-
uoit cxcommunié,conuoca en la cite' dcVvormevn Concile, de tous les princes de r o , . 
fes pays Se iulques au nombre de xxirij. Euefques 4 entre lefquelz eltoyent princi- m e * J ^ ' v o f f f i e 

paulx Se prcmicrs,i'Archeuefquede Magonce,3<: noftre Euefque Theodoric,tenans empereur 
formellementlcs parties de l'Empereur contre le liège Apoftolicquc.En ce Concile EYTPE. 
furent par les afsiftans reuoequez, & annuliez tous les decretz d'ex communiemens, ^J^**^ V^^' 
que le Pape auoit faid contre ledid Empereur,& les Euefques à luy adherens. D'à- ^ te»*»t pour 
uantage la plufpart d*iceulx abiura ledict Pape > le déclarant inhabile, & priué de la mP'reUr con-
Papaultc-.mcfmes fe fubftrahans dc l'obcyflance d'iceluy. t r e lePaPe' 

qSemblabicment fut traidéc audid Concile la caufe de la princeffe Mathilde véf*-
ue dc Godcfroy lc Bofïu,à laquelle appartenoyent plufieurs terres, Se feigneuries, es ^ RIR 3 1 -
pays circonuoyfins dc Lorraine, Se Verdun, tant par acquefîz faidz auec fon mary M

f

a t h t l d e d e c U ~ 
Godefroy lc Boffu que pour fon douaire. Et pource qu'elle tenoit le party de l'tglife reecwuatncue dé 
Romaine contre l'Empereur, elle fut par fentencé déclarée conuaincuc dc crime dc T, 
lefe màiefté, Se par confequent tous fes biens cftans en Lorraine, au comte' de Ver- *ei • crrflHe:i<s 
dun,& es enuiron vacans,& confifqucz àl'Empcreur. 

If A telle fentence Se decrctz,refiftcrent quelques gens de bien,tant de Sàxonie,que . 1 
de Germanie, entre aultres &c principalement les Euefques d'Herbipolence i& de & e m a n *Ueyfe 
Metz, mais ilz ne furent ouyz pour la mulritude Srconfufion.Ioind que l'Euefque , Met^j tenoit. 
de Metz,nommé Hermânus,encorcs qu'ilfeuil homme vertueux, 5c de grande fain 'e

uF
art* du Pape 

deté , n ' e f t o i t fort ayme' ne bien voulu de l'Empereur,au moyen qu'il eftoit confedejr cotrel'Empenuf. 
ré auec ledid Pape Grégoire dVne amitié indiffoluble, au contempt Se hayne,dei 
quoy mefmes qu'il tenoit les parties du fiege Apoftubicque,ledicT! Empereur luy feit, . 
depuis eniîurcr plufieurs aduerfitez, & tribulations. Du temps d'iceluy Hermanus| 
Euefque de Metz, lc corps S. Clément premier Euefque dudid'hcu fut par rcùela-/ 
non diuine,relcué dc tcrtCj&: porté en l'Eglifc.Cathédrale dudidl Metz* r 

^"Quad lc Pape fut aduerti des decrctz,enfemblc de l*abiurario faide contre luy au 
did Concile de Vvorme, il conuoea de rechef vn Concile a fainét Iehan de Latran, 

Concile à S. Teh£ 
de Lâtrat ou l'en* 

ou il excommunia tous les Euefques qui auoyent afsifté à celuy dc Vvorme, lespri-i pereutfut excom 
uant de leurs bcneficc.^aufsi excommunia dc nouueau ledid Empereur, puis le pri- munie, C2T* p««f* 
ua de la dignité Roy aile, %c Impeiialle jabfoluant cn confequenec de ce,tous les fub- de la digntté Im-
iedz de l'E mpirc de robeyffance &c fermens de fidélité qu'ilz auoyent faid Se prefté periale. 
audid Empereur, mefmes leur donnant pouuoir & authorité d'eflire; vn aultreroy 
& empereur fur eulx. 

^De cefte priuation, &: abrogation ainfi faide par le Pape contre l'Empereur, fu-j 
rentgrandement fcandahfez plufieurs princcs,& prelatz, tant delà Germanie com4 
me de Saxonic, Se fort mutinez contre ledid Empereur en ibrtc qu'ilz affemblerent j 
entre eulx encores vn aultre concile en vne ville nommée Oppenthain, ou fut en Concile desprin-
perfonne Hermânus euefque de Metz lors deictté de foneuefehé. Aufsi y afsifte- cesdela Germa
ient plufieurs princcs,les principaulx defquelz eftoyent vn comte dc Saxonic nom- mémoire TEmpe-
mé Rodulphus Se vn aultre d'Almagnc nommé Theodoricus.Si fut décrété, &: con percur Henry uijt 

clud entre eulx qu'on feroit venir en Germanie ledid Pape Grégoire, & ou l'Em
pereur Henry ne luyvouldroit cnermercy, & prendre abfolution de luy, ilz efii-
royent vn aultre Empereur. 

f Le Pape aduerri de cefte conclufion Se décret,parl'Archcdiacre de Trcucs, con-
T fentie 



Leiiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicqu^ 
fentit venir cn Almagne, à fin d'y trouuer l'Empereur, trai&cr 8c faire paix cm 
culx.commcmefmesrauoic promis icclluy Empereur. Et defaief icclluy P a P c / C 

lt Pape venant c o m p a g n e ' d c fes Cardinaulx, veint iufques à Vcrfcilles, ou ne fut p l u f t o f t ^ ' 
in Gcrmdnie,ad- _ »1 r n r a/1|„.RFI(T*»M,»NR l'F mnrrenr FATD-nanr VENIR oour faire o a i x p f l - r » . i r . c 

vouloir ae icm- \zç^t\ a r a i f o n de Cc,par le confeil dc les amys,ie retira en vne ville nommée Canof 
pereur%,fe retire es f u r a j C n i a f cig n Curic de Rhcges,appartcnant àla nurquife Mathildc, Vefue de Go" 
feigneuries de M* defroy \ c Bolfu duc dc Lorraine. 
thilde. ' ^ 

1 ̂ "L'empereur Henry faict certain de cefte retraide, changea d'opinion craingna 
lia rébellion des princes de fon pays,fi paifa les mons durant l'hyucr, Se en trefgrandç 
t difficulré veint ou eftoit le fainct Pere, auquel il demanda humblement l'entrée de 
lia ville,vers luy,pour abfolution.Lc Pape du commencement feit quelque refusa 

J
i refoys par les prières dc la bône dame Machildc,8c d'Adelay comte dc SauoycJ'em. 

_ pereur fut en fin abfoulz,pius feit ferment folenncl d'obeyr à iamais au fiege Apo-* 
pereur enfemble. ftolicquc.Combicn que ce fut contre fon vouloir, 8c euft intention aultrementfai. 

rcjcommc il lc monftra depuis par effed. 

^"Nauclerus dit en fon hyftoirc,quc noftre Euefque Thcodoricus, qui tenoitlcpar* 
Veuefque Ther- t y de l'Empereur fuyuoitfon trayn audid voyagc,à fin defc trouuer à l'affcmblée se 
ry deslroufîê fur v c u C defdidz Pape Se E mpereur,mais il fut rencontré par Albert comte du Chafitel 
les champs. - du Calu,quilc defponilla,8c deftroufla detout ce qu'il portoit auec luy, puislemciç 

en prifon,dclaquelle ne fut dcliuré,iufques à ce qu'il eut fait ferment folenncl, de ne 
I'euefque Thiery faire iamais queftion ne répétition de ce qu'on luy auoit ofté, & oultrc payégrofTc 
en tajfemblée du rançon moyennant laquelle il fut mis cn liberté. Et delà veint trouuer l'Empereur 
Pape, detEm eftant encores cs faulxbourgs dc la la ville de Canoflum,ou il demandoit inftammet 
fneur. entrée à la fin qu aucz entendu. 

^"Durant ladideaflcmbléc,&reconciliation defdidz Pape & Empereur,la bonne 
Scdcuotedame Mathilde, conféra longuement auec l'E uefque Theodoric, defon 
cfîat,& de la fueccfsïon Se acqueftz faidz auec fondid mary Godefroy le Boffu,tâc 
au duché dc Lorraine, comté de V erdun, que es pays circonuoyfins, luy déclarant 
quenonobftantlafcntence donnée contre elle cn cas dc crime delcfc maicfté,cllc 
n'entendoit pour çc les perdre, mais pretendoit les recouurer, fi toft que les diifen-
tions SC guerres quiregnoyentlors,auroiét prins fin. Pourquoy faire eftoit bien dtli 
berée de fc rranfportcr cn Lorraine, Se y arriuée les répéter. A ce ledid Euefqueluy 

Acqueft que feit refpondit pertinemment,raduertiflànt de l'cftat,8c gouuernement du pays, & après 
l'Eueffue Thierry plufieurs propos fur ce, l'E uefque Theodoric acheta d'elle (comme dit Laurent Léo 
de la Pnncefp dien. ) vne terre ôc feigneuric,ou eft dc prefent l'Abbaye de Iuingncy, enfemble plu 
Wlathùde. „ ficurs aultres gaignages Se rcntes,qu'edc auoit près de Verdun, d'aulcuncs dcfqud-

les clic receut argentées aultres elle les bailla à l'Eglife de Verdun, au profit delaoud 
ledcdid Theodoric îaifoit, Se feit lors lcfdides acquifitions. 

'^"D'auantage ledid Euefq 
mere Beatrix,fon beau péri 
auoyent parauant faid 

Confimationpdr q Aufsi quelque temps apres ces chofcs,;icclluy Theodoric trouua manière d'obte-
l'Empereur des nir de l'Empereur confirmation dc toutes donations 8c venditions faides par ladide 
acqueftfaitTxpar rvlathjldc.tantauanrlafentcnccdclefc maiefté donnée contre elle, qu'après icelle. 
Thterryje lacô- Dequoy luy furent expédiées letres Se Chartres patentes dudid Empereur,fignéesa 
teffe Mathilde. feaulz d'or,lcrquclles encores à prefent font aux arches de l'Eglife de Verdun/datées 

àfv4etz,i'an mille odautefix,du règne dudid Henry xxx. Et dc fon Empire. 1 1 & 
intitulée fur lc doz comme s'enfuyt. ' , 

J CONPR 



depuis Hué Capet,iufques à L Ô Y S viij.du np. F.pcxl viij. 
Confrmat'to de Mufaco maiori, & minori'.De Sattinaco,lunniaco ae MireuauTtcumforefto, 

âeBono~»illari3<& Genniaco. &c. 

^•Puis que l'ôccafion fe prefenté de parler particuliererrienr dc cefte noble dame Ma . 
thilde, qui dc par elle eftoit Marquife d'Italie, 8e du cofté de fon mary Godefroy le laprinceffe Mat/ 
BoflUjduchefle de Lorraine & comteffe de Verdun,fe diray d'elle auec Nauclerus en thtlde alliée à l'E-
fes trentefix 8e trentefept générations j que tout fon temps elle fut fi riche Se puiflan- gffe Romaine co
te» qVeuc

 desfraya & fùubftcint plufieurs groffes guerres Se armées pour la deffenec *re les ennemis de 
de l'£ glife Romaine contre l'Empereur Henry, & fon filz, mefmes contre IfcsNor- 'celle. 
jnans qui regnoyent dc fon temps cn la Poùilie, Se Calabre; Elle print en fécondes 
nopees Afoimarquisd'Eftenfc duquel clîefe feit fèparer parl'authoritéduPape Grd Mathadediubrféè goirefepticmCjpourcc qu'il eftoit parent de fon premier mary Godefroy le BoffUjau de fcn/ècondmd 
quart degré de confanguinité.L'euefque Anthonin en fon hyftoirc dit qu'elle fe fai- ry print fe nom de 
foit appeiler la fille de fainct Pierre. Aufsi qu'en la fin de fes iours,obftant qu'elle n'a- fllede S.Pierre,, 
uoit enfafrSjfe voyant poffeder tant de richeffes,8e feigneunes,offrit 8e bailla fur l'au-
teldeSaindPierreà Rome, toutfon patrimoyne,lequel deflors 8e iufques au 'iour- Mathilde donne 
d'huy à efté appelle le patrimoyne fainct Pierre. Blondu s en fon hyftoire, Se après luy à l Eglfe ÂeRome 
Nauclerus dient* 8e efcriuent que le Pape Grégoire parlant d'elle l'appelle toufîour s fes feigneuries.que 
Gloriofa. Et fe trouucntdcux epiftres eferiptes par ledid Pape ,1'vne à Beatrix, 8e à tn appelle à-pre-
Mathildc,efquclles!font contenuz ces raotzi * r '* - fentle patrimqy. 

. ne S. Pierre, 
tie rege autem vt antea in literïs noÙris accepiûUjk&c efl vohntas noftra, -vtad eum religià-

fos -viros mittamtts, quorum admommmhm infpirante Deo ad w o^mJànélx Romane Ecclefi& 
rcuoearecum&adcondignamformamfuftpiendtlmperijinfiruere^acçcpolireyaleamm. E^iflre luPape: 

T ' ^ de Beatrix 
f Aufsi fc trouue encores vne aultre epiftre dudid Pape à A nfélmui Euefque de Mathilde fa file. 
Lucqucs,à qui il efcript entre aultres chofes ces termes. 

H s, namque pcrfonai pacem conantur efficerescharjfitmafilia noftra Agnes imper atrixjiec-
nonglortofaBeatrix^umflia Mathilde. Q>c. * • 

% Doncqucs pour retourner à la première matiereJ'EmpereurHenry,fe fenrantab- ; * ' * 
foulz,8e voyantque paix fembloit eftre entre luy 8e le Pape,hc tarda gueres àretirer l'empereur de ré 
de fa faction les Euefques fy moniaclcs Sefediticulx qu'il l'auoit abiuré. Aueclef- chef dtfobetffant 
quelz commença à machiner 8e folicirer aulcuns princes d'Italie contre le Pape,voy au Pape. 
re faire pis que deuant,à raifon dequoydcs princes deSaxonic (quiia pour les cau
fes prealleguées fentoyent mal de luy, Se y cftoyent mal affectionnez ) folhcitez par les princes de Sa 
les legatz du fiege Apoftolicque de fuiure leur première délibération, s'affcmblefcnt xonie, ejltur'eni 
cn la cité de Porchchn,ou ilz efleurent roy de Saxonic*vn prince dcSueue nommé pour leur royRo-
Rodulphus homme trefprudent 8e bénin. A cefte eledion qui fut faide e n u i w n j ^ dubhmdeSuiuei 
mille fepcantchuidjéftoyët prefent lefdidz legatz du Pape * cnfcmble l'archêuefque" 
de Magoncc,Se les Euefques de Mctz,Se Vviceburgence. 

<j"L'empereuf aduerty de ces noùuelles fut fortcfbahy 8e cftonné de primieface 
neantmoins il enuoya Embaffadcurs vers le Pape, pour luy requérir infta.mmcnt 
qu'il euft parcenfures Ecclefiafticqucs àdeietterlcdid Rodulphus de fon Royau
me. A quoy ne voulut le Pape obtempcrer,s*excufant fur ce qu'il d ^ _,_ R 
lire à ouyr fur ce auant qu'y donner aultre ordre Et toutefoys voyant l'Empereur 7E, tyECOYIR™A 

obftinéconfirmal'elcdiondudid Rodulphus, cnuoyantdes lorsdyadcmcpourle j f r"* ' °" 
toronner del'authorité Apoftolicque; . m ' r . 

r * l'empereur^ fes 
% Dequoy l'Empereur de plus en plus irrité, prïntoccafion Se couleur d'enuoyér en ̂ 5̂/1̂  j" 
lacitédeNoricquCjtousles Archeuefques,Euefques,8e Prelatz dc fon pays, qui luy îlr"le 1 m e obeyrenr, lefquelz efleurcntlà vn nouueau Pape d'vn nommé Gilberta'rcheuefque' X A U E N N E * 1™%. 

deRauennes homme feditieulx , 8e Celuy mefmes qui auoit efté caufe de tous les nommèrent Cle-
maulx precedens qu'ilz nommèrent Clément troyfîcrncv En cefte affernbléc faide ment ùj. 

— - J, - à N o r i c 
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à Noricquc enuiron l'an mUk o&ante,eftoit Theodoric Euefque dc Verdun 

<f Incontinent après ledid Empereur continuant enfon mauluaiszele, * voul • 
c inique affembla grofle armée auec laquelle veint aifaillir Rodulphus es pays m°5. c 

mes de Saxonie,ou ceftuy Rodulphus luy venu au deuant, & fe rencontrans cur 

Bataille entrel'e- g r o u " c bataille enfemble. Aulcuns Hyftoricn$ dient, mefmes Platina,q u c ^ n t 

pereur &Rodul- dulphus fut vidoneuxXcs aultres, fignamment les Almans, tiennent le contrat 
phus. QH9y V1'^ c n f o i t R ° a u l P n u s ^ l U D l c i r e ' c n i c c u c batadle, dc forte que toft apre-7 

mourut, dont l'Empereur receut plaifir non moindre, que fon dciplaifir auoit eft' 
grand pour fon élection. Et délibéra de plus en plus perfecuter, * molefler feg C 

Magnanimité du A poftolicque,* veint afsieger Rome par tel fureur qui la print â forcc,l an millc & 
Pape Grégoire oclan^euojs^contraigrjantlc Pape Grégoire ie retirer auec fes Cardinaulx au cha-

Godefroy de Buil 
Ion entra le pre
mier par force*à. 

feptieme. " fteau faind Ange,ou s'eftant faulué, il fut aflailly dé toutes pars en forte qU'U n euft 
feeufortir. Embaifadcluy futcnuoyéparl'Empcrcur,le priant le vouloir coronner 
à faind Iehan de Latran, quoy faifantfcroit paix auec luy. Mais ledid Pape refjfc 
vertueufement ce faire, fi premièrement ledid Henry ne fc corrigeoit &purgç0it 

L'antipape de- de fes erreurs,* fatibfaifoit aux opprobres & iniurcs par luy faides au fiege ApoftV 
ment ceronnéPa licque. A raifon duquel refus l'Empereur feit coronner * inthronifer au iiege Ap 0. 
pe donnelacoro ftoHçaueJbn Ajntipapc Gilbcrt,qu'ilnomma Clément, duquelpuisapres rcccutla 
ne* l'Empereur. c c J ° n n c I m p é r i a l e . 

Ç Ce fait les nouuellcs luy veindrent,quc Robert Guichard Norman duc delà 
Pouille, venoit au fecouts dudid Pape Grégoire, auec grofle & pui{fantcarraée,aa 

Robert Guichard ra0ycn dequoy ledid Henry ayant auec luy fon Antipapc,feretirâde RomcàSc-
deJiura le P*P€ nés ,* dc la cn fon pays,quafi en fuyant & de peur.Par ainfi fut le pape Grégoire de-
des mains deum liuré de prifon,* peu après mené à Salcrne,ou il demeura iufques à fa mort. 
pereur. 

.<f Les Hyftoriographes eferipuent, crue le noble duc Godefroy dc Buillon, militant 
pour l'Empereur lors dudid aifauitdc Rome,futle premier qui de fon cofté rompit 
les murailles,* entra à force dedans Romc,cnquoy faifant il print tant dc peincsja-

' beurs,* ttauaulx,qu'il tomba cn maladie telle qu'on efperoit en luy mieulx la mort 
Rome. |qucla v i e , * alors feit vn veu à Dieu, que s'il retournoit enfanté, il feroitlc faind 
Veu premier ^ ] v o y a g c de Hierufalefn.P eu après lequel veu fut guery, 
Godtfroy de Butll 
lon^UerenHie ^Deflors de cefte prife de Rome, eledion & création dudid Antipape, commença 
rifalen. cnl'Eglife Chtefticnncvn gros fcifmc,* trop grandes diuifions entre l'Empire, K 
Lefctfmequi du- l'fglifc Romaine, car aulcuns fuyuans l'Empereur, donnoyent obeiifance à l'Anti-
rafept ans. pape.Les aultres adheroyent à l'Eglife de Rome, faifans* rendans obciftànccau

did Pape Grégoire V11. Et dura ce mauldid fcifmc & trouble plus de fept ans, 
pendant lequel tempsde fiege Apoftolicque proecdoit contre fes rebclks.par cenfu-
res,cxcommunications,execrations,& priuations des bénéfices,* digniteztanttera 
porelcs,quc Ecclefiafticques. L'empereur au contraire y bcfongnoit par armes, for-
ccs,vioJen<cs,& banniifemens contre ceulx qui fuyuoycnt les parties de l'Eglife. 

Viuijîon entre le f Soubz couleur & prétexte dequoy, fortit & s'eflcua à Verdun vne pernicieufe di-
tlcrgc de Verdun uifion entre les Prelatz & Eglifes de la Cité, enuiron l'an de grâce mille * octante* 

cinq,* dc la Prelature de l'Euefque Theodoric trcutefeptieme,car iceluy Theodo-
?nTtTm5it auec la plus part dc fon Eglife Carhcdralc,pour l'Empereur,* le bon Ro" 

Hayne & difièn ^ u ^ P n u s Abbé dc faind Vennc, qui auoit efté pourueude ladide abbaye par le 
tion entre VEC- m o y c n d u c u ® Euefquc,adhcroit au fiege apoftolicque, enfemble tous fes religieux» 
queTheodoric et dont adueint que l'ancienne amitié * confédération qu'ilz auoycnt. eu enlcmbe, 
T JUhéA* c*\f fuc defioinde, & reduide en grande hayne & inimitie,durant laquelle ledid Eue -
wkVtrdun. T a c a y»ncmain forte,&fupportdc l'Empereur, perfecuta ledid R ° d u l P ^ s ^ 



depuisHue Capetjufqués à tpys/viii.du nomFxcxîix* 
Tcllcmct qu'il le contraingnit Se fes religieux, laifTer fon A bbaye de S. Venue 5c s'en L'abbeRodulpbus 
allcràDiioncnl'abbayefairidtè Bénigne* ou ilzfurentreceuz benigneme't Se doul fugitifde$. Vene 
cernent par Gcronto Abbé dudictfainët Bénigne, qui femblablemcnf tenoitpour/*re»« m ÏAb-
l'Eglife Romaine.Là demeurèrent lefdictz Abbé Se religieux.l'efpace dc fept, ans, Se bayefaincle Btni 
tandis que les perturbations 8c diuiiîons durèrent eh l'Eglife Romaine; gne à Viioh. 

^"L'euelquc Theodoric fut fort irrité du département dudidt Rddulphus, & de fon 
abfencc trop longue j à raifon ddaquelle il induift 8c enhorta Fulcradus abbé de S. * 
Paul lez Verdun,dc l'ordre rcglc Se obferuance de Sainft Benoid,d'eutreprendre & ï™c™dus abbéde 
yfurperl'abbaye de faintt Venne^ quoy il donna prompt confeîitemmentjSe cefai- S- P*"'vfirpe le 
fant auecaulcunsde fes religieux gouuerna ladicte Abbaye de faindt, Venne; quel- **t>b*y*fofuht~t 
que tcmps'durant lequel elle encourut 8c endura plufieurs gros dommages, car elle V e n ^ e ' 
perdit deux patemens d'autel Se deuxehappes riches 8c de grand prisrTîui"ctelix 
chandeliers d'argent * pefans fix marez, auec le droidf qu'elle auoit de la forature des 
vins" en la cité, 5c de leuer la cuillcrie fur les bledz, enfemble les prefentations des . , 
deux Eglifes parrochialcs de Marie 8c dc Menon, èc plufieurs aultres biens, rentes/ 
&reuenuesi 

qToùtefoysLaurentLcodieh.dit,qucperidantl'abithcedefdiftzreligieux8càbbé ^hr^slblnoi 
dcfain£t Venne^eftoyent en l'Eglife de Verdun gens vertueux Se prudens.zelateurs ^ , f J ^ x " J ( l 

de l'honneur de Dieu,'Se dc l'Eglife, qui curieufemeht Se diligemment fbllïcitoyent p e 

le faind feruice de Dieu élire raiefen ladicte Abbaye, contraingnans fans exeufe ™- '\r n ^Jn 
ceulx qui eftoyent depihez,obferucr l'ordre Ecclefiafticque,tant au choeur, 8e office T?* 
diuin,comme au cloiftre,dormitoire, Se à la forniture delà pitance nécelfairc. Entre *. '* n C * 1 

cesperfonnes qui eftoyent moyen Se caufede tclzaâés louables, ledictLeodienfis &' e u X ' 
nomme fingulierenient, Richcrus doyen dé l'Eglife noftre Dame» Eugebertus 8i * ' ,J> 

Hayricus» 

% Du difeord 8c diuifiûn des prelatz 8c du clergé de Verdun, fortirent Se aducindret ] 
.mutineries Se rebellions en diuers lieux du dioccieldc Verdun, entre aultrës en la vil : 

le de fainct Mihicl,les habitans dc laquelle font d'ancienneté diidict diocefc de Ver
dun^ Ceulx cy quiadhcroycntloisau fiegé Apoftolïcquc ; pardefpitdelcur Eucf- %ie\laifftntl'ohif 
que Theodoric i renoncèrent à fon obcyfîance, Se pource qu'il fuiyuoit la partie de fance de l euefque 
l'Antipape rendirent leur Eglife parrochiale àl'Euefquede Toul,dequoy aduerty dtVerdu 3&pre 
icclluy Theodorid Euefquc de V crdûn enuoya vers çulx à faihdt Mihiel fes vicaires bet celle de Tout 
8e commis, qui eftoyent l'abbé Fulcradus Se le doyen Richerus, aiixquelz ordonna 
contraindre ceulx de faiud Mihiel par monirions Se cenfuresc/beyrâ l'Eglife de Ver <. . v 

dun.comme ilz faifbyent parauant leur mutinerie 8e reuoîtc.Mais au lieu de ce faire * M vicaires de ^ 
le populaire d'icelle ville s'cflcuant dauantage en rébellion", print lefdictz Fulcradus V e r d u n P"ns p r t 

8c Richerus.commis,ou vicaires dudifr,Theodoric,&: les enuoya prifonniers au chà finniersparteulx 
fteau de Bar. A raifon dequoy l'Eucfque Theodoric, qui auoit main fortç par l'allia- d e Whiel. ^ 
ce de l'Empereur enuoyagens en armes affaijlirfain& Mihiel, laquelle fut contrain- S* ^ t t ^ e 

cte rendre lefdictz prifonniers,8e oultre furent ladite ville enfcmble l'abbaye d'icel- Par i E u e ^ u e 

le en partie gafk'es &. bruflées. Thiertjt. 

Ceulx de S. M-

«[Semblàblementcn ce mcfmetemps du diuorfc 8e controuetfîede Verdun,Manaf Màniffes comte 
fescomtede Câftrotetexta(qu'onm'tàpr£fi:ntRetW)quiauoitefpoufélafœufde ^ Mtthel entre-
Henry l'aueugle comte dcLuxembourg,8e eÏÏcuTelîncrny ancien de TheodoricJEi P?ent contre^E' 
ucfque de Verdun,print OCcafion pour les diu.ifioris eftans lorsà Verdun (comme dit

 wPlue
 T^déwc 

àefté) aflaillirmoleftéf Se enuahir les terres del'Eucfchédudicl: Verdun,'met-ant à 
tefte fin en fori chafteau de fainétc Menehould voyfin de l'Eucfché, garnifbn de gés 
quiiournellcmènt faifoyent courtes 8e pillages fur lefdicles terres Se pays d'iceliuy 
Euefché dc Verdun,au moyen dequoy l'Eucfque Theodoric, homme ( comme i'ày 
iadit) magnanime 8e grand protecteur de la liberté de fori Eglife ?aflcmbla groffe 

' v * ~ • T i i t armée 



Leâih. liure des antiquitez de la gaule Belgicque> 

Sampiony prins § c n s P o u r * c g a rdcr,partit de là menant hatiuement fon armée deuant le cf,a, 
par VEuefoue fteaudeSampigny, qui lors appartenoit audid comte Manaffes, lequel chafteau à 
^bierry, * P r i n t P a r ^ O I C C & l c r u i n a t 0 t a l c m c n t - O n trouue que depuis cefte prife, Se rui n e 

j. errj. did chafteau,lcs Euefques dc Verdun l'ont tenu longuement. 

^ Enuiron vn ân après, vn noble homme des pays circonuoyfins dudicl: Euefcbc 
nommé Dudo,8e fes deux freres enfans du comte Vvambcrt Seigneur de Clermôt 
8c vaflàulz dudict Euefque Theodoric à caufe de fon Euefché de Verdun, rebelle, 

Clermtt deflruiFt rCnt contre luy,8e parauant auoycnt adhéré à fes ennemis, parquoy ledict Thcodo-
par l'Euefquè t lie bien equippé 8c garny d'artillerie, 8c munitions dc guerre, veint afïàillirle cha-
Thierry. fteâudeClermontjqu'ilprintàforceleconrifquaàluyjpuisradioutaà fondomainc 

par droiddcconfifquation foubz le prétexte de laquelle luy 8c fes fucceflèuis Euef, 
ques,ont iouy longuement depuis d'icclluy chafteau. 

<f En l'année fuyuant mille octantcfept,lc corps de fainct Nicoks,quî depuis fa mort 
8c par l'efpacc de fept cens quarantecinq ans,auoit efté gifànr en vn monument en la 

Le corps fainÛNi Citéde MirrÏÏèTaiLlCieTÎrq^^ pris 8c deflruict, ' 
colas tranfborté ^ u c f Hcué 8c extraitt dudict monument lors rendant,8c icttant liqueur femblable cri 
de Mirrhe en la buillc.Et ce par quarantefept marchans venans d'Antiochc, quile tranfpotterentert 
•ville de Bar en Ce l a ville de Bare,en Pouille près Cccîle.Les Vénitiens auoycnt parauant intentioade 

yf faire ledid cflcucmcnt 8c tranflat, niais ilz furent preuenuz parla manière cy def 
fus recitée. 

, i _ , i CEnuironl'an précèdent mille octantefix.lc Pape Grégoire V I I . après auoir tenu 
vêpres la mort ae < r —,_^,^:/r,/ „ f ^ ° ,. , I L ' j /-< 
* •• ^ lc fiege xii.ans mourut,cn ion lieu-nu efleu Pape vn Cardinal, abbe de Lafsincno-
Gieootre vit.& , *». ,. ' .. A T7.._ ' T T . n

 r

 r . , ' „ 
d-Vittor té fut m c E>idier,dict Victor 111. du nom,ccftuy ne vefquit qu vn an Se quatre moys. Vr-
efleu Pape'\ r- ^ a n u s 11-du nom, homme vertueux, 8c de grande literaturc, luy fucceda par elc-
batnij et ion du clergé de Romc,en l'an mille odantefept. 

« Durant le temps des Pontificatz d'iceulx troys Pape, le fcifme fufdid, 8c les diui-
Lefàfmeperfeue-. fions de l'Eglife augmentoyentxlc plus en plus en cenfures fulminations 8c execra-
ra longuement tioftsquife faifoyent 8c continuoyent de cofté 8c d'aultre,"carl'antipape Clenientvi 
Jôub^J Antipape uoit toufiours,8c s'eftoit retiré en vne cité dide Alba,au pays des Matfes ,ouilvcf-
Clemenu quit loguement 8c iufques ài'huittieme an du Poncificat dc Pafcal/vfurpa toufiours 

la dignité Papale (comme tient Nauclerus) par fayde ôc faueur de l'Empereur Hen 
^ y , qui cependant faifoit grandes guerres, 8c plufieurs opprefsions en diuerfes par
ties de Germanie, 8c Saxoniç contemnant les cenfures Ecci'efiafticques'i 8c perfeue-
rant en fon obftination,toutefoys plufieurs gros princes 8c Prelatz zélateurs du fiege 
Apoftolicque luy refiftoyent, entre lefquelz 8c des premiers ( comme dit Sigibert ) 
eftoit Hermannus Euefque de Metz peu auant expulfé dc fon Euefché, 8c pour ce
lte caufe allié 8c confédéré auec lefdidz Princes 8c Prelatz de G ermanie,8c Saxonie, 

Les Saxons eslcu- lefquelz à fin de louftcnir toufiours le fiege Apoftolicque, voyans que Rodulphus 
rent vn^ nouueau par eulx au précèdent ordonné & efleu roy de Saxonie eftoit mort ( ainfî qu'auofis 
roy qui tojî après did,feircnt coronnerenfonlieu vn aultre Roy nommé Hermannus, qui pourvu 

'futtué, . temps refiftaàudid Empereur.toutefoys il fut tué parfortuncd'vne pierre iettéede 
hault fur fa teftedors qu'il aifailloitvn chafteau appartenant aûdid Empereur. 

toj}* *LSC^C
 m c f m c à n n e ' c Godefroy de Buillon,qui dc long Kmps quereloit 8c prêtent 

doirdfoîctau duché dc Lorraine,8c auoit ferui l'Empereur en plufieurs grofTes ba
tailles 8c affaires, tant à la prinfe de Rome , que depuis en Sueue ôc Aln*~ 
gne, gaigna fi bien ledid Empereur, qu'il luy bailla main leuée dudid duché de 

Sainble Mené- armée auec laquelle veint alfaillir 8eafsicgcr lc chafteau dc Sain&c Menchault de 
haulrprinspar l'E quoy les habitans de la ville Se ceulx qui eftoyent audid chafteau furent fi cftonnc * 
Uejque Thittty. f n r n r i Q fÇnerAn-* m i ' s n a n r r m i n f r a n n r r H n m i p r . - r i r \ C M r l e f z dudi£l- r f u f t n . . -



çlepuisHue Capetyufques à Loys,viiLdu nomF.ccI. 
Lorraine Se oftatousempefchemens,cn forte que ledift Godefroy de BuylIori,princ 
paciricque poiTefsion Se aftuelle d'icelle duché.Ce qu'il n'auoit encores peu faire de 
puis la mort dc Godefroy le boffu fon oncle(ainfi que dift Sigebert.) 
^Incontinent apres celle poiTefsion de Lorraine,Godefroy délirant rccouurer les au Godefroy de Bu/l 
très terres & feigneuries que tenoit fon feu onde Godefroy le bolïu,veiut à Verdun Ion voulant iomr 
i fin de prendre polfefsion du comté dudift lieu:Mais il trouua à ce grofle refiftance du comté Je Vfr-

tant de l'euefquc Theodoric que d'Albert,ou Godefroy comte dc Namu'r SeLuxem dutfznepoufepar 

bourg,quc ledift euefque auoit parauant commis au gouuernement Se adminiftratiÔ l'euefque Thierry 

d'icclluy comté. ^ 
If A raifon dequoy Godefroy fe voyant contrainft dc la rccouurer à force, fortifia à Godefroy de Buil 
ccflc fin la ville de Sathenay, qui eftoit de fes appâttenâces,mefmes y feit ediffier vn lontdiffw le cha-
f0rtchafteau,tcl qu'on le void encores de prefent,fitué aux extremitez Se limites du jle au de Sathenay" 
comté Se cucfché de Verdun.Puis feit amas de gens qu'il meit en garnifon e.nîçeliuy . 5 i 
chafteau, parle moyen 8c fecours duquel fes gens faifoient de iour en iour courfes 
Se pillagesinnombrables,cstcres dudift cuefché de Verdun. > 

^Durans lefdiftes courfcs,& en vne rencontre que feirent te gens dc Godefroy, fur Godefroy de Bttîl 
leurs cnnemys,ledift duc Godefroy print prifonnier Henry comte de grand pré,te- / o w J r t m priron^ 

nantlorslcpartiderciicfqueTheodoriciMaistoflaprcspourpiusnuire&endom- n u r c o m t e 

magetcculxdc Verdun,fcit appoinftement auecluy,8e le deliura de prifon. A condi grandpréqui t'ai 

tion toutefoys qu'ilferoit de la en auant fon allié,rontTe ledift euefque dc Verdun,le \ e a u e c ^ c * t y f 

perfecuteroit comme fon ennemys.Ce qu'il feit depuis^n pluficurs1brtcs,piliât bruf />W(.yW dc\er-

lant fiegaftant les terres d'icclluy cucfché,fansinteimifsion,ne pitié. ^un. 

^ A quoy voulâtobuicr l'cuefque Theodoric & icelluy Godefroy,ou Albcrtde Nâ 
mur commis par luy en l'exercice dudift comté de Verdun,affemblcrent groffe ar- ^ataiUe deuat S*^ 
mée,auec laquelle veindrent afTaillir le chafteau de Sathenay,dont adiierty le duc Go tf,enay t n t r e Q 0 ^ 

defroy,vcint auec groffe puiffanceleuerlc fiege.Si curetenfemble bataille,cn laquel dtfroyde Builbn " 

le furent tuez plufieurs gens de bien del'vne &fautr*part. Cc quin'empefcha ton ^ . /» f W e ,^ j de ' 
tefoys que cculx qui reftoient ne bataillaffent fi obftincmcnt &vaillâmment dc cofté y(rdu„ a u e c ron 

Se d'autre, qu'on ne fceutàqui donner la viftoire, laquelle demeura parce moyen y K ù m £ 

réciproque à l'vn Se l'autre cofté,Se les deux armées eftans fi Jaffées que plus n'en ^ 
pouuoient,fe retirèrent en fin arrière l'vne ^eTautre^cntrant Godefroy en fon cha-
fteau,aucc fes gens,Sc reuefqueThcodoric Se les fiens demourez aulicu,ou auoit efté 
le confli6l,auquclilfcirentdrcffer leurs tentes Se pauillons* ' •- \ 

^"Leduc Godcfroyvoyant fes ennemys à l'cnuiron de fon chafteau,qu'lznes'eftoiet £ 
retirez Se vouloientcontinuer rafsicgcmentû'icelluy,enuoyafccietemet meffagiers v£ 
vers fes frères Euftace Se Bauldouyn,lors eftans l'vn en FranceJ'autre en Germanie, 
lefquelz aflemblerent gros exercites,qu'ilz admenoienj au feçours de leur frerc,qu5d 
l'euefque Theodoric aduerty dc cedeua le fiege Se fe retira. 
^Toft apres lefdiftz duc Godefroy &: euefque Theodoric,feirent paix Se appoift e- ^ppointlement 

ment par le moyen de Henry euefque de Liegc,qui eftoir amy des deux parties, par entreGodefrcy de 
ce qu'eu fon ieuneaage^aTîolt^itTârchïdiacre de Verdun, parla donation que luy Buillcn&teuef 

en auoit faift l'cuefque Thcodoric,8e après faift euefque dcLiege,par la pourfuitte qucdeVerdu:par 

8c faucur dudift Godefroy dcBuyllon,auquel,à ce moyen auti qu'il eftoit fon $z-lemoiedel'euef-> 

rentjil portoit rcuerence Se bonne amitié,combicn que lors troys dé fes frères teinf- que de Litge. 
fent le party de Theodoric de Verdun,contrc,Icdift Godefroy:entrc lefquelz,, eftoit Le comte deToui 

Frédéric comte de Toul,Se fes deux filz RegnâucJ^c, Picrre,qui depuis teindrenreo çrfesdeuxfilial 
pagnie audift duc Godefroy Se auec luy acquirent grand honneur çn l'expédition Se Stvxjxuecïeuefque 
voyage dc Hierufalem,Se recouurcment de la terre fainfte. de V erdun. 

f Par çeft accord faift entre rceulx duc Godefroy Se l'euefque Theodor^l'an quara Godefroy de Çuil 
tieme du pontificat d'icelluy eucfque,8e enuiton l'an de grâce mil oftantC-iKUjf; le- lonpatfêle du co 
dift Godefroy de Buyllondemourapaifible du comté d e y erdun. . r,i • té de Verdun. 

• • T iiii ÇEncc 
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/ ^ E n ce mefme temps eftoient encores abfens dc Verdun l'abbé Rodulphus 6c ] e 

religieux dç fon abbaye de fainct Venne,fugitifz au lieu de Diion,ou icelluy R0j i 
Jtodulphusabbé'de phus abbé viuoit cn fi grande Se bonne repuratiô dc doctrine Se faincteté de vie e n 
S . Venne ptniteh le Pape Vrbain luy enuoya par lettres apoftolicques puiftancc Se authomé de po u ! 
cfer apofiolicque. uoir rehabiliter ôcreccuoir cn l'vnion dei cglifcRomaine,tous ceulx des troys dioeê 

fcsdcLonainc,Vcrdun,Mctz,8c Toul,qui eftoient fcifmaticqucs, Se auoient fUyili 

les parties Se erreurs dc l'empereur Se dc f antipape Clcmcnt.Confcquëment de I C u r 

donner abfofution des Cfnfurcs,&les rchabiliter,commc fi actuellement ilz cuflcQt 

cfté à Rome. 

^Dauanragc pour plus facilement retirer à l'vnion de l'eglife les fcifmaticques,iCel* 
JjMheuejqiic âe luy Pape Vrbain créa fon Légat à latere,lc Cardinal HugodorsarchcuefquedeLyÔ 
Lyon Légat apo^ Se parauanr euefque de Dieufe. A qui fcmblablemçnt il délégua puiffance générale 
ftolicqttc. dc réhabiliterions ceulx qui vicndroicnt à luy. ? 

^"Enl'an mil noriajit^fuj: grande famine,PAR tout le pays de Lorraine, pourlaftçrili 
famine&mal3d té des terres qui n'auoient rapporté. Puisfuruint vn air corrôpu.par tout le dict p3y s 

diedufeufacréjtm qui engendra vne malladic,nommée lc feu facré-Par lequel bs bras,iambes,& autres 
lorraine» 1 mêbres des perlohnes,cftoiét cnflaromez,dc forte qu'il fe corrôpoient & defeichoiët 

4 comme noirs charbons:r3rief ce maltormentoit tellement ceulx qui en eftoient enta 
I chez,quc les vns mouroient miferablcment,les autres fe faifoient par côtraintte cou
VERTES mcmbrcs,affeichez par ce mal,8c les autres eftoient contre^ 

. . •> J 'Se contraction dc nerfz,viuans en tourmcnsôc langueurs le furplus de leur vtemife-
rablc. 

^L*annéc fnyuant mil nonare vn,noftre euefque Theodoric defia fort viel & deffail 
l'jbbé HoduJphus deueint mallade,dcTortequc°dcclinant dc îout cn iour on iugeoit de fa prochaine 
tnuoya -vipter Te mort.Dequoy aduerty l'abbé Rodulphus eftant lors(commedict a eftc)fugmf a Di-
ttefaue Theodoric ion,confidcrant qu'il n'auoit perfonne près dc luy,pourl'induire à pénitence & à ce 
J L ' M i . v f M > . f réconcilier au ficeeapoftolicquc,mcu dvn fcuucnir de leur ancienne amitic\& d'vn citant enextremt , , , . , ° > ,* . . -, T r i i i • • 
té de vie. •zclcdcchante»versiodprochain,enuoyaversluya Verdun deux dc ks religieux, 

l'vn nommé Gcrardus3qui parauant auoit cfté archidiacre de feglifc Noftre Dame 
dc Vcrdun,puis auoit prins l'habit dc religion à fainct Venne,l autre appelle Gerbct 
tusjqui depuis fut abbé dc fainct Maurice à Beaulieuilefquclzvenansdeuantlc lia 
dudict cucfquc Theodonc,furcnt rcccUz dc luy treshumainemcnt,& pource qu'il ne 
pouuoit plus parler,lcsfâlua PAR fignes Se mouuemcns dc fon corps trefeuidcns,leur 

* - , demandât, foubz lcminiftcic 8c office d'iceulx,abfolution&penitcnce,auecrccon-
f**"" c " ^ ' ? cihation dc l'eglife, 
le de ieuejque _ 
Thierry. ^CêvoyansIcfdictzrchgicux,l«ypropofcrcnt8cmcircntâu deuat par articles toa 

. tcslcsoffenfes Se crrcurs,qu*il auoit commis,8c enquoy ilauoit cftédeiobriffantâl'c 
glife Romaine- A chafeun defquelz articles frappoit fa poictrinc, Se par fignes des 
y eulx & mouuemens des mains fembloit à l*homme,qui auec grand temort,8c con* 

•> trition cotifeffe fes péchez Se d'iceulx demande abfoiutiom 

<|"Dauântage luy propoferent le mal 8cfaulte qu'il auoit fai$,iettant Se expuhant 
de l'abbaye dc fainct Vcnncles religieux d'iccllc,8c les dommages qui en cftoientyl 

I'euefque Tfoer- fus-Lors frappât plus fort que deuant fa poictrinc cryoit à haulte voix* foufpirant en 
ry ahfoul^depi forte que ceulx qui eftoient prefensàîeS exclamations, plburoient treffondamrncnt 
fechtiejrend je» & àchauldes larmes,àraifondequojRcIfHictz rcligicuxle voyant cn fi bon cftat lu? 
ameà Dieu. donncrcntlabfolution.Toft aprèsïiquellc rendit fon efprit à Dieu,aprcs auoir tenji 

l'eucfché de Verdun quarante troys ans* 1 . 

' • ^Lefdictz deux rcligicux.Gerardus Se Gcrbertus le Voyant expiré,s'en fetournetet 
à Diion vers leur ABBÉ Rodulphus,qui peuapres à lcurrapporr.propofadeuâtH^ 

5 Légat gênerai du Papcddrs feât en plain eôfiftoire à Lyon Ja penitêec 8c f a t i s 6 ^ 



depuis Hue Capet,iufques à Loys vii/.du nô. F. cd j. 
qu'auoit faict rcuefqucTheodoric,enfcmble la reconciliation qu'on luy auoit dônée, Vahfolmion dW 
laquelle fut ap prou u ce & ratifiée par tout le concile,rcndans les afsiftans cn icelluy néeaThierrytra~ 
grâces à Dieu,de fi bcHc Se honorable fin,qui les refiouyt grandement,pour ce mef- tifèepar le légat 
mes que l'euefquc Thcodoric auoirde fon temps toufiours efté vertueux, magnann tpoilolicque. 
mc.grand derFenfeur Se protetteur dc l'eglife Se falibcrté,voire d'vn chafeun prifé 5c 
honoré,lans la macule dudittfcifmc qui dénigra aucunement ion honneur. 
qOn LIA es antiquitez dc l'abbaye d'Oruaulx,dioccfe de Trcucs, que ce Thcodoric 
fuyuantlc party de l'empereur Henry fcifmaticquc,eftantvn iour à Treucs Se vou-
lantroroprc Se prendre lcsrclicqucs de fain£l Mathias apoftre,pcrdit vne main. 

ÊLcsPapestenansIc CICGÉÀ Rome K I L . * 

*[ du temps de l'euefque „ 2 

Theodoric. 

|E O neuficmcdcccnom,fiitleecfis cinquante feptjefnc Pape l'an 
lmil quarante huïâyl eftoit de nation Alman & euefque dé Toul en ZEON NEUF TERNE. 

'Lorrainc^pclTeBrunOjfon fçauoir Se fà faintteté de vie le feirenr nô chiyPape* 
mer Papcpar i'epercur H éry troyfieme,à qui lcsRornains auoiét prié 
leur cn cnuoycr vn,mais quand il fut à Rome,il renonça à la nomina 

tion dc l'emperciirjtcmettant la puiflance cf eflire au fiege apoftolicque,"par lequ cl fuc 
vniformement eflcu.il vefquit fi faindement en fon cftat,qucles hiftoriés parlans de < 
Juy,rccitcnt plufieurs miracles auoir efté faittz Se eftre aduenuz,foubz fes mérites SC 
prières. Il eut cn grande amour vn religicux,nommé Hildcbrandus,hômc vertueux, 
qui depuis fut Papc^riommé Grégoire fepticmc.Ledi&Leo mourut après auoir te- " 
nu le ficge^incjjns deux moys feulement. • - - ! 

^ j ^ ^ j . . deuxième cîu nom, natif dc Bauiere,fut le cens cinquanrehui&ieTtfc Vtilw deuxième^ 
- y l v A U l p a p C f a n m j j cinquantç_^ys. Ceftuy fut plus efleu par crainére&: Fa- *hiif.Pape<-
ucur dc l'empereur Hcnry,quccanonicquemcnt.Il créa Se nomma roy desRomains 
Henry depuis diét qttatricme,filz dudict empcrcur.Puisayant tenu lc fiege deux ans 
troys moys,mourut.' 1 * 

Ç f F n r i a m i Ç n c u ^ c m c d u n o m > ^ ° ^ ^ ^ Gozelo duc de 
U L C r 1 1 4 1 1 1 4 5 Lorraine,fur le cens cinquante neufieme Papc,faa rmleinquan J I E N E N C H J T E M * , 

te fix.Ccftuy eftant abbé dc Cakine cn Italie,fut efleu canonicquement ..Il reforma c f t x - P r f P f » 
toTîteTlralic Se la Bourgongnc extirpant la fymonie qui y pùlluloit. Eteuftfaiét plu f. 
ficurs autres grands biens en chreftienté Se cnlbn eglife,mais il mourut lc huiâie-y^$/) 
me de fon Pontificat Se elc&ion. "~ 1 ~ 

Renpdi^UC ^kieme noni.rutcfl'eu Pape l'an mil Cinquante fept. Toti- sentiji dixhme, 
U C i l C U . i V / L U 3 tcfoyscftcontroucrfie,entrclcshiftoricns,fçauoirTiTon elediô Jx.Pape, 
fut canonicquc,ou no,mais cela ne mc femble beaucoup difputable,par ce qu'il mou 
rude neuficme moys de fon élection. Ainfi ne feauroit ce pendant auoir faiét chofe 
digne de grande louucnge. 

. N i c o l a i K deuxième du nonijSauoicn dc na t ion ,parauantappel le Gerardus, Nicolas deuxie* 
homme tresvertueux Se fçauant,fut efleu pendant la conttouerfie me.clxrfapt. 

defon predece fleur BencdiQus,en l'an mil cinquante huj6t.Il teint à Mantoue yn ç5 , * î 
cile,oU fut déclaré l'ele&ion des Pape appartenir Ho^gTiIc Romaiue,non aux empe-j . 
leurs. Soubz luy fut publicquementabrogué Se confondu l'erreur des Berengariens^ ff 

s ^ mourut après auoir tenu lc fiege troys ans fix moys. i 
* Alexàndetf 

http://eflcu.il
http://huj6t.Il


iiiu liure des antiquitez dçla^aule^elgiq^ 

rut. 

Greroirc. vu. du ^ c feptieme de ce nom,ccns foixante rroyfiemc Papc.parauant ap-
nom.clxiij. Pape. C j t e g O n U > p c l l é - Hildebrandus, dc nation d'Etrorie,dc fon ieune aagereli-

" cieux 6c depuis cardinal 8c archidiacre du fiege apoftolicque, fut canonicquernent 
tfleû à l'acclamation vniuerfelle du.clergé Se peuple Romain J an milfcptâtcttoyt, 
Ceftuy eftoit homme à Dieu Se aux hommes aggreablc,prudet>iuae,cTcmcati ma
gnanime & protecteur de la liberté dc l'eglifccn fon tempsy eut plufieurs. perfecu
tions,* grand fcifmc enl'eglifc.Il feit des decretz mcrueillcux,contre lesfymoniac-
ques Se concubinaircSjexcorrrmunia * pjiua de fon royaume Se dc 1 empire Henry 

' quatriemedcccnom.Empcreurfcifmaticque.quiàl'occafion dételle p 
figea dedans le chafteau faind Ange>iaçoit qu'il y fuft bien enferre * a deftroir, 
ncantmoins^pcrûfta toufiours,contrel'cmpereur * fes errcurs,iufques a ce qu'il fut 
fecouru&dcliuré,auecfcsgcns,parlcsNormans,quilorstenûientlal omIlç.Ou s'e 
ftant enfin retiré apres fa deliurance,mourutglouneufcmcnt, ayant tenu ie Papat 
douze ansJUcuns hiftoriens Almans,fignamment les Luthcncns dénigrent toutc-

. foys Se diffament les faidz * geftes dudid Pape.Mais dz ont mal digere les yrayes 
hiftoirescfqucllcs on voidlc contenu. 

clxûtj.Pape. ** L A y ^ ^ * ' fidcrius,eftant Cardinal Se ABbé dc CâfsTnc,fut e'fleu,contre fa volua 
tél'anmilodantecin^.CeftuycftoithommedctrefgrandevcrtUiAucûs dientqu'il 
mourut par poyfon mis au calice.Soitainfi,ou non,îe m'en rapporte à la ycrite',tant 
ya,neantmoins,qu'il ne teint le ficgc,qu'vn an & quatre moys. 

Vide infràl 
\ / Y Î " > ï î f ï l K ving^euxieme du nom,luy fucceda du temps mefmes du Pofltifi 
^ - cat de noftre euefque Theodoric .Toutefoys pource que cy après 
nous parlerons de luy cn lieu plus conuenable,nous n'en ferons à prefent autre men 
non. 

{[Les empereurs regnans du temps 
" dudift Euefque Théo* 

> doric. 

Videfupta] E N R Y tfb 
noftre euefque 
au précèdent çuefquc. 

ûyùeme du nom,reg;ria çfluirorineuf ans du tempsi de 
Thcodoric,cornme nous auons cfcripr,parlansde M. 

HENRY 

, v A1 J „ dcaxicmtr,Milâ^oys,fut le cçntfoixatc deuxième 
Alexandre, ij. ^ l e x a n C i e r m i \ foixâte vn,cflcu cn fon abfcnce>Pour fes vertuz Se bônes do 
du nom. cfcy. T û U t c f o y s deflors dc folTcledion,du moins peu aptes i c c l l e ^ s eucfquCs 

Sa P ; n s S ï m y s . p « l'intelligence dc Henry quatrième contre la volunte d'A 

r l l a ! P l I v T ^ H V n r v cfleurentvn Anapapcnomme Candolus, q u l n c a 

^atîr\!T£^cdZxci^tc icelluy Candolusdedid Alexâdre futtouf 
tCUr- Td e ^ ^ t o a r u , p a r l e n o b l e d u / G o d c f t o y & la bonne Mathildc fà 



depuisHue C a P e t >iu(ques à LoySjViii.du nomF.cclii. 

1 
<TJLes roys regnans cn France durant 

f Euefque Théo* 
donc. 

E N R Y filz de Robert roy âe Frarice,regnà enuiron quatorze ans VIJL rub 

du temps d'icclluy Theodoric,comme appert par cc qu'eft efeript de * * 
luy en l'cuefque précèdent Raimbertus; i t 

uoir Loys furnommé le gros,qui fucceda au royaume après luyrvn autie filz nommé F r * , , C f • 
Henry,8c vne fille nommée Conftancc.Toutcfoys quelques temps après il répudia 
fa femme Bcrthc,& print pour concubine Bertrandc, femme de Foulques, comtc 
d'Angicrs,de laquelle il eut deux filz, l'vn fenoromoit Philippe, & l'autre Fleu-» 
ry,& deux filles. Durant fon temps le Pape Vrbain Veint_cn France, 5c teint vn 
concile àClcrmonfTnA~uucrgnc,ouaisiltcrentquatrecens& dixPrclafz,parl'ad-
uisôc décret defquclz approuué duditPapeTfuc excommuniéIcditroy Philippe^ 

iufqus 

TJT^M»*Tr quatrième du nom,roy de Germanie,& rroyficmedunom, entre-les Henry.iiijJuno. 
JTLCILL^y empereurs coronnez à Rome,filz du fufdicl: Hcnry,cômença à régner nif.xx.x.Empe' 
l'an mil cinq Ggn»feptante,eltant encores ieune enfant. Au moyen dequoy fe gouucr reun 
n a quelque temps tresbicn,par le confeil dc fa bonne merc Agnes, femme prudente f ? 

8c vertu eufe,laquelle depuis négligée par fon diâ: filz fut deie&éc dc fà court, pfcrle 
confeil d'Ocho Archeuefque dc Colongne.Parquoy fe retira la bonne Dame à Ro
me par dcuotion,ou enfin elle mourut fain&ement 8c futinhuméc à fàintt Pierre* 
Auprès d'elle quelque temps apres fut inhumé Coradus filz aifné dudict Empereur 
Henry 8c par luy cnuoyé cn Italie. Ce Henry quatrième fut beau,gracieux, magni-
ficque 8c victorieux cn plufieurs batailles.Toutefoys il entreprint vendre les euef-
chez,& difpofer des abbayes & bénéfices à fbn plaifir.Laurcnt Lcodiéfe diét cn fon 
hiftoire,qu'IL deicttâ fa propre femme, nommé Praxcdis, voire ( qui eft dctcftablc ) 
l'expofa à ftupre 8c volupté à fes feruiteurs. Et pour ce qu'il ne voulut reccuoir corre 
t ion ne prendre abfblution du Pape Grégoire feptieme,fut deelarépriuc dc fon roy 
aume.Enhayne Si au contcmptdcquoy,iifeitvn Antipapc,qu*il nomma Clemét, 
parauantapPELLE Gilbert.Puis veint à Rome,la printà force 8c contraignit le Pape 
foy fauluer dedans le chafteau fàind Ange,ou le teint enfermé & enferré * iufques à Rantt prinji par" 
ce qu'il en fut delmré par les princes Normans,qui lors tenoient la Pouillc. Dc fon firce> , * * 
temps la cité de Hierufalcm,fut recouurée 8c reprinfe,fur les Turcs 8c infidclles, par 
Godcfjroy^de^yJk>n&: fes éonfors.Finallemcntfoy fentatia caduc 8c vieil,crêaïoh 
filz Hcnry,depuisdi6tcinqicmc duno,roy des Romains. Six ans apres laquelle créa
tion & inftitution,fondi£t filz mcfmcs le perfecuta,tcllcment que par dcfpit il mou- i a m o f f deVem>4 
rutàlicge,ouilfutmhumépj:cmicrcmcnt.Toutcfoysauantq Henry uii 
fouldre,par lelîegc^oîIbTïcqucvDepuïs mefmes enuiron fix ans après fon premier '* 
cnterrcment,il fut cnlcué dc Liège,8c tranfporté à fainét Picrre,ou il futfecondemcc 
inhumé.ll régna cinquante ans,&mourut l'an déplace mHçcnsîcpt. ^""^ *' 



Ilciiiï. liure des antiquitez de la gaule Belgicqu e > 

{jpLcs <3uc£ de Lorraine qui y regnoient 
du temps dudicl Euefque 

Theodoric. 

HbT*> 

Gàdefroylebojfù 
duc de Lorraine. 

Godefroy le bojju 
ttmt le duché de 
Lorraine fept ans 
feulement. 

Videinfra. 

Videftpra] 

Ô t> E F R O Y le BreuXjfilzdcGoZeloCduqueliaauos efeript 
en l'euefque precedent)regna du temps dudict euefque Theodoric ea 
uiron vingt deux anse , 

{^fsÀpÇmXr * c ^ ° ^ u a u r r x n a c n t di& au gros col,fîlz dudidGodefroy le breux 
I j U U C l i U J ' fuc duede Lorraine 8c comte de Verdun,apres fon pere /an de 
gracctrulfirpj^nje. Cefluy combien qu'il fuft aucunement difrorme dc corps, efloit 
neantmoînstrcfvaiIlantauxarmcs,8c de bon efprit.II print pour femme vne noble 
dame 8c bellc,nomméc Mathilde,fillc dc Beatrix,feconde femme de fon petc Gode 
froy,à raifon depuoy il fut Marquis d'Etruric.Puis feit beaucoup dc faidz d'armes, 
auec fadide femme pour la deffenfede l'eglife Romaine. Apres la mort defon pere, • 
veint prendre poffefsion du duché de LorraincJequel il teint feulement huid ans,au 
bout dcfquclz il fut inhumainement & en trahifon tué,eftant en Frife en la deffenfe 
des enfans de Bauldouyn comte de Flandres. Auantquc mourir,pource qu'il n'auoit 
cnfans,nomma fon héritier au duché de Lorraine Godefroy dcBuyllon fon nepucu 
filzdefafeur Idain.Se d'Euftacc dc Boulongne fur la mcf,Ibn mary : Aufsi ordonna 
fon corps eftre inhumé en l'eglife Noftre Dame de Verdun , à laquelle il or
donna le fief de Iaymais,comme did le fupplcment de l'euefque Ioannes de Serapoa 
te.Il mourut cnuiron l'an dc grâce mil feptante huid. Vous verres plufamplcmét fes 
faidz es vies de noz euefques precedens. 

Gp. A^Çyrsxr furnomméde Buyllon fucceda au fufnommé le boffu,lan mille 
U U . C I IVy p t a n t e ncuf,es duché de Lorraine 8c comté de Verdun, de pana 

racrcIdainfeurdudidUeFoflu.Toutefoysil ne îouyt ny fut paifiblc qu'enuiroa 
douze ans apres,ainfi que did Meyerus.Parquoy nous différerons, quant à prefent 
eferire de luy 8c n'en dirons rien iufques en l'euefque fubfequent. 

{[Les comtes de Bar,qui y régnèrent durant 
leuclque Theodoric. 

O P H I E de laquelle auons efeript en l'euefque R*i*b5?ï 
teint le comté de Bar, auccla Vvoutie de l'abbaye defaindMdu c l û 

temps d'icelluy euefque Theodoric. 

iufques à cc qu*ilcuft reprins fapropre fcmmeBcrthe-En icclluy concile fut accord ' 
entre les princes lacroyfadc&entrcprinfcfurl'ex pdition & recouurementde H' C 

rufàIem,foubz Godefroy de BuylIon,aucclcquel alla Hue lc grand.frcre dudid 
lippe «c y mourut.Lcdidroy Philippemourut lkart mil cens feptante,5c regna q u ^ 
rantêfixans. Aucuns toutefoys ont efeript qu'il fut excommunié,par le PapePaf~ 
cal deuxième, 8c qu'il regna quarâte n euf ans: E t mouru t l'an d c grâce mil cens neuf 
ie m'en rapporte a cc qui en efbmais là plus fainde 8c gtâde opinion d ( ^ u ^ f j 0 * 
phes s'accorde à cc que i'enay did*. fi -



depuis Hue Capet,iufques à Lôys viij.du naF.ccîiij. 
L E S S V C C E S S E V R S D E S P R I N C E S 

dc Haynau, qui depuis cftans conioindz au fàng d'Er-
mengarde fille dc Charles I. duc de Lorraine 

regnoyent en Haynau, du temps du
did Euefque Théo- v 

dorie. 

I C H I L D E ( d c laquelle auons faict mention en TEucfquc Raim- Videfuprà. 
bert) poffeda la comté de Haynau l'efpacc de trétchuid ans, & mou 
rut lan mille odantefix,auquel temps noftre Euefque Theodoric te
noit Verdun. 

' R o n l d n n v f ï P / t m i c r du nom entre ceulx de Haynau,furnommé Moteh- Bauldoujnlekù-
J j â U l U U U . J I I £ s c o m m c fo n pcre,eftantlc'plus ieune des deux filz de ladide *e comte de H ay 
Richilde, luy fucceda en Haynau, l'an mille odantefix. Son frerc aifné Arnuiphus. A ^ 
auoit fuccedé par la mort dc fon pere au comté de Flandres j mais il en feut expulfé 
par fon oncle Robert Frifon,qui depuis le, tua cn vne bataille qu'ilz eurent enfemble 
comme auons amplcmét deduid en noftre hyftoire; Ceftuy Bauldouyn yiuant enco 
res fa mcrc,print à femme Ida fille ou fœur de Lambert 11. comtc de Louais de la
quelle illaiffaplufieurs enfans^ defquelzl'aifnéluy fucceda en Haynaud,toute fà 
vie il mena forte guerre contre fon oncle Robert Fnfbn Se fes fucceffeurs, pour reti* 
rer la comté dc Flandres que fondid oncle auoit à force Se contre droid vfurpé, fur Bauldouyn priui 
fon feu frerc Arnoul & depuis fur luy, à qui il apartenoit. Ledid Bauldouyn ; félon du comte'de FUn* 
l'hyftoire dc Haynau entrcprintlc voyage de HierufalemauecGodcfroy de Buil- dres. 
Ion, delà part duquel & des Chreftiens eftant enuoyéEmbaffader à l'Empereur dc 
Conftannnoplc ,ainfi qu'il eftoit en chemin fut epié,rencontré Se tué parles Turcs 
qui lc furprindrent, cecy aducint enuiron l'an mille cent vingtlix^ fon corps fut per
du Se ne le fçeut on iamais recouurer. 

E S S V C C E S S E V R S D E S C O M T E S 
de Louain,defcenduz de Gerbergcfille dc Charles I. duc 

de Lcrrainê,qui tenoyent Ljpuain du temps 
de f Euefque Theo-

doric. 
I * 

A M B E R T H . du nom (duquel âuoris" efeript cnl'EucfqucHay- Viiefuprl. 
mo) teint Se poffeda la comté de Louain enuiron vj. ans du commen
cement du Pontificat de noftre Jauefque Theodoric; Puis mourut l'an 
mille cinquante quatre. 

T-TFNRV 1 filzdeLambert 1 L Fucceda à fondid pere au comté de Louàin, # « 9 if. comte 
1 lCIll^V fan millccinquantcquatre,ilefioit homme vaillant aux arrnes. Au cô- deLouai». 
men cernent de fon règne il adherârfRîchilde Se à fbn filz Bauldouyn contre le ieu
ne Robert Frifon filz de l'ancien Robert, & tafcha à leur faire recouurer fur l'vfurpa-
teurleeomtédc Fjandrcs,pourfuyuantlc receuurement duquel IcsFrifbns quifem-
pefchcoyent donnerenthataille à ladide Richilde, & fon filz Bauldouyn cn faueur 
defquelz ledid Henry fe trouua en la iournée, qui fut enl'an millefoptanicdeux. 
ÇMcyerus efeript que Richilde, eftant pour la mort de fon filz, deuenuc en dcfplai-
fance telle,qu'elle eftoit quafi furieufe,mefmes voyant ne pouofr auoir ayde des Fran , 
çoys, obligea fon comté de Haynau à Thcoduinus Euefque de Licge^pour auoir . ,„ 
argent&gdhs à fin derechef combattre fônïnnemyTCoFeft^rï^us, contre lequel -x\-> % 

elle cutbataillc.oU furent prefens poubelle (comme tient kc-Uuy Meycrus} Gode
froy de Builion, Albert dc Namur, cefiuy Hcrif yjj. comte -de Lôuain , Scplufieurs 

V àuhrès 
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aultrcs princes qui perdirent la iourne'c contre lcdicl Robert Frifon. Oultrccf • 
Mcycrus qu'après ladifte iourne'e Bauldouyn de Haynau filz d'icelle Richildcf^ 
tira en fon pays, & print pour femme Idafœur dudid Hcnry,que i'eftimeroye pVr" 
toft fa fille : Au moins la fupputation du temps s'y confent 5c donne trop rncille 
occafiond'ainfile penfer. r c 

nenrytu. * a L l """^ »~-t . '„ 1 7 , " 7 ' *~ "̂uciroyic 
comtes de Louain B a r b u 4 Les aultreshyftonensmnnent que ceftuy Henry ij. fut pere defdidtz H 

ry Se Godefroy le Barbu.Suyuatlaquellc dernière opinio,i ay clcnpt ce quis'cnfiiyt rr- ••• j XJf>riYxr11L
 ^ z

 aifne'dc
 H c n r y

 1 L 0 1 1 d c Hcnfy 1 1 L 1u°y <ïuc cefoit fiers 
Hery y du nom J"ienry d c Godefroy le Barbu fucceda au comté de Louain fan mille oûam 
comte de Louain. - ~ - - - • > • *» • - - • - """te-troys,il prînt à femme Gcltrude fœur du ieune Robert Frifon comte dc Flâdrcs.Cc 

ftûy Henry eftant l'an mille nonantefix cnla citédcTournayappcllaàla ioufteva 
gentilhomme nommé Gofccquinus qui eftoit des gens du prince Guerard feigneut 
dudid Tournay, Se ne vouloir ioufter contre ledid Henry qui neantmoins l'y con
traignit dont mal luy cn print,car il aduint par mefauenture Se Cas fortuit, qu'en ion 
fiant ledia Henry fut tué, qui fut dommage Scie pleurèrent plufieurs gens. Apres 
fa mort fon frcrc Godefroy le Barbu fucceda au comté de Louain, ainfi qu'efeript 
Meycrus foubz l'an mille nonantefix. ( • 

F I N D E L A V I E D E T H E O -
doric, quarantevnieme Euefquc 

de Verdun. 

w^JA V ï É Ï ) E R I C H E * 
rus quarantedeuxieme E-

uefquedeVer-
dun. 

Xichenu xlif. E-
uefque de Verdua 

parauant Doyen 
dcMctZj 

Zestroysfreres de 
l'euefque Richerus 
fdeiujpurs dteel 
luy. 

I C H E R V S fut efleu quarantedeuxieme Euef
que dc Verdun enuiron l'an mille nonante, inconti
nent après le deecs dc l'Euefque Theodoric. Il eftoit 
lors de fon dedion Doyen de Metz,hôme vertueux 
doulx, humble, & fçauant, extrait d'ancienneno-
blcffc des pays dc l'ancien Royaume de Lorraine. Il 
auoit troys frères nobles barons eftans ordinairemét 
au feruice de l'Empereur Henry I I I I . d'ont IV» 
s'appelîoit Albert dc Bric, le fécond, Bczelin, Se le-
n a n de Thionuillc, cn faueurdefquelzlcdict Empç-

r*r—-—3~r-r~r r c u r accorda à Richerus l'Eucfchédc Verdun, à M 
charge cy après déclarée. Pource que m ce mefmc rembs le fcifmc, ôe la diuiûon e» 

* l'Eglife 



depuisHûe Capet jufcjues a Loys.viii.du nomF.ccIiiii; 
l'Eglife Romaine continuoit entre led i t Empereur, fouftenant l'Antipape Cle-
rnent,& l!£glifc Romaine cn laquelle prcfîdoit lors Vrbain ij.du nom,fut contraint 
Richerus reccuoir l'Euefché de l'Empereur, contre les defenfes & prohibitions dc 
l'figlife Apoftolicquc. Et furent fes troys frères pièges & fidciuffcUrs versl'Empc-
jreur,qu'il tiendrait les parties 6?icelluy Empereur, ôedemeureroit toufiours foubz 
l'obeyflanec de l'Antipape Clcmcnt.Sanslciquellcs conditions Se promeifes,Richc 
rus n'euftobtenu ledi t Euefché,car la cité de Veidun, Se TEuefque Theodoric 
auoit tout fon temps auec fon clergé tenu le party dudi t Empcreur,contrcrEglife L'eglife de Ver-
Romaine,laquelle au contraire auoyent fouftcnui& encores foufienoyent Rodul- dunfcifmaticque. 
phus abbé de S. Venne Se fes religicux,à raiibn dcquoy,ilz eftoyent cn exil * Se fugi-
tifz à Diion,commc auons efeript cnPEuefquc précèdent; 

^"Richerus doneques ayant aux charges prcâllcguées obtenu de l'Empereur le d o ^ 
Se collation dudidt Euefché fut receu honorablement par ceulx de Verdun qui tous 
eftoyent lors fcifmaticqucs, mais il ne fut fàcré du commencement félon l'ordre, Se 
couftume dcl'EglifCjObftant quetousles aultres Euefques circonuoyfins deVer-
dun, comme Metz, Toul, Treues, ceulx de France Se la plus part de Germanie te- • , . ^ j » 
noyentpourl'EglifeRomairîe,au moyen dequoy fut l'efpace de fix à fept ans apres * ? t m ° n e - . a ^ ' 
faprouvfion&collationfanscftrcfacre^dontileftoitgrandementdcfplaifantjSccn-: Jecr*tt0" e , * 
corcs plus marry qu'il n ofoit prendre l'obeyfiànce dc l'Eglife Apoftolicque j pource u e n m m h t r M ' 
fes frères auoyent à cc obligé leurs corps Se biens pour luy. Et combien que par fain 
t e Se apparence extcricurCiVoyre par parollesiil teint le party dudi t Empereur,tou 
tefoys il eftoit cn fon coeur, fort irrité Se mary qu'il ne pouoit cxecuterle contraire, 
Se fc renger à l'Eglife de Rome.En faueur dc laquelle ncantmoins Se pour monftrer • < ^ 
fon bon vouloir vers icellci incontinent qu'il fut recéu cn fon Euefché de Verdun, Ràdulphus Ahbe 
feit par grandes prières reuenir Se retira en l'abbaye de S.Vennc l'Abbé Rodulphus, [ainflVenne, 
Sc'tous fes religieux qui en auoyét efté cxpulfcz par fon predeceffeur Theodoric, SC ?$ religieux 
depuis le retour dudi t Abbé vfa vers luy de grande amitié,conucrlation,& familia- *"appelle^par Ve
nté honnefte, Se enuers tout le monde fut fi doulx Se bening, que chafeun l'aymoit. UeflM Richeru*. 

^ Des l'entrée dc fon Pontificat accorda & feit paix auec Godefroy de Buillon, Se 
aultres nobles barons Se feigneurs fes voyfins, qui parauant auoyc|t querellé, Se e-
ftoyent ennemis de fon prcdeccflcurjtous lefquelz il trouua mo^cn f'appaifer, Se pa 
cifier auec luyidc forte qu'il n'eut plus à faire qu'a Henry comtc dc grand Préjlequel Henry comte dé 
ne cefibit de vexer Se molcfter iournellement les t.erres,&: fubietz de l'Euefché,pil- Grand Préperfc-
lant Se deftruifant par courfes feerctes tout ce qu'il pouoit trouucr, puis foubdain fc fecuteur de l'F-gli 
retiroit enfon chafteau i ou il.fegardoit tant bien qu'il eftoit difficile le rencontrer fi dt Verdun, 
pour le prendre. 

^"Or adueint enuiron l'an mille nonantetroys,quc ledi t comte Henry eftât à Chaa 
Ion en Champagne,trouua la le comtePïeffc"filz dc Frédéric comte de Toul ; amy 
dc noftre Euefque,& fiefé dc fon Eucfché.Si eurent enfemble parolles rigorcufcs,8c 
pleines de menafies Se rcproches,car ledi t comte Pierre improperoit Se reprochbit 
audit comte Henry les courfes Se pilleries qu'ilfaifoit occultement furies terres j Se 
fubietz dc l'Euefché de Verdun, voire quafi fans desfianec luy difoit Se fouftenoit 
qu'il n'euft oféce faire apertement, dequoy ledi t comte Henry irrité & feandalize , 
afsignâ iournéc, ou il promit fe trouucr auec fes gens deuant Verdun, & cn plein tour apghe'entre 
iour,donnant enfeigne Se dcrficment au comtc Pierre de s'y trouucr, s'il eftoit aflez le comte de grad 
hardy, cc qu'il accorda Se pfomeit ioyeufemient fc trouucr Se comparoir à la iournéc, Préj&Pierrefh^ 
attendantlaquelle,chafcund'eulxfeit fes appreftzjpuisle iour afsignévcnujlc comte du cùtédcTouL 
Pierre auec les barons Se nobles de l'Eucfché,cnfcmblc les citoyens Se bourgeois dc 
la cité fortirent aux champs, ou bien equippez Se preft de combatre, attendirent la 
Venue de leur ennemy, lequel aduerty par aulcuns traiftres demourans cn la cité,fcs 
amys Se allicziqui de heure à aultre luy faïfoycac fccretcmcnt entendre ce qu'on fat-

V ï; fort eri 
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(bit en LA cité, que noz gens cftoyentia aux champs différa LONGUEMENT fa v 

& dc fc monftrer:à raifon dequoy noz gens quafi defefpcrez defavenue,apreQil>C' 
uoir longuement attcndu,FAIGNIRENT retourner en la ciré. Dont ledict Henry c 

ré parles explorateurs, veintfoubdain auec fes gens entrer es villagcsde leucf^0'" 
pillant 8e robanc tout cc qu'ilz trouoiét, puis s'en retourna ( comme il auoit de c 
ftume,mcnant gros b u t in, qui toutefoys nc luy demeura entièrement, mais fad' 
luy refeoux en cefte forte. ' - u r 

^ Noz gens aduifez de ce,diuifercntfarmée cn deux moitiéz dc laquelle cnuov " 
en diligence & par chemins oblicqucs,au deuant dudid Henry Se fes gens, & Paul* 
tre moitié ou refte d'içelle armée le pourfuiuit par derrière, tellement queprefnn " 
vn mefme inftant le comte Henry Se fes gens furent enfermez Se de toutes parsaf 

Victoire des vir- f a u * i z ^ v i u e m c n t <l u e & iceulx moururent plus de fix vingtz hommes DE nom > pl u~ 
dmois contre le ^ c u r s f u r e n t P r i n s prisonniers,8e les aultres montez à l'aduantage, comme le comte 
Comte de rrand Henry.lcgaignercntàlafuitte ^demeurans ceulx dc Verdun vidorieux auec gros 
p^y & butin,de cheuaulx,armures, 8e aultres munitions de guerre ,dont les Virdunoys fu 

rent tous riches. Deflors de cefte desfaide fut l'inimitié dudict comte Henry con
tre la cité plus grande que iamais,3c telle que depuis iufques à fa mort il ne eeffade 

' vexer 8e molefter ladide cité, 8c les fubietlz de l'Euefché, qui en fin en furentvea-
gez par fa mort mifcrabledaquelle fept ou huid ans apres, aducint quafi miracuieii-
fement comme vous entendrez. 

^"Du temps qUc les Chreftiens eftoyent à l'expédition de Hierufalem 8e recouure-
ment de la terre fainde, le bruit veint pour la féconde foys es pays de Lorraine, que 
noz gens auoyent defia beaucoup gaigné furies infidelles, parla prudence,proudfi; 
& vaillance de Godefroy;dçJBttillonJcs triumphantes vidoifes duquel furent aufsi 
publiées par toute Lorraine Se pays circonuoyfins,en forte qu'aulcuns princes 8e no 
bles feignenrs defdidz pays ftimulez d'vn efguillon dc bonne enuie Se émulation 
s'affemblerentdc nouueau pour aller fecourir Se donner aydeà ceulx qui iaeftoyét 

Laptteufe mort en Hierufalem,ou es cnuirons, entre lefquelz ledict comte Henry fe trouuant deli-
de Henry Comte bera y allcr,mefmes ayant cc vouloir, veint à Verdun afin dc prédre la croix auec les 
iegfmtVré. aultres .Mais cuy dant la receuoir, deueint illec infenfc 8e furieux, de forte qu'il mou-

- rut là miferablement,laiflant à tous iugement 8e foupfon qu'il n'eftoit digne de telle 
fainde entreprife,Scdun voyage tant falubre. 

«[Apres îâ fuldidè vid'oirc obtenue contre lêdid Côte Héry'par les Virdunoys: Hz 
> . c s'efleuerent en orgueil, tellement q'uniour(entrc autres) Dudo de Clermont confé

déré 8e alié d'iceluy Comte Henry,paffant fon chemin Se eftant logé à Verdun.teiot 
quelques propos dcl'Euefque Richerus, fe mocquant de fa dodrine Se humilité,eii 
prefence d aucuns du dergé,lcfquclz fe mutinèrent contre icelluy Dudo, fi bien qua 
uccl'aydc des fouldoyers du clergé qu'ilz s'alfemblerenr,lc conftituerent prifônnier 

Vudo de Clermot c n v n e t Q ur de la cité. D c quoy les Barons 8e nobles du pays nc furent contens, tans 
amfléprifônnier beaucoup indignez côrrc le populaire qui auoit faid tel oultrage,duquel ilz requiret 
à Verdun. réparation 8e pourfuiuirent en forte la deliurancç dudid Dudo enuers l'euefque Ri

cherus homme bening 8e gracieux, qu'ilz obtindrent, voyre que incontinent après 
ladeliurance d'iceluy Dudodcdid Euefque Richerus ordonna que par forme de re-
ftitution dcl'offence,lesgens du clergé iroient au deuant dudid Dudo, Je loflg d u f l 

quart dc lieue: Et en figned'hôneur 8e reueranec luy PORTEROIENT le liure fcolafticquc 

de 1'cglife.Chofc notable poutec quec'eftoit vne manière d'amende fionorableob c 
uée de ce temps là Se au précèdent. 

Famine&* mor- , ., .. » . . „ i - n r - t . »^ nar toute 
. j ^ . „ T f Es années mil nonante quatre 8e* mil nonante cinq (come did Sigeberr;p<» 
t alite en Lorraine Z . . T ^•-—2^*^ , —-et ^ j rfL,*? Se morta Germanie Se Lorraine,turent grands VENSJTREMBLEMCNS de terre,ramine, «. 

litez en plufieurs lieux: En forte que par necefsitéles pauures defroboient&p»^^ 



depuisHiie Capet jufques à Loysjviii.du nomF.ccI v. 
tout ce qu'ilz pouoient trouucr. A raifon de quoy lE'uefque Richerus craignant dJa 
uantagc l'ire de Dieu,& voyant les miferes Se calamitez qui regnoient, concepuoit • 
en fon cucur vn grand defplaifîr & vn remord dc côfcience, pource qu'il auoit défia 
longuement tenu fon euefché fans eftre facré, nereccuoir la bénédiction epifcopale, 
accouftuméc Se ordônéc de l'eglife RomaincSiappella le bon Abbé de faindt Vénc 
Rodulph^auec lequel cofera du bô defirSevouloirqu'd auoit de rerournerà l'vniô dc 

^ A t - L - ' r- L ; - J - ' - L )iendrc l'obeiflancea* 
iecôpagnie dc 
: fiege Apofto- t euefque Éiche 

lique,deuant lequel, Richerus abiura8ercnouça à l'hercfic de LempereurSe dcl'anti rus reprentl'obeif 
pape Clemét,prenantdeflors8crcccuantl%obciffancedufainaficgeapoftolique Au face de l'eglife 
inoien dequoy îlfutabfouldparlediâ Legat,confcquemment rehabilité en l'vniô Romctinne & fe 
de L*egliic,puis le fabmedi vigille de pafques ordqné preftre,& le lendemain iour de faiff ordonner 
la folennité bencit Se facré Euefque.Ce fait retourna en fonEuefché dc Verdun auec preflre & fecret 
le bô abbé Rodulph 9,par le côfcilduquel fut de nouueau inftallé Se inthronifé au fie Euefqtfs 
ge epifcopal le dimenche de Mifericordia cn prefence de Pepo, Euefque dc Metz,Se ' 1 

Pibo Euefque de Toul, perfonnages lors viuans en grande réputation dc faindteté 
8c qui iamais n'auoiét efté notez du fcifmc eftât en l'Eglife:mais au côtrairc auoient 
toufiours tenu bon auec le fiege apoftolicquc. 
^Onhtcs hiftoires Se geftes des Euefques de Metz3qu'après la mort de Hermanus 
Euefque dudid lieu 8c de tout fou temps protecteur 8c deftenfeur de l'Eglife Ro-
mainexomtrel'Empereur Hcnri:rEucfchédcivletzvacqua longuemêtà caufe du- Pepoinflituêeuef 
dicl:fcifme,aufiîquel'£mpercur y vouloit mettre vng nommé Adaibcro, qu'il fef- que de metzç con^ 
força pouruoir dudidt Euefché,mais lescitoiens qui toufiours parauant auoient tre h volonté de 
efté catholicques ne Je vouleurent receuoir fansfexprefie nomination Se autho l'empereur. 
rite du fiege apoftpiique.Partant demeura le fpiritueld'icellui Euefché fànspafteur 
affez long temps,en fin duquel les Citoicns de Metz trouuans mauluais n'auoir pre 
lat en leur Eglife,eflcurent leur Eucfqueledicf Pepo lors eftant chanoine de Treues 
lequel contre la volonté Impériale fut facré par le Légat Hugo Archeucfque de 
Lyon. 
^ ScmblablemcnrPibo(duqucl nous parlions n*agucres)fut le trentehuitiéme Euef-' -pty0 iuefque de 
que de TouljSc tandis qu'ilprefidaaudicl:Euefché,teint toufiours le parti de l'Egli- joUl farnommë' 
fe catholicquc,adminiftrant tout le temps de fon pontificat fon Euefché, cn forte le-venir Me tou-
qu'apres fa mort il obteint 8c mérita eftre appelle' par fon clergé de Toul,le venera- r l o m Catoliqite 

ble Pibo. * 
^"L'année mefme que noftre Euefque Richerus fut facré qu'on comptoit l'an milno 
nantefîx félon Sigibcrt(quc ie fuiurayen ce paffage pource qu'il viuoit lorsJaiffant8c 
flë~m'arrcftant aux aultres hiftoriographes qui fontendiuerfitéfurla fupputation 
de ce mcfme temps)Lc pape vrbain fecôd,homme de grande doctrine faindteté dc 
vie,3c digne de la dignité papale,apres auoir tenuaulcuns Conciles generaulx tant à Concile gênerai i 
MelpheCitèdelaPouile,qu'a PlaifâccCitèd'Italic,efquelzilfeitpluûeurs decretz, clermom, par le 
de cenfures, exécrations contre l'Antipape Clément 8c l'EmpcrcurHcnry quatrie Papevrbatn deux 
fmcjveint en Francc,en la Cité de Clcrmont cn Auuergnc t»u il conuoea vng conci terne• 
le gênerai auquel fe trouuercrfttroiscensdix prelatz; 

f Ce qui meut ledidt Pape Vrbain de faire ledidt, concilejfut le grand zele dc ebarité 
Se affedhon qu'il auoit à l'augmentation de la foy Crcftienne,fupprcflion Se aboliti 
on de la loy paiene Se mahumeticque. Auffi la pitié Se compaffion qu'il auoit des op Pierre Thremite 
probrcs3miferes Se calamitez, que les Infidelles Tutcz Se Sarrazins faifoient aux po zélateur de l'etré 
urcs creftiens habitansau fepulchrc de Hierufalem,dont il auoit efté adUcrti par let prife du votait de 
très de Symon Patriarche dudit lieu,que luy auoit apporté vng pcllerin nommé Pi Hierufelemt 
errel'hermite venât du Saindt voayge,de leftat auquel Pierre ic diray vng mot cn pa 
fântjfâns toutefoys eflongner noftre matière de bcaucopu* 

- V iii Selon-
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f Selon les hiftoircs Pierre rHermitecftoit de nation d'Amiens homme extrait A 
nobleirc,prudcnt,ingenicux, magnanime ôc zélateur de la foy Chreftienne. To 
fois petit dc corpulence ôc aucuncmentdirformedcmembres.il auoit en fon i c

U t C 

aage fuiuy les armes en plufieurs batailles, au moien dequoy efloit trcfvrile} 

rimenté à tous ades bclhqucux.Depuis deuenu homme parfaid ôc ayant congn 
l'eftat du modc,cleut par zele dc deuotion la vie côtéplatiuc,pour en laquelle mi c ?* 
& plus aifcmcut vacquer, fc rc tira en vng hermitage; ou il vefquit folitairemcnt& 
en grande faindete' dc vie Vn religieux dc faind Remy dc Reims, nommé Rq̂  
qui afsifta audid concile dc Clcrmôt, récite que ledid Pierre obfer uoit 8c viu 0i t 

fi grande abftincncc qu'il nemangeoitpain ne chair, bien beuuoitvin, & vfoitd1 

toutes aultres chofes propres à la nourriture dc l'homme. c 

f En icclluy concile dc Clcrmont (pour reprendre la matière d'iceluy) ledid p a p 

Vrbain feit plufieurs belles conftitutions: Entre aultres celle pat laquelle il ordonna 
h^ituttonJtLpe^ôc inftitua le petit office des heures Noftre Dame,lefquclles(fclon Anthonin)il com 
f^O^çedej^ manda à tous preftres dire chafeun iour dc l'an,auccleurs heures canoniales,furpci-
Jlnv7meT^~~ ne de pèche' mortel:Nauclerus toutefois en fon hiftoire, tient le côtrairc de ce, difant 

< l u ^Ç£li u X.y^ a i n ^P a P c > ordonna feulement ledid office de Noftre Dame cfire dict 
chafeun iour dcSamcdy. 

^"Encc mefme article ledid pape Vrbain excommunia Philippe premier du nom 

tï n A Roy de Francc,pourcc qu'il ne vouloit reprendre ne reccuoir en fa côpagnicBerthc 
Philippe Foy de ^ f c m m c légitime, qu'il auoit parauant delaificc Se rcpudie'e dc fon authorité, à fia 
France excomu- defacisfaire à fa luxure auec Berrrande femme dcFulco Comte d'Angicrs, qu?il te-
rte par le pape & r e c c u o i t i o r s c n [ o a comme s'ellc euft cfte' fa propre femme; Toutefois en 
Vrbain. if- fin foy fentant contraind par les cenfures ccclcfiafticques, obéit au comandement 

du pape. 

^"Dauantage ledid pape Vrbain remonftra finguliercment cn icclluy concilela de-
folation de la terre fainde, les grandes calamitcz ôc infiniz maulx qu'enduroient les 
pauurcs C hrefties y habitanss Brief par fon parler clcgant,fcit en forte auec les pleurs 
Se teftifîcations que foifoit ledid Pierre l'hermite dc ce qu'il auoit veu, que plufieurs 

tntreprtje dt$ princes,Ducz,Côtcs,Barôs,Nobles,Roturiers,riches8c pauurcs,ieunes Se viclz,tant 
•voyage de Hie- <jc France,Acquitainc,Normâdie,Bretagne,Lorrainc,Bourgongne,Prouéce,Efpa-
rufalem fôub^ le g n C j l t a u e j Sicile, Almagnc, Angleterre, Efcoffe,8e d'aultres nations Se contrées, fc 
pape Vrbain ij. croiferent pour aller audid voyagc.Entre lefquelz eftoit premier Se principal Gode-

ftoyjle Buillon, Dujc.dc Lorraine 8e Comte de noftre cite' dc Verdun: auec lequel al 
lerent audid voyage aulcuns princes de l'ancien Royaume de Lorraine:Sçauoirfcs 

Les principaulx deuxfrercs,Bauldouyn Se Euftace,IcccrinComtcdcHainau,HugoCôtcdefainft 
princes entrepre- P a " U c Comte de Grécs,Fredcricus Comte dcTouLLancelin Comte dc Richernât 
nans ledkvoyao-e Eauldouyn dc Bourg Comte dc Rcthel, nepucu du Comte Manafies(duquelauons 

n'agueres faid mention) & coufin du vaillant Godefroy de Buillô,Bauldouyji Côte 
de Mons, Se plufieurs aultres grandz feigneurs des pays dc facien ÏCôyauîrne de 
Lorraine." 
<f Scmblablcmcnt l'acompagnerent de la France Hugues lc grand, Comte dc Ver-
mâdoys,frere dc Philippe Roy dc France,Eftiennc Comte dc Chartres Se de Bloys, 
Rcmôd de Tholoufc Comte dc faind Gillejfuardus Comte de Dicufe,Guillaumc 
Comte de Forcftz,Rotholdus Comte dc Portois,Robert Duc de Normandie,frere 
dc Guillaume le Roux Roy d'Anglctcrrc,Robert Comte dc Flandres: Et beaucoup 
daultres qui feroit dificile nommer. 

f De l'Italie Bremundus Comte dc Tarcntc, Robert Comte delà Pouille,freres no 
germains, Se filz deRobcrt Guifcardus,Tancredus filz dcleur feur,enfemblc pto» e U 

aultres feigneurs 8c nobles homes vaillâs 8e adroitz aux armes. Tous lefquelz ailefl̂  
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depuisHue Capetyufques à Loys.viii.du nom. F.ccl VU 
blcz auec leurs foldatz,faifoicnt le nombre dc troiscens mil combatans & plus. Aux ^fdamarusleo-at 
quelz de la parc dudid Pape Vrbai^futllôTïÏÏe^com c o n apoftolicque audit 
feillier apoftolicque Adamarus,Cardinal * Euefque dc Podienfe, ou du Puy en Au voya*r 
uergne. De cefte aflemblée 8c des glorieux faidz de tant de princes & grâsfeigneurs 
en l'expédition d'oulrrc mer, nous ferons cy après plufamplc mention, en pariât du 
noble Duc Godefroy dc Buillon. 

Audid concilie ne comparut cn perfonne noftre Euefque Richcrus, de peur de 
deiplairc à l'Empereur Hcnry,fcifmaticque: mais y enuoya pour faire fes exeufes fes 
Legatz & cmbaftàdcurs, le bon Abbé dc faind Vennc Rodulphus* aultres gens 
fçauans de fon Eglife dc Verdun. 

fhes Euefque dc Metz & Toul en Lorrainc,aftàuoif Pepo 8c Pibo, cy deuant rtorri 
mcz,afsiftercnt pcrfônnellcment audid concile.Semblablement vn fçauant homme 
nommé Richardus,natif dc noftre cité dc Verdun, qui eftant chanoine dc Metz des pjcjjari^ * r 
le temps de Hcrmannus Euefque dudid lieu, auoit efté priué de fa prébende * ex-™»* • . v». 
pulfe de Metz pari Empereur Henry,aucclcdi6thuelqueHcrmannus,pourccqu il r . n 
auoit virilement tenu 8c dcffe'ndu,* lors dc fon exil tenoit encore 8c dcftendoit fran ^ U E % N ^ J ) . M I I 

chement l'Eglife catholicque contre les feismaticques, Henry Empereur & famipa ? e * ***** j r j r ... ' o i , \ mei<& Lorraine. 
pc Clementjpour doubtc dclquclz s eftoit a ce moyen retire aRome des le temps de 
Grégoire fepticme pape, qui pour fon fcauoir* fes vertuz luy auoit donné l'Euef-
ché d'Albanie. 

^"Ceftuy Ricardus fut faid & crée Cardinal audid concile de Clcrmonr,puys infti- ^-rmj ^,4S c^em 

tué Légat apoftolicque es parties dc Lorraine * Germanie.il auoit vn frcre nommé ^ fr^re dudit 
Arnulphusjhommc des fon ieune aage trcfuaillant aux armes,*mihtant pour la def plcj^ay^ m o u r u t 

fence de l'Eglife Romaine. Lequel cfmeu dc deuotion, bailla à l'Eglife de Saind , . A fainct 
Vennc à Verdun ,vngaignage qu'il auoit au territoité de Bouconuille. Puis fc feift yj*ne 

Conucrsaudid faindt Vennc,ou en fin mourut religieux foubz l'Abbé Lautentius* 

^ Aufsi afsifta audift concile vn religieux fçauant homme, nommé Lâuzo, Abbé de 
faind Vincent de Metz,lequel fcmblablcmcnt auoit efté dechaftedeMetz, auecl'E ' . , 
ucfquc Hcrmannus, parce qu'ildcffendoit&fouftenoitl'Eglife catholicque Contre y * * ™ * de 
le fcifmc fufdid. Et s'eftoit retiré à Diion auec Rodulphus Abbé de faind Venne, lftnct Vincent 
qui à cefte occafion mefme eftoit là fugitif.Cc Lauzo (ainfi qu'il fe trouuc efeript de 
luy) vn iour entre aultres eftant fur les champs, trouua vn religieux nommé Cono, 
que l'Empereur Henry & fes confcifmaticques auoient coftitué Abbé dudid faind 
Vincent cn fou licu,dont ledid Lauzo irrité,prit par force iceluy Cono,lc lya, & ga-
rota tresbicn,puis l'amena à Diion,dcuant le Légat apoftolicque. 

^"Aprcs le concile finy clos & arrefté,le noble Duc Godefroy pour fc preparer,met- Godefroy de Euil 
tre ordre à fon cas & loy difpofer au faind voyage, veint à Verdun ou il fc reconcilia Ion vtndà lEuef 
auec noftre Euefque Richcrus,duqucl parauant il auoit retiré lc Comté de Verdmi, que Richerus&< à 
( comme deffus auons did) Et à fin d'amaifer & recouurer argent pour fournir à fon fesÇucceffsurs eue 
entreprife, il conueint auec ledid Euefque & luy vendit à perpétuité au proffit de fijues,Sathenay 
fon eglife Cathédrale de Noftre Damc,lc village de Moufa,auec la ville de Sathenay & Moufa. 
& le chafteau adiacent, qu'il auoit nouucllemcnt faid cnclorrc & fotificr contre le
did Euefque & clergé dc Verdun, à caufe des queftions & querelles qu'ilz auoient 
«u cnfemble,peu au parauant. 

% Pour fàtisfairc au payement des groffes fommes dc deniers qu'ilfailloit bailler & 
deliurer audid Duc, fuyuant lc contenu des lettres d'acqueftpaffées auec luy; l'E uef 
que Richeruslcua vn gros emprunt,aydc,& fubfîde fur toutes les eglifes: Enfemble 
fur tous les preftresde fon Euefché. Pat lc moyen duquel il acquitta fbn Egli
fe, &paya ledid Duc Godefroy: Lequel cn prcfcncc dudid Euefque ayant 

V iiii fes v 
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Le,iiii. liure des antiquitez de la gaule Betgicqu^ 
Les tfurputturt fes habitz 8c àornemés pontificaulx,enfemblc dc tous fes confrères & de fon der ' 
futursdeSattenity à celte fin côuocqucz 8c aficmblez,conferma 8c fatiffia àiamaisla vendirion parl^ 
& Moufit,exco- ainfifaifteauprofit dcl'Eglifc Noftre Damedc Vcrdun,8cendoniialettre^autcnf 
mvmitxj& AMte cques pour feruir au temps aduenir.Confcntat par icellcs lettres,que tous deulxqu-
rnatixe^d» con ài'aduenir y contreuiendroient empefcheroient,ou entreprendroient fur leschofo 
fmement de Go ainfi vendues à ladifte cglife,fuflcnt excommuniez 8c anathematizez. 
defroy de Budlon. \ _ 

f Dauantagc ledit duc Godefroy,auant fon partemet pour faire fon voyage en Hic 
Zechajlcaudé rufàleni.feitenfaucurduditEoefquc.defcsfucceflcurs&dc fon Eglife,abbàtre & 

rMomfaulcen é rafer vng chafteau & forterefTc qui auoit nouuellementcdific au lieu de Motfàulcâ 
batuduconfente- eftant lors du diocefe de Vcrdun ,afindenuirc8cmolcfterle clergé &cité de Ver-
met de Godefroy dun,durans les differens 8c querelles parauât eftâs entre culx.Ce qui meutlcdic duc -
de Butïlon en fa Godefroy de faire deftruire 8c demohr ledit chaftcau,fnt à fin qu'en fon abfencc ny 
ueurd» déride au futur,il ne feift dommage ou ennuy à ladifte Eglife de Verdum. • 
\erdun. < , 

LeCote'deVerdtt ^Qu5Dtau Comté de Verdun pour raifon duquel longues cV grandes querelles & 
hatllé ar odefroy queftiôs auoient efté faiftes du paffé entre les predeceffeur!» dudiôt duc Godctroy & 

^Ifë0
 * r~ les Euefques de Vcrdun,& lequel Comté icclluv mefme duc Godefroy auoit neu de Budlon a Ion • / „ c r / j- » r - " 

r B n. auant retire & remis par-force en fes mains (comme nous auons dit en lEueiijuc 
Jrerc AU ouyn Theodoric)il le bailla 8c laiffaà Bauldouyn fon frere,pour en difpofer à fon phuCr 

(aumoins ainfi que dit Laurent leodien) en recompenfe de Ion partage te iuccef-
fion paternelle. * -

X ^Suyuant ce que nous auons eferit cy defTus,ie rcpeteray(par manière dc recapitu-
lation)vng mot fur la vraie 8c faine congnoifTan.ee du furnom dudift Godefroy de 
Buillon.Lequel Simphorian en fon hiftoirc,dit eftre faulfement furnommé de Buil 

Vourquoy le duc ion,fouftenant qu'on doit dirc,de Bolongne,ce que neft vray.Parcc que certainc-
Godefroy portott ment fon pere Euftace eftoit Comte de Buillon,à caufe dc fa femme parla mortdt> 
lefurnom de Buil laquelle ceftui Godefroy fon filz prit tiltrcfic furncmdeBuillon,voire viuant encore 
Ion. fondift pere Euftace.qui femblablement eftoit Comte de Boulongne comme ïaco-

» bus Meyerus en fon hiftoire de Flandres récite en plufieurs eridroiz d'icelle foubz 
ces termes Godefridus Bulonerfîsfjfius, Etflacii contins Bononi,Ce qui eft aufly confir
mé par la vendition que feit ledift Godefroy de Buillon d e fo n d i ft com té de Buillo 
aux Euefques de Liegedors 8c. peu auant fon parcementpour aller a i'expèïïîïïôn de 

TncTufaicrn^rDaua" n rage cc appert clairement par Vhiftoire de Sige bert hiftorien vé
ritable, viuant mefmcs du temps d'icelluy Godefroy,a'uffi parLaureut leodien quia 
efcritfuccinftcmentdes Euefques de Vcrdun,8cquifemblablcmentviuoitencen)cf 
me temps.Oultre parles anciens regiftres lettres 8c C hartres du monaftere dcSainft 
VennCà Verdun,efqucllcs ledift Godefroy eft appelle Bulionenfis. Parquoy ne font 
a receuoir ny probables les raifôs furec côtraires dudift Simphonâ, efcrmain(foubz 
fa correftion^peu diligent en tout çe qu'il a eferit. Encores qu'il fouftienne n'eftre 
vrayfemblablequelcdift Godefroy qui eftoit ducdeLoirainCjCUtprisfon tikrcdû 
fi petit lieu qu'eltoitBuillon.Car à prendre tiltre oufurnô on ne regarde toufiours 

J la puiffance 8c abondance des feigneuries 8c pofTeffions paternelles, maisaulcunnef 
foislesuhresmaternelzou des terres 8c feigneuries venansd'iceulx quand mefmes 
on ioyt d'icelles viuant encores le pcrc.Ventablemcnt le pere dudift Godefroy fut 
Comte dc Boulôgne,mais fa mere Ydain ou Yda fille de Godefroy de Lorraine fur 
nommélebrcux,portaauecellepartraitédcmariagclcdift Comté de Buillon.que 
fon mari Euftace poffedaà cc moien tâtqu'ellevefquit Ncantmoins apres fon deecs, 
qui adueintàuâtccluy de fondift mary Euftace.lcdiftGodcfroy fô filz a îfne'fucceda 
audift Coté.duqucl à cefte occafiô il porta le tiltre qu'il reteint toute fa vie,pourleï 
railos cy deflus alléguées &: aultres qu'auôs eferit ennoz arbres de lagenealogiesdes 
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depuis Hue Capet,iufques a LoysViij.dù no.F.cclvij. 
ducz de Lorraine,8e princes de Boulongne:Defquclz arbres*, fuyuant cc qu'âuonsia 
dit cy deuant nous môftrerons ledit Godcfroy auoir fuctedé à caufe de fàdide mere 
audit duché'de Lorraine: D'où vient qu'aulcuneffoys eft appelle' Godefroy de 61111* 
loiij aultreiToys duc dc Lorrainc:Touteffoys Paulus Emilius l'appelle en fon hiftoi-
xc Bononieniîsjfuiuant en ce l'opinion feule dudit Simphorian, duquel il femble ap 
prouuef l'intêtiô en ceft endroir.fans auoir efgard aux raifons fufdi6tes>ny à tous les 
autres plus anciens Se precedens hiftoriens,qui vrayement l'appellentBulonienfis. 

^"Pour retourner à noftre propos&ïc continuer: Ceftuy Godefroyfcommei'ay dit) 
auoit trois freresdes deux plufaifncz defquclz nommez Bauldouin Se Euftace le Q0Jtc"0 7JS ^ 

fuiuircnt en i'cxpcditiô du Saind voyage de Hiefuralemz toutefoys auant que partir ^ijo» ' 
icellui Godefroy bailla audit Bauldouyn(ainfi que tient Laurent leodien.)le Comte' 1 * 
de Verdun qui de long temps eftoit contentieux Se cn différant entre les euefques 
de Verdun,& les predeceffeurs dudit Godcfroy,au moien dc la donation dudit côté 
faide par iceulxpredeceffeurs Se les empereurs au profit defdidzEuefques defquelz 
affez long temps auant ledit partemét dudit Godefroy pour aller enHierufakmle 
dit Côté auoit eftéretiré à force par Godcftoylebreux filz deGozélOiSc Godefroy tecbmtédeVer-

le boffu fon filz,onclc dudit Godefroy dc Buillô, enfemble par icelluy Godcfroy de j m ̂ en^u p a r 

Buillon,de forte qu'eulx trois fucccffïuemet teindrent ledict coté iufques à ce que le B a u i J 0 U M *p(ug 

dit Godefroy le laiffa audit Bauldouyn fon frere,lcquel fi toft qu'il l'eut en fes mains, ç Rtcherits. 
le remeit de nouucau es mains dudid Euefque Richerus, moyennant grande J " ' 
fomme d'argent qu'il receut de luy pour parfaire fondit voyage, Je dy cecy auec le-
<li.t Laurent Leodien. 
^"On lit en la féconde partie du Rozierdc France, compilé à la requefte du Roy 
l o y s vnzieme 4 que ce Bauidquyn_fuiuit du commencement dc fonaage l'eftat 
ecclcfiaftique 5c futchanoinejiu Liège, Cambray Se Verdun, mais il abandonna 
tout afïin d'aller audit voyage de Hlcrufalcm. 
<[ Parce que defliis cft recité,pcult clairement apparoir les prcdeCefTeurs de Godc j 

froy de Buillô auoir longuemet poffedé & tenu ledit Comté de Verdun, toutefois 
pour encores mi'eulx le vérifier Se afin qu'on ne m'eftimé parler par volunté,ie tran-
fcrirayicyvhe claufulc que Laurent leodien. à mis par forme depitaphe cn fon hi-
ftoire,ou font tenuz ces moC, , 

' * Chaque infignis ille BuUonienfumprintipatus primum à comité Gûdefridopatré^dalhro- tesprincesde 
4 nis n<Àripr£jùlis>& duorum ducumGodefridi&* Go^elonis, duoruque comituHerimanni^ Butllon bienfai-
* Yredertci,quiomne$cumfuamunerofaprogemevelfortttudineinbellovelteltgtoM cleurs de l'eglife 
* pre ctterts clarueruntdjlum quoque locum Cum matrefua Mathildeprecunctis mortaltbus dira* de V erdun. 
i Ufr ut féliciter ceptusjn ijlo Godefridofelicius fanctius ejlfinitus &per multos dtuifas. &c 

qlcâk Bauldouyn durant l'expcdition^e Hicrufalem Conqueftafurlcs turczlc Co Bau^6^frerc 

té d'E diffe ou Rehgcs en Mefopotarafé, puis fut Roy de HierufafemapFes IéUeceT " e Godefroy. 
dc fon frere Godefroy de BuilloUi 
^ L'autre frere Euftace alla quand & fes frètes cn ladide expcdition,touteffois n'eft 
faide grande mentio de luy ne dc fes faidz:Bicn dit Simphorianus qu*apres la prife vuflace frere de 
deHierufalem 5c que fon frere Godefroy en fut coronnéroy,ilfcn retourna cn?cri cidefvn 
pays,8c depuis fucceda à fon pere au Comté dc Boulongnc. Selon ledit autheurii 
tut vne feulle fille nommée Mahauld,Iaqueile fut mariée à Eftienne Roy d'Angle- 1 

terre. 
^Le troifieme Se plus ieune des frères dudit Godefroy nommé Guillaume demeU -̂ Guillaume frere 
ra au pays de Lorraine, duquelen l*abfenfe dudit Godcfroy Ion frète il fut inftitué de Godifroy. 
gouuerneur II n'en furneautmoinsiamais Duc en chcf,mais feulement le gouuer- ̂  
nafâvie durant.Touteffois après la mon Se de fes freres, fes enfans furent ducz de 
Lorraine,defquelz par fucceflionde temps font y fluz,les aultres ducz dudit pays en 
femble les Barons de Iaynuille qui ont régné depuis,Sc font encores de prefent. 

f AU 



Leaiin liure des antiquitez de la gaule Belgicqu^ 
te cotedeBuïllo» ^ A u regard du comté dc Buillon première feigneuric patrimoniale d'icelluy Q0JJ 

vendu par Gode froy dc Buillon^ille vcndit(ainfi qu'auonsia ditt^auecle chafteau dc Buillon,^ ^ 
froy aux euefques tes fes appartenances,au bon Albertus cucfquejiuIJege,8c à fon eglife fainct Larn* 
de Liège. 10 f bert dudict licudaquellc(comme dict LaùrcntTûs Leodien.^paya Se deliura pourj * 

ôhhÇ~ê V dict comté audict Godefroy'mil quatre cens marcs d'ar^cntàauec vne liure d'or. Au~ 
IZ'ZrWtk 1 c u n s hiftoriens toutefoys dient que fccïïd Godefroy* en receut vniiuroirplain defte 

' r ins d'orjqui fçroit la quatrième partie d'vn fepticr mefurcjteParis. 

^Semblablcment quelques hiftoricns(du nombre defquelz eft Guaguin) dient a <̂  
ledict Godefroy vendit la cité de Metz aux habitansde la ville mcfmcs ce queien'a

 1 

ttouué en autres hiftoires plusautentiques 5c anciennes, n'y mefmes es faietz & p - -
Metçnefut ia- ltcs des euefques de Metz. Aufsi tfeft vray fcmblable.Car on ne lict que ledict Gode 
mais -vendue par froy ait iamais eu feigneuric à Metz,durant ledict temps:Mais au contraire fe trou-
Go defroy AeBml tient plufieurs lettres 6c Chartres en ladicte cité de Metz datées du temps de Henry 
tri. quatrième empereur régnant lors,par l'infpcction & lecture dcfqucllcs eft facile à i£ 

ger Se coniecturcr,qu ilz n'auoient lors pour feigneur ou du c ledict Godefroy. On 
trouue dauantagccnl'hiftùirc frere Gérard Fraget religieux,qu'vn comte de Metz= 

\ nommé Bauldouyn fuyuit en l'expédition dc Hicrufalem Godefroy de Buillon & 
fes frères. A cefte caufe ie laiffé aux lecteurs diligens lc iugement dc ce, 6c n'en fera? 
autre récit quant à prefen t. 

Ji'terufde conqui ^"Ccs chofcs ainfi qu'auez entenduz expédiées Jedict duc Godefroy partit de Lorrai 
feparGodefroy de ne,aucc fefdictz frereS Se grande compagnie pour faire fon voyagej'an fufdict mil no 
Buiïïofian mil no nantefix.Puis ayant paffé la mer Se faict plufieurs belles Se gloricufcs conqïïeflèslur 
nanteneuf. les infidelcs,print par force la cité dc Hierufalcm,dc laquelle à ce moyen if fut d'va 

commun accord efleu 8ç coronnéroy,i'an mil nonantcneuf,dcs lequel temps com
mença à fonder lés eglifes du fainct fepulchrc SC templecïel)ieu,cfquelles il inftitua 
chanoines reguliersjcur donnanr plufieurs grands biensiqu'il euft augmenterais il 
mourut l'anfuyuant mil cens. I'ay efeript particulièrement des faietz 5c geftes d'iccl-

S luy Godefroy,cnladicte coquette dc Hicrufalë.Parquoy n'en fetay icy autreplufim 
plcmention,àfindc n'vfer deredietc 5c répétition. 

. i j ^Pcu après le partcmcritdc ces princes fufnômczjnoftrc euefque Richefusqui(ain-< 
c L » fi que i'ay dict)auoitrecouuréle comté dé Vefdun,par le moyen deffus recité, bailli 
Sophie.obttent P* l c y i c o t e ' p o u r l'adminiftrer Se cxercer,foubz flîy à Theodoricjfilz de Loys de Mouf 
Scenice du comte f o n i 5 c delacomteffe Sophie,lequelTheodoric(commedict Laurentius Leodien.) 
de Y erdun. c o m t c de Bar Se dudict Mouflon. C c lais,bail,ou donation^fut faîcte du confen* 

tement de tout lc clergé dc Vcrdun;8Caux modifications ancicnnes,en recongnoif-
fance des bons feruiccs,quc ledict Theodoric auoit parauant faict aux euefques de 
Vcrdun,cn efperance aufsi qu'il profiteroit 5c ayderoit la cité dc là cn auant, conim^ 
certc s il cn auoit lc pouuoiricar il eftoit homme riche Se puiffànt. 

Hermétrude feni %Cé Thcodoric(come trouuons parles antiquitez dc noz eglifesjviuant encores 
me de Theodoric b5ncfncrcSophic,printpourfemmclafilleduducdeBourgognc,n5mée Hcrmea 
tomte de Bar, &* trudis/cur du Pape Calixtefccod,5c dc Clcméce qui fut côteffe 5c depuis doiî^»^ 
de leurs enfans, re dc Flâdrcs à caufe de fon mary Charles did le bon.Lcdict Theodoric eut de fadi

cte femme plufieurs cnfans^Sc entre autres deux filzjdontfvnnômé Raynaldus luy; 
fucceda au comté de Bar, feigneuric dc Mouffon Vvouric de S. Mihiel 5c comte 
de Vcrdun,auqucl il feit maulx innumerabfes,ainfi que dirôs cs euefques fubfequ«-
l'autre filz nommé Efticnnc,fut euefque dc Metz.Nous parlerons de luy es eueique 

EntreprinÇe de Vrfio 5c Albefo, 
Theodoric comté f Dauântage on lift au xxxii.chapitrc des antiquitez dc faind Mihicl5que le faw«* 
deBar,contre l'ab Theodoric,apres la mort dc fa bonne mere Sophic,vaccât l'abbaye de S.Mihicl enu 
baye deS.Mtbiel. r 0 n l'a mil nonâtctieys,par lc deecs dc l'abbé Sigcfridus,voulut difpofcr à fbaifw 



depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du no.F.cclviij. 
d'icelie abbaye,St y mettre vn nouueau abbé par la tradition du ballon paftoral, com 
me iadisfes prcdeceiTcurs vvouez auoient faid,nonobftantlarenonciatiô dc ce faid 
par fàdide mere Sophiefainfi qu'auôs did en 1 euefque Theodoric)mais les religieux 
de ladide abbaye rcmonftrcrént que c'éftoft chofe prohibée Se defFendue de droid, ^ 
voire mcfmes parles decretz de l'eglife catholicquc,parquoy ne voulurent permettre 
que ledid Theodoric leur baillait vn abbé à U pofte,difans au contraire l'eledion Se 
inftitutiond'icelluy leurappartenir.-furquoy s'efmcut débat Se grande contention en sPt)0in£lement 

tre culx,mettans fin auquel, finallement accordèrent par les moyê Se faueur de leurs ^ reyieftK 

amys interpofez,qui rapportèrent furce par arbitragc,que aduenant d'otefenauant la ^ Mihiel f le 
vaccation d'icelie abbaye appamédroit audid Theodoric Se à fesfuccefleurs,dc por C O N L T E ^ E B ( T Y r 
tcrle ballon paftoral furl'autcl,au deuant duqueladmeneroit celluy quiferoit efleu à ^mnltut'ttn^es 

fin de prendre ledid bafton fur ledid auteLnon pas le receuoir manuellement dudid n o u u e a i i X rf^f>., 
Theodoric.A quoy lefdidz religieux donnèrent confentement par leur fimplicité *>• 
Se ignorance,combien que ccfuft contre difpofition dedroid.Etfuyuant cc inftitué 0 m a t u s ^ 
rent deflors abbé vn nommé Ornatus,qui ne vefquitlonguement.Et depuis luy en Mihiel 
corcs vn autre,nommé Vlriçus,le tout du remps dudid comte Theodoric. 

f Ceftuy VkicusabbédcrFenditdetoutfontempsj&fouftcintvirillement les par̂  v * . Aiy^ 
tics dc l'eglife Romainc,contre l'empereur Henry quatrième fcifmaticque,retirât en XJf J ejateu'r 

fon abbaye Se conicillant tous ceulx qui eftoient perfecutez par les fcifmaticques. Si- vH, K 'T 
gnamment ceulx dc la cité dc Verdun qui en furent chaffez Se deiedez, par aucuns J . A T T T O M * 

euefques adherans audid empereur Hcnry,durant fon fcifme(comme appert par ce itoltc<iue' 
qu'auons efeript fur ce.) 

^"Dauantagcicelluy abbé VlricuscnuironFan mil nojmtejbuid,impetra dUTPapcT 
Vrbain deuxiemc,difpenfe & permifsion d'ériger & inftituer vn cimetière pour en-* 
terrer Se inhumer dorcfcnauanrlesTcligicux dc ladide abbaye de faind Mihiehcom 
bien que parauant ilz fufient obligez par ferment Se fuyuant l'authorité Se ordonna 
ce apoftolicque porteries corpsmortz defdidz religieux,au prioré de vieil mouftier 
diftant de ladide abbaye enuiron deuxiieues: Ainfî qu'ilappert par les antiquitez 
d'icelie abbaye es chappitres dixicmc,trentieme,& trentevniemc. 

fPourmicux entendre ceque deffus,5c congnoiftre la diuerfité de la fupputatiô des, t 

années depuis l'incarnation de Iefuchrift,Sc à fin que les ledeurs prouidf s Se diligés 
iugent plus facilement de ladide diuerfité d an$,i'efcriray icy la pluipart de la teneur 
de la bulle & induit que ledid Pape Vrbain deuxième décréta Se expédia fur la peti 
tion de l'abbé Vlricus, _ • ' 

latiomsreuerenxiayigdantiustsf deuottus projequaris.Suodveronobislegattonepetitoria fap- n • " . r 1~ 
c „ F?n-J N j j ; i r / • • N . * • y r . . ° eltoiet perlecutesr gejsiJU de conjtrutndo -v-delicet etrea nouant eccltfiant cenobif yeftrt cjmitertojiqwdemfratrt jfS fcirm(lttc -
' bus laboriofum & religioni contrarium ejl i>tfit ipffli ad -»eterts{icclefi& locum) quia longius ^**^* 
* fit a eflfratruntfunera déport are.N os prefêntium literarum authoritaie concedimus. Data la ̂ fôenfê à l'abbé 
* terani.vii.Cal.Aprtlts}Annoincarnationis dominiftcundvmDionjfiumjmdlefiniononateÇi. , J „ j . r , ' 
T CL J R 3 •* F • F N R- Y B * ' V IRTCUS (UJATRT mo octauo.Secundum i>ero certiorem luanpeltxprobationtm.mtuefimo centeûmo vwfinta „^ 

• I ET • R « . r » J * o / ~vn çymitiere près 
t prtmoitndicttonefexta{Ipacta.XT>.concurrtnte.iti}.0>c. fin Abbaye de S 

- . * Mihiel. 
^Lclcdcurparladate de ces bulles peult veoir la diuerfité des fupputations,efquel Aduertijpment 
les le plus fouucnt nous fuyuons celle dc Dionyfius,pour ce mefme que la -pluipart aux lecteurs des 
des hiftoriens, cftans de prefent plus authorifez & .dignes dc foy, le font ainfî, ftpçutatiosduieps 

entre 
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"De U mort de entre lefquelz font notammentEufebc Sigcbcrt &LaurentLcodicn.felonl cfqU ej 2, 
Theodorie comte dict côte Theodorie mourut cnuirô l'an mil ces cinquantcjaiiîant fon fuccefleur C 

deBary&defon cotez de Bar,Verdû Se feigneurie de Mouflon/on hlz Raynaldus,qui venâtau gou 
fuccefleur Raynal uernemêt, 8c fi toft qu'il eut print poffefsiô defdides feigncuries,viuât encores f a m é 

dûs. " Hcrmcntrudis renonça à ladide couftume Se forme de inftituer abbé en ladite 
abbaye dc faind Mihicl,comme nous dirôs cy aprcs,cn l'euefquc Richardus deux* 
me, 8e foubz l*an mil cent dixfcpt. 

- <f Ce Raynaldus doneques eftant encores ieunedors du trefpas de fon pere Thcodo 
rie, 8e partant encores peu fagc:mais plain de fa volunté 8c plailir,commença à viure 

testyraniesdu co à fon plaifir,s'accompagnant dc gens dc fon ajgc 8c malconditionez,comme luy jcf 
ttRaynaldus. quelziournellcmentviuoientSc prcnoientcequilpouuoientfurJcbôhomme, fans 

cfpargncr les terres & hommes de l'abbaye dc faind Mihiel,de laquelle neantmoins 
il cftoitVoùé,doht pluiieurs plaindes&e quereroonies venoicntibuucnt à l'abbé VI-

ricus 6c à fes religieux,voire qui pis eftoit le chafteau 8c les gardes du chafteau, cftâc 

près de ladide abbaye combien qu'ilz fuflent entretenuz des biens 8c reuenuz d'icel 
luy monaftere à eulx afsignez du tem ps de la comtefle Sophie(ainfi qu'auons recité 
cn l'euefque Thcodoric)cftoient toutefoys ceulx qui plus molcftoicnt, pilloient, 8c 
endommageoient ladide abbaye. A raifon dequoy l'abbé Vlricus délirant réprimer 
les infoie necs Se" entreprinfes d'iceulx,fe retira à cefte fin vers le comte Raynaldus 

^ « u - * eftant lors à Commcrcy,ou il luy feit plufieurs rcmonftrances des violences, pertes 
Remonitraces de & j o m m a g C S q U e i c l i r faifcient ceulx dudid chafteau,lefquela neantmoins auoient 
Vabbe Vlricus au ^ j a m - s ^ o r d 0 nnez,par fa mere grande Sophie,à fin dc les garder Se deffcndre,au 
cet* Raynaldus. j J C U dequoy faire les endommageoient par tout- Partant le pria humblement en l'ho 

neur de Dieu,& pour l'cntrctenement de fon eglifc,qu'il luy plcuft rendre les tentes 
8c afsignations que ceulx dudid chafteau prenoient annuellement fur l'ancien do* 
mainc Se reuenu dc ladide abbaye. 

<f Ayant Raynaldus aucunement efgard aufdides rcmonftraces,aprcs plufieurs pro-* 
pos,il accorda parle confentement de tous les nobles du pays rendre audict abbé te 
a fondid monaftere de faind Mihiel ledid chaftcau,enfemble toutes fes appartenait 

Zavenditiondti ces Se dependanccs,aucclcs rentes 8e reuenuz afsignez aufdidz chaftcllain & gar-
chajleau de S.Ms des,pour leur entretenement:Moycnant Se à la charge de deux cens marcs de fiuar-
htel à l'abbé VVï gent que ledid Raynaldus en receut manuellement dudid abbé 8c couuét. Au prof-
cus &àfesfuccef fit defquelz à cc moyen il promeit lors par fa foy,qu*iriura 8e prefta folemnellcmentj 
purs abbe%. que iamais luy ne fes fucceflèurs ne repeteroient ny qucrclleroient ledid chafteau ne 

fes appendences. Aufsi dc iamais nc faire ediffier autre chaftcau,ou maifon de deffent 
Conditions appo- fc Se munition,es lieux circonuoifins d'içelle abbaye dc faind Mihiel.OuItrc s'il ad-* 

fées & turées es uenoit de là en auant que ledid Raynaldus veint à faind Mihiel Se fuft par ledict ab 
lettres de la fufdi bé receu audid chafteau, il feroit tenu d'en fortir Se partir d'icelluy,toutcfoys & qua 
fte yendmon. tes qu'il plairoit audid abbé,fàns toiitefoys fien prendre,emportef,ny exiger fur les 

biens Se feigneuries d'içelle abbayc,fuft pdur viure ou autrement. 

^ Dauantagc fi aucûs nobles des pâys,ou des héritiers d'icelluy Raynâldus,par eulx. 
ou par autres occupoient de là cn auant violemment ledid chafteau,ou en faifoient 
Vn nouueau es enuirons,ledid comte 8e fes fucceffeurs feroient tenuz dedans qua
tre vingt iours apres les faire fbrrir,ou ceffer 8e defifter dc leurs entreprinfes i enfem-
ble rendre les dommages 8c intereftz,pôuf ce fouftenuz.Pour plus grande préuue Se 
confirmation de laquelle padion Se conuention, ledid comte feit comparoir du 
moins bailler confentement par plufieurs nobles de fes pays,lefquelz mefmes fa pro
pre mere qui s'y trouua,iurcrcnt tous auec luy de garder Se obfcruer les choies fu"»-
dcs,qm furent cxpediéesl'an de grâce mil ccnsfix,commc appert parles antique 2 

d'içelle abbaye chappitretrente neufv 
1 ^Enuiron 



depuisHue Câpet,iufques a toys.viii.du nomF.cdix; 
^Enuiron ce mcfmc temps mil nonante feptJ'Empercur Henry aduerty que noftre 
euefque Richard auoit laiilc fbn alliance,3c pris lobeifiance de l'eglife Se fiege apo* \Jempereur Heh 
ftolicque,vers laquelle foftoit réconcilié Se fait réhabiliter par le légat a^oftolicquc ry irrite'vers ÏE-
(ainfi que deffus auons d i t ) , irrité Se trefmal content de ce feit appeller deuant luy uefque Richerus. 
en û court les trois frères dudiftRicheruSjfçauoirAlbcr^BczcliniSclcâ, qui eftoiet . * 
pleiges Se fideiuffeurs pour ledid: euefque.Et apres leur auoir faid entendre q leur-
did frere Richcrus auoiteontreuenua ce que luy Se, eulx, comme fes cautions Se 
plciges,auoientpromis.IcelIuy Empereur a raifon de ladide contrauention Se par L'un des frères de 
faulte d'auoir continué Se entretenu fon aliiancCjfeit prendre Se mettre en forte pri- Veuefque Rtcherus 
fbn Iean le plus ieune d'iceulx trois frcres,dcquoyks deux autres ne furet moins ef- retenu en prifon. 
efbays que marris.Si vindrent aufsi toft vers l'euefquc leur frere luy requérir que fui- - - f 

uant le droid naturel & équité d'entre Jes hommes, il teintfes premières promeffes 
touchant l'obciffance Se alliance première de 1 cmpcreur,a fin que leur frere fuft dé* 
liuré de prifon. ' . ^ . 
^Xc bon euefque Richerusfutfortcftonné Se perplex déprime face fur ce qu'il de? 
uoit faire enceft endroid:Toutcfois finalement le tout bien debatu en fon efpritc5-
clud Se refolut la deliurâce de fon frere. Pour laquelle impetrer Se obtenir f'en alla en 
courtvcrsl'Empercur,feitauccluyfbnappoin6tementpuis reprit l'obeiflàncefcif- jjetterqUe i?; c^_ 
maticque,fatisfaifànténtoutàlavoluntéd'icellny Empereur qui par ces moyens de ^ ^ ^Qytr 
liurafbn frcre.De là en auant demeura ledid euefque en cefte obeiffance feiftnatic- ç hr •• J 
que iufques enuiron l'an mil Se cent,qucPafcal fut faid Pape dc Rome. Pendant I Ç T '* ' * " 
quel temps ledid Richerus viuoit cn grand regret Se dcfplaifance pour auoir laifie v< < 
l'alliance catholicque encores qu'il cn feuft aucunement excufàble attendu que c'e-
ftoit contre fà volunté. Voire fe dcfpleut tant à cefte occafîon,que de fon mouueméè 
feul & propre,fcfufpendit luy mefmcs Se fubftrahit de l'office diuin làiffânt entière
ment la communication de fon eglifeSc l'exercice mefmes des facremens,dcfquclz il . • a 

fc reputoit indignc,Commc eftant rebelle Se inobciflànt ce luy fembloit au fiege apo-
ftolicque.Plusobfcruoitfi grande patience Se vfoit dételle humilité que^quand fes pati?cede l'eUefi-
domcfticqiies ou familiers luy rapportoient les iniures Se contumclies dont aucuns qucRicheïui 
catholicqucslechargercnt,ilnelcsreprenoit,maisdifoitaucontraire.Mesamis laif- " 
fez les dire Se parler contre moy,ilz en ontoccafion: Car ilz font meilleurs queie ne 
fuis,nc prenant iamais autre vengeance de ceulx qui parloient mal de luy. 

ÇL'an mil Se cejuJc-bonTapé Vrbain deuxième alla de vie à trefpas peu après auoir 
receunouuelles certaines du rccouuremcntôc reprifede la cité de Hierufalem ad-
uenue par fon moyen & à fa pourfuite. En fon lieu fut efleu Pafcalis aufsi deuxième 
du nom qui des le commencement dc fon Papat pùurfuiuit par cenfures Se exécra
tions l'antipape Clcmct,auectous lesfcifmaticqucs Se ennemis del'eglifc Romaine^ 

^ Cefte mcfmc année le bon Abbé dc faind Véne Rodulphus alla femblablcmetdc m m j e 

vie à trefpas; En fon lieu fut inftitué Abbévn notable Se fçauant religieux nommé j w / ^ w Abbé de 
Laurentius homme fort catholicque Se dc trcffaindcvic.il eftoit dc nation Germa- QmSlVeneawi 
nicqiic des fa ieuneffe prit l'habit de religion à faind Agry de Verdun. Depuis pour rUCCedal'abbéLatt 
fes vertus fut appelle en l'Abbaye dc faind Venne par ledid Rodulphus Abbé auec/ -
lequel fut enuoyé en exil du temps de l'euefquc Theodoric. Au moyen dequoy Hz***"' 
fe retirèrent à Diion en l'Abbaye faind Bcgnigne ou ledid Laurentius fut efleu 
prieur clauftra!, laquelle charge Si office il exerça toufiours durât fon exil Se iufques 
apres la mort dudiét Rodulphus,que l'euefquc Richerus quil'aymoit parfaidemént 
le feit reuenir cn l'abbaye dudid faind Venne, delaquellc peu apres fon retour il fut 
vnanimement efleu Abbé par fes coreligieux mefmes.Combien que lors dé ladide 
eledipn l'euefquc Richerus fabfteint encore du tout de l'âdminiftrâtion des facre
mens pour les caufescy deuant alleguées-.Toutefoisceftoit Contre fon vouloir Se in
tent ion^ quelque ade ou apparence extérieure qu'il monftraft, fi auoit il toufiours' 
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L*bbcL*«r"& enfoncucur grand dcfirdc retourner à l'union de l'eglife catholicquc,cÔmecerte 'i 
l'archedtacre Gui le mollira bien peu après l'elcftion dudict Laurentius, lequel cnlemble larcbcdia 
do vont à Rome, dcfoncghîe nomme Guido homme vertueux 8c fçauancil enuoya ladifte mefrrT 
pour obtenir lare année mil cent vn,à Rome verslc Pape Pafcal,pour obtenir fon abfolution 8c rch/ 
babilttatiode le- hilitation du ficgcapoitolicquc.duquclilzobteindrent lettres addreflàntesà Hugo 
uefaue Richsrus. archcucfquc dc Liô 8c lcgatapoftolicquc,à fin d'abfouldre 8c rehabiliter ledift euef, 

que Richerus qui a celle tin vint à Lion en pcrfonnc,ou il fut abfoulz 8c réintégré c * 
l'union de leglife Romainc.Puis f»en retourna à Verdun accompagné defdiftz La u, 
rétius 8c Guido Archcdiacrc.En prefenec defquclz fi toft qu'il fut arhué audift Ver 
dun conuoea tous fes confrères chanoincs,enfcmblc les religieux dc fainft Venue Se 

l'êueJqHe&clcr- t o u s autres auec lefquelz ilauoit fréquenté 6c communique durant qu'il eftoit ex-
gêdcVerdun re- communié 6c fufpcndu dc fon office par les cenfurcsapoftolicques: Tous lcfàrjcJ 
jlituezjn Union jl fcit deflors abfouldre&rchabiliter en vertu des lettres patentes qu'il auoit à cerna 
del'eglijè. yen obtenu dudift légat ,Ieur faifant faire ferment folemnel d'obéir dc là en auant 

à leglife Romaine, 8c abiurcr l'obciffancc de l'antipape. 
» • -\ 

^Parauant cefte rcintcgration,mefmes enuiron l'an milnonantc neuf, l'Empereur 
L'empereur Hen Henry quatricme,quiauoit deux filz l'âifné nommé Conradus,ïaîJtrc Henry,eftant 
ry quatrième def- cnlacicé d'Aysla chappcllc vniour d'Epiphanie noftre feigneur déclara roy fbn. 
héritefo»flxa'f~ dift filz Héry le plus ic jnc,pour régner apres luy,dcshcritât 8c reprouuât dcûors.dc 
hêpourcequilf* fa fuccefsion fon autre plusaifné fik Conradus lequel parauant il auoit couronné ioy 
uonjôit à CtgJ'fi en Italie.Cc qui le meut d'ufer de tel rigueur dcpriuation fut pource que le bruit c-
Romaine. floit que icclluy Conradus luy rcbelloit fe nommant roy audift pays d'Italie. Aquoy 

ilncfongcaiamaiscommc ic péfe. Car à la venté tous les hiftoriens conuiennent 
Vertusde corard que ledift Côradus eftoit homme vertueux ,catholicquc,grand deffenfeur del'cgli-
flzjtifné de Hen fe Romaine,tro'p plus adonné à l'obferuance dc la religion 8c foy Chrcfticnnc met 
ry quatrième. mcsauxlcfturcsdesfainftz Euangillcs,qu'aux pompes mondaincs.il eftoit bien CQ 

pofé de corps beau dc viaire,dc grande ftaturc,fort 6c vaillant de fà petfonne, doulx, 
affablc,graticux,humblc,aymé de Dieu 8c des hommes, libéral aux pauures,point 
mefprifcur dc perfonnc.Eftant encores ieune auoit délibéré garder côtincncc Se vir-
ginitc,mais il fut contrainft par fes gens prendre en mariage la fille dc Rogcrius duc 
dcSccillc. 
^Toutes lefquelles conditions louablcs,mc font cftimer qu'ilne fut iamais dc maul-
uais affaire vers fon perc. Bien eft vray toutefois que fur tout luy defplaifoit l'obftina 
tion dc fondift pere contre l'eglife Romaiue.Chofcqui pofsible eftoit caufe dc le 

\ faire quelque fois rebeller 8c vfer d'inobedience contre fondit pere, voire prendre le 
tiltre & nom dc roy,dont fondift pere le craignoit aulcunementdaiiïànt à cefte occa-
fion à faire bcaulcoup de tirannies qu'il euft exercé n'euft efté la teucrecc de fondift 
filz.On ne trouuc toutefois,que iamais icelluy Conradus vfaft vers luy de parolles 
fuperbes,ou mefchantcs,mais l'auoit 8c l'eut toufiours en trefgrand honneur, & rc-
ucrcncc,l'appcllant Empereur fonfeigneur 8c fon pere,8c traiitantbeUigneméttous 
l'es feruiteurs d'icclluy qu'd appclloit compaignons àc amys. 

f Pendant qu'il eftoit en Italie,gouuernant icellc Se quafi régnant Ià,il viuoit ordi-
Corard aiïtiauec naircment en confédération 6c amitié auec la bonne Mathilde fa parête faifant beau 
laMarqutfeM*- coup parfonconfeih Aufsi eftoit elle dame degrande prudence 6c affeftionnée à la 
thilde.\ proteftion dc l'eglife Romaine dont eftoit mal content ledift Empereur Henry qui 

haifïbit à mort icellc Mathildcla reputant fon ennemie pour les caufes cy deuât tou-
chécs.E t en defpit & defdain dc cc exhereda fondift filz Conradus,Iequel ou par ma 

z , _ ladic ou dc regret 8c defplaifir qu'il peut prendre à cefte occafion, trcfpaflà l'an mil 
ortae co»- çent&jyi, non toutefois fans laifler entre fes amis fufpicion fa mort'auoir efté pre-

r * cipitée par venin 8c poifon.Cc fut dommaige 8c fut beaucoup plaint de Pllîfic"5 
notamment de la Côtefïe Mathilde, qui mena gtand ducihmais au contraire fondift 

pere 
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depuis Hue Capet,iufquesa Loys viij.du no.F.eck. 
pere l'Empereur Henry s'en demonftra ioieux, dont mal luy en prit & paya, l'vfure 
0 u plaifir defordonné qu*il auoîteu en la mort de fon filz Conradus,cn ce .que toft a-
presfon aultre filz Henry qtfilaymoitfercbella cotre luy, par Iccôfc-il 8e indudion Rebelhode He»± 
d'aucuns princes 5c Euefques dc Germanie: Entre lefquelz eftoient premiers 8c prin ry v.cotre fînpe-
cipaulx,Diepoldus Marquis,Berengarius 8C Otho Comtes,Hcnry aufly Comte de re Hemytiij. 
Lcmburgj 8c aultres qui rcmonftrcrent audid Henry les grandz maulx 5c domma- * 
ges que fon perc Henry quatrième auoit faid à l'Eglifc cathôlicque,fouftenant obfti • 
ne'mcnt lc fcifme qui auoit fi longuement dure', duquel ne s'efteutiamais voulu défi- - 1 

fter ne fubftrairc, encores que plufieurs fois on luy cuftremôftre'. Enfommc feirent 
ces princes 8c feigneurs tant d'aultres remonftrances audi6t Henry eftant encore ieu 
ne qu'il feit inftitucr à Magôcc vn côcilc gênerai. Ou ayâs efté fur ce difputées diuer- £ONCT]E% MA*M 

fes matières cn prefence des princes 8c prelatz de la Germanie, enfemble de Richar eCpar pr^ce

x

t 

dus Euefque d'Albanie,natif de Vcrdunfcomme nous auôs did cy deflus)l'à enuoyé Germante ̂ cS.* 
Légat par le Pape PafchahFut finalement conclud,que ledid Richardus Légat apo ^ l'Empereur l 
ftolicque,8e Gerbertus Euefque dc Côftance,iroicnt vers l'ancien Empereur,eftant FF^YY,,^ 
lors en vn chafteau nommé lùgelherin, luy remonftrerent fon obftination, les cen-
fures 8C exécrations cfquelles à l'occafion d'icelle il eftoit encouru par authotité 
du fiege apoftolicque, 8c que les princes 8C prelatz afsiftans audid concile auoient *" 
fcqucftré fa dignité impériale es mains de fon did filz Hcnry,declarans qu'ilz n'enté 
doient ne vouloient plus eftre foubz l'obeiflance: finon 5e iufqueà cc qu'en plein c5 
cile gênerai il feuft abfoulz 8c réhabilité par le fiege apoftolicque. Si feirent les fufnô* 
mcz,Richardus,8c Gerbertus Lcgatz,leur cmbalïàdc,dc laquelle l'Empereur fut bié 
cftonné, 8c tellement induit par fes cmbaflàdes, mefmes par fes gens propres,qu'ilfe eréurH 
demift voluntairemétdel'empire,le cédant deflors es mains de fon filz Henry le ieu *- J {> 
ne,auquelil enuoyalesaoruemens Imperiaulx,fçauoirla Croix,laLance,le Sceptre, r j ' f ' c e * EMF'~ 
le Monde, 8c laCorône. Puis plorât 8c recômandant fondid filz aux princes 5c pre- 1EA)ONP[KH^N 

latz de l'empirc,promcitfoy recôcilicr à l'Egide catholicque, 8c prouoir à fa confeie ^ y * 
cc 5c au falut dcTon ame: Et par ce moyen fondid filz Henry cinqieme de cc nonij 
faid Roy de Germanie, 8c quatrième dudid nom entre les Empereurs Romains* 
commença à régner enuiçon l'an mfleent fix^yiuant encore fondiôt pere Henry. 

Àpresque lefdidz Richard 8c GerbertusLcgatz,eurentfaidlcurrapportaudid 
Henry le ieune, enfemble au concile congregé à Magonce, du vouloir du vieil Em
pereur Henry, 8c de la cefsion qu'il auoit faiôt de l'empire au proffit de fon filz, ilz e- tegathn despriri 
leurent 8c députèrent gens fçauans 8c d'authorité pour aller a Rome declater au Pa- ces de Germanie 
pe Pafchal tout cc qu'auez entendu, 8c obtenir de luy quelques priuileges,8c pre- auPapefafcaL 
rogatiues,tant pour l'Empereur nouueau, que pour la nation Germanique. Les nos 
des clcuz 8c commis à ladide légation font (côme dit Nauclerus) Bruno Archeuef-
que de Trcucs pour le royaume de Lorraine, delà part de Saxonie, Henry Euefque 
dcMagdeburgencc, Otho Euefque de Babcngenfe aunomdc Franconie, pour Ba* 
uiere Ebcrardus Eichftellenfis, de la partdcl'Almagnei Gebehardus Euefque de 
Conftance,l'Euefquc dc Curicnfc pour Bourgongne,auccaucuns princes 8c nobles 
defdidz pays,lefquelz enfemblémcntentreprindrëtledid voyage, auquel ilz furent 
empefehez ainfi qu'entendrez prefentement. 

^ Toft aprcs quclesfufnommcz Richardus Euefque d'Albanie* 8c Gehebertus E-
ucfqucdc Confiance, Lcgatz 8C Embafladeurs dc la part^dudid concile, vers lcdid 
Empereur Henry iiii.l'eurcnt laifsé,8c qu'ilz furent de retour à Magonce vers lcurf-
didz côfrcres.Lcdid Empereurfcrepétitdeccqu'ilauoitfaid,8c d'auoir ccdeYtm-JzJ^Murfren 
pire. De forte qu'il enuoyaàtousfesamys 8c alliez ..fignamment à Philipe Roy àtjy^ljêrcpstdta* 
France, lettres pleines de lamentations 8c complaintes qu'il faifoit des violences Sc^jrjëdej^ re^ 
tyrannies fur luy exercées par fon filz 8c les princes mefmes de fon pays.Soubz cou- nonce a l'empire* 
leur defqucllcs lettres Adelbertus prince de Tarcnte tenant les parties dudid vieil " 
Hcnry,arrefta prifonniers lefdidz embafladeurs allans à Rome,ainfi qu*ilz paffoient 

X n par fon 



Le.iiii. liure des antîquitez de la gaule Belgicquc 
par fon pays.Touslcfquelz il rctcint excepté GcbehardusEuefcjuedc Côftancc 
paffant par autre chemin,& aduerty du cas fe retira en feureté vers la b ô n c p n n c ^

1 

Machildc ALLIÉE du ficgcapoftolicquc,à la diligence dc laquelle & parfonaduertijr 
ment les autres crobafiadeurs arreikz par ledit* Adclbertus furent toft aptes delT 
urezpar GuclphoducdeNoric. 

i ^ T H T L ^ l % C c P c n d a n t I c vieil Empereur Henry affembbit groffe armée contre f0n filz.En, 
/-„ R, ' tre ceulx qui lors vmdrcntafon ayde, font nombrez tout le pays de Liège,tari, 

1 ^ enuiron deux ans deuant auoit donne vne grande partie du duché de Lorraine fi t u ' 
de l'Em- d a n s l c P a y s q U 1 d c p u i s * c f t é a P P e l l < f B r a b a n t , & lors fe nommoit baffe Lorrain? 

h «A " laquelle donation auoit efté faietc par lcdidl Empereur audiclcôcc del'Emburg • ' 
d l "b^t" continentaprcslcdcccsdcGodcfroydcBuillon,àfindcrctircrcnfonaUiâceiccJu" 

ucde a ajje or C O M T C JH[Cnry qui parauant auoic touiiours tenu lc party de fon filz. ? 
rame par l'Empeï / I R R J 

ren Henry wj.A ^ L c j i C ( g- c u r s pourront icy noter qu'après la mort dudid Godcfroy de Buillon^ui 
\ decedacn Hierufaleml'an mikent vn(cômeauonsiaefcrit)fbn frcrc Bauldouinqui 

luy fucccdaau royaume de Hièruîàlé pretendoit droit,& pourfuyuit le tiltre du du
ché de Lorrainc,combicn qu'il cnfcuftabfcnt.Parquoyraultre frcrc Guillaumclaif-
fé par Godcfroy au gouvernement d'iceliuy duché, n'ofoit ny s'en vouloir nommer 
duc, ains feulement gouuerneur, dont lcdi£t Empereur Henry prit prétexte &vm-
brede faire ladite c donation audiét comte Henry de l'Emburg; lequel à ce moyen 
inquietaôc troubla beaucoup lcdicVGuillaumc gouuerneur de Lorraine, fignam-
ment en ce qui eftoit es parties & pays dc Brabant. En cecy ic parle auec Sigebcrt & 
Mauclerus qui cn leurs hiftoires en dient de mcfmc. - -

f Quandlcieunc Henry feutaduerty dcPcntreprifcnouuclIejgroflc armée & ap
parat que faifoit ton pere contre luy,il délibéra lc preuenir, & aller au Liège pour ré
primer fes ennemys rcbcllans. Si enuoya à ceftc fin 8c en diTîg^ncëlroîs cens hom-

/I ""i nies d'armes, pour occuper & prendre les pafîàges d'vn pont afsis fur la riuicre dc 
eufe au lieu dict Ve?eîal,lcqud Uzjicgarderent longuemét par ce quclcdi£t Hen-

* rycoincdcl'EmDmg^&Tduc delà baffe Lorraine, auec l'armée du vieil Empereur, 
V*/**" les veint alîaillir & cnuahir dc forte qu'il cn y eu t plufieurs tuez, les aultres furet ic-

J tïczenla riuicre ,& lerefte pris prifonniers, demeurant le pafïàgc du pont es mains 
, & au pouoir dudief Henry dc l'Emburg. Entre ceulx de nom qui moururent en ce-

. ftc rencontre & conflictd'onmctlc Comtc bruno. 

% De ce,Héry lc ieune trop defplaifant & marry couoea fes princes & alliez au lift» 
de Bônc,ou du confentemêt cV confcild'icculxprinces,declaraledi& Hêry del'tm-

Henyy deVtm- burgpriué de la donation que fon pere luy auoit faid en Brabant partie du duché de 
bvr? priué DE U Lorrainc,de laquelle comme côuaincu dc crime dc lcfc maiefténe deuoit plus;iouyr 
b*J]èLorr«wepar attendu mcfmcsqu'au précèdent fuyuant les parties dudictieune Henry l'auoit con-
llmpercurHen- ^dlé 8c induit prendre les armes contre fondict pered'alliancc duquel il auoit depuis 
y j repris,contrefespromeffcs,pourlacontraucntiondefqucllcsfeutdeflorsbaillécl3-
la bafie Lorraine di&C baffe Lorraine, cn ce qui eftoit au pays de Brabant,à Godeftoy comte de Lou-
donnée à Gode- u a i n ,1 e Barbu-En faucur duquel 8c afin dc le faire iouyrdudiét don,feut lag'ier-
FROYLE barbu corn r c publiée contre icelle partie de Lorraine la baffe par tous les allicz-dudi& ieune 
tedeLomain. Henry: L efquelz roft après partie par force & autrement mcificnten poffebiondi-

ccllc porciôledict Godcfroy lcbarbu,gaftât 6c deftruifant cc faifant tout l e d i W * 

f Au moyen dequoy Icdié* Henry dc l'Emburg dcfirant répéter ledid paysdcla 
baffe Lorraine, veint (comme did Sigebcrt)afsieger la cité d'Ais qu'il P r i r P a r f o f ' 
ce. Toutesfois il occupa peu, car Godefroy le barbu conduifant l'armée du îeun 
Henry, afsiegca peu après ladi&c cite d'Ais, & y bailla tant 

d'affaulxqu'dlap^* 



depuis Hue Capet, iufques a Loys viij.du no. Rcclxi. 
force auec plufieurs prifonniers des plus nobles dudicl pays de la baflc Lorraine, qui ViStoire de Go* 
rcnoicntlcs parties dudicl: Vicl empereur contraignant icclluy comte de Lcmburg defroyle Barbu co 
ge Tes deux filz fefaulucr à la fuitte. Apres ladidtc victoire Godefroy vfànt dc doul- tre Henry de 
ccur 8c clémence laiffa aller franchement la femme dudict Henry de Lcmburg prife Lemburg. 
prifonniere à l'aflault de ladicte ville. Aufii deliura tous lefdictz nobles dc ladicte baf
fe Lorraine pris prifonniers comme auez ouy,à codition toutefois que de là cn auant 
ilzobeiroicnt&foufticndroicntleparty dudicticunc Henry. Cc qu'ilz iurcrent Se 
promifrent par ferment. 
^"Oriaçoit que parla donation ainfi faidtc audict Godefroy d'içelle portiÔ delà baffe 3$£ 
Lorraincjil fe peuit dire duc dc Lorraine cn partie oultre fon tiltre dc comte de Lou* 
uain-.neantmoins il nc le feit,mais au lieu dudict tiltre prit enfa perfonne le nom de xJodtfroy de /o-
pjejmerjdjiç_dç_Bja^ajît,en quoy il cnfuyuitlcs progenitcurs de Charlemagne qui u a m dicllebarbtt, 
encicnncmcnt eftoient appeliez duez dc Brabant.Lequel tiltre ilz continuèrent iuf- ^Yemttt &m j e 

ques à Pépin, perc de Charlemagne, qui cftât duc 8c feigneur du pays de Brabat,cn. grayant. 
rreprit le royaume dc Fracc,au moyen dequoy auoit efté côfus cn luy Scpcrdu dc fonl 
tépslc nô8etiltrc deduede brabât,lequclfutrenouucllécn ceftuy Godefroy le barbuj _ 
côte dcLouain,qui trouua manière retirer ladicte baflc Lorraine,parce que c'eftoit f oT L a p n j u n o m j g 

jppre héritage, côme luy eftant yflu 8e defeendu fucccflîuement de l'une des filles de ^ yarre i m M n i . 
Charles premier duc dc Lorrainc,lcquel auoit annexe' audict duché de la haultc Lor 
raine nouucllcmét crige icclluy pays dc Brabant, qui alors eftoit de fon patrimoine. 

^"En quoy eft vérifié ce que dict Guaguin, cn fon hiftoire ou il efcript que cent ans 
apres la mort dudict Charles dc Lorrainc,les enfans dc fa fille retirèrent ladict e baffë 
LorrainCjlaqucllc ilz auoyent toufiours querellé contre les princes d'Ardennc & de ^ 
Lorraine,depuis le trcfpas d'Odo,filz d'icclluy Charles iufques audict temps qu'elle . 
reucint es mains dudict Godefroy le Barbu comte de Louuain, qui prit le nom de 
Barbu (ainfi que dict Adrian Barladus cn fon hiftoire de Brabant)pour ce qu'il auoiÉ 

«faidt ferment à ion pere dc iamais nc faire fa barbe qu'il n'euft premièrement retiré 
ladicte baflc Lorraine,à: icelle rcvny à fon domaine.Cc qu'il feit en la manière fufdi 
etc-au moyen dequoy deflors prit fin le nom dc la baffe Lorraine. 
^"Pendans ces chofes mefmes cn l'an mil cent 8c fept le vieil empereur HcnryÇainfi J i -
que conuient furec la plufpart des hiftoricnsjfut pris prifônnier Se rudement traicté L a m r * d e l é n i * 
parfon filz Henry cinqicfmc du nom, iufques à fa mort.-L es aultres hiftoires dient p*e*r Hettrhjui 
toutefois qu'il mourut dc trifteffe 8c dcfplaifir cn la cité dc Licgc, cn l'eglife cathe-/ tpme^le corps 
drale,dans laquelle fut inhumé, Se depuis par ordonnance des prelatz cathoiicqucsj duquel demeura 
du pais defenterré Se laiffé fur terre fans fcpulturc faindtc 8e accouftumée, à raifort Wlque teps j ans 
qu'il eftoit mort en ièntencc d*excommuniement,cn laquelle il eftoit encouru pour fJtretn»wmu 
lefcifmc fufdidt.Quelque temps apres touteffois par ordonnance de fon filz fut fon? 
corps porté à Spire,ou il fut mis en fcpulturc fumptueufe comme on void encores/ 
dc prefent. 1 

•^Pcu apres le deecs dudict Empereur ledict Henry comte de Lcmburg priué de fon 
duché dc la baffe Lorraine pour la caufe cy deuant récitée veint à mercy vers l'empe
reur nouueau Henry cinqiefmeixnais il fut retenu 8c mis cn prifon, dclaqucllc il cfc 
chappa par fubtil moyen,puisTeièfa paix auecledict Empereur, qui le receut à mer-
cy,pource qu'il aceufà deuant luy cn la ville de Francfort vng comte Palatin nommé 
Sigcfridus,qui auoit entrepris contre l'empereur. 
^L'an mil cent Se fix au mois d'Octobrc,Ic pape Pafcalfc trouua à Gardacaftellejoa 
félon les aultres Vvalecaftellc,villc de Lôbardie affife fur la riuicre du Pau: en laquel
le il auoit conuocqué Se afïèmblévn concile gênerai, auquel affifterent lefdictz cm- Concile gênerai 
baflàdeurs du icunc empereur Henry,enfcmblc la bonuc princefic Mathilde : auec dupapekyalleca 
lefquelz furent là faidtz Se inftituez plufieurs bcaulx dccretz/urlarcformatiô dc l'e- Jlelle. 
glife.Se des feifmatiques. Aufly y fut délibéré qu'aulcunesxitez dc Lôbardie: fçauoir 
Emilia,Plaifancc,Parme,Rcgium,Mutina,Bononia, 8e aultres qui auoient efté du 
paffé foubz l'obcifiance dc l*eglifc dc Raucnnc n'obeiroient plus à icelle eglife, 
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pource qu'elle auoit longuement efté fcifmaticquc,Sc tenu contre l'eglife Rorua' 
partant foupfonneufe Se aucunemêtreprouuée. e» 

, r , ^ Noftre Euefque Richerus feachant que la bonne princeffe Mathilde afiifloj,. 
LenJqueHicherus c o n a l l C j e n u o y a v e r s c l l c deux treflçauans Se prudens perfonnages. Sçauoir e t 1 

enuoye EmbaJJa- A h h é d e M a a r i c e d e Bcaulicu,8c AnzelinChâtre dc fon eglife: Enfcmbl -
drursT>ersUCo- p r o p r e f r e r c Albcrtus, pour traiderSe pacifier auec elle touchant plufieurs terre ° 
tejse Mathilde. r c u e n u z q U C l'Empreur Henry quatrième auoit donné à l'eglife de Verdun, tan/ * 

confifeation qu'aultremét.Auffi d'aultres terres, rentes Se reuenuz que Godcfr0y!f 
Buillon auoit vendu audid Richerus,cfquclles ladide Matilde pretendoit droift £ 
les maintenoit à elle appartcnir,à raifon d'acqu cft faid auec sô feu mary Godefm i 

e 
in. 

BoflUjOncle d'iccluyGodefroy de Buillbn.Si feirét en forte IcfdidzGebert, Anzef 
a Se Alberr,qu'ilz traiderét Se côpofcrcnt auec icelle Mathilde, de toutes les querell"' 

^opoinbremet en ^ differens qu'elle pouuoit auoir Se pretédre contre l'eglife de Verdun,8e luy baji[
S 

tre l'Euefque Ri- r c n t ce faifantCainfy que tient Laurent leodien) Se paierentlors groffefommed'are"C 

cherus&laCom p 0uraucunes terres Se feigneuries qu'elle leur vendit Se laiffa.Etpour d'aucunes ne 
tefje Matilde. voulut la bonne dame prendre argent ains les bailla librement Se franchement àl a . 

dide eglife de Verdû afin dc prier dieu pour elle Se lésâmes dc fes anceftres. 
^ On trouue encores de prefent es archiucs de l'eglife Noftre dame de Verdun «r 
taincs Lettres Se Chartres foubfignées delà main d'icelle Mathilde par lefquelles elle 

Nouueïte donatio donna à l'eglife de Vcrdun,les villes dcSathenay 8c Moufa auec toutes leurs aparte-
de Sathenaj,& nâces dc Icigncurics, rctes Se reuenuz.Icclles lettres datées de l'an mil cent fept,& ex 
MoufayJàl'Eghfe pediéesen vne ville dc Lombardie nommée Turiccllc,enprefécc de Hue Euefque 
de Verdunypar la de Mantoue.Aufly fe trouue efdidz archiues la confirmation d'icelle donatiô fai&e 
CotefieMathtlde, deflors par le Pape PafchabSe fellée foub feaulx dc plomb.Touteftois Godefroy de 
auec confrmaùo Buillon auoit par auant vendu icelles villes audid Richerus Euefque Se à fen eghfe 
du Pape. de Verdu Se a'icclles receu grofle lome de deniers côme auons ia deduid cy dciliis. 

ÇCefaid Albert l'vndefdidlz embafladeurs qui eftoit voué mTchafteau de Bryedio 
Lechafleaude cefede Metz Se frere dcnoftre Euefque Richerus trouuamoiécnuersladiâcMar 
BryedwèparMa quife Mathilde àlaquellc apartenoit ledid chafteau de Brie d'auoir la propriété d'ice 
thilde, à Albert luy 8ef* en faire feigneur à la charge de lc tenir en fief d'icelle marquifc.Commecfcrit 
frere de l'Euefque Laurent leodienfis au fupplement dc Bcrtairc foub ces motz. 
Richerus. , Briacefem quoquepotcflatemsdlbertvs Frater Eptfcoptfubfide Mtrchife Mathddis reltftcGiit 

3fridtGibboJîfîbivendicduit&c 
^ Depuis iceluy Albert érigea en côté ledid chafteau auec les apartenaecs 8e en fat 

Jonlatiodejàinft le premier côté car auparauant n'eftoit que chaftcllenie apartenante à lidi&e Mathil 
Pierre mont. dc.Pour quoy prouuer Se monftrenc prédray les chartres de la fondation 8e ere&io 

de L'abbaye de SaindPierrcmont fituée près ledid Bric faide quelque peu dc têps 
parauât.Efquelles chartres font contenuz ces motz. 

empare quo tus Imperij quartus Henricus Rex tenait in yrbe Metenfi, quida(lericns Làti 
>cw nomine &c Se là cft amplement déclaré que Hermanus Euefque dc Metz,par 
l'indudion Se confeil de deux faindes perfonncsnôméesLubricusSeVvacelinusfcit 
commecer ledid monaftere dc faindPirrre au mont au lieu mefines ou il eft encores 
de prefentfitué,auqùel lieu eftoient lors grands boys Se foreftz.Depuis croyffât lcno 
bredes Religieux fut aufly dc neceffité augmenter leurs habitations.Pourquoyfei^ 
lesdidz Lubricus Se Vvacelinus fc tranfportcrnt cn Lôbardie vers ladide dame Ma
thilde à laquelle apartenoit ledid chafteau de Brie enfemble tous les lieux circôuoy 
llns^Si obteindrét d'elle du confentemét dudid Albert voué d'iceluy chaficau 8e KJ-
gneurie vn lieu lors did Scandelmont qui depuis fut nomme pat le Pape PafcW 

tetres de donna- leMôtSaind Pierre ainfy queplusamplement eft déclaré cfdideslcttresdcfonaatio 
tton de Mathilde Se csdettres de donation d'icelle Mathilde doncla teneur enfuit. 
du lieuouejléctf- ' 
fée ÏMaye de %IN NOMINE S^NCTE ET 1 ND\V IDVE TRINlT^T15 

S'Pierremont, ^fnno ab incama'ionedomini}md!e/îmo nonagefmofexto. efrc.Ego MattldisCo*»i"Jfi ^el£A 

ua,fî quidfum,fili*BonifacijMarchionis®*Dutisque profeffa fum, exnattone noJ}t<*Mfnt et* 
yiuere 



depuis Hue Capet, iufques a Loys viij.du no.F.cclxii. 
ytuere Lçngobardorum, religiofis clericis Luhrico & Vvacelino, aliàs, Guaceimo : ceterify dei 
fruis,tam clericis qukm latcisfecummanentibus ad ecclefiam faciendam mtht petentibus fitlua 
reuerentta,faluohonore fanile Roman & ecdefi&jcù dominusVrhanus vtnerabiUsPapa,iufle 
prefidet per prtfentis chartA oblattonem, mea bona & fpontanea -voluntate, timoré &>~amore 
âetfuorum'eçfanElorumacremedto anima mea, domine charifimx matns mes. Eeatricis 
J^eSlabilisComitijfx irrefragabiliter abf<§ omnium hominum contradidione in perpétuant dono 
locum qui dicitur Scadalmont, Cuiusfinesfunt &ç. Et à la fin d'icelles letcrcs cfi: ce qui 
s'enfuyt. 

Ego> Mathilda deigratiafiquidfùmj» hac charta k mefacla fubfcripfi. Ego Bonus/êniorpreshi 
ter faniïx RomanxEcclefixCardindlisJiutus chartq tradttioniinterfui. Ego VvamertfsPresbi*-
terinterfui.CornesLudouicusfliusTheodorici Comttis deMontbeliartt&cornes Petrusfrater 
Rajnardi Tullenfîs Comitis,^ Jeannes de Theonifvillafrater sflberia de Brie& Vrogo dapi 
fer/lheodoriciVucisLotaringix, huius chartx iniïefliturx fideiujfores & tejlesfuerunt.Dudo de 
Claromonte^lbertusfilius Comitis Bo^pnis de Montclar, cum alijs multis- Puys s'enfuyt, 
Conflatinus tir Raynaldus.de familia de Briei àfùpradifta Comitiffa admoniti huius chartx ordi- . . jt J r ^ r J • Réprobation daii natorcsjueruntffrjcrtptores&ç. htfl • 
^ Par les dides lettres de donation appert clairement que lâdictè Mâthilde eftoit ex- c noiflreToU"*" 
traidedeslombardsfilledcBoniface&dcBeatrixlaquellecfi-oitfcurdeHcnry iii. C0£"0lJ n or'P' 
„ . ' i.rr j r r nL* ne de Beatrix &* 
Empereurcommeauonsiaprouuccy déflus es viesdes Euelqucs Raimbertus * ^ ^ y. 
TheodoricPartantfault conclure neccfiàircment qu'aulcuns hiftoriens qui ont eferit 1 e 

Theodoric duc de Lorraine Mozellaniquc filz de Ferri auoir engendre' Sigcfride Se P e' •' ^ 
A d d a i n * que ledid Sigefridc engendra Beatrix femme de Boniface de Mantoue, •• 1 « 
Se mere d'icelle Mathilde fondaterefie dc Saind pierre au mont, ont grandemét erré 
Ôc lourdement equiuocqué ainfi mefmes qu'auons ia dit, 
€f Appert aufil par les fufdidcs lettres dc donatiô que dutemps dc lâ dated*icelles qui 
fut l'an cc4Knonajuefîx_y auitvng duc en Lorraine nommé Theodoric, l'Efcuier du 
quel nommé Drogo fut prefent à cefte donation que feit ladide Malthildei Ce qui - * 
fc doit entendre dc Theodoric dernier du nom duc de Lorraine Mozcllanicque du- * v 

quel auons efeript cydeifusen la vie de l'Euefque Theodoric. Ceftuy n'eftoit duc 
de Lorrainefuperieurc érigée pjrl'Empercur Otho deuxième,* reftituée aux Ar- probatiode ladif 
dcnoys,car cn ladide année eensnonantefix Godefroy de Buillon tenoit ladide du- fetece des duc^de 
ché deLorraine auquel il auoit fuccedé par la mort de Godefroy le Boffu mari d'icel lorraine moder- *? 
lc Mathildedequcl mourut l'an c-essfeptantefept & ledid Godefroy de Buillon decc^g^ Mofelani* 
da ran.noo.Enquoyappcrtquel'andcladattedcfdideslettresde donation y auoit qUft 

cn Lorraine Mozellanicquc vn duc nommé Thcodoric,du viuât mefme dudid Go 
defroy de Buillon duc de Lorraine fuperieurc. ' 
<fPlus appert efdidcs lettres de donatiô qu'Albert frère de TEuefque Ricfier9' eftoit ' ' 
vvoué de Bric ce qui eft encores plusfortapprouué par aultres lettres que ladide Ma ' • • / * 
thildc cfcriuit audid Albert afin de faire iouyr les delfufdidz religieux des chofes co ^™* Prem"r 

tenues cn fa donation. Lefquelles lettres font intitulées comme f'enfuit. - woue'de Brie' 

^ Script um Mathtldîs Comitifjx ad aduoeatum de Rriaio, pro ecclejta fanSli Pétri in mûritè. 
Et cojnmcncêt.M<<ffc»M« deigratia fiquid eflfuo fdeliffimoAlbertofalutem &* omne bonum 
Txoriqux eiuslda\ ftdeltffimaferuitia&c. 

f Dauantagc le fupplemcnt de Bertaire au lieu deffus allègue eferit qu'en ée mefme 
temps Noftre Euefque Richerus bailla à fondid Frère Albert vne fortereffe des a- ' ™ Cie's 
partenanecs de fon eu cfché lors appelle RonuiIIc,cn vfuffruid feulement* fa vie j^/'F^/f d v" 
duranr. Toutcffois après la mort dudid Albert fes héritiers la reteindrentiniufte- ï &<* e * t r 

menr,& l'ont toufiours depuis occupé fans la rendre à l'Eglife de Verdun: Ënfuiuâns ' 
aucuns termes des lettresfaifans de ce mention, - • 
Idem ^ilbtrtus epifeopoRicherioinrebusagedis-pteiadeffetRonrunnicum epîfcopi in vhdfûa 
ex vfufruBuario accepit quem nunc iniufléfibi vendicant eius pojleri. 

X iiii f Pou* 
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Le iiiù liure des antiquitez de la gaule belgicq^ 
<fPour auoir congnoiflancc de la poftçrité dudid Albert prcmicrcmct Vvoué & A 
puis premier comtc dc Bryc dioufe de Metz, lequel eut trois' frcrcs,comrnc au_C 

Pojleritc&fîur- efeript cy dclfus. AlTauoir l'euefquc Richerus, lan dc Theonuillc Se Bezclin. r^ 0 * 
ce d'aucuns corn- trouuons que ledid Albert eut pour femme vne noble damcappclléc Ide aliàs Ita* 
tes de Brye, dclaquellc eut vn filz nomme' 1 hiebauld comtc de Bryc,qui engendra en fa femm 

Lorcttc vne feule fille nomme'e Bcatrix, laquelle fut mariée à Sigifridc troyfi c a n

C 

filz dc Theodoric dernier du nom, duc dc Lorraine Mozellanicquc, qui fut C o f f l t g 
de Bryc dc par fadide femme. Eulx deux engendrèrent vne fille Mathilde fcmm c 

1 de Raynauld comtc de Bar,&r vng filz nommé Thiebauld,qui fucceda à Bryc Se cf 
poufa Lorctrc fille de Loys comtc dc Los, dc laquelle cc Thicbauld eut deux fi]lcs~ 
l'une Mathilde Se lautre Agncs,qui_fut femme de Ferry duc de Lorraine. ' 

^ E n celle lignée Se defeente des comtes de Bryc on trouuc grande diuerfîté entre 
les hiftoricns,la plufpart dcfquclz toutefoys conuient enec que Mathilde comtefle 
dc Bryc eut vne fille nômée Bcrthc,quifut femme à Rcgnauld comtc dc Bar: lequd 
engendra en elle Rcgnauld Se Theodoric primicicr de Metz, comte de Brye & l c . 
d id Regnauld engendra Henry pere de Thicbauld comtc dc Bar & feigneurde 
Brye,qui eut pour femme Ermcnfon,fillc vnicquc du comtc de Namur.Neatmoins 
font cn cc quelques difficultcz,qucie laiffc à demefler aux Icdeurs diligens. 

Donation dePa- ÇAfindc n'eflongner dauantage noftre matière mais la continuer,nous trouuons 
herotx à fainét qu'en l'année mil cejnt&Jept,ia cy deuant mêtionnée,au moys dc luin,le bon cuef-
Vêne pari* Eue/- que Richerus allaauccfon clergé célébrer la méfie en l'eglife dc faind Venne le iour 
qeu Richerus. de la fefte faind Pierre Se faind Paul,lequcl iour eft la fefte de la première inftitutiô 

d'icellc cglifc.Puis après la meffe,cftant au deuant du grant autel appclla l'abbé Lau 
Donations de le- rentms, Se les religieux d'icelle abbaye. Aufquclz en l'honneur defdidz apoftrcs Se 
vefre Richerus à de faind Venne bailla le gaignaigedcPalecroixlcz Vcrdun,aueclc ban &finaigcdc 
l'abbaye dc fainfl: Merculficatis,queic pente eftreMauicourt,lcurrccommandantcnlcursprières fou 
Venne. ame, & la fcpulmre. de fon corps qu'il cleut deflors en iccllc eglife. 

^"Quelques iours après partit dc Verdun ledid Richerus auec fes gens: & menant 
auec luy l'archidiacre Guido qu'il aymoit affedueuicment, f'en alla cn vne prouin-
ce d'Almagnc, qu'on appelloit lors Vofagum,ou eft affife à prefcntla cité de Vor-
me,afin dc là viûter vne terre dc fief à luy appartenâtc,nomméc Valdence. Ou eftât 

la maladie de arriuéluy furueintvnc maladie, àraifon dequoy fefeit mener fur la riuiere de Mo-
mort furuiet à Ri zellc iufques à Trcucs,ou il fut humainemét receu dc Bruno arccucfquc dudidlicu, 
cherus au Itu de à la benedidion Se confecration duquel (comme dientlcs hiftoriens des arccuefqucs 
Valdence IczTrc de Treues) noftrcdid euefque Richerus auoit affifté auec autres euefques &prclatz. 
Mes. Entre lefquelz eftoient Adclbcro de Metz, qui depuis fut depofé par ceulx mefmes 

dc fa cité de Metz Jean deSpirc,R.ichardusdcMagoncc, Se Frédéric de Coujôgnc, 
quilorstcnoitcncorcsIesparticsdcl'Empctcur Henry quatricfmc fcifmaticque,le 
party duquel fouftenoitfcmblablement ledid Bruno Archeuefque: mais il futreha 
bilité par lc Pape Pafcal côme noftrcdid euefque Richcrus,& depuis feit de grands 
biens Se fondations cn fon eglife dc Treues. 

^"Bruno doneques voyant ledid Richerus ainfi maladif,lc confoloit & traitoitiour-
nellemct par grâd amour & afrediô,tât que dura fà maladie,laquelle augmétafifort 
quefinalcmctilcn mourut à Treues mefmes, après auoir receutous les facremés de 
fainde Eglife,notâmcnt le facré corps dc lcfus,cnfcmblel'extrême vndionque l'Ar 
ceucfquc Bruno cn perfonne luy adminiftra. Apres quM eut redu fon cfprit à Dicu.jc 

• did Arceuefque le veftit rcuerément dc fes propres ornernens pôtificaulx.puisdcli-
urafon corps à l'archidiacre Guido eftât là prefent, lequel le feit honorablcmét ame
ner à Verdun cn feglife faind Venne,ou il fut inhume vis à vis dc l'autel S. L a u r c ^ •• 



depuisHue Capet,iufques à toys.viii.du nom. Rcclxiij. 
ainfi qu'il auoitordonnc auant fa morr,aquoy toutcsfois ne vouloient confentinmais 
j-efiitf rent grandemét ceulx du cierge' de Noftre Dame, qui lc vouloient enterrer cn 
l'ciglifc.Mais ilz ne furent maiftres par ce que Richard Euefque d'Albanie légat du Richard d'AÎha^ 
fiege apoftolicquc cs parties dc Germanie, fingulier amy dudict RicherusSc qui a- nie Le?at apoflo -
uoic conduict le corps dc Treues a Verdum(comme nous auons dict cy deffus)vou- licqùÂrefèntauX 
luc&ordônaquclavoluntcdudcfunct feuft accomplie. Étiuy mefme en perfonne oNeqlcsdtteHef* 
feit l'office de l'enterrement, Se des obfeques dudict Richerus, lequel deceda ladidt Q L Rtcherut* 
année mil ccntfept,apres auior tenu l'Euefché dc V crdum,xviii.ans* 

f On trouue cs anciens regiftresde fabbayede Sainct Vcnnc que ledict Euefque 
Rich crus,feit 8c compofa quelques iours auant fon deccs,yn epitaphe qu*il ordonna 
cftrc mis fur fon tombeau dont enfuyt la teneur. 

1 i r

9PrefulisindigniIefùmiftrerel?icherit * 6 J " Epitaphe de Riche 
t Quem reprohummeritumTcrgitadinterttUm r ruscoposéparluy 
, Nempe le uicura neglexi publtca tara. J ' mefme. 
j Inuigdans legtjègntter atquegregi 1 

t Pertefpero tamen -ventamfeelerumque leuamen, 
, Qtùïegtshoccarmendierogo{le£lor}) Amen. 

<[Lcs Pape* tenans le fiege du temps çjudift 
Euefque Richerus. 

J R B A N V S ii. du nom, parauant nommé Odo,&religieux de CIu- VRLAINM. CÎXVÈ jj'ny fut cent foixante 8c y. Pape dc Rome, l'an mil octantc_8cjgpt.An- p 4 « f 

Ithonius dit qu'il eftoit homme trefuèrtueux,de grande doctrine Se 
(aincteté,& qui endura plufieurs perfecutions pour l'extirpation du 
feilme régnant cn l'eglife de fon tcmps,cntre luy.Etl'Empereur Hcn« 

ry,iiii. Se l'Antipape Gilbert ou Clément, aufquclzil refiftadetout fon pouoir,8e 
en efcriuit plufieurs liures. trefdoctemcnt compofez félon la faincte cfcriturc.de forte 
qu'eucores dc prefent on trouuepluficurs epiftres trcfclcgamment par luy eferites à 
la princeffe Mathildc. ' ' 

^"Entre fes glorieux faietz eft fingulicrerncrtt Commande 8c loué, comme chofe mi- . fc 

raculeufe lc côcilc qu'il ailcmbla cn Gaule à Clermont cn Auuergne, auquel par fon ^oncïlea Clermot 
oraifon trefelegâte,il induict Se exhorta les princes chreftiens à eulx croiler à l'entre- ferl'tàtreprife du 
prife du Sainct voyage de Hicrufalem cotre les Turcs foub la côduictc dc Godefroy yoJ Kirt* 
de Buillon,voire vfa cn fon parler Se parfesremonftrances de propos fi fainetz Se ele fidfif* 
gans que plus dc trois cent mil hommes fc croiferent, Se depuis paflànsia mer deli-
urerent la terre faindte delà captiuité des Sarrazins. Ledict Vrbannus teint le fiege 
douze ans Se cinq moys puis mourut. 

p Ç 1: ii.de ce no parauant appelle Raynçrus,fut efleu lc cet foixatc vi.Papé PAPDW.TLXVIÉ 

X ctlCctlla m j j c c n t t ii eftoit Je nation Italicque.Luy eftant en fa religion fut P«pé» 
cuoeque a Rome par lc Pape Grégoire vii.pour fes vertus Se grandedoctrinc,depuys 
eleu Pape p le peuple Se clergé dc Romc,côtrc fa volute neantmoins Se luy refufant 
la papaulte,laqlle toutefois ne peult cuader,ains en fô electio fut trois foys proclame 
Pape foubz ces motz Santlus Petrus Rajnerium ririïoptimiïpottficë elegit Ineôtinét après 
fon coronement,il attira cn fon alliacé Rogicr, lors nouucau côte en Sicile qui à fon 
occafiô efmcut guerre Se pfecuta l'Antipape Gilbert furnome Clcmét,lors encores 

viuanc 
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Voye\cy deuant 

Voje^çydeuânt 

Qedtftay de Bail 
Ion duc de Lorrai 
ne. 

Tmpefchementdo 
ne à çodefroy de 
Buillon en la fuç 
cefîion de lorrai
ne. 
Godefroy de Buil 
Ion patfible Vue 
de Lorraine & 
Comte de Ver
dun. 

\ tion dc toutes vertus Se fainfteté. 

( £ Les Empereurs qui régnèrent du temps dudit 
Richerus euefque de Verdun. 

E N R Y iii/. de cc nom roy de Germanie & iij. du nom entre les 
Empereurs coronnez à Rome (duquel auons efçript en l'euefque pre« 
cedent) régna, du temps que Richerus eftoit euefque dc Verdun Se 
mourut quafi l'année mefme que ledift Richerus deceda, qui fut l'an 
mjkejnj&fçpt. 

f Les Roys de France. 

H I L-LEP-1E premier du nom (duquel auons parlé au précèdent 
euefque)régna cd France audift temps que l'euefque Richemsprefi-
doit en l'eucfché de Vcrdun.Selon aulcuns ilz moururent prefqueladi 
jfte mefme année milcentfept.Les aultres tiennent que ledift Philip-. 
'pe mourut fan mil cent neuf. 

f Les duez de Lorraine regnans durant noftre 

~ euefque Richerus. 

O D E F R O Y d e Buillon filz d'Euflacc de Boulongnc & d'Idain 
feur de Godefroy le boflu duc de Lorraine fut inftitué héritier audift 
duché de Lorraine lan rrnjyxjçyiLpar fondiftoncle Godefroy leboflïi 
qui mourut ladifte année fans hoirs de ion corps. Toutefoys il eut 
grande peine dauoir la pleine & paifiblc ioyflànce d'icelluy duche'à 
raifon que plufieurs princes le requeroient à l'empereur Henryiiij. 

qui prête ndoitauoir droift d'en difpofer Si ic bailler à qui bon luy fembleroit,parcc 
que ledift Godefroy le boflii eftoit decedéfàns enfans. Au moyen dequoy Godeftoy 
de buillon,pour acquérir grâce vers l'empereur prit fon alliance,pendant laquelle mi 
lita long temps foubz luy tant contre les Saxons qu'en Italie contre les Romains:co-
me auons dift plufamplement eh la deduftion de la vie du précèdent cuefque.Fina-
lcmcnt il feit tellement enuers ledift empereur qu'enuiron.xi. ans apres fon iidlitu-
tion audift duché, Se mefmes l'an mil. lxxxiX„il eut main leuée Se pleine ioïûancc 
dudift duché de Lorraine, duquel fuyuant ce il prit peu apres poflefsion reelle,aûit* 
elle,& perfonnelle. 
4[Ce faift il rctyra des mains dc Theodoric euefque deVerdun,le corme dudift'lC"» 
duquelfon oncle Godefroy le boflu;& le pere de fa mere Idain nommé Godefroy le 
breux filz de Goz elo,tous duez de Lorraine auoyent iouy. 

"̂L'an mjlxcyi.feloh la plus grande Se faine opinion des hiftoriens ledift Godefroy 
fe croyfa au côcile tenu l'année mefme à Clermont en Auuergne parle pape y b a l 
iu&c entreprit l'expédition de Hicrufalé auec plufieurs princes Chreftiens, defqj^ 

Vf r™, S l io l i fe litre finv 8c ceffé>ais le contraire fe monftra aufst toft : Car a„l. le fetoc de 1 eghfe ta|KC ^ K z e f t û U R tu 

L™g^rêEef i i rneaeu 

P f f i W e p o n o f c . a w c ^ ^ - „ 6 , ables K vtilesàla chofe pnblicque Chre-ttïïJS^R^- fixmoysmonru. en bruit* K p a t t 



depuisHue Capê^iufques à toys,viii.du nomEcclxiiii. 
ticas^k&pa^ùl fut cflcu Se réputé ehef,principal Capitaine & fouuerain coronnal. Godefroy de BuJ 
Si pourfuiuit tellemétfonentreprinfequcfan miln^ajitjcuieau^ilpritla citéde H ie lonroy de Hieru% 
jufalem.dclaqucllc il fut efleu roy par touslcs princes Chrefliens:! outefois il ne vef falem, 

quit qu'vn an après fon cledion,mais mourut glorieufemcnt 1 anjmX&iLcjsojc 
^Iay trouue vn hiftorien qui efcrit ledid Godefroy dc Buillon auoir eu deux fem-
jnes.La première fut Sibillc fille de Folqucs Comte d'Aniou,delaquelle il eut vn filz 
nommé Godefroy,& vne fille-appclléc Ide,qui moururent en icunffic:La féconde v * 
femme eftoit flore fille d'Olofernc roy dc Galabrc,donj: jl n'eut aulcun enfant. '' 
^ On void encotes auiourd'huy fa fcpulture dans le temple de Hierufalé près du lieu ' 
ou eftoit iadis pofée la croix de Iefuchrift: Combilquc le$ caratefes des lettres de fon / ' e -ri 
epitaphe foyent prcfque effacez Se corrumpùz parf iniurç'du temps:Ce que m'a zf-i&epulturede Go* firme vn religieux natif dc Damas nommé Ioachin.qui à efté gardian dudict tetn-jdefroy de bùtïïoh 
picl'efpacede &xjm^djm£,& depuis cnuoyé es paysdedeçala mer parle Patriarn 
chede Hierufalcm7a fin dérccouurcrparaulmofncs des- Chrefticns argent pour fâ.4 ' T 
tisfairc au payement û*unc rançon & tribut impofé parle Turc auxreligieux dudid - t \ ' f> 
temps. Ledict Ioachiu eftoit euia cité dc Verdûl'an ij^o_&aj^.i_ ; -n\ * 

R i n U n n i n de Boulongne frerc dudid Godefroy iuy fucceda tant au royau ^uldoinduc de 
J J d U l U U U i n m e d c Hicrufalcm qii'audid duché dc Lorrainel'afljmkent^vU L o r m n e ' 
iaçoit qu'il fuft abfent du pays de lorraincdcqucl gouuerfloît foubz luy le plus icuné 
defesfreres nommé Guillaume à qui ledid Godefroy de3uillanauoit aufsi laiffé lé 
gouuernement d'icelluy duché quand il partit du pays pouYfairc fon voyage audid 
Hicrufalcm.Ledid Bauldouin fuiuit premièrement l'eftat de l'eglife, fut chanoynê ' 
de Liège Se Cambray,comme efcrit le Roficr foubzranée mil cêt,puis Iaiiïànt l'eftat 
ecclefiafticque fuiuit en l'expédition de Hicrufaleni fonmelTfeie Godefroy : Apres* 
la mort duquel il teint lc duché dc Lorraine en tiltre Se eu nom auec le royaume dé 
Hicrufalem fa vie durant l'cfpaee_dgdixhuid ans,& iufques à l'année qu*d mourut 
fans hoirs dc fon corps. ^epulture de Eauî 
^Encores dc prefent on void fon tombeau dedansle tejnple de Hierufalé affes près ^0\lin(rertt[e forf 
dc celuy de fondit frere Go^errby.Et combien qucTcfcnture de fon epitaphe infcul / o w 

péfur ledid tombeau toit effacée beaucoup par vicilleflc &fpourlc long téps, neât-
moins on lit encores allez aifétment ce mot Bauldouin.cpmme ma tcfmognéle fuf-
didt religieux Ioachin.I'ay leu que ledid Bauldouin eut deux fcmmcs.dôt la premie 
re eftoit Anda fille dc Choros,princed'Armcnic. La deuxième fut Confiance fille 
de Rogier duc dc Sicile. Aucuns efcriuent qu'il en auoit ia eu vne autre parauant ces 
deux. 
% Durant que ce Bauldouin regnoit en Hicrufalcm & que fon frerc G uillaumc gou 
uernoit cn fon no Se foubz luy ledid duché' de Lorrain e,ainfi qu'il auoit raid foubz Vu temps del&au 
Godefroy de buillonrL'cmpereur Henry quatrième aduerty du trefpas d'icelluy Gcf doum Lorraine la 
dcfroy,bailla grande partie dudid duché dc Lorraine à Henry Comte de Lcmburg baffe fe parée dei* 
contre la volunté,toutçfois Se maulgré Guillaume frerc d'icelluy Bauldouin & fon baule. 
gouuerneur en Lorraine,maulgré aufsi Godefroy lc barbu Côte dc Louuain qui pre 
tendoit droit à la portion dudid duché de Lorraine baillée par icclluy Empereur 
audid Comte dc Lcmburg (laquelle partie Se portion on appelloit lors la baffe Loi 
raine (ainfi qu'auôs dit cy deuant) Se eftoit iadis du patrimoine dc Charles premier 
duc dudid pays comme efeript Sigebert: A raifon dequoy ledid Godefroy le Barbu 
yfiu de l'une des filles d'icelluy Charles qucrelloit ladide baffe Lorraine laquelle toft 
après lc don d'icelie ainfi faid audid Comte de Lcmburg, l'Empereur Henry .v> 
ofta à icclluy Comte,& la bailla & rendit audiôf Godefroy lc Barbu Comte de Lou 
uain comme auons efeript cy deffus, & dirons encores cy après. 1 

f L ES 



Leriiii. îiùre des antiquitez de la gaule Bèlgicqucj 
{£Les Comtes dc Bar rcgnans du temps dudicî 

Richerus Euefque de 
Verdun. 

'Videfeprà* 

Theodoric fh^de 
Sophie Comte de 
B*r • 

O P HT E (deîaqucllc âuons efeript en l'euefque Raimberriîs) teint 
le Comtç dc Bar enuiron deux ans durant l'euefque Richerus. 

T i l P n d o r î C filz d c L o v s d e M ° u f l o n & d'icelle Sophie fuc-
•*• IV* c c c j a ^ f o n pcre^nfcmblc es feigneuries dc fa me* 

rc l'an milnonâte dcux,mCimcs es Comtédc Bar^yvouncdc faincf Michel. Enl'aa 
rmTnônantc fix quand l'euefque Richerus eut acheptcle Comté de Verdun deBaul 

Theodoric Cote doùlriïr^rc~dcr;Gôdcfroy de Buillonacclluy Richerus baillal'adminiftration d'iccl-
dr Bar, -viconte JUy Comté audid Theodoric de Bar pour ce qu'il eftoit homme vertueux & faigC. 
deVerdun. Ceftuy Theodoric eut pour femme Ermcntrudis fille d*£fticnnc duc de Bourgori 

- * • " gne & focur du Pape Calixte deuxicmc,cn laquelle il engendra trois filz l'un nom
mé Efticnc fut euefque de Metz d'autre frcdcric,Comtc dc Fertcttcs & l'aifné Ray 
haldus fucceda à Bar,Mouffon Ja Vvouric dc faïâ Mihcl,&à l'adminiftratiô du Cô 
té de Verdun. L'an mil çétdnq mourut lcdi£t Theodoricjparquoy fondi6t filz Ray 
naldus teint le Comté deTJaTènuiron deux ans du temps dudici euefque Richerus, 
l'ay leu que ledidt Theodoric eut plufieurs aultres enfans,fçauoir Loys,Theodonc, 
BeatriXjSophic 5c Berthçlaquelle fut femme dc Simon dernier duede Mozelannc 
qui engendra en elle vne fille feule aufsï appelléc Berthc mariée à Theodoric pre* 
mier du nom duc dc Lprraiuc,ainfi que déduirons cy apres. 

Videfupr*, 

|£Lcs fuccciTenrs des Comtes dc Haynau qui eftans conioin&z 
au fang d'Emengardc fille de Charlc s premier duc de 

Lorraine,regnoient en Haynau du 
temps dudiâ: Euefquc 

Richerus. 

• j 1 - 1 
TQAVLDOVINleplus ieunc des deux filz de Richilde (duquel auons efeript 
^enfcucfqcprcecdenfjpoffcdalc Comtédc Haynau durant noftre dict euefquc 
Richerus. 

4[Les fuccelTeurs des comtes de Louuâin & deGerbcrge fille 
dudift Charles de L orraine,qui regnoient 

du temps dudift euefque 
Richerus. ^ 

Videjhprtù 

Godefroy le Bar
bu Comte de Lo» 
mm 

E N R Y fllz de Henry deuxième ou troîficmc(duqûcl âuons efeript 
en l'euefque précèdent), teint le Comté dc Louain durant noftre di« 
euefque Richerus iufques cn Tan mil nonante fix. CiOdefrnt/ *c ̂  ̂ u accéda aiTComté de Louain en l'an tau. 

nonantefixjCommeMeyerusefcritenfonhiftoijc 

CcftuycftoitFreredudiaHcnrytsrcuf^cux femmes.la première eftoit foeur de 
r l'Em-



depuisHue Capetyufques à t oys,viii.du nom. Rcclx?.; * -« 
l'Empereur Henry v. La féconde fut Clémence de Borgongne feur du Pape Calix- ! ' r l ^ ' 
te 6C parauant vefue dc Robert comte dc Flandres. Cc Bauldouyn retira 8c réunit à 
f0n patrimoine la baffe Lorraine, qu'il nomma deflors ^Brabant, dont il feit vn .du- r> » F 

che' auquel comme duc il prefida premièrement .lI"nclnômma~3efon nomledid vr0<?k har-
pays de Brabant encore qu'il feuft furnommé' barbu lequel fufnom luy fu t mi s &

 bu^f»ierducde 
donné pource qu'il auoit iuré à fon pere (ainfi que récite Berlandus cn fon hiftoire) r a b a n t ' 
de iamais nc faire la barbe iufques à cc qu'il euft retiré ladid portioode Lorraine qui 
eftoit fon vray patrimoine à luy apartenant ôcaduenu de fon grand ayeul Charles Brabant la 
premier duc de LorrainC:mais il appclla ledid pays Brabant, renouucllât en ce l'an- ^ f f m p 

cienne dénomination que ledid pays auoit du temps de Pépin le court 6c fes prede-
ccifeurs,comme auons efcript cn plufieurs endroitz de noftrc prefente hiftoire. Anifi 
fut retirée 8c remife es mains dudid Godefroy cefte portion qu'on appelloitla baflè 
Lorraine, durant mefmes la diflèntion qui fut entre lefdidz Empereurs Henry iiii; 
Henry v. pere 6c filz, incontinent apres la mort de Godefroy dc Buillon qui para
uant tenoit icclluy pays, comme portion du duché dc Lorraine. La caufe de cefte 
reftitution fut que l'Empereur Henry iiii. bailla cefte portion de Lorraine à Henry 
comte dc Lcmburg qui fuyuantec en prit poiïefsion enuiron l'an mil cent trois. Et 
Ibubz couleur dc ce don, ledid Empereur retira icclluy comtë^clêlbn'païfy contre 
fon filz Henry v. Lequel depuis aduenant la mort de fon pere Henry iiii.la retira &c 
ofta audid côte dc Lcmburg puis la bailla à icelluy Godefroy le barbu, fâchant bien * 
qu'elle luy apartenoit plus raifonnablement, voire à cefte ocafion, la deffendit vail
lamment comme plus amplement auons déclarées vies de noz pircccdcns Euef
ques. 

^[Or puis que îommcs paruenuz audid Godefroy le barbu defeendu en ligne dc la 
dide Gerberge, fille de Charles premier duc dc Lorraine: Et que fommes au temps 
qu'il prit le premier le nom dc Duc de Brabant,nous nc ferons déformais plus de til
tre particulier des fuccefleurs dc ladide Gerberge. Toutefois s'aulcuns les défirent 
congnoiftre, voyent (s'il leur plait) 6c lifent Berlandus 8c aultres hiftoriens lefquelz 
cn font mention foubz le nom des duez dc Brabant. 

4£r?in de la vie dc Richerus xlii.Eucfquc 
deVerdum. 

V V f J M Ç ^ f R D 
xliii. Euefque de Verdun. 

I C H A R D deuxième du nom, quarantetroificme 
Euefque dc Verdû, filz du Côte de grad Pré, obteint 
l'cucfché dudid Verdun parla donation inueftiturc& 
collation dc l'EmpcrcurHcnry cinqieme, fur la fin de 
l'année qu'onc omptoit mil cent fcpt,incotincnt apres 
le deces de Richerus précèdent EuefqucLors de fêle 
dion ôcrcccptiô dudid Richard il eftoit Archediacrc 
en l'eglife de Verdun, & ncantmôins gouucrnoit le 
Comté dc grand Prc',au nom dc fes nepueux enfans 
mineurs dcl'vn de fes dcuxfrcrcs nommé Bauldouin 
degrad Pré,lequel auoit acôpaigné Godefroy d e B Uil 

Ion cn la première expédition de Hierufalem,ou il fut pris prifônnier par les Turcz 
quikmiamrifcrcntjnifçrahlement,au moien dc quoy ledid comté dc grâdPré veint 
à lefdidz enfans.tant par là mort que par fucecsfion de leur onde H enry dc grâd Pré 

Y frère 

Richard de grand 
Vré-'^'dunotxUif. 
Eue/que de Verdît 

t Eue/que Richard 
gouuerneur du co 
tcdegranàPrê. 



Le iiii. liure des antiquitez de la gaule belgicqU e 

Des deux Comtes frerc dudid Bauldouyn qui mourut fans hoir,CeftuiHenry(comme auons dict 
de gradpréfreres deuant en l'Eucfquc Richcrus)fut toufiours Saout fon temps ennemy dcl'Eelif CJ 
dudttl Euefque Ri dc Vctdun, feit plufieurs dommages^ iceftc,pilla, deftruifit Se feit infiniz ma ] 
chard. cs terres & furies fubiedz d'icelle. Toutcffois vn iour entre aultres qu'il faifbit f 

courfes acouftumées il fut vaincu deuant Verdun & la plufpart dc fes gens occis Us 

aultres 
allié,confedcré 

pris prifonniers,à faide Se fecours de Pierre filz de Frédéric Comte de T i 
)nfedcrc,& ficffé,des Eucfques dc Verdun. ° u l 

^ Quelque temps apres cefte deffaietc ledid Henry mourut miferablcment quafi f 
rieux,infcnfé Se hors du fens,eftant lors à Verdun Se fc préparant à la féconde exped̂  
tionpc Hicrufalem que les princes Chrcflics faifoiet lors pour donner fecours à Go 
defroy dc Buillon Se aux aultres menas la guerre oultrc mer Se pourfuiuans le recou 

Caulès de diffen- u r c m c n t d c l a terre fainde. Ainfi doneques mourant ledid Henry fans enfantfaco 
tionentrelePape t e ' d c § r â c l ^ v c i n t * ̂ CS n c P u e u x c a f a n s d c *° Q frere Bauldouyn lors encores cn bas 
?aCcal&l'Empe a a g c > P a r c l u o y l c d i a R»ch«d deuxième gouucrnoit leur bié* & patrimoine à Ihcurc 
reur Henry cinq- î u ' a c u t l a c o l k t i o n d a à i d : E u c f c h c ' ' 

terne. ^Pour miculxentendre comme il fut pourucu dudid Eucfchc dc Verdun,foicnt 
prefuppofécs les diffcntiôs eftâs lors entre lc Pape Pafcal SC l'Empereur Henry cinq 

* icme peu auant ce temps venu à l'Empire.Lefquellcs diffentions eftoient, qua-
presque ledid Henry cinqieme eutfucccdé à l'Empire par la mort de fon pere 
Henry quatrième qu'il auoit fait mourir cn prifon foubz vmbre qu'il eftoit feifmatic 
que Se dcfbbeiyffant à l'Eglife Romainc.Iceluy mefme Henry cinqieme venant 
à régner fuiuit les meurs & arrogances paternelles entreprenant conrre l'Eglife ca-
tholicque aux mcfmcs articles Se caufes pour lefquellcs fondid pere auoit cfte' côde-
nc Se excommunié fignamment fur les prouifiôs des Euefchez Se abbayes de Germa 
nic,difpofant d'icelles Se les donnant à fbn plaifir, par la tradition d'un anneau, fans 
l'authorité ccclcfiafticquc, allegant pour fes moiés Se raifon s tel priuilege auoir cfté 
donné parles Papes Se eglife Romaine à Charlemagneconfequenment aux Empc 
reurs fes fucceffeurs. 

^Telles cntreprifcs ne pleurent au Pape Pafcal qui dcfîrant la fuppreflîon d'icelles 
Se y obuier,cnuoya aulcûs legatz audid Empereur,luy rcmonftrer icellcs eftre fîmo 
niacques contre difpofitiÔ de droit ôe les Empereurs fes prcdcceffeurs(entre lefquelz 
il nommoitLoys debonnairc)auoir renoncé au priuilege dont f'aydoit ledid Empe 
rcur.Auffy que tclpriuilcgc auoit cfté abrogué Se rcuoqué parles papes fes anceftres 
cn plufieurs decretz des Saindz cociles. Partant le prioit foy defifter déplus faire tel 
les prouifîons autrement il feroit contraind procéder contre luy par cenfures ecclefia 
ftiques comme il auoit faid contre fon feu pcre,l'Empercur Henry quatrième. 

Vifpmulation de 
l empereur Henri *F Quand Henry cinqieme eut entendu lefdfdcs remonftrânccs diceulx legatz du 
cinqieme vers le ^ C S C apoftoheque combien qu'il n'cuft vouloir dc foy départir dcfdidcs cntreprifcs: 
papet - Toutcffois parce qu'il eftoit encore nouueau Empercur,8c n'auoit encores reccu 

du Pape la Coronne Impcrialc,dclibera diffimulerfoo intention mauluaife Se don
ner cn payement au Pape parôllcs bonnes Se doukes iufques à ce qu'il feuft coron-
né.Si rcfpondit gratieufement aux Legatz du Pape les traidans à la fin fufdide amia 
blcmcnt.Puis enuoya fes Embaffadeurs vers ledid Pape auquel ilz donnèrent à en
tendre qu'il auoient bien bon vouloir obéir au fiege apoftolique. Befongnans telle
ment au refte auec icelluy Pape Se le pouffant de tant belles parolles qu'il conclud 
venir cn perfonne en Gcrmanié,confercr,fairc paix Se accord auec ledid Empereur. 
Pour lc faire court il partit à ces fins dc Rome auec fes Cardinaulx l'anjmlceritjept 
&fcmciten chemin droit à Magûce Citéd'allcmagne ou il cfperoit trouuer ledict 
Empereur .Touteffois eftant fur fbn voyage fut aduerty par aulcuns prelatz Se prin
ces de Germanie du mauluais vouloir Se dc la fimulation damnablc dicelluy Empe

reur 



depuisHue Capet,iufques à Loys,viii.du nom.F.cclxvi. 
xeur.qui ne defiroit fors tenir ledid Papeaffin dc receuoir de luy la coronc impériale Le Pape Pafcaî 
Se puis pourfuiurc- ce qu'il auoit entrepris. A raiibn dequoy icelluy Pape changeant cnFrancetemtco 
propos prit fon chemin par Bourgongne,veint à Cluny,&delà a Troye en Cham- cile a Troyeren 
paigne ou il conuoea vng concilc,durans lequel il feit plufieurs decretz pour la refor Champagne 
mation de l'Eglife chreftiéne notamment contre les concubinaires Se fimoniacques * ' 
deffendant par authoriré apoftolicque & foubz peine d'encoûrrir les céfures ccclcfîa 
ftiques infligées Se cômuniées parles decretz de fes prcdeceileurs à tous lays de f cn 
tremettre n'entreprendre de bailler nul bénéfice ecclefiaftiquc. 

^"En ce concile aflïftcrcnt le Roy dc France Philippe premier du nom lors fort viel, Ru'imundusd'An 
SC Buymûdus Prince d'Anthioche peu auant venu en Frace auec quelques princes tioche efpoufe U 
Chreftiens retournez dc l'cxpcditiô dc Hierufalem.Pcndant que cc prince d'Antio- fille du Roy deFra 
che fut en France il cfpoufa Côftancc fille dudicl Roy PhilippeJaquelle il emmena ce, 
auec luy à fon retour qui fut l'an milcenthuit,vn an après ledict côcile.Puis arriuant 
en fon pays eut aduertiflèment que l'Empereur dc Grèce AlexiusgreuoitfortSc fai 
foit beaucoup d'oultrages à ceulx qui alloiét oultre la mer, Au moien dequoy affem 
bla grofle armée auec laquelle alla aflaillir Se courir fus audid Empereur auquel il me Alexiusempereur 
na fi dure Se forte guerre qu'il le contraignit promettre ncfouffrirdelaen auant mal de Conlhmmo -
ne oultraige eftre faid cn fes terres à ceulx qui vouldroient aller cn la terrëTàm&c, p\Ct 

mais leur ayderoit Se fauoriferoit. 

^L'empereur Henry-cinqieme eftant à Magoncc ou il auoit affemblé les prelatz Se 
princes de ion pays à luy adherans Se confedcrcz,n'afïîfta en perfonne audideoncile 
mais parl'aduis dejfdidz prelatz 8e princes de fa lignée y enuoya les embafladeurs qui 
de fa part protefterent Se alléguèrent les priuileges Se droiz anciennement donnez 
parles Papes & eglife Romaine à Charlemagne 8cfesfucceJfeurs touchans les in- „ . 
ueftitures des A bbayes Se Euefchcz.Declaras ncantmoins iceulx ernbaffadeurs que Tro*eJ^at'on des 
leur maiftre l'Empereur nc pouuoiteftrc audid concile obftât qu'il eftoit tenu cn aul e^Hittdet*rs de 
tre Royaume qu'au fien Se hors fes pays,mais qu'il auoit bonne intention le Pape I^NTPEREUR rien 
eftât dc retour à Rome l'aller trouuer la en perfonne Scfaire tellement auec luy que rt""yf

emeauco» 
tous les difeords^acorderoient Se demcurcroitobciflànt à l'Eglife catholicque.Par- cueaTroyes. „ 
tant Si foubz l'efpoir dc l'cffedde telle deelaratiô demeura en fufpens la queftion def 
didz Pape Se Empereur lefquelz à cefte occafion prindrent treucs iufques à ce que \ 
ledid empereur )roit à Rome fuiuant la promeffe. 

ffPay faid cc précèdent difeours à propos(encorcs qu'il touche moins que rien la 
matière de noftre euefque Richard)5e pour plus facile intelligence de l'occafion Se 
caufe par laquelle ledid Richard obteint l'Eucfché de Verdun laquelle caufe vous 
pourrez entendre parce que vous déclarerons reprenant ladide matière Se la pour-
iiiiuant comme f enfuie 

^"Du commencement dudid cocile de Troye Manaifes archeucfquc dc Reims tref 
pafla de cc fiecle,dont le Paj> - Pafcal faid cerrain aduilà qu'il feroit bon Se vtile don
ner l'Arceucfché dc Reims audid Richard lors encores eftant Archidiacre dc Verdiî 
aiant efgard qu'il eftoit yflii d'ancienne Se grande noblefie, filz d'vn Comte degrâd 
prè,aufly ayât efgard aux faidz dc fes prcdeccflèurs,mefmes de fon frère B aujdouyn 
qui eftoitmort martit entrejes Tucrs pendant l'obfidion Se cxpeditiô dc~Hierufalé. 
dauantaigc Se principalement trouuoit bon ledid Pape PafcaLPrefenter ledid Ar- * 
ccucfché audid Richard pour le retirer en l'obeyflànce Romaine Se luy faire laiffer 
leparty de l'Empereur Hery cinqieme,auquelfeuremcnt Se notoircmét il adheroit. 
Ac^reaafes Se raifons ledid Pape Pafcal bailla dc faid Se conféra audid Richard c-
ftant abfent ledid Archcuefché de Reims luy cfcriuant cxpreffementlc prendre Se 
reçeuoir,8eluy enuoiantlcs lettres de ladide prouifion par l'Euefque d'Albanie,auffi 
nomméRichard qui lorseftoit Légat du fiege apoftolique es parties de Germanie Se 

Y ii Lorraine 



* Le.iiii. liure des antiquitez de h gaule Belgicque, 
Lorraine, (comme nous auons dit cy deïTus) Auquel^ Légat l ed i t : Pape P af c aj 
donne mande mans exprès d'ordonncrDiûcre iceiluy Kicharû de grand pré lors enco 
resfoubzdiacrefeulemét,puisleconfacrer Archeuefque de Reims.Pourquoy execu 

Vettffq Picharâ t c r 1 > c n a l l a l c û i & L c g a t c u c % u c d'Albanie vers iceiluy Richard anquel il f ci t e n t C Q 

refui L'archeuef d r £ l e vouloirdaàiàP aP c m a l s i l n ' v v o u l u t obtempérer'Ainsrcfufaledit ArcbC U cf 
cht'de Rttms. ché pource qu'iladheroitaudit Empereur Henry CinqiemejContre la volonté du

quel il ne vouloir rien faire craignant l'irriter. 
«8[Toft apres mefmes durant l e d i t conede dc Troie àucint que Richerus EuefqUc 

dc Verdun deccda,au moien dequoy le clergé dc V erdun ne voulant demeurer fans 
VeuefqucRklard pafteur,eleut l e d i t Richard de grand pré qui accepta l a d i t e e l e t i o n , parquoy fUE 

prouuettde L'eueÇ m C n é à Metz vers l e d i t Empereur Henry lors eftant là lequel fuyuant le droit & 
cht de Verdupar pnudege qu'il fedifoit auoir, l'inueftit d u d i t Euefché par la tradition d'un anneau 

r l'empereur H ery & e n fa manière acouftumée,puis le fcit ramener à Verdun iufques enlaquellelecÔ 
unième, duifit Bruno Archeuefque dcTreucs qui en ce tempstenoit les parties duditEmpe 

reur contre l'Eglife Romaine, Se au précèdent du temps de Henry quatrième auoit 
auffy toufiours fouftenuledit Empereur Henry quatriemedequel à cc moienluya. 
uoit baillé l'Archeucfché de Treues cotre les decretz dc l'eglife catholicque. Araifon 
dequoy eftoit l e d i t Bruno dunombre dcsScifmaticqucs lefquelz en fin illaifFaabm 
ra,8cf'enallaàRomcouilfutrehabilué.par l e d i t Pape Pafcal demeurant deflors 
cn auant trefeatholicque. 

^"Richard doneques arriué à Verdun y fut ioyeuiemét reccu dc'rout le clergé & peu 
pie de la Cité dont peu apres aduerti le Pape Pafcal feant encores au côcile a Troyes 
vn iour entre aultres qu'il fenqueroit des fcifmaticques tenans le party de l'Antipape 
Clément ou Gilbert decedé quelque temps parauant fut aduerti Si eut recordatiou 

- , . , lc refus que ledit Richard de grâd pré âuoit fai&de i'Archcuefché de Reims 8c l'ac 
reuefque Richard C C p t j o n a u c o r u r a j r t de l'Euelché de Verdun contre & par dcfiùs les decretz dc fc-
excommume par gijfc: Chofes quifefmcurent de forte qu'en prefencede tous les affiftans audit Coa 
le PapePdjcalai* c j j e jj Cxcômunia L'euelque Richard,foubz ces termes. A"ha*dum v trdunen. quifem-
concile de Troye diditregt&cim&^ nostradidtmusSathanœ.Lâqucllc excommunication il fcit depuis pro

mulguer & publiera Treues 5c à Verdun. 

Ç Pendens cçs chofes l'Empereur Henry cinqieme qui n'auoît encores efté à Verdû 
y feit fon entrée qui fut magnificque Se y fut teccu en grande ioye Se honneur tant 
dudi t Euefque que de ceulx delà Cité 8e plus nobles de l'eucfché cn faueur def-

Henry cinqieme quelz trois iours apres fà venue ledit Empereur par l'enhortement dudit Euefque 
prentkforceCUi Richard alla affâillir le chafteau de Clcrmont en A rgonne qu'il prit à force puis le 
remont & lered rendit à l'obeyiTance dcl'Euefquc de Verdun deiettant 8e expulfant d'icelloy Guido 
àbEuefquedeVer ou Dudo,qui le tenoit; Ce qui meut ledi t Empereur à prendreledit chafteau eftoit 
dm. pource que continuellement iceiluy Dudo vexoit 8e tormêtoit les terres Se fubic&z 

de l'eglife de Verdun. Cc fait ledit Empereur Henry.v.rctourna en Almaigue, 
Si le Pape Pafcal après la dùTolution du concile,dc Troye,à Rome. 

laurens^bhde ^EnuironJ^njnfkentnonantc,au temps dcquarefmc Laurentius Abbé de Sain& 
Sainiï venne & y c n n c honîmêdc grandëTaThttcté 8e haultfçauoir 8e qui toufiours auoit fuiuy & 
fesreligteuxemte^ adhéré à l'Eglife Romaine,afîcuré des cenfuresSe interditz fulminez par le papcPa 
la commumeatto {C2i\ C O ntre l'eucfque Richard, commença auec fes rcligieux,d'euiter Se fuir la com-
de i'Euefque & munication Se fréquentation d'icelluy Euefque,enfcmble de fon clergé,eu forte que 
fnnclergéjafma- i e f d i t Abbé Se religieux ne leur afliftoient aux ftations Si proceflions qu'ilz auoiét 
ticques. de couftume faire en feglife Saint Vcnne,voire quand ilz eftoient yflus d'icelle Se 

retournez en leur eglife cathédrale iceulx religieux mondifioient Se n'ettoyent par 
nouuelle b e n e d i t i o n Se afpcition d'eau beneifte tout ce qu'Jzauoient touché Se les 
lieux dc leur eglife ou ilz auoient marché,dequoy f engetidragros murmure Se fean-
dalc entre les deux eglifes 8e le peuple dc la Cité.Deccadueint que ledi t EudquÇ 

& r ' U Richard 



depuis Hue Capet, iufques a Loys viij.du no.F.cclxvii. 
Richard prit vngregret 8c remord de confcienccqui le ftimula çn forte qu'il delibe- Délibération de 
r a aller à Rome obtenir du Pape abfolution auec permiifion de fe faire confacrer. l'euefque Richard 
Ce qu'il n'auoit encores peu obtenir au moien dudict fcifme. furJà rehabilita

tion en ÏEglifc 
^Pour l'accompagner audift voyage prit auec luy vng trcffçauant homme Archi- Komame. 
diacre de fon eglife nommé Guidojfonamy 8c bien familier. Toutcffois auant que 
partir ordonna à tous cculx de fon clergé eulx faire abfouldre & réhabiliter par Bru
no Archcuefque dc Treues n'agueres retiré 8c reduy foubz l'obeilTance de l'Eglife Réhabilitation du 
Romaine.Laquelle à cc moien l'auoit conftitué Lcgat du iiege apoftolicque pour ab chgéde Verdun 
fouldrc &c réhabiliter cculx qui vôuldroicnt retourner à l'vnion de l'Eglife catholic- enl'obeiffanctCa 
quc.Du nombre defquelz furent ceulxdc Verdun lefquelz fefeirent tous rehabili- tholtcque. 
ter incontinent apres le partemcnentdckurdift Euefque Richard & fclon fon or
donnance. 

Ainfi doneques partit dc Verdun ledift Euefque Richard en la compagnie dudift 
Guido Archidiacre auec lequel quclzqucs iours apresilaniua a Rome ou ilpourfui 
uit Se demanda plufieurs fois fon abfolution au Pape Pafcal affiftant au confifloire peue(que Richard 
auecque grand nombre dc Cardinaulx Suiuant l'aduis defquelz luy fut finable- 0U},„é enfonpre 
ment rrfpondu qu'il n'obtiendroit abfolution,encorcs moins permifiion de foyfaire fn^py^oiretour 
facrcrEuefqucfîprcmieremcntilnerenonçoitàrinueftiturequel'EmpcrCur home nedeRome enfo 
Jay luy auoit faift de l'Eucfché dc Verdun, & promeiftaurefte eftre delà Cn auât £Uerc}jéfans eftre 
obcyfîant à l'Eglife Romainc:Si demanda iour pourauoir confeil de ce qu'il auoit £ j PEpli/è 
a. faite fur telle refponfc.Sa requefte luy fut entérinée Se iour à luy afïjgné auquel tou % o m a ; m 

teffois ne comparut.Ainsfortant du côftitoire ou depuis ne retourna f'cnw-uejnc en 
fon pays 8c Euefché ttefmal content du fiege apoftolicque fans dire à dieu ne pren- " ' • v 

dre congé dc nul,mais vfant de menaffes contenans en fomme que fi fon clergé Se fés ' 
fubieftz l'irritoiët apres fon retour comme excommunié il les deftruiroit par prife de Mandement *du 
leurs ( 
cnuoia < 
parleqt 

niqueront auec luy.La forme dudift mandat eftoit. 

<TVafcahsepfcopusferuusferuorumdeidtleSioflto laurtntio abbatifantliVitonifalute &apo Refcriptapoftoli* 
flolicambenedtfttonem. Richardus VirdttnenpsadnosTieniensreatusfifktiffaBionemecclefx queenuqye'aVer 
nonfecit i>nde nec à nob'u in communionemfnfceptus3nec à vtnculé excommunications abfolu- dun contre l'Euef 
tusefl.Quapropterdilefflionitugman'lamus vt illius consortium omnino deuites3 tam eum qtte Scijmatïcque 
quàm faBores eius à nobis excommunicatos ejjè denuncies & omnes quiei feienter commu* * 
nicant. &c* 

i u n j i u u n v . ungiuuuiu util cuit cncitiiduixic ^ J C U d^xcsic parecruet fie~rechef (ciÇ 
IpourallcràRomc par rArchcuefqucdeTreucs:touteffoisàfo retour' • j " ^ 

dudift voyage il fut reccu par ledift elerge 8c tout le peuple de la Cité en grad fion-• *" *\ 
neur,Sccômunicqrêt tousauccluicôme parauât: Voite(quipiseft)f'aukûscftoiet qui Q0„n^ncedeïab 
en feiffét difficulté ou refus on les moleftoit cn tât de fortes qu'ilz eftoiêt contrainftz ^ defaintt V ene 
obeyr àla voloté dudift Euefquc.Du nÔbre de ces molcftez St trauaiTTcz furet le bô r „ 
Abbé de Sainft Venne Laurentius home vertueux zélateur dc l'honneur dc dieu SC & les perfecuttos 
Eglife catholicque:cnferable tous fes religieuxlcfquclzcnfemblémcntrcfiftoientàu qu'ilendura. 
dift Euefque Richatd ne voulans communiquer hanter ne fréquenter aueC luy ne 
fon clergé mais les fuioient 8c abhorroient tout ainfî que paraiiant ledift voyage de. 
Romc.Dequoy l'Euefque Richardirrité 8c marry foy fentans fort par la fâbeur de 
l'Empereur,cntreprit & occupa les plus part des rctes8c reuenucs dudift monaftere: 
voire priua ledift Laurentius Abbé de l'adminiftration des biens de fon Eglife. vfanc 
contre luy tel tyrannie qu'il no'foit partir dc fon logis ny aller par les rues-
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xr Leàiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicquc, 
^ Guido Archidiacre dcTEglifcdc Verdun que ledict Euefquc Richard auoit me
né à Rome auec luy endura depuis & fouffric mcrucilleux maulx Scvexations côrnc 

• s ( nous eferirons en apres. 
ZarchidiacreGui 4|"Cc bon archidiacre ayantaccompaignéfon Euefquc iufques à Rome en allant & 
àomaïadea Bou au retour iufques à Boulongnc,dcueint malade d'une heure il forte ague & vehcnT 
hngne. tcqu'ilfutcontrainctdemeurcrlàpourfoyfairepenfcrôrgucrir.Enquoyon trauail ' 

loit affez par adminiftration dc tout ce qu'on penfoitluy eftre propice.mais la mala 
die fut fi afprc qu'on n'y efperoit findn la mort.Par apprchenfiô& reprefentation de 

' laquelle ledict. Archidiacre Guido (comme vn bon chreftien) fut meu de difpofer de 
fa confeience par fàindte confeifion & réception du corps dc iefuchrift & autres fa. 
cremens defainetc Eglifedefquclz il demanda humblement Se inftamment,Mais il' 
ne trouua qui les luy vouleuft adminiftrer parce qu'il eftoit excommunié,qui cftois 
caufe de lc fuir & qu'on ne communiquoit auec luy: mefmes luy fut di<5t &rapp o r . 
té par troys chanoines dc l'Eglife de Mutinenfc lors eftans à Boulongne 8c defquCl2 

il eftoit par foysvifité durant fâ maladie que f'il ne fedefiftoit de la communication 
& alliance dc fon Euefquc Richard enfcmble du clergé dc Verdun,& n'obtenoitab 

, folution du fiege apoftolicquc iamais fon corps(ou cas qu'il mouruft là)n'auroit fè-
pulture cn terre fain&e ains feroit dclaiffé cn lieu prophanc. 

^Telles parollcs contrifterent 8t cftonncrét dc forte ledï£t Guido Archidiacre qu'à 
ucc grande contrition Screpentenccfcitveuà Dieu prefens lefdi&z chanoines de 
iamais ne communiquer ne fréquenter ledict Euefquc Richard ne fon clergé de Vct 
dun pluftoft 5c premièrement qu'il feuffent abfoubz 8c réintégrez cnlobeyffancc de 

" l'Eglife catholicque.A l'ocafion duquel veu 5c promeffe lefdict chanoines ioycux au 
£arcbtdiacreGw poiiiblqdu bon vouloir d'iceliuy Guido luy donnèrent bonne efpcrancc & confola-
do rehahUtéen la tion telle que toft après il retourna en fanté 8c conualefcencc de corpslaquellc recou 
communie de l'B urée fe retira foudain vers l'euefque dc Parmc,lors Légat apoftolique en la contrée 
p-life Romaine. d*Italie,duquel il obteint abfolution fe reduifant deflors en l'vnion 5c alliance de l'E

glife Romainc.Puis en ceftc bonne volonté fe meit cn chemin pour C cn reuenir au 
pays,mais il fut aduerty cn chemin que tout le clergé de Verdun auoit repris denou 
ucau là communication dudicl: Euefquc Richard contre les cenfures apoftolicques. 
Parquoy cbnclud n'y aller mais fc retirer aultre part ou il feroit fa refidence iufques a 
ce que les chofes feuffent reduittesen meilleur ordre ; Neantmoins il enuoya à fes 
amys 5c confrères chanoines lettres gratieufes par lefquelles il fexeufoit prudemmét 
defanon refidenecà Verdun & les aduertiffoit delà caufe de fa demeurence enaul* 

t tre lif udeur priant humblement pour beaucoup de bonnes raifons contenues cn fes 
• miflîueSjPcrmettrc qu'il ioyft durant fon abfcnce & receuft les rentes 8C reuenuz de 

fes bénéfices 8c d'auitres fes biens propres. 

- L'eitefque& chd ^L'euefque Richard 8c fbn chapitre entendu le contenu des lettres 5c requeftes que 
pitre de vtrdun tr faifoit en icelles icelluy Guido ne furent moins irritez que mutinez contre iuy,telie-
nte^ contre VAr ment que pour tous dclays luy donnèrent feulement quarante iours dedans Icfquelz 
chidtacre Guido. luy mandèrent venir ôccomparoiftre cn perfonne pour refpondre plufamplement 

1 & alléguer les caufes pour lefquelles il cuitoit la communication,habitude,côfreque 
' * tation d'entre culx.Cc pendant icelluy Guido fc rçtirât à Metz y feit fa refidenec & 

ne voulut approcher Verdun de plus près: Bien que plufieurs fois luy feuft ordonne 
8c commandé par lcfdidz Euefque 5c chapitre de Verdû s'y retirer 8C y aller. A rai© 
dequoy lcdict Richard Euefque feidt prcndre,faifir,ôc rauir tous fes biens eftans a 

lesmaulx&per Vetduo 8c es lieux circonuoifins^efme rompre fa maifon.diffiper &appliquctfef-
fecutions qfeirec diftz biens;à fon fifque. Voire décerna prifede corps fur ledid Guido par tout ouilfci 
L'euefque ©" cha rclt trouué. 
pttre de Verdun q Ayant L'archidiacre Guido entendu telles yioiéccs de faid feit grade diligéee û ' c 

àïArchidiacre faire faire la reparatiô ôc raifon par lc môic dc fe s parens 8c amys,aufquclz il cuydoit 
Guido. b i c 0 



depuisHue Capet,iufques à Loys,viiLdu nom.F. cclxvii/. 
bieffeftrc différé & en leur faueur luy eftre fes biés renduz parce qu d eftoit cxtraid 
d'ancienne noblcffe mefincs des Comtes de Bar Se feigneurs de Mouffon,auffi qu'il 
auoit des amis grands fcigncuçs,nobles perfonnaigcs^Ëuefques Se Abbez. Aufquclz 
il feit entendre fa fortune Se mefauanturc, fignammét à fon métropolitain f archeuef • 
que de Treues Brunodcs priant cn gencralvouloir eftre médiateurs du rccouureméc 

' de fes biens & du moien dc paix Se accord entre luy Se lefdidz Euefque Se cierge' de 
Verdun.Plufieurs en efcriuircnt & feirent grand deuoirfurcc mais ce ne profita en 
lies audid Guido,& ne trouua que rigueurs Se refus fans aulcuncs raddreffes de iufti 
çc en fes parties aduerfes: Au moien dequoy conclufion arreftée d'aller à Rome pour 
impetrer prouifion prit auant que partir atteftation foubz lettres autentieques des in 
jures,violences SC opprobres qu'onluy auoit faid.Puis vcint cn Bourgôngnc ou paf 
fant chemin affez pres de l'Abbaye dcCluny rêcôtra de fortune levencrableRichard 
Euefque d'Albanicdegatapoflolicquc es parties dc GcrmanieCcommeauôs did cy ™™™diAcreguido 
deffus)lequel l'interroga de la caufe de fon voiagc.Guido l'informa au vray dc tout le * j f a Rt}m^ trou 
cas par le récit duquel fut cfmcuà grande compaffion Se deplaifancc. Etiaçoit que ue'Ette/^«'d'Al 
L'archidiacre Guidoaffedé eut defir Se affedion de parfaire fon voyage,fans aul- ^nte<\»tfm dif-
tre delay ne re tardatiomNcantmonis ledid Légat le reteint auec luy quelque temps fmr fon 

durantjlcqucl U cfcriuit audid Euefque de Verdun Se fon clergé leur cnuoyant cn fa 
ucur dudid Guido,hommc Se meffagicr exprès qui leur porta lettres gratieufes amia 
bles Se côtenantes plufieurs exhortatiôs &prierrcs trefaffedueufes dereftitueraudid 
Archidiacre Guido fes biens. Auffy leur cfcriuit par mefme moien lettres fcmbiables ' 5 
en faueur dc Laurcntius Abbé de Saind Vcnnc leur mandant Se priant luy rendre . J 
fes biens qu'il occupoient violétement Se contre toute cquiteVToutcffois ilz ne tein-
drent conte ny feirenteas de tous ce: Mais au contraire refufâns y obtempérer vCoi. 
ent de plus en plus de groffes parollcs Se menaffes. A raifon dequoy ledid Légat apo 
ilohque fi toft que fon meffagier fut dc retour vers luy confeilla audid Guido de par
faire fon voyage luy donnât a cefte fin lettres addreffantes au Pape Pafcal à qui il ma 
doit to u t le faid tel que ic fay recité cy deuant Se lc prioit y poûruoir de grâce. 

^Si veint Guido quelzques iours apresàRomc oulcdidPapc.Lcrccéut dentrée tref 
benignemétde reteint dix fepmaines entierres lc traitât ce pêdâttrefhumainemét&: . . T 

luy baillât durât ce téps plufieurs audieecs au côfiftoirc de la châbre apoftolicqc. Fi 
nalemét il fut de l'ordônâccdudid Pape fàcré Diacre,& rêuoyé en io pays âucc deux t 

lettresen forme de referiptz ou mâdcmes apoftolicqucs.L'vn addrcffâtàRainald'Cô VarchidittreGui 
te de Moufïbn(que Richard euefque dc Vcrdiï auoit priué dc l'adminiftration du cô do eftant a Rome 
té dudid lieu ainfi que traiderons cy apres,)enfcmblc à Rainaldus Comte de Toul, obteint deux ref-
Sc à tous les préfixes &: elerez de l'archidiaconé dudid Guido. Aufquclz enfemble- criptlt^contre It 
ment ledid Pape mandoit,commâdoit, Se prioit fçauoir aufdidz prebftrcs Se clcrcz, uefque & chapi-
obéir audid Archcdiacrc, fur peine d'exçommmcation,fufpenfiondeschofesdiui- tre de Verdun» 
nés & facrécs,& priuation dc tous biens tcmporclz, notamment dc reccuoir les dix-
mes. Et aufdidz Cotes Se princes feculiers, en faueur de charité Se iufticc deffendre 
& donner ayde par armes audid Archidiacre contre tous fes aduerfaires.Semblable-?. 
ment à Laurcntius Abbé de Saind Vcnnc à ce que les biés dc fon Églifc,SC Abbaye ^ 
(defqu lz il eftoit iniuftement fpolié)luyfcuffent renduz &reftituez.Lc contenu dé 
fvn defdidz referiptz eft tel. 

^ P A S C A LlS Eptfcopus Seruus Seruorum Ve^Abbatibus & ceteris clericis, Raynaldo de 
Mo^jonecomitt Keynardo Tullin.&* ceterislaycisdeArchidiaconatuGuidonistfàlutem&a- L'undes mande* 
poflolicambenedi'Tionem.Pro Catholice-unitatts dile^tone Guidonem Archidiacomm Vejlriï mens obtenuzypar 
à RichardoVirdunefis ecclepœ tuuafore bonis fuis expoliatum audiuimus. Q^uaobrêcharitati ve- L'archidiacrcGui 
Jire noflrts eumprefênubus hterts commendamus.Prectpimus em'm vtipfi de ecclefijs ad mona- do. 
Jlerta pertinentibus cofùeta iujiicia & à clericis[eu a laycis obedientia débitaJicut Archrdiacono. 
imptndatur.Alioautndonecobediant diuints officijs careant & décimas (uxplebis amittant 
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Vos autem f Iij quibus Vettsfecularempotejlatem dédit, (5* qui armis iujlitiam contuemini 
beau Petrt reuerentia eius adiutores exijlke &* eius aduerfarios vtriliter cohibete.IJi^fum rf/^ 
rabili viro abbate Sanfti Vttoni tant y obis quim reltquis Wirdunenf partiumpreciptmus qui H* 
eadem cathohce: vnttatis dileSltoe îocofuo rebufquefuis priuatus ejl.Prefatum vero Guidonemm 

ueritis apud vos diaconunt ordinatutn&c. 

% Quand l'archidiacre Guido fut arriué au pays après fon retour de Rome il prefen 
ti au Comte dcMouifonRainaldus lc fufeript rcfciipt apoftolique à luy entre aultres 
addreffantde priant fuyuant le contenu en icelluy Se pour les caufes y mentionnées 
prefter ayde Se fecours à luy Se audid Laurcntius Abbé dc Saind Venne. Quand à 
l'autre mandat ou brief que ledid Guido auoit fcmblablcmcnt obtenu du fiege ap 0-
ftolique addreffant auX Euefque Se chanoines de Verdun Se contenant l'interdid de 
leur Eglife: il ne l'ofa de prime face leur prefenter mais attendit à leur monfirer iuf
ques a tant quil veit fon oportunité.Et duquel mandement Se interdid le côtenu eft 
tel comme fenfuit. 

r ' ^Pafialt's Ipifcobusjfiruusferuorum deifratribus Virdunenfîs eccîefîe catholicis faluttm & 
autre reffrtPt ftolicam benediflionem.Richardum veflre occupatorem ccclefîx a SanSla Romana ecclefa pY0 

°JENHJ?.?T *! a fiis mentis excommunicatum &* fî hactenus non legiflis3certius tamen &* audtjjè &ftire credi 
cotenat l"r^r' mtls, Nunc autem vobis omnibusferipto nunctamus vt cum excommunicatum feientts commu 

e gije ac\ers ntonemem0mntbUsmodis caueatis.Sanéabbatem Sanfti Vitoni&Archidiaconum Gmdonem 
m' pro cathohce vnttatis diletlione dtgnitatibus & rébus fuis priuatos audiuimus.Précipimus mo 

(Jïquà pênes vos & beau Pétri &> nojiri obedientia ef)vt lo cis fuis bonifque reflituantur.Si M 
temprefentibus literis obedirecontemnttisnosecclefîamveftraà diuinisofficesmterdicimurtlià 
vero ab huius erroris macula refipuerit cofratris nojiri Arcbiepifcopi Treuerenfeufùpradiili àbba 
tis confilio cathohce vnitati recocilietur.Prefatum autem Gutdonem nouentis apud nos diacom 
ordtnatum. Vatum tateranis xv. kalendas *dprilts. 

^"L'archidiacre Guido qïielzqucs iours apres lbn retour de Rome veint feerctemét 
à Verdun au monaftere dc Saind Vennc ou il fc cacha par aulcun tempsrdurant le-

L'archidiacreGui quel tafchoit(occultemcnt Se prudemmcnt)gaignerlps couraigés d'aulcûs du clergé 
do caché à SainEl & par remonftranccs fraternelles les induire cn fa faucur,deffence & foy reconcilier 
Venne de Verdît auec culx,mais il ne trouua finon toutes ru^clfe,rigueurs,obftination,indignation Se 

- hayne qu'il auoicntconceu contreluy Se laquellefeugmentoit Se allumoit plulfort 
t>, de iour en iour.Parquoy pour louftenir l'honneur dc l'Eglife catholicque fe refolut 

, . v auec vne conftanec efmerucillable publier contre eulx l'mterdid dc leur Eglife en 
• ¥ (, leur prcfeucc,cc qu'il feiteu la forte luy uanto 

Executio'parhr «[Haduifa eftre lc plus oportun &fcurdc faire ladide publicatio à l'heure qu'oncha 
chidiacre Guido toit matincs,auquel temps il cuydoitmiculx euiter danger de fa perfonne qu'en vne 
del'interdiïl con autre heure pource que l'Euefquc Richard menoitordiriairemêt auec luy pourfagat 
tre le clergé de de gros nôbrcdcgésd'armcsda fureur defquelz eftoit à craindre &:fuir. Quoy voulât 
\erdun. faire l'archidiacre Guido vng iour dc fefte Saind lacques que les chanoines cftoiétaf 

fcmblez incontinent apres matines audiét iour entré çn 1 Eglife Noftre Dame 
Violences enl'ar & ^ c n * ° r t c I 1 1 ' 1! v c i n t au deuant & au plus près du grand autel fur lequel rneic 
chtdtacre Guido & P 0 ^ lcdicl: brief ou intcrcîi<£fc du papc.Puis foudain dift tout hault. Meffïcurs icy 
aû choeur dei'È** fc*nC lettres apoftolicqucs à vous addreffantes Panât faulcû de vous eft quiayme l'E 
v-lifè de Verd n c a t n o U C 4 u c Viéne icy les lire Se y obeyr.lncotinet tous les aififtàs4 cfmeuzen ire 
*' ' t r se defpit coureurent fur luy furieufement &: iaçoit qu'il teint ledid* autel embraifé,le 

tirèrent neantmoins& arrachèrent de la violément par les cheueux frappans fur luy a 
grands coups de piedz Se poings Se lc traynans iufques au melieu du choeur. Ou le 
defmcilât dVulx trouua manière d'efehapper dc leurs mains Se f'en fuir â grade cour 
fe &haftiuement iufques en l'Eglife delà Magdalencou ilcfperoitcftrcenfeurete 

pource 



depuisHue Capet,iufque$ a Loys^viii.du nom JF.cclxix. 
pource qu'on auoit lors grande reuerence à ladide eglife à caufe qu'elle auoit efté 
dédiée par le Pape Leon,auffi que Journellement f'y faifoient diuers miracles^ Tou* 
teffoys deccu de fon efpoir fut pourfuiuy par le clergé toufiours frappant fur luy cri
ant Se incitant lc peuple contre luy comme fil euft elle vn larron. Bncf Se finale
ment il fut pris,atrcllélié de cordes & prefenté à l'EuefqueRichard qui luy dift piufi 
curs grandes iniures Se luy feit degroffes menaces. Puis ordonna le mener prifon
nier au chafteau de grand pré en vne groffe tour, y eftant en laquelle eftoit vne foffe 
obfcure Se tenebreufe ou fuiuant le mandement dudid Euefque il fut deuallé Se yde U archediacre 
rneura plufieurs iours Se aultant de nuidz,ayant les piedz Se mains es feeptz cndu-K Cuidoen t> C 
rat froid, faim, foif Se aultres femblables miferes,voire fans confolation d'aulcun de tenebreufe * 
fes amys ny d'aultre perfonne,oyoit d'heure à aultre grofTes contumelies oprobres Se J ' 
menaffes contre luy.Sommc,ilfut fi longuement là affligé tormenté Se vexé fans ef- Cuidopour euiter 
perance de iuflice ne mifericorde qu'en tin il fut contraiud pour cuiter la mort pro- \A m o r t M ^ 
mettre de faire la volonté dudid Euefque Richard,prendre fon obeyffance luy crier coioncliondel'E 
mercy Se communicquer auecluy Se fon clergé, partant fut deliuré. uefaueRichard 
^Touteffoys toft après fa deliurance voyant Ion oportunitefe partit fécretfmentdd * 
Verdun Se fe retira en diligence vers RichardEuefque d'Albanie Légat apoftolicque 
auquel il recita toutes lés violences tirannies Se moleftes qu'on luy auoit faid pour 
lefquelles euiter auiot efté forcé Se contraind communiquer âuec ledid Euefque Ri 
char J Se fon clergé de Verdun .A celle caufe dcmâdoir abfolution Se reintegratiô cn 
la communaultè de l'Eglife catholicque ce qu'il obteint facilement. 
^ Dequoy aduertiz l'Euefquè Richard Se ledi6t clergé de Verdun defplaifans au pof 
fible de l'auoir lafché,cnuoyerent vers iuy plufieurs meflàgiers auec lettres dont les " 
aulcunes eftoient doulccs Se gratieufes les aultres rigoreules Se pleines dc menaffes Guido rehaîiîitê 
le priant neautmoins Se enhortant de retourner vers euIx,prometans luy rendre fes grabfiubz^ 
biens le reftituer,Se bien traiter tout à fon vouloir.mais ilz l'auoient parauant traidé # 

de forte qu'il n'auoit fiance en eulx Au moië dequoy leur demâdoit oftaige en affeu 
rance de fon corps Se de fes biês ce qu'ilz promettoiêt alfez de parolles mais cn effed 
n'en faifoient rien. Dot f'enfuiuit que là chofe demeura pour lheuire cn tel cftat;fe fai 
fansneantmoins plus grandes de iour à aultre les haynes Se inimitiez: Tellemét que Quidopriuédejo 
l'euefque Richard bailla fa prébende cnfemblc fbn Archidiaconé à vn autte qui archcdtacàné & 
futreceuSeinftalléen iceulx parles chanoines Se Chapitre de Vcrdunl,efquelz de- de fes bénéfices. 
puis efcriuircnt par haine Se malleueillancc plufieurs lettres diffamatoires Se inue-
diucs pleines dc crimes Se opprobres contre ledid Guidoquileurrefpondit dode- Gu'tdoretourne} 
ment Se prudemment confondant leurs erreurs par argumentz Se raifons trefmilitâ Rorne. 
tes chofe à luy affez facile parce qu'il eftoit home dc grâd Se hault fçauoir ainfi qu'il 
apparut lors par vne Apologie Se oraifon cn manière de defence qu'il compofa ele-
gâment, en laquelle il efcriuit toutle faid, caufe Se motif de leurs differans Se diffen 
tions puis quelque temps après f'en alla à Rome en la compaignic du fus furnommé 
Légat apoftolicque Richard Euefque d'Albanic,auec lequel eftant là arriué fut h o 
norablement reccu bien traydé 3c finablemcnt pour fes vertus Se bonne dodnnc 
faid Euefque comme nous dironscy après. . r. 
^ O r pour plus clairement entendre Se déduire le refte des faidz Segeftcs de noftre 
Euefque Richard.ii.nous retournerons au difeours Se intelligécedc l'eftat Se vie de i f uoi^edi? Vë 
l'Emperur Henry.v.Quifuyuant Scpouracomplirlapromeifefaide par fes embaf Htttcma 
fadeurs au Concile d e i roic en Champaienc,femeit en chemin en lan.iiii.faifant *. \ „ r • ' >i - i i- rr • rc ' > i t - tente.*Rome. tant par fes îourneesquilarnuacn Italie auec grolie Se puiflante armée quil condui 
fit iufques à la Cité de Sutrium.Il fe difoit faire ledid voyage tant pour mettre fin Se 
ordre aux diflentions Se difeors eftans lors entre l'Eglife Romaine Si l'E mpire Se qui 
auoient continué depuis le commencement du pontificat de gregoire feptieme iuf
ques adoneques qu'ilz duroient encores, que pour receuoir la Corone Impériale par 
les mains du Pape auquel fi toft qu'il arriua es Itales il enuoya fes embaffadeurs l'ad-
uertir dc fa venue vers luy le prier de l'attendre Se l'afieurer par promeffes SC 
fermens bien exprès que luy ne fes gens neferoient nulles violence? aux Romains 

ny au 

j 



Leaiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque, 
ny au fiege apoftolicquc mais donncroicnt ordre que tous les prelatz prouucuz & j Q 

ueftez par lediél Empereur fans authorité du iiege apoftohque renôceroicnt à lcu r s 

prouiiions.Puis que de la en auant il neferoit prouiiiôs ne inueftiturcs des eueichez 
Se Abbayes de fes pays foubz ombre depriuilege & droit qu'il pretédoit auoir efté au 
trciTois donne'à fes predeceilcurs mais renonceroit de fait audiét droit fans plus CQ 

Promeffesfiaudu ^ ^ , ' ' „ . • A - r j i -
hntesdcl'Empe- f Dcspromeûes Se doulcés parollcs(quincantmoinseftoietfraudu]etcs&fimulécs 
reur Henri Jnq\e r e d u i r c n t l c P a P c & l c s R o m a i n s c n t c l l c ioyc,qu'ilz afïignerentiour audiét Emp e . 
w & * reurpourfairefon entrée à Rome ou le iour venu il fut reccuauec grofles pomp e s 

" & grands honneurs àluyfaiétz depuis qu'il fut entré iufques à l'entrée de l'Eglife 
Sain 61 Pierre: A la porte delaquelle baifa les piedz duPape,puis paflat oultreveintiuf 
ques au grand autel au deuât duquel il fcit fon oraifon qui ne fut il toft acheuée qu'il 
demanda au Pape(contrc fes promelfes Se fermens toutcfois)la confirmation 8e rati 
ficationdes prouifionsparluy faiétes à tous les Euefques Se Abbez qu'il auoit infti-
tuez Se inuefty en Germanie en vertu de fô pretédu droit Se priuilege de ce fair.Dc 
ce le Pape bien efbaby le refufa dc prime face Se incontinent l'Empereur feit ligne à 
fes genfdarmes Se foldatz lors cftans tous preftz lefquelz foudain mcirët par force & 
violence la main au Pape 5c fur fcsCardinaulz,pilkrent tout ce qu'il auoient fur eulx 
Se les menèrent prifonniers en leurs tentes dreflées en vne partie de la Cité deRome ' 
vulgairement nommée la Cité Lcrmine. 
ïfLes Romains voiâs fourrage Se violance commife es perfonnes du Pape & de fes 

Vempereur Jim Cardinaulxfefmcurent incontinent en armes auec kfquelksvcindrét par grande fii 
ùnqieme entre f* reuraiîaillir l'Empereur Se fes gens qui bon gré malgré furent contrainétz fortir de 
foy détient enpri delà Cité Lermine Se eulx retirer auec leurs prifonniers iufques à la montaigne de 
fon le Pape & fis Sorctre,diéle Sainét Silueftre,ou ilz préparèrent Se dilpoferent leurs armées pour vc 
Cardinaulx^ niraffaillir Kome.Quoy voyantle Papcquieftoitprifonniercraignantl'oppreffion 

plus grande desRomains accorda(malgré luy touterTois)auec l'Empereur, confirma 
lepapeprifinnier tous les Euefques ,8e Abbez parluiinftitucz,8e peu après coronna en l'Eglife Saind: 
accorde parforce Pierre à Rome lediét Empereur Henry du diadème lmpenal,apresl'appofïtion du 
a l'Empereur He quel confirma de nouueau (toufiours cotre fon vouloir)les fufdiétcs prouifions & in 
rtein^teme. ucftiturcs.Voircrecongncut,cutaggreable Se de rechef confirma en la perfonne du

diét Empereur le priuilege que iadis CharlemaignC auoit obtenu à Rome conte
nant lepouoir droit Se authoritéde donner Se dilpofer def Euefchez Se Abbayes dc 
Germanie parla tradition de l'anneau auec deffence Se prohibition à tous métropo
litains Se fuperieurs dudiét pays de confacreraulcû Euefque ou Abbéfans le confea 
temenr dudiét Empereur Se duoir fon inueftiture.mefmes donna lediét Pape audiét 
Empereur lettres Se bulles foubz lignées Se fcellécs autéticquement,contenantej lef 
dictes confirmation Se utihabition. 

îantortdelaprin ^ Cette mefmes année.ini.labônc princeffe Mathilde iadis ducheife de LorraineSc 
ctfaMathilde. Marquife d'Italie alla de vie à ircfpas,ayantattain£H'aagc de feptante ans.Auantfa 

* * mort pource qu'elle n'auoit cnfansjaiifa par teftament fes feigneuries Se patrimoine 
d'Italie a ÎV glife Romaine.Lcquel patnmoint(cômc eferit PlatincVextendoit de
puis le fleuuc lors nomme Pifia Se de la ville Sainét Qmricque fituée au territoire dc 

^ Scncs iufques à la Cité de Coperanum aflîfe entre lcsMôs A ppenins Se la roer.Tout 
ona tos e a lequel pays qu'on appelle de prefentla patrimoine de Sainét Pierre apartenoit lors a 

theide a lEgiije ladite Mathilde,laquelle femblablement laifla àl'E glife Romaine la Cité de Ferra 
Romaine. r e <jU j a c c moka cQ t o u û o u r s depuis demeurée tributaire Se foubz la reprife d'icellc 

Eglife Romainc.Oultre par fondiét teftament elle ordonna tous fes fubieétzdc feruc 
~ condition eftre mis cnlibcrté.Elle donnaaufly aux Eglifes en diuers lieux toute fa 

Vu teftament & VaiiTcllc d'or Se d'argent fes bagues ioyauîx Se précieux veftemés,clle édifia Se fonda 
des fondations de c n fa v i c t r o I S monaftercs cn Italie lVn à Canufc l'aultrc à Frixcrc que 15 dit en latin 
Mathilde. Frixionarium: Se le tiers en l'honneurSainét B enoid au territoire de Mantoiie ou elle 

fut honorablemét inhumée par Anfelme Euefquedillecquc home plain defainétetc 
duquel elle reccut fainétement Se deuotement lcsSainétz facremens de l'Eglife. 

Opiui° n S 



depuis Hue Capet, iufques a Loys viij.du no.F.cclxx. 
Opinions diuerfes fe trouucnc dc la mort de ccflc noble damc.Car aulcuns(defquelz "Diuerfes opinions 
efl Vincent l'iftorien) dient quelle mourut à Florence par vn inconuenient dc feu,ad delà mort &fi-
uenu cn la villcda plufgrâdc part dc laquelle fut brûlée auec plus de deux mil perfon- pulture de Mâ
nes entre lefquelles eftoit par fortune ladide bonne dame Mathilde dont le corpsfut thdde. 
porte' audid monaftere dc Saind B enoid fituc à douze mil près Mantoue, Les Luc-
quoys au contraire dient fon corps eftre inhume' cnleur Eglife.Mais ilz f'abbufent*-
parec que la plus vraye 8e faine opinion tient qu'elle mourut à Mantoue,8c fut enter 
re'c en l'Eglife dudid monaftere Saind Bcnoid qu'elle auoit fondé & faid edifier.au 
moyen dequoy auffi que poffible elle y auoit eleu fa fepulture fon corps y fut porté 
par le confeil 8c ordonanec dudid Saind homme Anfelmc Euefque de Lucques qui 
ainfi le voulut,toutclïois il fut depuis tranflaté en l'Eglife cathédrale de Mantoue(c5 ^ 
me dit platinc)pour les grands miracles qui fc faifoient audid monaftere Saind 
B enoid qu'on croyoit aduenir par les mérites d'içelle bonne princeffe Mathilde. 
€[ Quand l'Empereur fe veidà chcfdc fon intention & auoir ce qui auoit ton* 
fiours iufques là defiré 8c prctédu,ilfen retourna cn Germanie Se fi toft qu'il y fut ar 
riué enuoia par tout les doubles & copies des bulles & lettres qu'il auoit à force 
obtenu du Pape faifant 8C commandant publier 8c promulguer par tout fon couron- * 
nement 5c priuilegedc?difpofcr desEuefchez 8c Abbayes de fon pays,dont tous org " &¥<>>* 
ceulx qui tenoient fon parti fîgnamment les Euefques 8c Abbcz prouucuzSc infti- f" e mfercw 

tuezparluyfurcntfortioycuxdouans&magnifiansfesfaidz&entreprifcs quiplu e"ry c m V e m 

rct tant à aulcuns nobles enfemblc à quelzqucs vns du clergé dc fes pays que folk- e n e m A n t e 

ment & imprudemmeut ilzl'appclloient fouucrain preftre 6c fouuerain Empereur 
aiant puifïànce dc difpofcr à fa volonté de tournant en l'Eglife comme aut temporel 
^"Entre tous ceulx cy noftrcEucfque dc Verdun Richardfebloit le premier, menoic 
& dcmonftroit grande ioyc cn fon cucur péfant eftre au bout dc fon intention 6c a-
uoir obtenu la meillicurc part dc tout fon defïr.Si feit tranferire 6c copier le double 
des bulles obtenues par ledid Empereur,veint au monaftere de Saind Véne feit con 
uocquertouslcsreligicuxdicclluyCnonpasrAbbéLaurentiusaufïyn'y eftoitil)en p-fi^fq^eltich i 
la prefenec defquelz feit lire le contenu es copies Se doubles d'icelles, puis leur dift . *° ic 

plufieursiniures Sr contumelicslcurimproperantlcurobftinatiô qu'il reftoient eau F n y'U * 
fe des tribulations 8c dommages receuz Se fouffertz par eulx ÔC leur Eglife l'efpacc f f ï a ! l en"e 

de trente ans ou enuiron.Auffy qu'ilz vcoyent lors clairement toutes les rebellions eijjancequti^ 
Se contraditions dot ilz auoientvfé du paffé eftre nulles,caffées ôevenucs cn derifion A ^ ° ' e t t e m a ' T * 
mocqueric 8e fans profit. Parquoy leur commandoit Se ordonnoit cn vertu dcfdidcs JeRomatne-
bulles obeyr de là en auant à l'E mpercur Se à fes ordonnances. 
^"Detclzcômâdcmés Se publicatiÔ]furcntfort efbayz lefdidz religieux qui auoiéc 
toufiours tenu pour ic fiege apoftoiiquc 8e leur bon Abbé Laurcntius fort tnftc 8t 
dolent fi toft qu'il cn eut aduertiffement touteffois il perfeucra conftamment cfpcrâe 
que dc brief les chofes changeroient 8c auroit lieu vcrité.Comme véritablement ad 
ucint Se ne fut fruftré de fa bonne cfpcrancc mais bien confolé. 

^fCar incontinent qucl'Empereurcutlaiffél'Italie 8c fut de retour cn fbn pays de Concile rentrai* 
Germanie tout le clergé de Rome 8e plufieurs gens fçauans zélateurs dc l'honneur Rome ou furent 
de l'Eglife catholicque entre lefquelz eftoiét le fufnômè Richardus Euefque d'Alba remquexles pré-
nie Se Guido Euefque dcVcnncfrcrc du duc de Bourgongne qui depuis fut Pape # # J [ , donnez i 
nommé Calixtus fecond,lors cftans à Rome rcmonftrcrentau Pape Pafcal le grand PEmpereurHen-
fcâdalc 8c abus qu'il auoit fait cn l'Eglife Catholicque donnant 8c conférant le priui „ cinquième 
legequel'Empcrcur Henri auoit(bicn que cc feuft à forcc)obtenu de luy.A quoy 
donnant lieu ledid Pape Pafcal conuocaàRomcàfaindleandcLatrâ, v n conede 
gênerai auquel il reuoea ledid priuilege déclarant icclluy auoir efté donné par cô 
trainde 8C tirannic luy eftant détenu prifônnier par celuy mefmes qui l'en pourfui- ^Empereur H éry 
uoit qui eftoit ledid Empereur Hcnry,lcquel partant il excommunia Se anathema- excommunie en-
tiza enfemblc fes adhcrcns8c tous aultres qui auoient reccu ôcreccuroient àl'aduc- femble fis adhères 
nir inueftiturcs dc luy cn bénéfices ccclcfîaftiqucs. 

f Cefte 
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Infolences en l'E c o r c s ^ c r m ^ s*cfhicut foudain à gros murmure 8c mutinerie frappant à grandz coups 
rhfc Saint! Vcn- & P a r g r a n a e i m P « u o f i t é contre l'huis crianttout hault 8c demandant ouuerture:^ 
nèparleclerziàc ^ u c U c t o u t e f ï o i s f u t < l i f f c r é c iufques à cc que la collcdc dernière defdides vefpres 
l'Eglife cathedra ^ C U K ^ i a c &chantécparlcfdidrcligicuxquincvouloientcommuniqucr nechan-
- g

 ô * ter cnla prefence dudid clergé.dont ilz congneurent lors la malice 8c mauluaife pen 
fée cn cc qu'il auoit accéléré fa venue expreflemêt 8c de propos délibéré afin de trou 
blcr l'office diuin 8c durant icclluy foy mefler auccculx.Mais il fut pource coup 
preuenu dequoy irrité prit occafion d'exécuter l'infolencc que vous orrez. 

*T Cefte rcuoeation ainfi faide & publiée par toute la Chrcfticntéjfignammcntcs 
pays de Germanie,Lorraine 8e Francc,cauia nouuelles diflentions & querelles en 
tre lcfdidz,Papc,Empcreur,8e l'Eglife Romaine, auec rafrefchiffcmêt des ancien
nes noifes 8c diuifions: Car les adh crens de l'Empereur recommencèrent à fa fufcita] 
tion 8e inftigation à molcftcr, vexer fie troubler dc plus cn plus les catholicques £ t 

fur tout cn noftre cité dc Verdun, en laquelle l'Euefque Richard 6c fon clergé def-
fendoient oultrcmcfure fieiniuftement les parties dudid Empereur, de forte qu'il 
n'y auoit perfonnc cnla cité (exceptez le bon Abbé Laurentius ôc fes religieux) q i l: 
euftofé obéirai* Eglife Romaine ou communiquer auec les catholicques. Voire fi 
aulcuns feeuhers fie lays vilitoient par deuotion l'Eglifc, Abbé.ou religieux diididt 

Tf ' à l'P- faincl: Vcnnc}ilz eftoient moleftez,batuz,ou bien publicqucmcnt tirez en iugernent 
Ttrànnte 5fr*̂ dcuantlciugecpifcopalquileurfaifoitdeifenfes dcplus communicquer auec eulx 

uejquede Ve™w fur peines fie amendes infuportables. Dvauantage s'aulcun preftre mefmes de leurs 
contre lescatholi c 5 f r c r c s & C Onchanoincsfe vouloit par bon zelcôc deuotion retirer à I'vnion de l'E-
2""*- glife ôc conférer auec ledid Abbé Laurentius,qui dc par lc fiege apoftolicque auoit 

authorité ÔC mandement lei abfouldre, incontinent on lc cotraignoit à force & vio
lence renoncer à ce qu'il auoit faid.Enfemblc à reprendre l'obeiffancc ôc ligue def
didz Icifmatiqucs. 

^Entreaultres(pourcxcmplc ôc prcuucdccc)yng bon 8c faind homme chanoine 
de Verdun nommé Hayricus qui auoit faid plufieurs grands biens ôc fondations en 
l'Eglifc dudid lieu: Venant par maladie à l'extrémité de fes iours cÔgnoifiant fa mort 
prochaine^ à ce moien defirant eftre abfoubz, demanda inftamment l'Abbé Lauré 
tius afin dc reccuoir par fes mains l'abfolution,lcs faindz facremens dc l'Egli£è,Sc c-
ftre inhumé en l'Eglifc de SaindVcnne,mais l'cuefque Richard dc cc aduertiluyen 
uoya defledre d'ainfi le faire foubz grofles peines,mefmes le faifant menaffer dc faire 
mettre fon corps en lieu prophane,tcUement que le pourc homme Hayricus lors cf 
tant aux arciclcs 8c traidz delà mort,nofapourfuiurc fa bonne deliberation.Lefcm 
blable feit cn plufieurs autres ledid Euefque Richard. Voire empefehoit par violca 
cc 8C tenoit enfermez lefdidz religieux de Saind Véne cn leur abbayc,à ce qu'ilz ne 
donnaffent fecours aux malades ny les inhumaffent cn leur eglife. 

• 

f Or cc pendant il aduient des faidz nouueaux,pour lefquelz entédre fault fuppofer 
par les lettres que d'ancienete le clergé de l'eglife cathédrale dc Verdun à acoultumc 
aller chacun an lc iour delà fefte Saind Vennc chanter la meffe cn l'Eglife dudid 
Sainôt Venné, 8c la vigille dudid iour les premières vefprcs.Si aduint fuiuant ce pen 
dans les diflentions cy deuant mentionnées que la vigille de ladide fefte les religieux 
dudid Saind Vennc anticipèrent leurs vefprcs tant pour euiter la communicatiô du 
clergé de Noftre dame ôc n'aflîftcr auec eulx à l'heure qu'ilz châteroient lefdi&cs pre 
miercs vefprcs, qu'aufly afin dc leur donner plus dc lieu en ladide eglife laquelle ilz 
auoient fermée pourn'eftrccmpcfchez pendant qu'il chanteroicnt:Toutcffoisilznc 

fecurent tant fe diligenter en l'expédition dc lcurfdidcs vefprcs pourec qu'elles c-
ftoient folcnnellcs que auant l'acheuement dicellcs ledid clergé n'arriuaft audid 
Saind Vcnnc,mefmes auant l'heure acouftumécôc que les cloches euflent ceflc'SC 
achcué dc fonner tous les coups dc vefprcs fans à quoy auoir cfgard ledid clergé en
tra cn l'Eglife dudid Saind Vcnnc,Sc trouuantle petit huis du chœur d'icelle en-



depuisHue Capetjufques a Loys/viiLdu nom.F. cclxxj. 
^Toft après fachcuement dcfdidtes vefpres d'iceulx religieux j.l'huy s du choeur de 
leur eghfe fut ouuert par vng conuers de ladicte Religion,qui foudainement fut em
poigné pat lefdictz du clerge,battu, frapé & tiré par la barbe Se fes cheueulx en prefc 
ce mefmes defdictzReligieulxJefquelz regardoient le fait èc néanmoins ne fofoiét 
deffendre ny empefeher ledict clergé & lefdictz chanoines qui tous fans chanter ve r ' 
fpres retournoient en l'Egife cathedrale,auec grandes plaintes& clameurs non moin 
dres comme fi violemment on les euft rechafiez.Puis continuant lemurmurevein-
drét prefenter à l'Eucfque Richard eftant en fon domicile, vng des icunes clercs de 
l'Eglife tout fanguinolentjdifantfaulfemcnt que ledict couersl'auoitainfy battu, oui 
tragé Se mutdéjdcmandât à cc moyé luftice Se vengence cn eftre faict.Soub Couleur 
duquel faulx raport ledict Euefque femblât furieux Se plein d'ire veint fubitcmét au 
dict monaftere auec leurs gens de fà gardejcfmouuant en y allant tous ceulx dc la cité 
qui à fa parolle veindrêt aufty en ladicte Abbaic voir Se entendre leurs debatz Se co-
tentions.Et le lendemain icelluy Euefque retourna derechef auecplus groffe com- HUrenp.tte j e 

pagnie audict monaftcre,au mylieu du cloiftre duquel feit vne grande Se longue ha FEUEÇ.Ug RTC},ARD 
rangue pleine d'opprobres Se contumelies contre lefdictz Religieux &leur Abbé, AUJLOIFLRE DE S 
les aceufant de plufieurs crimes&mechâcetez:Notammcnt de crime de lcfemaiefté, YETJNE 

rébellion Se infidélité contre les Empereurs Se luy qui eftoitleur Euefque Se refor
mateur. Concluant contre eulx à ces caufes Se moiens qu'ilz deuoiêt eftre priuezde 
biens temporelz Se des fondations que les Empereurs Se fes predéceffeurs Euefques 
leurs auoient faidtz Se dôné à leur eglife. Ce dict les fufpenditdc l'exercice de l'office 
Se feruice diuin Se interdit leur eglifc,combien qu'il n'en euft la puiffance" \Jabbê & RELI* 

^Finalement il priua par fa fentéce lefdictz Abbé Se religieux de toutes authoritez, x ^ saintt 
iurifdiction Se adminiftration des biens de l'eglife. Enfemblc dc toutes leurs terres, ^ t m e rurPen/as 

poffefsions,reutes,8c reuenuz qu'ilz auoient, tant en la cité que dehors. Brief il prit ^ t*nt 
par force Se violence les clefz de leur thefor, hbrairic,caues Se greniers: Les bailla en ^ FPMTUEL AUE 
garde à aulcuns Iayz Se feculiers, Se celles dc l'glife & du cloiftre,commeit à aulcuns ^ TEMPOREL DÉ 
clercs Se preftres pour adminiftrer cc qui concernoit le faict de reghfe& de la religiô. j ayy 
Le tout iufques ad cc qu'il y eft aultrement prouueu. Dauentage,il leur deffendit for- * 
tir du cloiftre n'y aller au marché,ou ailleurs en la cité, n'y par voye ou chemin pubii 
que de fon euefché, Ordonnant expreffement que là ou ledict abbé ou fes adhères fe 
roient tfouuez ilz feuffent pris Scapprehédez au corps,enquoy il fut obeyrTelleméc • 
qu'à aulcuns religieux dudict fainct Venne, au moyen de fon ordonnâce on feit plu 
fleurs grandes iniures, opprobres, Se contumelies, qui donnèrent telle crainte aux 
auk res qu'ilz n'oferent bouger de l'abbaye. 
q Ceulx du clergé,chapitre,chanoines,&habituez deleglifecathedralc,quifuiuoiét LIBEL'ES DIFFAMA-
Se tenotent formellement les parties dudict Euefque, non contens de toutes les fufdi TOIRES d* C'ERGÉ 
ctes mifercs 8C calamitcz,feircnt plufieurs libelles diffamatoires,efcriuirét lettres mif CONTRE TES RELT-
fiues endiuers endroiz, à grands perfonnages, communautez des chappitres Se aux GIEUX DE FAINCT 
eglifes circonuoifines, côme Chaalons, Reims,Toul,Mctz,par manière d'inciturcs \ENNE. 
Se pour feandalizer lefdictz abbé Se religieux de fainct Vchne,Sc leur donner le tort* 

• Se au contraire exeufer les tirannies Se maulx qu'ilz leurs auoient faict. A raifon de 
quoy ledict abbé Laurentius homme (comme iay dict) trcfçauat, Se de grande cfti-
me & reputatiô,compofa vne epiftre par manière de purgation Se exeufe, de ce qu'à 
tort onimproperoitàluy Se à fes religieux,laquelle il adrefia au clergé de Vcidun, 
en la forme que ie fay tranferipte îcy après, à la fin de la vie de ceftuy euefque 
Richard. 
^En fin ledict abbé Laurentius voyant tant de violences Se imprefsions,delibera et 
der Se obéir à fortune, pour vn temps, Se s'abfcnter feerctement, à fin d'euitcr toute i^abbêlattrent fê 
occafion dc plus grands mauïx enrre gens rant malings Se fedicieux,& qui d'heure à r r t j r e < $ p # 0 B 

aultre luy en donnoient l'occafîon. ^Prenant donc pour compagnie aulcûs des prin-
cipaulx de fon rnonaftere,&: commâdant à ceulx qui y demeuroient lefuyure le plu-
floftqu'ilz pourroiettrouuer l'opportunité, partit en cachette dcVerdiïSc s'en al-
laàDiion cnBourgongne,au monaftere dc fainetc Bénigne, ou luy Scies fiens qui 

Z l'auoient 
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rauoicntfuiui farcthumainemetreccuz par l'abbé GerÔte,qui ia autrefois les - • 
receuen fbnmonafterc quand ilz furet expulfez par l'euefque Theodoric,pendaUOi~ 

»» LL'T > * c *à l a & ûome Rodulphuseftoit Abbé de.S.Venne&: du téps queledift L a u r e

n * < î 
L Abbe Laurent t A 1 1 / „n. • C—i- „.. i .„;, .„ v A„A\ft R ̂ I,INR,,IC/INILP M̂NO ï n;;„N .... J - . t l u s 7W L™ abbe,eiîoit fimplc religieux dudift Rodulphus qui le mena à Diion,ou durât ler-
àtiprieurde.S.Be ^u . i i 2 f u r c n t l i f u g i t i f z # i e d iaLau ren t iu s fu t f a i c ip r i eu r clauftral dudift monaftT 
mgneaduon. écCimâc Benigne.Lequelofficcôc cierge iladminiftravertueufemêt Se prudême^ 

reformant Se reiglant par bon exêplc, foubz l'Abbé Gerontc les meurs & vices 
religieux dudict monafterc,iufqucs à cc qu'il fut mâdé Se appelle pour cftrc abbé <T 
iàinft Venne.Panant il eftoit côgneu &aynaé dudict abbé de fainfte Bén igne^ ^ 
«oit encores lors dc leur feconde cxpulfîo n&cuafïon. *" V l 

4FPeuapreslc parlement dudift abbé Laurentius dc fon monaftere de fainft Vêne 
les rdigieuxqui yeftoient demeurez trouuercnt manière d'efchapperpctità petit les 
vns après les aultrcs,quelquc bônegarde que les cômis dc l'cuefque Richard feiflènt 
fur eulx, en forte qu'il ne demeura audift monaftcre,finon aucuns clercs & nouiecs 
•qui toûaprcs furent contrainftz tant parmcnaffes,adulations,que par lettres à eulx 
enuoyées par Robert abbé dc fainft Hubert,prédre lobeiffance,8c cômuniqucraucc 
lefdiftz fcifmaricqucs euefque Se clergé de VcrdiL Dequoy aduerty leur abbé Lauré 
tiuscftitlorsà Diion fugitif fut trille Se dolent au pofsible, fi defpccha fecretement 
mciîagïer vers eulx auec lcttrcs,par lefquelles leur mandoit,cômandoit & ordonnoit 
laifFcrinconrinent la cômunication defdiftz fcifmaticques Se fc retirer vers luy. 

iddcms momees Entre eulx eftoit vn îcunc nouicc nome Hugo,dc bon efprit,fcruent au zele derc-
de.S. Vennefm- ligion,& auquel tous les aultres à cefte occaûon auoient grand amour & reuerence. 
vent Uw Mi* di Ceftuy i'eftoit par deux fois mis cn voyc Se deuoir defehaper Se l'en fuir à Diiôauec 
j o w < les aukres:Mais il auoit toufiours efté repris parles gardes, ramené au monaftere ôe 

cn icelluy détenu cn prifon,fortant delaquclle,finalemcnt & pourfuiuant fon entre* 
prifèjla troifieme fois,cfchapa auec vn fien côpaignon nomé Riczo,enla côpagnie 
duquel fe retira vers fon abbé Laurentius- Les aultres leurs copagnôs,qui cftoiét de
meurez, voyans qu'ilz eftoient ainfi efchapez,prindrent confeil entre eulx deliberans 
refoulement cn faire autant. Pour quoy exécuter vn iour entre aultres eftans reuefîaz 
d'ornemens d'eglife Se ayans la croix, fortirent d'icelle Se veindrent iufques à vnlieu 

m appelle Pallccroix ou eftoit ediffiéc vnc cellullc.oupriorémêbre dépendant dclcur 
L«»o«c« ie£. abbaye de.S.Vennc. Auquel lieu ilz entrèrent deflors én intention d'y faire de là cn 
Vennrfe retirent auant larcfidçncCjSc ce faifant euiter la communication dudift clergé. 
àpallecroix^j 
fontrejidence. ^ D e ce département d'iceulx religieux ou nouices de leurdifte abbayc^enfemble de 

leur retraifte audift Pallccroix,furent tous ceulx dc la cité fort cmeuz, & cn feirent 
' grands regretz Se lamentations,detcftans Se mauldifîans la prelature& le gouuerne-

_ • ' ment de l'euefque Richard,fes adherans Se côfcillcrs:dont ledift euefque fort dcfplai 
Commencement r v *, ., , , , . x , 

de repentence de & m e u * P l U c P a r * c s r c grctz piteux Se lamentations populaires,commença arc 
V f Richard c o n g n o i ^ r c f ° n cas,les grands maulx,fcandalles Se dommaiges aduenus aux eglifes» 
euejijue i \ paria coulpc acobftinationd'auoirfuiuy les parties dc l'Empereur cotre l'eglife Ro-« 
' f R4 h d m a i n d > ^ n a n c e dclaqudlc il auoit laiffé contre fa propre fciêcc de nature par lâoucl-

Xetnejque te ar ̂  j c ilcftoit doulxnoble & begnin 8£ ncantmoins trop facile à croire, dont procedoit 
de nature bentn* p a r t o u t v n c 0 p i n i o n & iugement dc luy cc qu'il auoit faift Se faifoit contre l'eglife 
& b o n ' catholicque n'eftre de fon propre & feul mouucmcnt,mais par l'induftion Se exhor

tations dc fes domefticques 5c familiers.Entrc lefquelz eftoit le principal Se plus ra> 

Se nourrifïbit en l'alliance de l'empereur contre l'eglife Romaine. Au contépt & mei 
te princier Théo P r i s dclaqucllc affeuré du plaifir qu'il faifoit à i'Empercur,auoit induit Se côiêillc l̂c-

uont Theodoricus princier defon eglife dc Verdû qui continuellemêt l'cntretenoit 
- - - - - - -mef 

doricfedtcieux&* <ji& cuefquc,a faire les dcffufdiftes tirannics,violcnces Se opprefsions contre l'abbe' 
fcifmaticque. ^c fainft Vcnnc,fcs rcligicuXjl'archidiacrc Guido Se contre tous les aultres. Brief ce 

Theodoric eftoit le motif principal Se caufe efficiente dc toutle maley deuant ré
cite'. 

fPour-



depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du no.F.cclxxii. 
^"Pour entendre la qualité dc cc Theodoric princier de Vcrdunac vous cn diray pfe 
fentement ce que Laurentius Leodiéfis en efeript cn Ion colledoire des euefques dc 
Verdun- La ou eft faide rnétion que ledid Theodoric eftoit de natio Germanicqué 
extraie! de nobleffe anciéne 6c nepueu de Theodoric euefque dc Verdun (dôt auôs 
cv deuat traidé)homme neantmoinsfedicieux,fier & orguilJeuXjComme certes il lé 
monftra bien en ce que vous orrez maintenant. 
«[Du commencement de fa ieunefle aduenant la vacation de la princerie de l 'eglife^ 
de Verdun ,entreprit fur icelle, l'occupa par force 8c tirannie,dciedant d'icelie vn no 
table chanoyne deladidc eglife,qui neantmoins en eftoit canonicquemêt pourucu, 
mefmes rompant violenment fa maifon,pillant 8c gaftant tous fes biens, enfemble 
ceulx de pluiieurs chanoynes qui deffendoient ledicl: prouueu* Et combien qu'à ces 
caufes icelluy Thcodoric,euft efté par deux fentences de la Rotte à Rome côdamné 
8c conuaincujvoirc euft encouru les cenfures 8c excommunication,contrc luy fulmt 
nécs.Toutcfois il ne defifta dc fon cntreprinfe,mais feit pis, côtemnat 8c mefprifant 
les excommunications'ecclefiafticques 8c n'en faifant cas pour cc qu'il le fentoit fou-
ftenu et fupporté par l'Empereur Henry quatricmc,au moyen du fcifmc de l'eglife 
cômencé du temps de Grégoirefeptiemcjequel cxcômunia ledid Henry.iiii.l'An
tipape Gilberr,did Çlcment,8c tous leurs adherans,entre lefquelz eftoient lefdidz 
Theodoric euefque 8c ceftuy Theodoric princier de Verduafon nepucu, lequel de* 
puis 8c tout fon temps demeura fi pertinax 8c obftiné en fon opinion contre l'eglife f • v É 
Romaine,que mefmes quâd fbn oncle l'euefque Theodoric vint à mourir, fe voulut Maltgnite&oô» 
recôcilier à ïvnité de leglife catholicque 8c cftrc abfoulz (corne auons did cy deffus) P i n m o n Mprin-
Ledid princier fon nepueu empefehade toute fa puiffance fa bône voluntéd'indui- (ter Theodoric* 
fant à demeurer obftiné foubz l'obeiflàncc de l'atipape.Toutefois il ne fut creu pour 
cc coup: Mais au contraire fbn confeil reiedé,receut fondid oncle l'abfolutiop 8c re
conciliation requife aux articles dc mort.Dont ledid princier fut fi defplaifant qu'il 
en efcriuit audid Empereur Henry, pour mettre en fon indignation 8c hayne Heri* • i 
mânus euefque de Metz qui auoit afsifté à la reconciliation 8c abfolution de fondid 
oncle.Enfomine icelluy princier perfeucra toute fa vie en fon obftination 8c rebelliô . - \ 
contre l'eglife catholicquc,au contempt dclaquelle(c6mc i'ay ia dit)principalerncnt 
& auant tout aultre il induifit 8c confcilla l'euefque Richard à inobedience, 8c faire 
les tirâmes fiifdides quafi mefmes malgré ledidRichard,qui en fin voyatles maulx# 

diiîentions,fcandalles,pertcs 8C dommages aduenuz 8c infligez par fa faulte aux cgii 
fes de fon cuefché,fe repentent griefuement veint à congnoiifance de fon meffaid. 
^"Dauantage enuiron l'an mil centquatorze,luyfurucindrent aultres caufes 8c occâ-
fions,pour lefquelles de iour enlôlïrTâùgmentoit fon dcfplaifir 8c repentir de forte PouïquoytÊuefc 
qu'il délibéra abfoluement laiffer totalement l'alliance de l'Empereur. HUe ^ichltrd larfft 
f Les ledeurs pour l'intelligence facile defdiôtes caufes 8c raifons pourront icy fup- ^ alliance dé l'Em 
pofer 8c réduire cn mémoire ce qu'auons aucunemêt touché en l'euefque précéder: pereur. 
fçauoir que lors de la prouifion faide à noftre euefque Richard dc l'cucfché dc Ver
dun par la nomination dc l'empereur Henry cinqieme, y auoit yn comte ou vicôte " 
en noftre cite de Verdun nommé Raynaldus,qui eftoit aufsi Comte dc Bar 8C filz de RaynaldusComte 
Theodoric,auquelRichcruspreccdét euefque auoit donné l'adminiftration dudid deBar&deVer 
Côté de Verdun fi to ft qu*il l'eut acheté dc Bauldouin frere de Godefroy de Buillon & m ' ^ 
ainfi qu*il eft déduit cy deuant en la vie dudit euefque Richerus.Dauantaige çonuiet 
fuppofer,que ceftuy Raynaldus le ieune,auoit vn frerc nommé Eftiénne quieftoit e-
uefquedeMetz en ce mefme tcmps.Si adueint quelque temps après la réception St 
entrée dudid euefque Richard en fondid euefché dc Verdun, que les habitans du jji[fintîo de ceulx 
chafteau Deulevvart apartenant à l'euefché de Verdun eurent groffe querelle Se cô* ^ Deulevvart 
tëtion contre les citoyens dc Metzd'un defquelz en hayneSc dcfpit dudid débat 8c à c o n t y e ceuj^ t 
l'ocafion d'icelluy, ceulx de Deulevvart prindrent 8c arrefterent par manière de gai- x e 

ge ou oftagc,puis le meifrent en prifon fermc,dont ceulx de Metz irritez.apres quel- , ^ 
ques fommations faides de le rêdre,voyans qu'on n'en vouloit rien faire pat amour 
affcmblerét groffe compaigne de gcns,auec lefquelz veindrét affaillir ledid chafteau 
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de Déulevvarr,q ceulx dc dedâs defFendirét quelque teps,attédans * cfpcrâs d'h 
re à aultre fecours de la parc dudid Raynaldus Viconce de Verdit: lequel neâtm 
difiimulanc & dinrrancladenrce dudid chafteau,cn faueur de fon frerc Eftie 1 0 5 

Raynaldus frère euefque dc Metz, ny alla,nc voulue prendre querelle contre fondid frere,iaçoit o "7 
de fflienne ettcf- euft le ferment a la deffenfe dc l'euefché dudid Verdu,desapartenaccs duq U c | cftQ 

que de Met*^ ledid chafteau,qui en fin par fa negligéee * faultc d'eftre fccouru,fut pris à force * -
néjdefmoly 8c deftruid par ceulx de Metz.Dequoy l'euefque Richard deplaifànt 

"Le chafleau de congnoiflànt telle perte eftre aduenuc par la coulpc dudid Raynaldus, concludl 
Veulevvart ruiné priuer de 1 administration du comté de Verdun.Pour quoy faire l'enuoya adiourn/ 
par ceulx de à côparoir deuâtluy,à fin de fc veoir priuer d'icelle adminiftratio dudid Côté &de-« 
Met% clarer pariurc. A l'afsignation fur ce dônéc ne côparut ledid Raynaldus,au moye" d e 

quoy l'euefque Richard procéda par default contre luy,lc priuant parla fentence d~ 
Raynaldm Comte l'exercice *gouuernement d'icelluy Côté,cn prefence mefmes des nobles & gcntil2 

de Bar priué du co homes du pays.Parl'aduis defquelz,bailla deflors *comeit ledid Côtéou vicôtéde 
te'de Verdun par Verdun à Guillaume Comte de Luxcmbourg,pour ce qu'il luy fembloit for riche * 
fentence del'euef- puiflànt,partant le pourroit mieux deffendre. 

que. ^"Raynaldus aduerty de ce,en fut trefmalcontent.Si affembla grofle armée auec fes 
parens 8c alliez à l'ayde defquclz veint aflàillir les terres de l'euefché de Verdu, pour 
ia defféfe defqucllcs l'euefque Richard 8c iceluy Guillaume Côte de Luxêbourgfei 
rent en toute diligence amas dc gens dc leur part,puis veindrent au deuant de leurs 
ennemis,auec lefquelz ilz eurent plufieurs rencontres faifans tandis courfes infinies 
l'un fur l'autre,gaftans 8c bruflans lc pays circôuoifin. Toutefoys en fin le Côte Ray
naldus n'eut du meillcur,mais perdit la ville de faïd Michel,dclaquellc il eftoit voué 
enfemble le chafteau d'icelle qui fut pris quant 8c la ville;demeurant tout le plat pays 

Viftoiré de /V«f/*d'alentour,quafideftruit&:bruflé.Tcllement que Raynaldus fut côtraind fe retirer 
quecttre Raynal cn fon chafteau dc Bar, 8c f?y fauluer,neantmoins il n'y demeura lôguemct en paix? 
dus Comte de Bar Carl'eucfque Richard non content de ce qu'il auoit ia fur luy obtenumais délirant 
&> la utile de. S. pourfuiure fon entreprife,* la mener à fon but,enuoya vers l'Empereur héry.v. du-
Mthielbruslee. quel il eftoit fauorit,à fin d'auoir fecours 8c ayde contre icelluy Raynaldus'L'erhpe-

reur donnant lieu à lafuplication dudidt euefque Richard,fut incontinent meulay-
der 8c fecourir tant à caufe de la faueur qu'il luy portoit que par ce qu'il hayoitle Co 
te Raynaldus,* les habitans de faind Michel,obftant que combien qu'ilz feufTcnt 

ceulx de.S Mihiel du diocefede Verdû,toutefoisilz auoient toufiours tenu l'obeiflànce de Ieglife Ro-
tenoient pour le- m A i n e c ° t f c ledid empereur & fes côfederez fcifmaticques,chofe qui prouoea dauâ-
pltfe Romaine co t a 8 e i c c ^ u y Empereur au fecours dudid euefque Richard.Voirc de forte qu'il veint 
trtlesfcifmatiques c n perfonne auec grofle armée aflàillir le chafteau de Bar,ou f eftoit retiré le Comte 

raynaldus lequel fut pris prifonnier,&fon chafteau de Bar reduid au pouuoir dudift 
Raynaldws debar Empereur, f Aucûshiftoriés toutcfois(entre lefquelz eft Sigebert en fon fupplemér) 
prisprifonnier par <>nt efcriMedid Raynaldus auoir efté pris prifonnicr par ledid Empereur dedans le 
iBmpereurhenry c ^ a ^ c a u de Mouflbn,nô pas en celuy de Bâr,ie m'é raportc à ce qui cn eft,maisquoy 

' qu'il en foit la vérité eft qtoft apres l'emprifonnemét Raynaldus, parlintercefiion, 
5 prières 8c faucurs des princes Se nobles de la court dudid Empereur, il feit fa paix & 
Ifcbafleau debar aPP°i n&ement auec luy. A quoy aufsi luy ayda beaucoup l'a proximité dc lignaige 
reons en fief de ïê & P a r ^ t a i g c d'entre icelluy Empereur & luy :car il fut deliuré fans payer râçon: Tou 
reprise p / tcfois il feit lors foy * hommaige de fon chafteau de Bar audid Empercur,duquelil 
pereur. promeit de là én auant lc tenir cn fief comme nous trouuons en l'hiftoire de la cite de 

Vcrdun.Es anciés regiftres delaquclle,on trouué femblablemét fur ce mefmepaifai-
x - gc,que pour fournir aux defpcns&fraiz qu'il conucint faire durant ladide guerre* 

pourfuitte faide côtre le Côte Raynaldus, mefmes pour fouldoyer les gens d'armes, 
r Guillaume de iu Tcuefque Richard engaigea es mains dudid Guillaume Comte de Luxébourg, les 
xembourginfitué villes de Sathenay * Moufay pour la fomme de deux cens liures de rente: Comble 
Comte de Verdît qu'à la Vérité il ne lc peuft faire bonnement ne iuftement: Car fon predecefleur cuef-
teintSathenayû* qucRicherus,quandilacqucftadelaprinceffeMathilde& dc Godcfroyde Buillon 
WLofay. lcfdides villes de Sathenay & Moufay(ainfi qu auôs cy deuât rccité)obteint exprefle 
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defFenfc Se prohibitio fbubz peine d'excômunication ,à tousfès fucceffeurs euefques 
de Verdû,de aliéner n'y engager fefdides villes hors leuefche'. Chofe toutefois que 
n*obferuaicelluy euefque Richard,dontf'enfuiuitgranddommaige &e détriment à 
l'euefché.Ce qu'ayant côgncu I'euefque Richard cn porta la pénitence fur la fin dc 
fesiours.f Puis qu'il vint a propos traider encore vn motdu Côte Raynaldus,nous 
le ferons auant que pafler oultre,&: nous eflongner dauantage dc fa matière pourfui- ^ouuelle querelle 
uat laquelle i'efenray de luy par manière d'incident ce que fenay trouue aux anciés f n t r e &Wn*ldus 
chartulaircs del'abbaye dc fainct Mihiel.Là dôcques eftfaicte métion qu'enuiron ce ^ 7*'" rebgieuxdè 
temps de la guerre meûc par la manière fufdictc entre ledict Raynaldus Se I'euefque 5-Mthtel,firlese-
Richard,adueint Se fcfmeut nouuelle queftiô Se différant entre les religieux de l'ab ^'on^ des nou-
baye de fain6t Mihiel Si icelluy Cote Raynaldus vvoué d'icelle fur ce que occurtat UeAttx Abbe^. 
Se aduenant la vaccation & prouifion de ladicte abbaye Se inflitution d'un nouueau 
abbé,au heu d'Vlricus abbe' d'icelle qui mourut audict mefme temps, le Côte Ray
naldus vouloit difpofer,dôner le baftô paftoral &: inftaller l'abbé nouuellemët efleu, 
fuiuant l'accord faict fur ce par lefdidz religieux aueele Côte Theodoric fon pere, 
ainfi qu'auons declairé en I'euefque précéder:Mais lefdidz religieux ne vouloiêt en- Ldu^p eleu abbe 
durer ne permettre telle chofe,allegans tel accord eftre fîmoniacque Se contre difpo- de.S.Mihtelavres 
fition dcdroid.Soubz couleur dequoy procédèrent à ele£tiônouuelle,&fans appel- lamortd'Vhicus 
1er ledid Côte Raynaldus fuiuant leur eledion, inftituerent abbé Se meirenten pof-
fefsion de leur abbaye vn religieux nômé Lauzo,dont le Côte ne fut contêt.Et pour 
ce qu'il foubftenoit auoir le droit deffusmcntionné,par ledid accord Se en vertu d'i* 
celluy,& lefdidz religieux au contiairc,furent finalement du confentemet reciproq 
des parties appeliez gens feauans au lieu de faind Mihiel pour décider Se terminer 
ledid differcnt.Ces iuges ou arbitres accordcz(du nôbrc defquelz eftoit Laurentius 
abbé de laind Vcnnc lors fugitif à Dilon) ayans ouy les parties, déclarèrent par fen 
têcc arbitralle quel'accord iadis faid auec les vvouez de ladicte abbaye fur l'intalatiô 
des nouueaux abbez,eftoit nul ^fimoniacquc.partant que de là en auuat les futurs 
vvouez n'en vferoiét,nc iouyroientplus'maisfuffiroit a faduenir incontinent après Lesdrottt^queles 
les clediôs,des nouucaulx abbez,que les religieux fe retiraffent vers lé V voé qui lors ^oue^deS.mihel 
feroit,luy declarafïènt celuy qu'ilz auroient efleu,le priant au furplus luy dôner ayde 6ntjùr les eleèlws 
faueur fie confeil en toutes fes nccefsitez,laquellefentécc,encores qu'elle dérogeait des nouueaux ab» 
aux prééminences dudid Raynaldus vvoué, toutefois il l'accepta & eut pouraggrea 
ble,cn faueur Se honeur des afsiftâs,voire céda au fufdict accord, Se quitta ledid droit 
côme appert ez antiquitez de ladide abbaye de faindMibiel chapitre.xxxii. 

€TI1 m'a femblé n'eftre raifonnable,paffer oultre cn noflre matierc,fans incidemment Guillaume de Lu 
eferire en ceft endroit quelque mot des Côtes de Luxébourg Se de ceulx qui en por- xembourg-vicon-
toientle nô du téps des chofes cy deffus narrécs,& premièrement dc Guillaume Cô *e dey erdun. 
te dudid lieu,duquel auons nagueres faid metion,& qui fut inftitué Vicôte devVer- , 
dun contre Raynaldus Côte de Bar. Ce Guillaume dôcques,ou Vuillaumc n'eftoit~ 
en chef Côte de Luxébourg,(bië qu'il cn portaft le nô),il eftoit filz de Côrard 'îi.du 
nom, qui aufsi portoit le nom de Luxébourg (côme auons efcrip t en leucfquc Théo 
doric). Nous traiderons encores cy apres d'icelluy Guillaume quad il reftitua le Cô 
té de Verdun audid royaulmcdcBar.il eut pour fà part dc la fuccefsion paternelle, Hery de Luxent" 
la feigneurie de Guerrye,fut vvoué dc faind Maximia dc Treucs,cnfemblc de l'ab- bourgfreredudtèl 
baye de Methcloch, enuirô fan mil odante fix.Ledid Guillaume eut vn frerc nômé Ctuuaume. 
Henry dc Luxëbourg,qui u'eftoit en cheFCote dudid Luxembourg nomplus que 
fonfrerc Guillaume: Toutefois il cn portoit lcnÔ,cômc appert par plufieurs lettres 
autenticques paffées fbub ledid f-Icnry en date de l'an mil Se cent.Nous trouuôs que 
de fbn téps vne veufue Côteffc d'Arlon nômée Adcladônaf eglife de Treues,le Co 
té d'Arlon du confèntement dc deux fes frères nommez Falcoôc Valeran. Laquelle . 
donation neatmoins fut depuis quereléc par vn Côte dc Lêbourgqui auoit cfpoufé 
la fille dudid Valerâ frere de ladide Adela donatricc,dont fortit Se f*enfuiuit groffe 
guerre,entre ledid Comte de Lcmbour,Sc l'archcuefque dc Treues. 
«f Afin d'entendre & fçauoir qui du temps d'icelluy Guillaumc,tenoitle Comté de 
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Ermenfîn premie Luxembourg cn chef,eft ncceiîaireréduire en mémoire en ceft endroit ce q U e n o u j 

redit nom coteffè auons efeript deflus,de Frédéric Comte dc Luxêbourg,auqucl l'Empereur auoit dô 
de Luxembourg ne' le duché de Mozellannc.Ccfrederic mourut l'anjmjHpixâte trois laiiîànr vne fc» 

le fille nÔméc Ermcnfon premier du nô,aliàs Yoland, laquelle fuccedaaudid Côté 
GodefroydeNa- de Luxembourg,&fut mariée cnuirô l'an mil foixâte fix à Godefroy de Nam u r fi]2 

mur comte de L« d'Albert deuxième Comte de Namur. Au moyenïïêqtîôyîlz teindrent cnfemblcles 

xembourr de pur deux Cotez de Namur 8c Luxcbourg -Ladide Ermenfon mourut enuiron l'an mif* 
C* femme c e n t vingt4auquel temps elle eftoit fort vieillc.Son mary Godefroy de NamUr(q M c 

Henry Vauewle yemTHïcTàûoir eu vne aultre femme auant Ermenfon)eftoitdefcendu en ligne di r c 

comte deNamur de d'Emengarde fille de Charles premier duc de Lorraine confequemment du 
f Luxemhour?. fang de Charîemagne, Ceftuy eut de fadide femme Ermcnfon vn filz 8c deux fil-

les, le filz nommé Henry L'aucgle qui fucceda es deux Comtcz de Namur & LU_ 
xembourg,ainfi que dirons cy aprcs.La première fille fut mariée à Manaffcs'Comtê 
de Rctclois en Chapaigne qui querella lc Côté dc Namur aprcs la mort de fon beau 

'uilix de Namur frere Henry l'aueugle,toutefois il cn fut débouté par l'Empereur Henry. v . encores 
defcenducdufanr quck peuple de Namur fauorifaft audid Manafles.La fecôdefille Alix fut mariée à 
de Charlemaine. Bauldouin.iii.du nom Comtc_dc Haynaud furnômé L'cdifieur,& par elle les Com-
j , " tes~cîe Haynauld furent cô iomd^u j fc^ 

cfë HaynïuH^d^nëres"Xoys de Fjâccjcjourncrçt au iàng de Charicmagnc,ccmc 
hôurdîfôns^lônTorcfre'du' ïeps^Nous lifons que ceftuy Godefroy de Namur eut 
encores vne autre fille nômée Elizabeth ou Tfabeau(&femble que fe fut dc fa pre
mière femme)laquelle fut mariée à Conrard.iii-du nom qui depuis fut en chef Cô
te de Luxembourg par fauthorité de l'Empereur Barberoufle,ainfi q dirôs cy après. 

^"Poiir retourner à la matière principale de l'eucfque Richard, qu'auons aucunemét 
difcontmué,&:ncantmoinsncccffairemcnr,& à fin de plus facilement entendre les 
caufes qui le meurent iaiffer l'alliance dc l'Empereur 8c reprédre celle de leglife Ca-
tholicque: Entendez que ledid euefque Richard , voyant l'Empereur auoir accorde 
cn la manière deffus déclarée auec fon ennemy le Comte Raynaldus de Bar, & icc-

ia repente»ce de luy deliuré deprifon,futgrandement troublé,marfy 8C dcfplaifant: mefmes comme 
l'eucfque Richard ça à foydeffierdc l'Empereur craignatfce qui adueint) que Raygnaldus repctaftlc 

Comté dc Verdû duqueïil l'auoit priuc, dc forte que deflors f'augmenta &: feit plus 
grand lc defplaifir & remort de confciencc qu'il auoit ia en Ion cucur d'auoir fuiuy 
l'obcifïànce de l'Empereur contre l'eglife Romaine, dont il eftoit réputé d'un chaf-
cun,fcifmaticque,au moyen dequoy n'auoit efté facré euefque come les aultres cuef-

- ques.Dauantagc luy dcfplaifoient les groffes aliénations des biens de fbn euefché &C 
• r .-, 5 , les grans dommaiges que fon eglife 8e fubiedz auoient enduré. Oultre apparecuoit 
eUeWerich*™ que la plus part dc la Germanie 8c aultres princes laiffoientl'alliance dudid Empc-

emreprecle -»oya-.TCUt p o u r r c t o u r n c r enl'obeiffance del'eglife Romaine. A raifon dcqudy il délibéra, 
5 ' ^ ^ ^ ' ^ l ' a b â d ô n e r côme les aultres, reformer favie,&fon eftat: Enfemble fe deliurer detât 

dc maulx.Si entreprit à cefte fin le Voyage de Hicrufalé auec aulcuns princes Chre-
ftiens qui feftoient préparez pour aller fubuenir &i ayder à Bauldouin Roy de Hie-

^ rufalem frere de Godcfroy de Buillon,que les turcs Scinfidellcs auoient de nouucau 

aflailly & moleftoicnt lors la terre fainde. Entre lefdidz princes 8C feigneurs cfloit 
principal,Hugucs Comte dc Troyc cn Champagnc,pour auec lequel partir l'Euef
que Richard aflémbla grofle fomme d'argent délibérant paffer à Rome en allant,a. 
fin de veoir le Pape, 8c de luy impetrer abfolution 8c réintégration en l'Eglife Ca-

L'eue/cjue richard tholicque,toutefoys auant que partir,pour miculx faire foh cas quand il feroit à Ro-
faiSi citer à Rome me 8c donner apparence de iufte caufe dc cc qu'il auoit faid, à fin aufsi d'obtenir 
l'abbéLaurens. plus facilement du Pape, fon abfolution 8c réintégration en l'Eglifc Cathoiicque, 

cnuoyaàDiion certains grands perfonnages, qui à farequefte cirèrent Laurentius 
-Abbé de faind Vennc, lors eftant là fugitif, & ayant puiflance dc Légat Apofto»c-

que,es parties de rEuefché dc Vcrdun,luy donnans iour certain à fc trouucr enFao-
J dienec 



depuis Hiie Capet iufques à Loys, viii.duiîo.Fcclxxiiij 
dience dcia Chambre a'poftolicquepourrcfpondre à ce que ledid; Euefque Richard 
vouldroit contre luy pr opoferjmcfmes dire Se alléguer les caufes pour lefquelles luy 
Se fes religieux i'auoicntfuy_8e repute'excommunié Se fcifmaticque, A cefte citation 
8e fornmation l'abbé Laurentius refpondit ne luy eftre pofsiblc allerà Rome ne i*y 
trouuerobftant qu'il n'auoit faculté de biens pour faire tel voyage: Tourefois fi l'e
uefque Richard quil'auoitipolié 8c priué de tous fes biens luy vouloir fournir argëc 

""neceffaire à cc,ilfe trouueroit aia iournée.Leuefque Richard entendue cefte refpon 
fe 8c offre,promcit de première face luy ayder de deniers, mais il n'en feit riens* 
Neantmoins ledid abbé Laurentius pour foy iuftificr enuoya en diligence à Rome 
vn fien religieux nommé Rodulphus,bien fçauant,qùi arriua à Rome pluftoft que E'aWe Laurent 
ledid euefque Richard.Etlàarnuéledid religieux ie retira incontinent, comme il enuo^ fon procu 
auoit d'orclônâce vers l'archediacrc Guidofaiiàns illec fa refidencc,qui en diligence reuraRome. 
aduertit le Pape Pafcal dc la venue Se entreprinfe dc l'euefque Richard, lequel toft 
après le retour de ceulx qu'il auoit enuoyé vers l'abbé Laurcntius,eftoit party dc V er > 

dun en grande Pompe 8c iMloit ioind à la compaignic dudid Côte de Troy'c,mar 
choit droit à Rome auec les autres pellerins,lefquelz aduertiz que le Pape eftoit en la L,« f/3» t f richard 
citédeTiburtincouTigulidiftantde Rome d cnuiron quatorze mil addrefferent MERNrifé &rreie** 
leur chemin celle parr,ouarriuez ledid Comte Hugues Se tous les aultres de fa trou fié du Pape. 
pe8efuitte,seftansprefentezaudi6fPape ,pour auoir fa benedidion Se permifsion 
comme eftoit decouftume à tous pellcrinsallans en Hierufalem, furent humaine
ment rçceuz dudid Pape Se receurenfde luy benedidion auec licence dc parfaire 
leur voyage: Mais il ne feit grand Comte de l'euefque Richard, dédaignant lequel Grande contri-
luyrefufacc quil auoit accordé à fes compaignons,par ce qu'il le reputoit rebelle 8c tton de l'euefque 
fcifmaticquc. Dôt il fut beaucoup troublé.Peu après ce refus leuefqueRichard eftat Richard. 
ainfi deieclé hors la maifon papale veit d'auenturc le Pape regardât par les feneftres, 
dot émeute grâd zele de côtrition Se repetence fe profterna foudain en la place tou
te boueufe 5c fangcufc,puis pleurant Se foufpirantà chauldes larmes 8e cp grande 
amertume decueurcria à haultc voîx MifèreremciMifereremeipiepater. Lors le Pape 
cmeu à pitié 8c campafsion, combien qu'il eut efté afïèz aduerty par l'archidiacre 
Guido 8c Rodulphus rcligieux,fufnommc',des groffes opprefsions Se rebellions que 
l'euefque Richard, auoit faid cotre l'eglife Romaine,luy refpondit neantmoins,de-
main en faucur de toy,ic retourneray à Rome,viens auec moy au côfiftoirc,Ià cn pre 
fence des cardinaulz,ic te donneray abfolution Se te feray mifericorde félon leur ad-
uis Se confeil. A quoy Richard dift ie me defmetz prefentement de leuefché Se baftô 
paftoral,Se te requiers feulement me donner icy abfolution fans me contraindre re
tourner à Rome. Car ie ne puis laiffer ma côpagnie auec laquelle ie me fuis mis pour 
faire le voyage par moy entrepris cn Hierufalem. A ce ne luy feit lc pape aultre refpô 
fe que la premierc.Quoy voyant, 8e qu'il perfiftoit de le tirer à Rome,fe leua trifte Se 
dolent, Se entra cn fa liticrc,en laquelle il fc faifoit porter, parce qu'il eftoit malade 
d'une fieburc qui l'auoit empoigné par les champs, Se iaçoit que fon mal s'augmen-
taft iournellement de pis cn pis neantmoins délibéra dc fuiure fà compagnie fe meit 
dcfTheurc fur les champs. 

^TOu le iour fuiuant rencontra d'auenturc Richard euefque d'Albanie, qui n'ague- confôhtianfaitle 
res eftoit retourné de falegation de GcrmaniCjCn fon euefché d'Albanie. Une con- à l'euefque richard 
gneut de prime face ledid Richard euefque de Verdunà l'occafîon de fa maladie, pArpEUTJ^uedal' 
mais l'apperceuant eftre euefque luy demanda qui es tu,qui prefentement vas yanje 

fi malade,par les champs.le fuis (refpondit il pleurant à gtoffes larmes Se foufpirant 
du profond du cueur),lcmiferable banny Se deiedé, Richard euefque de Verdun: 
Dôt feucfquc d'Albanie esbay,8e cmeu à pitié pource qu'ilz eftoiêt du mefme pays, 
aufsi qu'il eftoit de fon ancienne congnoiffanec SC amitiéduy demanda côme il auoit 
befongnéauce le pape. Il luy feit rcfponfc.Hclas, Helas lie n'ay rien faid Se auoit 
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encores moins trouue' mifericorde en luy.Voycy U mort qui .m'approche de forte -
ic mourray en mes péchez il brief toy mefmes ne me fccours.Cc entendu par l'euef* 
que d'Albanie,mefme le recueil faid par le Pape audid Richard qui le luy declaira 
amplementjilie confola ,1'enhortant demeurer au mont de Cafsi'nc qui eftoit près de 
la,ou le pria l'attendre quelques iours.pendens lefquelz iroit à Rome,obtiédroit fon 
abfolution,puis retournant vers luy,incontinét la luy rapporteroit. A quoy l'accorda 
l'euefquc Richard,au moyen dequoy celuy d'Albanie alla à Rome pour TefFed QAZ 
deflus 8C cn reueint en gtâdc diligence:Toutefois il ne feeut tant fe hafter,qua fon re 
tour à Cafsinc il ne trouuaft mort noftredid euefque Richard,lcquel en mémoire du 
pafleil feit inhumer en l'eglife du mont de Cafsinc Ainfi mourut noftre euefque 
chardl'an feptdefoninftitution qu'on côptoitmil cet quatorze,fans iamais auoir c-
fté facre' euefque.Depuis fon trefpas l'euefché de Vefdu demeura vaccant & fans pa-
fteur plus de trois ans pour les difeords cftâs lors entre l'eglife Romaine & l'Empire 
Semblablcment Richard euefque d'Albanie (duquel auons fouuér parlé cy deuant) 
ne vefquit guercs apres ledid Richard. Au moyen dequoy le Pape bailla l'euefché 
d'Albanie à l'arche diacre de Verdun Guido,quipareillementmourutauant qu'il en 
feuft fàcré E uefque. 

f Q V E L P A P E T E N O I T L E S I E G E A R O M E 
du temps de noftre did euefque Richard 

deuxième du nom. 

T > A S C A L I S deuxième du nomCduquel auons efcript en leuefque précèdent) 
VIDEJÛPRA, ± T E M T j C U C g e apoftolicque du temps dudid euefque Richard .11 fut eleu Tan mil 

ccnt,c£ deceda l'an mil cent dix huid-

Henry.i>.'tiii.xx. 
xt.EMPEREUK 

f Q V E L E M P E R E V R R E G N O I T D V R A N T 
ledid euefque Richard. 

E N R Y cinqieme dc ce nô filz dc Henry .iiii. C ômença à régner l'an 
mil ccjufcpt,côbien que fon pere l'euft parauant déclaré voire coroné' 
r^^ëTRomais.Enquoy ilfe monftra ingrat vers fondid pere,contre 
lequel enuiron.v.ans auant fà mort, il f'efleua par la fuggeftiô d'aulcus 
princes&prclatzde Germanie,àl'ayde et faueur defquelz mena grof

fe guerre à fondid pere foub vmbrededeffendre le Pape & l'eglife Romaine qui l'a
uoit excommunié corne fcifmaticquc. Hz euret enfemble plufieurs batailles fignan-
, met es pays Se cité deLicge,ou en fin le pere mourut dc defplaifir laiflant Empereur 
ICLILÔ^éîi^ttûi&'SîTFtiiy cinqieme,qui toft après fon deecs entreprit cotre l'eglife 
. Romaine,ainfique~fi>a pere faifoit mefmes pour le regard des inueftitures & inflitu 
prions des euefehez & abbayes dc fes pays,dcfquellcs feul il difpofoit à fon plaifirfans 

^/l'authorité de leglife, vfurpât de fon propre mouue ment le droid &c priuilege qu'on 
| pretendoit lors auoir du pafle efté donné à Charlemagne,à l'égard defdidcs inuefti
tures prouifsion s & collations. Au moyé dequoy ledid Henry.v.futexcomuniédu 
Pape Pafchal,vcrs lequel quelque peu après fe retira en ltalie,fimulât 8c faignât vou 
loir faire paix auec luy,â fin qu'il peuft de luy obtenir la couronne imperialejaquellc 
il obteint côm c vous fera récité apres auoir faid ferment folemnel de n'vfer plus du
did priuilege pretendu,ny vfurper de là cnauâtle droid defdidcs inueftitures des 
bcnefices.ilfut reccu à Rome bien honorablemét,tât du Pape q des Cardinaulx au 
deuant dc l'eglife dc faind Pierrc,entrent cn laquelle quand 8c le pape, contre fon 

;

ferment 8c promefle feit tirannicquement 8c violemment prendre lcdidPapc 8C 
fes cardinaulx, fpolier & piller tous leurs biens, 8c les mettre cn prifon fermée, 
d'où ne partirent iufques à ce que le Pape l'eut coronné, 8c par force confirmé le 

/priuilege qu'il pretendoit es inueftitures des bénéfices defes pays, efquelz peu 
) après f'en retourna, puis prit à femme Mathilde fille du roy d'Angleterre nom

mé Henry filz dc Guillaume ,1c conquérant, laquelle il feit coronner Impciatrix 
* cnU 
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depuisHueCapetjufques à Loys,viii.du no. F. cclxxv. 

Zoys.vi. xli. RÔJ» 
France. 

Le.V.nômé Henry, fc rendit chartreux,dcpuis fut euefque de Beauuais,8c quelques/ 
ans apres archeuefque de Reims.Le.vi.Philippeainfî quefaifné obtcintl'archidia-
coné de Paris,8c quelques iours depuis réfuta leuefché dudid lieu pour la bailler à 
Maiftre Pierre Lôbard celuy mefmes qui feit le liure des, fentéce^icdidRoy Loys 
mourut ayant régné trente ans,8c futinhumé à faind Denis,J£înjrn!ç_çtj^^ 

Q V E L D V C T E N O I T L O R R A I N E D V 
temps de l'euefque Richard. 

I A V L D O V I N frere de Godefroy de Buillon, & .ii.roy dc Hierufà VïdefHpr*. 
lé,fc difoit duc de Lorraine parla mort de fondid frere Godcfroy(cô-
mc à efté did au précèdent euefque)8c pour ce que force luy eftoit de 
mourer en fon royaulme de Hierufale ou il regnoit du teps d'icclluy 
noftre euefque Richard.Le duché Se pays de Lorraine eftoit ce pëdât 

gouuerné foubz fa main Se authorité par Guillaume le plus ieune de fes frères, du
quel eferirons plufamplcment cn leuefque fubfequcnt. 

Q V I ' P O S S E D O I T L E . C O M T E D E B A R D V R A N T 
lc pontificat de l'euefquc Richard. 

, E G N A V L D aultrement Raynaldus, filz aifne dc Theodoric Regnauïdourai-
fufmcntioné fucceda apres fon perc au comté dc Bar Se feigneurie de naldus.i. du non*. 
Mouflon d'an mil cent cinq.aufsi eut du commencement de fon regne Comte de Bar. 

j administration dlTcbTrïïc de Verdun foubz ledid euefque Richard, ij. 
Ilqui depuis l'en priua pource qu'il n auoit fatiftàid au ferment par luy 

prefté, 

en la cite de Mayancc parl'archeuefque de Coulogne.Ceftc Mathilde fut bonne & 
fainde femme tant qu'elle vefquit iaçoit que fbn mary ne luy en donnaft occafion; 
rrjais pluftoft de mal Se mauluais gouuernement,dont fey fubiedz defplaifans feanda 
lizez & irritez vferentvers luy dc plufieurs rebcllionSjtellement que la plus part des 
terres Se feigneuries dc l'Empire cn Germaniefut diuife'c entre les princes rebelles,fi 
bien q deflors l'empire commença fort à diminuer.Finalemët ledid Empereur Hê-
xy fut contraint renôccr es mains du Pape Calixte,Sc foubz luy ceder à tous les priuï 
Jcgcs & droitz qu'il auoit à force extorque' du Pape Pafcal,touchâtla nominatiô des 
cucfchez,abbaycs 8c aultres bénéfices ecclefiafticques de Germanic.Puis mourutl'a 
de grâce mil cémngt_fcp_t,apres auoir regne' vingt ans.Son corps fut inhumé à Spire 
auec fes predeceffeurs. 

QVl R E G - N O l T E N F R A N C E D V 
temps del'eucfque Richard. 

Oys. vi. du nom furnommé le gros filz du roy Philippe premier de ce 
nom, veint à la couronne de France l'an mil cent fept félon aulcuns, 
les aultres dientl'an miLçent nc.uf.le m'en remetz à la verité. Cc roy 
Loys fut coronné à Orlcans par i'archcuefquc de Sens,iacoit que l'Ar-j 
cheuefque de Rcims,euft enuoyé vers luy cmbaflàde luy remonftrerj* 

quefrlon l'ancienne couftumc,ilfe dcuoitfairefacrer àReims.Il fut vertueux princq 
tout fon temps Se vainquit plufieurs fois les Anglois. Au commecemét de fon regne j 
il eut plufieurs aduerfaires,fes parens mefmes, Se aultres princes dc Frâce, qu'il fubiu 
ga finalement Se les rengea en fon obciflànce.Entre ceulx cy,eftoicnt Philippe, fon 
frere baftard,Tiebauld côte dc Châpagne,chartres,5c BIoys,Eude Cote dc Corbeil 
Huguesfeigneurdu Puifeten Bcauffc Guide Rocheforr,Hugues dccrccy 8 e A y m 5 
Noirevachefeigneur de Bourbô-Les places Se feigneuries defqlz il attribua à faiurif 
didion Sclcsrcduifitenfafouueraineté.Enrccongnoiflanccdeia vidoire qu'il ob-
teint contre ces deuâtnômez Se leurs alliez,ilfôdal'Abbaye defàïd Vidorlcz Paris 
Sa femme nôméc Alix fille du Côte de Vertus luy feit fix filz Se vne fille .Laifhé Phi 
lippe fut coroné roy,8e regna deux ans feulement. Au bout defquelz mourut d'une 
cheutte de cheual.Le.ij.Loys,furnomé le ieune,fucceda au royaume-.Le. iii. appellcj 
.Pierre fut feigneur de Courtenay,Lc.iiii. Robert qui eftoit laifné après Philippe futh 
priué delà couronne parce qu'il eftoit infenfé:Toutcfois on lcfcit Côtcdc DreuxW 
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ne ba'illa la Vvôuric de faïct Michel. Et le troifieme filz, nômé Theodoric, fut EUef. 
que de Metz. Sa fillc,nommcc Sbphie,maria à vn Côte de Chifny,nommé Arnoul, 
nepueu d'Albero, Euefque de Verdun. Dc tous ceulx cy nous eferirons félon l'ordre 
du tcmps.Finalemcnt le CôteRâinaldus eftantfortviel,viuant quaû folitaircmenr, 
& ayant faict plufieurs donations aux cghfcs, mourut l'an milcent quarente neuf! 
f Iay trouue' cn vne hiftoire autenticque, que oultrc les quatre lïîîans fufnommez 
ceftuy Rcgnauld de Bar eut dc fafêmC Gifla fille de Sigifridc Comte dc Briey diocc 
fe de Metz; Encores aultres cinq enfans à fçauoir Tiebauld qui fut feigneur de Sathc 
nay,Monzay Se Clcrmont. Henry Côte de mouzôn.Loys qui fut chanoyne de Liè
ge Se Abbé de l'Abbaye dicte Amanicnfis. Adcllefaiacrcligicufe voyléc,& Bcr-
the mourut ieune. 
f Dauâtagc on trouue efeript es cathalogucs des euefques dc Liège es chapitres trai 

J âis des euefques Alexandre Se Albero dcuxicme,quc cc Regnauld dc Bar,vn iour 
JJegnauld prit U C Q m a u l t r c s p r i t Q'ambléc lc chafteau de buiilon fur lcdict euefquc Alexâdrc, & loc 
chafteau de Buil-j ^ j c p u j s m f q U e S au téps dudid euefquc Albero fon fucccffcur,qui lc veint affail-
lo par force lequel ylt dedans ledict chafteau, ou il fe dcffcnditvaillâmcnt,tcllcmct que les Liégeois ne 

pouuoientmordrefurluy.Aumoyen dequoy voyans ne pouuoir faire auhrc chofe 
portèrent auec cujx lc corps fainct Lambert cn vne bataille Se rencontre qu'ilz eurét 

'lauec ledict Raynaldus.Si aduint durant lc conflift vn grand miracle, cc fut que Hu-
Igues filz dudict; Regnauld ieune enfantregardât lors raffemblée par vnefcncftrCjdc-
jueintfoudainementinfcnfc'ôc enragé tombât comme mort en la place. Quoyfài-
I chat fon pere rendit lc chafteau patûblemcnt,fuppliât cn gtâdc deuotion aubenoid 
Tainctrcndrclafantéàfon filz, cc qu'il obteint depuis. Ai'occafîon Se rcuctécedetcl 
miracle fut inftituée au diocefe dejjegdajeftejtelajr^^ qu'on 
obferuc Se folemnizc encores auiourdhûyT 

f L E S S V C C E S S E V R S D E S P R I N C E S D E H A Y N A V L D 
conioinetz au fang d'Emcngardc fille dc Charles premier duc 

dc Lorraine qui tenoiét Haynauid,du temps 
dc noftre euefquc Ri

chard. 

il rendit miracuA 
leujimenu 

A V L D O V Y N l c plus ieune des deux filz de Richilde(duqucl auôs ia efeript 
cn l'euefque Theodoric) teint lc côté dc Haynauld durant noftrcdict euefquc Ri 

chard deuxième du nom 

f F I N D E L A V I E D E R I C H A R D 
quarante troifieme euefquc 

dc Verdun. 

Baynaldué Comte prcftc,dc deffendre reucfché,enfi*mblc fes appattenancesda tuitio Se garde defo 
de Bar à verdun futà ce moyen baillée auec l'adminiflration d'iceliuy comte' de Verdun au côte H 
édifie le chafteau Luxembourg:dont ledict Raynaldus emeut groffe guerre laquelle ceffée il retira0 

delà Courtlome force l'adminiffratiô d'iceliuy comte': Puis édifia lc chafteau de la Courtlouue 8c 
maulx innumcrables à Verdun Se en l'abbaye de faint MicheLainfi qu'on peult 
parce qu'auôs efeript cy deuant en ccft euefque Richard.ij,& que traiterôs cy aprê  
es euefques Héry.vrfio SC Albero.Toutefois ilredit aux religieux dudift fainct M 

Les enfat 
naldttfdt 



depuis Hue Capet,iufques a Loysyiij.dii no.Fxckxv). 
IA TT S F AIS A N T à ce que iay promisse ttafcriray icy fcpiftrc ou 
Apologie en forme de defenfë,enuoyéc par l'abbé LaUrentùis lors cx-
pulfé de fon abbaye,aux euefques Richard.ii-8e fon clergé dc Vcrdiï, 

|)auxquelzf>excufantdes iniures,opprobres Se crimes,par eulx imputez 
il Se qu'ilz auoiet obieétc audiét abbé Se fes religicUx,il moftre eleremêt 

ii'auoir efté caufe des controuerfes,debatz,8e diflentions cftâs lors entre culx,mais ce 
qu'il auoit faiét eftre de iuftice Se equité,cnfcmble pour la defenfe de Dieu 8c dc fon 
eglife Catholicque. 

MIRABILIS EVISTOLA LAVRENTU * 
AbbatisfanbliVitoni. 

HATER. L.Cdtholtcutdomino miprcte}Abbaf,deo diftontnte, abbatiapulfus\ 
homineperfequentejelericatis Virdunen.quodmerentur.Litterasnon ad nos pd 
de nobts& côtrti nosfvos coperimui edidijp,editas emiftjp&emipis nil qmdpit 
refyondijfe.Vndepoteflisconijeerequomodorecept&pmt.Nosautem y obis ref-

[pondenducenpimus^vejlripotiusfatutipropicientes quam noÛrStnnocentiant 
(cjuœ deo fatU nota eft)defendentes.Et nos quidedecreueramus vofas nihilpœnttuspribere^ per 
fecutiones veftras tacitipotins .tôlierare,ne nos verbofaite videremur vlctpi}exeplo prophète die? 
tis.Cuconpileretpeccatoraduersiï me obmuti*ii&* humiltatus fum & film. A bonis domint etia 
verbisnos conplantes, quibus ait. Beau eritis cummaledtxerint vobishomines perfecutt y os 
fuerint,& dixerint omne maliï aduerfum y os menttctespropterme.Sed quia ipp nos prouocaili* 
ignarosrerumin nos concitates obieclîombtH yeftris refpondere ctîpelltmur, vobisipps in hoc eut 
profuturip ea quefcrib'mws légère ad fine y/que dignemim.Aliquoties nouimus euentfje^vt qui w-
iurtairrogauitjpriorproperauerit ad trtbunal,prior arbitras inJligarit,prior expetient vltione,hoc~ 
in vcftramnocentiaipp nuperrimé admiftûis cuRcmenp Cathalaunenp ecclcpa\ veftras Utte 
ras deftinaftis quicquid vobts tn buccaafcendit in nos eruélates ad excufàndas exeufationes inpeè * 
catis cor veftruin yerba maliti* déclinâtesJniurias quas nobisipps înfertis,nos y obis inferre culpa 
tes: Ad qua, omma fipro vt copetix refcribamusJruslraforptafaciemusy eu qui no s ipfos abijcuist 

aptees î»f/«j noilros nec leé^ione quidêdignoS eslimabttts. Sufpicamur enimquiaferipta noélra & 
p qutdaodio noÇtr't defptcient ,quidalegendifaite cur'wptate rtjpicient, Qua de caufa yeftris càlu-r 
nijs nonfubfanattone ironica fed ratione veridica rejpondemusjn ipp veflrarupnmordio htterariï 
me ty monachos noftros trga y os immoderatos & indiferetos per antiphrapm dteitis extirijjè ^ 
querimonias noilras ab omni yeritate aliénas exiftere.Et ego & monachi noftri,imo nobis comif 
p modutty difcretionëerga y os eo vfquetemimusj/qMvfquefalua animar»no£tsarufalute&fil 
vafedis apoftolice; obedientiajtmmoderata & indtfcreta audacia defpextftis. Immoderati & /»-* 
dtfcreti vobisvidemur,quia modo çj7* diferettont vniuerplis ccclepa cocordare maluw.ti&Jprecep •> 
tisapoftolkisobediëdofluamvobiscomunicareimmodtrate'&indfcretê^ 
nmoni<e autem noilrq quas ab omni yeritate dicitts aliénas vtinanon taverq vtinanon ta omni 
yeritati vicinc; conttguç & indiuidua effent. Quas p vniuerpis enumerare conemur in ipp noilro 
conatu deficiemm.Sed peut omnes replicare non eil pofiibihtatisjta omnes pretermittere no yti<ç 
conueniat,vt autéplurimis omifsisea tantuponamus qv.&conquerendi nobis materiamaximain1 

gejpritt. In feiliuitate btati Vitoni, vefpertinahoranobis canentibm y os de induÛria nos turbare 
yolëtes fuper nosirrmftù.Et quia noftatim ofttisrepratisvos excepimusjtre; veftrç offenfaincurri 
mus3cunos non ob. altud diftulerimus vosftatim recipere,quia necdupulptis vefpertinisp quando 
( vt morts erat) aduentitvejlrupreftolabamur nec comunionevefira ntpoffcnpt yniuerptatis dit 
mmoporeramushabere.Tuc vnu conuerforu noflroruà qutbufda veftrum impelli, di{trahi,velli-
car't caput barbàmque afpeximus apicientes doluimus dolentes ei fubuenirt nequiuimus. Tune ipp 
(vtina nunquaabbas)congregatione miht comiffapatroni letâfefliuitatem vidi eu perturbatione 
inciperejCuteiunio deducere,culuâlufnire.Tuc nobis claues çrarij ac non multopoft armarijfunt 
albatç quas ipp acepera quando à congregatione concorditer fum eleblus^à catholtco epifeopo câ-
nonice confecratus & tôt lus abbatiç; poteftate donatus.Ea tue poteftate priuatuifum,nulla Igiti 
ma accufttionepu!fatus,nullo crimine conuiélus jnullo canonico iudicio côndinatusiNos ob id ta 
tu quodfedi apoûoltcçparebt,quia excontmunicatis comunicare timebaj&r commiffos mihi non 
permittebafacûepurgartpoffe dicitts quod neque feandalo lingua, ne(\ue a£lucommijfum eil. O 
fiea quel vtroque modo in nos commua pmtpgillatim re^npre velimus nos in firtbend* 
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 u • 
JÈD Laurêtiolus nomtnabar,rogo nom fiandaliïltnguœ erat, quandofratres noflrcs non mon L* * 
fedrufticosgardonesJpautonarios,dduenas,penurta cogregatos vocabatist A'utnuquidnoimnte^ 
ritofcadalt^aripoterat qui defeculo couerfitahbttsfi vocabulis denotariaudiebaV.ASl»etiaibf' 
none magnuin nos fcandaliïcomififiisïquando nos poteflate abbatia & intus &extrapnuM°KL 
quado cufiodiaclauflri -»obis vfiurpafitsiquado quofdaconuerforu&monachorucolaphi^^ 
quando eis oratibusiuxta eos dccubantes ordtiones eoruprepediebatuïquado ancillis dei ciïaccen 
fis lumtnaribus pfaîmos catantibus (5* oranttbus qmdaveflrucum nfibus & cachinnis eas infeftf 
but, & exfitfflantes earit luminaria extinguebat\rogo,n"ne magnuinferebatis nobisfcadalfta J 

9 do quofdam coufratres noilrosqui ob deuotionem ànobisficommunicaripetiuerant.p0{iq„'ant 

ànob'u fuerant communicante fi eos confraternitatem noflram negare coegifits & coramunion't 
à nobis dat& veflramfuppofuijlts. Hanc violentiam intulijlis lodnni de^Artubus, Lu\ont &He 
ricocanonicis.Siconfctentiamveftramcoramdeoinveritate conuenirevehtis hec omnia -»era 
eff? acper hoc querimoni^patere cognofiitis.Sedforte opponitis nofirum nonfuiffe canonicortim 
yeftrorum conffitones recipereneceoscommunicare debuiffi^necplanefecijjemus,fi-vosqttoriï 
officij confefiiones reciperegradu presbiterijpreditos efjè &gratiam fedis apojiolicœ haberefat^ 
mus,fed eum vtriï'cç y obis deeffi confiât. Rogo,quafuit illa immanitas qua in animas confratrum 
noflrorumodionoflri intantumficuiiflkvt eos communtonemnoflri,qui catholicety apojlolice 
fedi communicamus ac per hoc catholici fumus compuler'ttis negareî & cum tanto pericuload 
illud tremendiiudicis examenfeceritùexireî O quicunque hec nobis referenttbus audtuntflupore 
pro admiratione concipiunt ,&hoc vosfeciffi,vosfat~lumnon dolere,vehementifitmedolent. 
Quid etiam DE Afilinoprecentore dicam ? qui cum in tpfo mortis articulo animam fuam ehfto 
nojlro committere vellet& ille eamfufctpere nolutfJet,necefiitatefuprema compuljùs Torpinum 
piéloremmifit adaccerfindumme,adquem cum ventfjem3expretepto vefiro Hecbertus fitius 
Gundaldijtamihiofliumobfirauitfvt me ad eum qui me rogauerat,qui me defiderabat,ntdk-
tenus ingrtfiurumfacramentointerpofitotedaretur. Ludonemquoque& ValterumQ* qttofk-
bet altos quomodopojjùmuspreterireîqui quia deuotioniscaufa ad nos veniebant public* quthuf 
dam c£,FIS denuncmÙis ne ad nos vtpote hereticosvlterius venire auderent.Qutbus cogniûs qui-
hbet arbiter tÇlimet, qui hec&< his détériora nobis intuhilis vtrum contra nos aliqutd iniuria 
tnachinam erexeritis,an ficut ipfiveslre interrogationi refpondentesjubiunxiilis nullam.sftnos 
contra multam enormcm<$ tntolerabilem ni fiper hanc iniuriarum machinam nos cœhm Jcanf»-
rosfperamus.Nam vt adhuc de iniuriarum machina erefla contra nospaucaponamus,rogo <jud 
inims antiquis martirumperficutoribusin nosfectftisîAntiquitus martires yerborumconuicijs . 
dehoneilabantur, çolaphts cedebantur,patrimoniispriuabantur,de loco ad locumfugere cogeban 
tur,in y tas publicas progredi vetabantur,emerc yel vcndere non permittebantur^ad vltimum va
ria mortisgénère necabantur. Hoc podremo excepto fùperiora omnia et in eorum pafsionibus 
legimus & in noilris tribulationibus expertifitmus,nifiquod tilt paffi funt pro fuorum augendd 
glorta meritorum,nos vtinampatiamurpro noïlrorum munienda ignominiapeccatorum. Hac 
funt que non vt ipfi dtcitis de quafi exdio,fed (dere vera)exilto noslro -vos accufabiles, & 
nos reddunt excufabiles.Qupd autemin diffamatione veïlrt noSlramfantlitatem nosdicitis 
confregiffi,fid fcriptori veïlro condonandum e(l qui terbum quod aptius poneret,t^-
rauit.Verumytquoddtxitcontemnamusidquod dtcere voluit condemnemus,nobis non 
opus eûvtvos dtffamemus* Namipfavita veilravosvbique diffamât & fipatienter auditis 
diffamando tnfamat. Vbi enim no dijfamatiteflsquod cufacri canones cenfiant ecclefiam yltfi 
trèsmenfisepifiopovacarenon deberetnos iamquintoanno fine epifcopaltbus offtcijs effif*' 
timini.ln tanto annorumfpatto quis apud vos criminofuspœnitenti& eiiJùbmijjùsiquispœniterui 
quod oleum conpcratumîquod crifma confeclum ï qui facrtordines diilributi? quis ignorât quw 
AS ipfe quempadorem elegtslispon utpaslor ouempafcit ,fid vt tirannus cœdibus,rapi»">lncen' 
dits in nos oes defiuit vt lupus,difpargit,lacérât,confumit qui etiam limitepoteilatts ytcunqnt ac
cepta excedit, qui cum non nifi dominiutemporaltum de manu régis acceperit,ipfi cum infra or* 
dînes fit^or dîne s ccclefi* fiernens ordinareprefumit,dans vel aufsrens archtdiaconatus,prtf°~ 

fituras ,precenturas, décantas, abbatias, quibus vult, & quomodo vult. Inquibus efitlle quiAV' 
batia llammacenfi repudiatus ab ecclefia Diuionëfi.cui tubente domino abbate fuo Rodulpbo pro* 

J r J J . fifiionet» 



depuis Hue Capet,iufques à Iojs,viii.du no. F.cclxxvi/\ 
pfionemfecitfugithus,ab abbate Diuionenfi excommunicatus,virgam pafioralem(quain (Ster
num verberandm)fufctpere prçsumpfit.Cuius prxfùmptionisfi participes effeceriït,&* tïïi qui tam 
tnfamiperfinx curam pafloralem commifirunt,& qui fie et committi perpefîi fitnt,quiipfiqUoque 
contra eos qui Rom. ecclefix refiftum librum authoritatibus multum confiât,& credimmquia 
modo iuxta quod rufiici dicunt cultrum duos leges haberealium hbrum complicabit fitb'uurus fin 
tentiam apofoh dicentis .Sieaquxdtfiruxi recdifico iterum prçuaricatorem meipfitmconfii-
tuo.Huc accedtt etiam3quod qui Vtrdunenfim ecclefiam nouerunt, vniuerfifciunt,fcientes mU 
rantur, mirantes detefiantur3quod vosipfi decani dkimini^ontracanonesagitU^um&ojft-
dum decanorum tcnetis3&*ojficijgradumjd efl,presbyteratum fufcipere recufiflis3i>ndepru
dentes qutque conueniunt3aut vos Eptfiopos haberefùjfieclos a qmhm ordinari refugitis, aitt taie 
quid admifijfep» opter quod adgradum ojficij noilri accedere non audetis.Hqcfunt quç vos no -
bu etiam tacennbus vbtque diffamât.Sané de Archtepifiopi Treuirorum epiilola ad communio • 
nem noflram commonttorta cui confultu abbatis Roberti fratres ajfenfirut3 abfit vt quemadmo-

, dumdtcitis3abhac concordia,abhoc ofculovtvobisvidetur,fànéJo,vtegoaffirmo3iU.icito,con-
fienfusnoîlernonàifcrepaueritfimperenimdifcrepauit & nunquam concordabit. Quod tuident \ 
triilendi cum fratres qui fi taliofculo contaminauerunt adpœnitcntiamprouocaui.Ethocfe-
ci Ueifyiritu tab~lus,de quo notarius veiler bene dixit:Neficio quo jjiiritu. Si enim eofyiritu quo ee 
de fia catholicaper redoresfies pénitentes ad penitentiam exhortaturplenius effet quo ffitritu ta-
ftusfum vtique non nefiijfit.Sed animalishomo non percipitea que;funt jptritus Dei.Noneenim 
fipmtus Dei me tetigit cumfratres mihi commijfos qui* excommuntcat'is excommunicare pati no 
cogerentur communieajfi cognoueram paenitentix jubdidi3&* ne iterum communicare pattnon 
cogeteiurfocummutareprscepi.Hoctnquam fecijptrituDeitab~lus3cui ipfi audacifiimereiliti* 
fits cum btterisApoilolicis tnfrafcnptis obedire contempfislis)& in hoc contemptu vfque hodie 
perduratis- . 

? AS C ALI S EPISCOPVS Sérum Seruorum Déifiât nbiti Virdunen, ecchfix ?*fihalii papg 
cathoheufidutem aposlolicam bened.Richardum ecclefix vefir&occupatorem àfintïaRo- epiilola. 
min* ecclefiapro fuis meritit excommunicatum, &* fi haélenuinon legiilis cerùui tamenfeire 
tfr audiffi nos credtmus. Hoc autemfcripto vobis denunciamm quatenm eum excomunicatum 

fdentes communionem e'w omnino deuiteth. Sanéabbatem fiantli Vito»t,yel&* Guidonem 
Archid.pro catholicç ventatu dilcëltonedignitatdm rebufquefui*fydiatos audiutmui.Pracipt-
mus ergo fiqua pênes vos beau Pétri & noilri obedientia eft, it bonisfuis reilituantur. Si autem 
prafinttbus liter'tt obedirecontemnitisnos ecclefiam veilram à diuinisofficiisinterdic'tmus. Qui 
,-ieroab huius trror'ti macula refipuerint confratris noftri Treuiren. archieptfiop'tfipradiiït abba* 
tis confilio catholicçvnitatireconctlientur. Prxfatum Guidonem nouericis apud vos diacomfn 
ordinatumJ>atum latum xv. Kalend.April. 

H AS LITE RAS C V M IS QV ï attulerat fuperaltaxe pofùiffets ^ 
vos non Çolum eax recipere & relegere dejpexiftisjêdinfuper in eum vnanimiterirruentes &ca- * m t 'F?0'*' 
ptllos eius vellicantes iuxta ait are rnatrts mifericordiA eum fine mifiricordia c&cidifiis, cafium ab 
ecclepaextraxtfii<,extra6lumvinxtjitstvinclum ad aliam compedibus aïïigandum& carcere 
detrudendum deilinafiis.Sed ad b*c(quodfiletis) ipponitis ,Canonicus nofier erat,Papam illicen-
teradierat,&ideonibilcuipiam deliquimus,fimclerkumnoflrum noflram iniuriam vltifu* 
mus.Yox îfla,vox vefira efifid non vox rationisjnon iudtcij, non tquitatis. Concedamus enim 
quia canonicus vefier erat,cur ergo eum canonicè non traftailisï Canonice autem traBauiffietis 
fi tune quidem quando nobis litteras, & mandata Domini Papç deferebat à quo ventebat re* 
uerentiam feruaretis, & litera apoiloUcas vtfilij vntuerfales ecclefia reuerenter fitfi'tperetis3fit 
fieptas legeretisyletlts obediretis,aut fi vos fintiretis obedire nonpojfi3caujàs veïlr* impoffibdita-
tis eiqui tuffcratfuggereretisjgr fuggerentes vtprçceptum fuperaret humiliter pofcentes.Veinde 
fiaduerfits tllum veilrum canonicum aliquidqudtrimonia) vos habere crederetis tnter confiatres 
& pares eum conuenientes iudicio eorum quod dehquerat corrigeretis. Quis catholtcorum neget 
hoc totum itaferi debuiffe î & itafafium effefi corde veilro dominam rationem, ira ancttta non 
prauffètî Siqua pênes vos reuerentia Dei beatiPetri manfiffetfi tanto aufu vefira fi aterni-
f/« afraternitate totius ecclefidtdiuidi timuiffit.Cum verofedes apoilolica iuffisfuis vos obedire 
momifie comperiffèt hatlitieraf ad me iterum deftinauit. 
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nifalutem apojloltcam benedtcltonem. Pichardufvirdmen. ad nos veniens,nuUam rtat r* 
fatisfatlionem ecclefixfeat,vnde nec hnobisincommunicationemfufceptus,necàyincufa 
communications abfolutusejl.Quaprobter diletlionituxmandamus, vtilliut confortium ornni' 
no dcuites,& tam eum quàmfautores eius a nabis excommunieatos effe denuncies omnts 
etÇc'nnter communicantj&c.AcceptislttterU aposlolicis, non eh nonpotui parère,nefivefi^ 
communion? contra Domini pape: interdiélum haberem,etufdem tot'tus ecclefiai communioni h 
bere nonpoffem.Vnde pacem vniuerfalis ecclefix vedra pacefeciplurts,&fratres mihtcommif 
fosvtquietius&Chrijtianius vinerentconfiho catholicorum,&ipjîus domintpapzmhrareij] 
aîu prçcepu Q«i aùtemtra prouincit adhuc à me retenti Jùnt, non ficut vos impropre dixifas 

* & per lucos fine iugo vagatur'fedideo ad alia nunc vfij; diffèrut trafmigrare,vt fi Dctts omntt>o 
tens cor -veftrum ad pœnitentiam emolltret,eo citius ecclefiamfitam reintroivent tquo non lonri 
diÇcefiifpnt.Quodfinosin incepto viderimus perdurarequoaliositlo&tjios tranfducemm< r$* 
quotquotnobistnobedientes extiterint per potefiatem à domino papa nobis induit um àcorpoleca 
thoheaecclefixprçcidantur Quod autem dtxiftisde ftabilitatequam fratres hfrauerunt betto 
Vitonot& non beato abbatiLaurentioJhanc ironiamveftrafrater quiditlamtacituspmerire 
non potuit,etiammevolente.Nuncitaquerefjiondeteobfecro abfqueprxtsntione. Iuslumefi M 

hiuJlumeft,vtfidiapoiloltC£obediatur: vt excomunicatorum communia caueaturi NuÏÏMsiu*, 
fus negat.At nos aposlolictefèdi obedtmui,ac nos communionemexcommunieatoru cauemus: 
quiahociuftumeffe teslimonio omntsiuïliprobamm.Dominm autem in euangeho dicit. Beat i qui 
perfecutionem patiunturproptertuilitiam.Si hoc verum eft, immo quod ventât dicit, verum non 
ejfe nonpoteSl.Beatos videlicet qui perfecutionem paùuntur propter iuslttiam. ATo5 autem propter 
eam iuûitiam,quaiujlum eSi,vtfedi apofiolicA obediatur,vt excommunieatorum comunio cm* 
tur,perfecutionem patimur.Ergo beatifumus,ergofratri quoque Laurentio nomen huius bétttitucli 

s nis non immerito coaptatur,quta & if fe propter iujltfiam perfecutionem patitur. Fratres autem 
. qutpropterjlabilttatem quam iurauerant exire timuerunt, velfe ttmerefinxerunt, vere ihitrepi-

dauerunt timoré,vbi non erat timor.ReCle enimhoc dtcerent,fi non propter illos locum,fedpr<n> 
pter locum tUos dominai elegtffet.Retle hoc dicerentjtvt beato Vitonojic & partetilmtcclefie 
iurawJpnt.At non excelfus in manufaâltshabitat.Rec7e,nunquam habitationelocifui mutartti
ntèrent,fifaluapace apoiiohc* fedis ibidem confitterepofjènt.Super cuius nimirumfundamentm 
•yntuerfalis ecclefia fundatafubfidit, domino teftante ,quiait. Tu es Petrus grfuper banc fil
trant ed'tficabo ecclefiam meam.Vnde monachus qutfque tandiu peccat,fi loctfuam habitatiomm 
mutât,quandiu ihiftabtlitatfideigeneralu nomen mut at.Tandiu ecclefia, fit* pariettbusfiabiltta • 
tem promifiam débetjquandtu ibidem bonos mores fitper vniuerfalis f dei fundamentum flarefta-
btltter videt. Cxterumfihac ibt ceperit vaciUare, ftultum profetto e(l tbicum aritmt perku-
ïo parietes ebfiruare, qui certe pro periculo corpor'ts fugere feflmartt,fi eiproxime ruituros 
paulifyer cernent titubare.Quodillit quiadfaciendampœnitentiam de feculo cornet fi fut,mi" 
xime expedire beatmHitronymws oflendit\dicens.Si voluerisperfiBepœnitentiam agerefegre-
gare te debes à conjbrtio peccatorum vel omnium malorum, &fugere in alium locum vt ptt-
fefleagerepoffis.Si iuxta tanti dotlorif confilium atluris perfetle pœnitentiam,vitandumtft 
confortium peccatorum&• omniummalorum,&fugiendum in ali»mlocum,nemo migif ma
lus eft quam qui a cotpore ecclefix cathohcx,merito inobedienttç fuq Anathematis gladioprç^ 
cifûsed. Rogo,nonbenefeceruntfratres noïlriquifeàtahum peccatorum confortiofig^g*11' 
tes, ad locum altum profitgeruntï At quod agendum beati etiam Cipnani magtsierio roboranutr, 
magnopresbyterojtafcribentis.F.ccl*fia vna eft, qux intus & forts ejfe non potefl. Si enim ap»d 
N ouatianum esl,apud Corneltum non fuit.Si ver 6 apud Cornehumfutt qui FabUno tptfcopo lé
gitima ordtnationefucceffit,Nouatianusin ecclefia nonefl-necFp'tfcopus computari poted.Jt 
Paulopojl. ïnuenimusin taltfactnore, non folum duces & autbores, fed<&participes peM <fc-
jlinart nifi fekcrimine malorum fiparauennt prteipiente domino per Moy fen. Séparant»»* 
tabemacuh hominum iflorum duriffimorum, & nolite tangi ab eh omnibus ne fimulpereatis t» 
peccatis eorum. Et quod comminatus per Moy fen fuerat impleuit, vt quifquis fe à chore & D*" 
tam,& Abironnonfeparaffct pœnas proimpietate perfblueret. Quo exemplo oflenditur,& 
probatur obnoxios culpeij& penafuturos quife fetfmaticts contraprtepofitos, & facerdotes trrt* 
ligwfatcmeritateimijcuerint,Ç>wsverofitfcifmaucus beato IJîdoro démontrante m propt*eJ' 
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depuis Hue Capet,iufques a Iôys,viii.du no, F.cclxxviij 
$cifrnaticus(tnquit)eft qui quidem refiam confiterijêfîmulatfidemfedfànélotum patrum tradi* 
ttotiesfuperbe contemnit&Jèaliqua maleuolentia ab vnitateecclejîxfcindit. Obfecrutnwvos 
per Chriflum bancftntentiamdthgentiffîma intentione notate, notantes intelligite} intelligentes 
câuete.SantTrorum patrum traditiones funt anteomnia^mfdescatholica obferuetur,-»r cadem 
jides bonis opertbtts exornetur, ytjêdi apodolicx qux mater esl omnium ecclefîarum ab omrtir 
but ecclejî&filijs obediatur, t/t eorum communio qui ab ea excommunicati funr,deuitetur,i>thô - " 
nores ecclefiaflia abfqueinteruentujîmonixdiftenfenturpn libéra mater ecclejîa fubnulla fer-
n'ttute laicaanciUetur}~rt miniflri eima canontbm non dtfcordent, vt vjîirisnon intendant ,vi 
nuUaftJûccubarumpollutionecommaculent.Ecce ifttfunt traàitiones fanélorum patrum quaé 
omnes euangelicvs, apo(lolicif,propheticis&> canonicis tedimonîjscomprobarefaciUimum effet, 
nifi nos epiftolaris breuitas coarc~laret.u4 qutbu* quicunque dtfcordare fefèntitifinon dolet,omne * 
prorfûsjènfum dolorit amifît. Quinimirum fenfusytmeo aliquatenus reutuifcat acrioriJhmulo 
pungtndus eft,i>tdeprehendaturfi forte membroquid extertus obftupuit aliquts tn intimfsfenfus 
dolendi remajït.Pelagiuspapa Viatori & Pancratiotlnter cetera à fcijmaticorit facrifcijs,potius 
autemfâcrtlegijs abfiinere debetisj.de in eadem epislola. Non eft corpus Chriili quod confiâtfcif-
mattcus • nec etiam dtuifùm Chriflum poterit quifquam,fne apoÛolici reprobationevofringere» 
VnaÇyt ftepe diftum eft )qu- corpus Chrisli e{t,ejjè confiât,ecclefiam, quç in duo Tel tnplura di~ , . 

ailt nonpotefl.Stmditer yero cum ab ea quifquam difcefferit,effe defîsltt ecclejîa/vnum Hierufa-
Itm templum esl.îdolts necefjè vi immolct qui femetipfùm diuifèrit.Gregorius inregiftro. Nos ca 

fecrationem nullo modo dicerepoffumus,qux ab excommunieatis eft celebrata.Notate rogamus 
vos,notate qu&legitis quia non funt noilra,fèd Pontificum illius ecclefa yerba funt,kcuius eo 
tlefix -vnitate quicunquefeparaturjnembris yniuerfalisecclefî<e,cuiusipfacaputesl,non i>nitur. 
Tant autempatentiafùnt tpfa yt dilucidari non egeant. Mamfeslimè namque demonilrat,quod 
forum facrificia qui extra ecclefiam funt,irrita fint&nullm omnino ntomenti. Extra eccle* 
fiam autem funt omnesherettcifcifmattci,fîmoniaci, & quicunque ab ecclejîa per excommunia 
cationii gladium prxcifù Quod euidenteryfuguftinus oslenditValerianoPatricio feribens ita. 
Vide Ttrumfifmatici nonfmtquife ab eminentiffima <&> manifeiliffima authoritateapoftolt- M % . 
carum fediumfêparauerunt. ^podolicas autem jides appellat, quai vel apoilolicas epislolas ac-
ceperunt,-»el in quibus apojlolifederuntjîcuti Hierofohmam,i>bi lacobus,vh loannes.*4ntliio-
chta, ybi primo Petrus.*4lexandria3ybt MarcustRoma ybi ïtidem Petrusfèdit, &>c. 

Y . J E - D E H E N R Y 
quarantequatrieme Euef- >• 

que de Verdun. r 

E K R Y P R E M I E R du nom,quarante- tf * * t 

quatrième euefque de Verdun, obteintl'cucfché fan Hey premier 
de ^tzcemflxenidiKlkçt^ics qu*ileut vacque' depa- M m - x ' u ^ ' f U e 

•fleur enuiron trois ans & demy,depuis lc deecs de l'e- qttcdeVerdun 
uefque Richard deuxième du nom, fon predeceiîèur 
dernier. 

f Pour miculx entédre fes faidz & geftds, & déclarer 
le moyen de fà promotion audid eucfche'jm'a femble 

= =̂  . bôjVoircncceffairc deduire par manière de prefuppo- • * 
fitionjeftat &: gouucrnemét de nofirc cité de Verdun pédant la vaceâtion de l'euef-
ché dudid lieu. Des lc commencement de laquelle ( comme dit Laurent Leodien ) 

Aa ij en fon 
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Le iih. liure des antiquitez de la gaule beîgicqUc^ 
en fon hiftoire. E c fi toft que Jcs chanoines Se cierge' dc V crdun furent affeurez d 
mort dc l'euefque Richard:melmes dc la contrition 8c defplaifir qu'il auoit eu à la fi * 
de fes iours, d'auoir fi longuement demeure obftiné' contre l'eglife catbpiiCqU c 

que de ce,il auoit obtenu Ion abfolution 8c rehabilitation du fiege apoftolicque deT 
bercrent faire lc femblable,5c reprendre l'obeiffance du fiege Romain.De faift exV 

LecUrgfdeVer- c u r a n s ] c u r délibération, enuoycrcnt vers Bruno archeuefque de Treues, l e u r ^ 
dun^ retourne en t r 0politain Se Légat apoftolicquc.duquel ilz obteindrét abfolution Se réhabilitant 
la comunto de le- Confcquemment furent redui£tz à l'vnion de l'eglife catholicque. 0 î 

gltfe cittolicqiic; 

plufpartdc fes religieux en l'abbaye dc .S . Bénigne àDyio 
ou parla permiffion de Gcronto abbé dudid lieu,luy Se fcfdidz religieux fugitif/ 
faifbicntleur refidcncc,rctourna à Verdun auec fefdidz rcligieux.Si fut aucegrande 

« tt 'T " ioyc tant du clergé que du pcuple,remis Se réintégré en fon monaftcre;ou peu 3nr<.-
VabbeLnuret &* r

7 i / f• i ^ u a i r , " s aPfes 
Ce eh ieu re f°nretour,trouua les trcfors,rciiques, lettres, charttes Se pluficursautres bonnes ba-

SnwTver & U C S & ^ 1 C n S t a n £ m c u ^ ^ c s qu'immeubles d'icelie abbaye, eftre allienez Se occupez 
tournent er- ^ diuerfes perfonnes : mais fignamment par les alliez Se fauoritz de l'euefque fti, 

u n , ^ ^ chard,lefquelz il p'ourfuyuitpar monitions, citations Se voyes de Juftice, a HQde rc-
* " e ^ e n * y a j e ftitutiond'icculxbiens, deuant ledid archeuefque de Treues Métropolitain : telle-

ejatnet venne. m c n t qU»il rccx)uura la plufparc dcfdi£lz bicns:notâmcnc ceulx qui eftoient esmains 
des chanoines,officiels, feculiers Seferuiteurs dudid euefque Richard. Referuanç 
toutesfoys Se remettant iufques au temps du prochain euefque, la pourfuitte des au
tres biens qu't celluy Richard auoit applicqué à luy Se a fon fifquc, ainfi que fera dit 
cy après. ; t . , n - '* 

l[ Penq'ant cc mefme temps de la vaccation du fiege Epifcopal de Verdun, Raynal-
Accord entre jus comte de Bar, a qui l'euefque Richard auoit ôftéle comté dc Verdun ,'SeGuil-

Jtaynald9 de Bar, l a u m c comte de Luxembourg, auquel icelluy mefme euefque "auoit donné ledid: 
Guillaume de com'te,dont procédèrent entre cube gtôffcs guerres Se diffentions, feirent paix & ac-• 

Luxembourg, ton c o r j enfemblc parle moyen dc leurs amis : notâmêt de l'empereur Henry cinquief-
chant le comte de m c ,qu i auoit deliuré dc fes prifons ledit comte Raynaldus, luy reftitué fon chafteau, 
Verdun. de Bar,Se icelluy remis en fa gracc.comme auons dit deffus. 

^Parlacopofition Setraidé faitz entre ces deuxrcomtcs,l'adminiftratio du comté 
de Verdun/utrcftituée audid Raynaldus:moycnnantle payement qu'il feitau côte 
Guillaume de tous les fraiz/deipens, dommages Seintereftz, par luy fouftenuz du
rans leurs fufdidcs guerres Se diffentions. D'auantagc ledid comte Raynaldus ren
dit audid Guillaume de Luxembourg l'argent qu'il auojt baillé Se aduancé audid: 

CommentSatbe - euefque Richard au commencement defdides guerrcs,Se pour fournir aux fraizd'i-
nay & Moupy celles.Pour feureté duquel argent icelluy euefque auoit engaigé les feigneuries de4 

•peindret aux co- Sathenay Se Moufây es mains dudid comte Guillaume.QujaiS moyen dudiSffem^ 
tes de Bar** bourfcmcnt,reftitua Se remeit es mains dudid Raynaldus icelles feigneuries dc Sa

thenay Se Moufay: lefquelles deflors ledid comte dé Bar applica Se vnit à fon do-* 
maine,ôu toufiours depuis elles ont demeuré, Se encores dc prefent en fontuaçoit 
que la1 première acquifition ait efté fàide au profit dcl'eucfché de Verdun* • 

' i i , v 

les Citoyens de f Les citoyens dc Verdun aduertiz de tel accord Se compoûtion ainfi faidz entre 
Verdit empefehet lefdidz deux princcs.n'cn furet moins contens que beaucoup irritez: car ilz ne vou-
que Ba^nak9foit loiçcqiie le comte Raynaldus teint nyadminiftraftlc comté dc Verdun. Si délibère-
comte de Verdit, rcar eniemblemcnt y contredire Se l'empefeher, aduifans à cefte fin de refufer i'ou" 

uertufedes portes Se l'entrée en la cité,audid comté Raynaldus quâd il y yiendroif.. 
Chofe qu'ilz meirent cn effed: A raifon dequoy lefdidz deux comtes de Bar Se Lu-

* xembourg 



depuisHue Çapet,îufques à Loys,viii.du nom. F.cclxxyi 
xembourg,voulans réciproquement fuyure 8e exécuter le contenu de Ieurappoin-

-cîcrncnt3alTcmblerentgroiTc armée auec laquelle veindrent aflàillir la cité de Ver* 
dun,s'efforçans y entrer par fotce, ce qu'ilz euffent fait à la fin ; mais les citoyens qui 
auoient conclud & arrefté de leur refiftcr,aduifans la force n'eftre de leur part,8c qu'il 

-eftoit neceflàire les furprendre par finefle ou trahifon, demaderent trefues,auec affi-
gnation de iour,pourrefpondre aufdiftz côtes 8c aduifer entre eulx s'ilzrendroient 
la cité ou norn.Ce qu'ilz requcroiêt leur fut accordé: 8c leuans le fiege icculx deux * 
princes fe retirèrent Se s'en retournèrent iufques au iourde l'aftignation qu'ilz re-

-ueindrent deuant la cité, afin d'entendre le vouloir des Citoyens, lefquelz affeurez 
du retour de leurs ennemis enfemblc de leurdefordre,forrircnt en bon ordre Se bien 
équipez delà cité:puis les veindrent aflaillir par derrierefans que les autres s'en don i trahifon desCi-
naffent de garde, de forte qu'ily eut groffe batterie, Se plufieurs gens, tue s 8c bleffez jojensdev erdun 
decofté Se d'autrc:Mefmeslecomtcilaynal-dusy fut grandement blcffé,dont s'en- ^ [e c o m t e j 
fuyuirent depuis plufieurs haines 8e inimitîcz,quicaufercntSe moyennerentmaulx Barbleffé. 
infinizjguerrc ouuertc entre cculx delà cite Se lefdiftz deux comtes. Ce qui fut oc- " • 
cafion que fi longuement l'euefché demeura vâceant '8e fans pafteur. 

^"Pcu auant cc temps, mcfmcmcnt enUironl*ân mil cent douze, l*empcreur Henry , 
huitiefme,nouucllemcnt lors retourné dc fon premier voyage d'Italic,prit à femme * J F i ' * 
Mathilde ou Mahaulde fille dc Henry,prerriier *du nom,roy d^Angletcrrc, qui fuc- RP -Angeterre 
ceda audift royaume par la mort de fon freretîuillaumé leRoux,en fâbfcnce de fon Jemm*de lemPe~ 
autre frere aifné Robert duc de Normandie, qui n'eftoit enCot retourné du voyage r e H r y ' 
de l'expédition de Hierufalem : en forte que ledit!: Henry au preiudiCc de fon frere 
"Robertjb'cm para tref bien du royaume d'Angleterre ; 8e pourfe fortifier contre fon
diez frcrcabfent,efpoufala bonne roync Marguerite,fillç de Mader,roy d'Efcoffe, 
qui luy feit deux filz,l'vn Guillaume,l'autre Richard; 8e ladifte Mathilde qui fut ma 
riée audift empereur Henry einquicfme.-lcsnopces duquel furentmagnificquemêc 
célébrées à Magonce,ou pendat iccllcs vefot Lothaire duc de Saxonie,qui toufiours 
par auant auoit efte rebelle à l'empereur,! qui s eftant ietté à fes piedz, 8e feulement 
Veftu de robe fans ceinfturc,il cria cn fin mercy. 

«rOrfimperatrix Mathilde fortant d'Angleterre Se venant en Germanie efpoufer ^TURQUE Memy 
ledift empereur ,admena auec elle dc fon pais plufieurs defesferuitcurs Se domeftic ^nglouchappeL 
•ques.Entre autres vn lien chapcllain 8e aulmofnier nômé Henry h ôme treffeauât es limier*» 
lettres humaines, Se qui pour lors cn Angleterre eftoit archidiacre en l'eglife difte t n x ' 
Guimitouienfisalias Vvientonêfis audift pais d'Anglcterre.Ceftuy aduerty de lalô 
gue vaccation dc l'euefché dc Verdun, qui eftoit de trois ans 8e plus,fccut tant bien 
ïouer fon roole vers fa maiftrefïè l'imperatrix Mathilde, qu'elle impetra Se obteint 
de l'empereur Henry fon maryj'euefché de Verdun, au nom de fondift aulmofnier 
Henry.qui pour mieulx venir au but de fon intétion, ayant efgard aux troubles,gucr 
res 8e diffentions qui lors eftoient à Verdun, y enuoya aucuns embaffadeurs, auec Henryreceueuef 
grands dons Se prefens pour corrumpre les Citoyens dudift Verdun, & les induyrc que de Verdun, 
à luy eftre fauorables.il obteint facilement ce qu'il defiroitrparquoy veint à Verdun par U$ çttojes du 
ouïes Virdunois lereccurent en grande ioye, honneur Se reucrence, l'an mil cent Heu, 
dixfcpt. 

^ Peu apres fon entrée 8e réception, il enuoya vers Bruno archcucfquc dc Treues 
fon Métropolitain^ cc qu'il feuft par luy facré Se côfirmé euefque de V crdun,fbubz 
la donation 8e inueftiturc que luy en auoit fait l'empereur : mais Bruno cn ce temps 
bon catholicque,5e viuant foubz l'obcifïànCe dc l'eglife Romaine, rcfufâ le facrer SC 
confirmcr,improuuantconfequcmmentfâprouifion, laquelle ne fut moins mal rc-
ceuc par Guido archeuefquc de Vienne (duquel cy deffus auons parlé) qui fembla
blement eftoit lors Légat apoftolicque es parties dc Gaule, 8e depuis fut pape nom
mé Cahxtc deuxiefme. 
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Le iiii. liure des antiquitez de la gaule beIgiCqUe 

H 4 T apofïoltque. luy Henry nouueau Euefque:Dot alfcurcz le vcncrablc Laurcntius Abbé de Sai A 
Vcnnc,fes religieux & tous ceulx de Verdun qui tenoient pour l'Eglife catholicq 
euiterent fa communication.Dequoy il n'eftoit moins marry Se nç viuoit en moi C 

dres regretz & peines que de fc voir non facré,auqucl cftat il demoura l'efpacc d'u " 
an,& iufques à cc qu'il fc retira vers le bon Abbé Laurcntius pour aduifer & au0l£ 
confeil dc fon affaire. 
^L'abbé Laurent l'ayant entendu luy confcilla fc remettre foubz l'alliance & obeif-
fancede l'Eglife catholicque,& à cefte fin f'en aller à Rome vers le Pape,dc qui far-" 

Veuefque Henry iement il obtiendrait abfolution enfemblc confirmation dudicl Euefché.Cc conf ^ 
allant aRomere- &aduisreccu par l'Euefque Hcnry,il fc meit en chemin cn intention de vifitcrlefi 
contre par les gef g C apoftolicquc,mais cn allant fut dc fortune rencontré par vn capitaine & quclqUc! 
darmesdeL'empe gcnfdarmcs dc l'armée que l'Empereur Henry conduifoit pour la féconde foys en 
r e H *. jtalic Se à Romc,ouccitc mefme année il alla de rechcfcfpcrant induire le Pape par 

amour ou parforce à rcuoqucr les cenfures & excommuniemens promulguczcontre 
luy Se pour lefquelz toute la Germanie f'cfmouuoit en rébellion contre luy,voirc fc 
vouloit arbitraire de fon alliance Se obeifianec. 

<l*Cc capitaine doneques Se Ces genfdarrocs informez des caufes du voyage dudiâ 
euefque Henry le prindrent Se deteindrent quelque temps prifbnnicr.Toutcffoysiil 
trouua manière d'efehapper dc leurs mains Se fc retirer à Milan ou il trouua.vn Car 
dinal dc Rome Légat dufiege apoftolicquc Si euefque de Crcmonne nommé Ioaa 
ncs,auqucl il déclara les caufes dc fon voyage comme il auoit efté pris & arrefté pri
fônnier fur les cehmins parles g es dc l'Empereur & depuis efchappé dc leurs mains, 

Veuefue I/" le tout entendu par ledid Légat apoftolique & eu égard que lors toute l'Italie eftoit 
11.1— pleine des gés d'armes dudid Empcrcur,parquoy filcdid Henry Euefqucqui cher-

Cair*k Md " c n o l t *â réception cn 1 obeifianec catholicque ic mcttoit en chemin plufauantilpour 
Ulevat ' ""a*" r o i c tomber cn danger dc fa pcrfonnc,il le reteint pour ces caufes audidMilan oupeu 
e ega appoj o- a p f C S c o t n m c ayant puiflânec du Pape luy donna l'abiblution puis le iacra Euefque 

c1ue' de Verdun. Luy confcillant f'en retourner cn fon cucfché dc Vcrdun.Cc qu'ilfeklc 
» plus toft qu'il p cuit. 

^ToutcfFoisilncfçcuttantfc diligenter qu,auant qu'il y arriuaft l'Empereur Hen
ry peu auant certioré dc cc qu'dâuoit repris Pobciflancc de l'Eglife Romaine contre 
luy & le priuilege par luy prétendu Se querellé n'euft ià cnuoyé meflagiers à Vcrdu 
auec lettres par lefquelles il commandoit à ceulx dc la cité prendre & arrefter prifon 
nier ledid cucfquc,puis luy cnuoycr Se mener foubz feurc gardé pour cn faire la pu
nition telle que le cas requerroit. 

Lesrhoyes deVev q^u m o i ^ a c q U O y & f o u b z le prétexte defdidcs lcttres,quâd ledid euefque cuidoit 
(•un de {ordonna- C U T C îoieufement reccu des ficns,les portes de la cité luy furet fermées par les citoics 
ce de témperew q U j i U y c n r c f u f c r c n t l'entrée luy faifant entendre le mandemet dc l'Empereur & luy 
refufem les portes déclarant qu'il vouloient y obcyr,confcqucnmcnt tenir contre luy pour la part d'icci 
à l[£uefaucH ery. luy Empereur. Partant fut l'Euefque Henry contraind foy retirer à Hatonchafld ou 

' toft apres il affcmbla groffe armée auec laquelle menaflant & deffiant ceulx de la ci
té faifoit iourncllemcnt courfes Se pillages fur culx,en forte qu'il n'ofbicnt fbrtir de 

L'euefcjue Henry leur cité.Bricfil feit tant de maulx aux citoiés enfemblc à ceulx dc l'eglife & du chap 
faitTguerreàceulx pitre qu'il le prindrent cn grande haine Se dcfdain,mcfmcs cfcriuircnt contreluy pto 
de la cité & du fieurs articles pourl'accufcrtantdcUantlcs Legatz apoftolicques despays de décales 
clerré. Montz, qu'au confiftoîrc dc Romc,allcgâs efdidcs articles que par fimonie &,voye 

° inique il auoit obtenu 1'cucfchc de V crdun.commc plus aulong fera deduid cy a-
pres. , 

^•pendans 

J 

Veuefque Henry ^Car fi toft qu'il eut aducrtiffcmentdc ladide prouifion d'icclluy Henry fai§ c 

excïmuniepâr le l'Empereur contre les decretz dc l'eglife Romaine,il interdid Se excommunia i *T 



depuis Hue Capet,iufques k Loys viij.du nom.F.cclx: 
^pcndans ces chofes enuiron Tan mil ccnt&xn_eu£mourut Bauldouyn fécond Roy l -
de Hicrufalem frcrc dc Godcfroy de Buillon.Pcu auant fà mort f*apparcurcnt plufi- La mort deBaul-
eurs prodiges 6c chofes monftrucufcs fignifians &denotansaflèzfon trefpas4& d'aul domnRoydcHie 
très qui moururent enuirô Ce mefmc temps» Audict Bauldouyn fucceda en Hierufa* rujalem. 
lem BauldouynfurnÔmé du Bour,fcigneur d'Edifié ou Rages,cn Mclopotamic»fiIz ' ? 
de Hugcs conte dcRcthcl alias de RouffijCoufin dcfdictz Godefroy dc Buillon SE 
Bauldouyn deuxième Roy dc Hicrufalem. 
«[Noustrouuonsquc toft après le deecs dudict Roy Bauldoùyn^Eufiacc comte de 
Boulongnc fur la mer,ibn frcrc mourut femblablemét.Il auoit fuéeedé audict comte'" 
de Boulongnc par la mort de l'ancien Euftacc fon pere & félonie partage faict du j ^ m o r t $EitâA 

confentementdc fes frères en l'an cent nonantefept.Sefdiâz frères eurent auitresfci c e c o m e j e g o s ~ 
gncurics,comme le duché dcLorraincJc Royaume dc Hicrufalem, la Baronniedc \ o n ? n e 

Iainuille,(5£ aultres. Ceftuy Euftacc teint tout ion temps I'aUiâcc dç^auldouy n Secu * 
ris comte de Flàdrcs.Tcllcmcnt qu'après fà mort il deffendit Clemêcc mcrcâjûdict s 

Bauldouyn douairière de Flandres contre Charles lc bon nepueu d'iceliuy mcfmc 0 

Bauldouyn,touteftbis lcdict Charles demeuravictorieux & fes ennemis dcftaiclz. A 
raifon dequoy lc pays dc Boulogne fut quaiî tout deftruict,pillé & gafté foubz ledict j^M\^dtfdle 
Euftacc qui deceda quelque temps après laiflant de fa femme fille du conte dc Mor- d'Endace deuxie 
tains vne feule fille nommée Mathildc,laquelle efpoufa Eftiénc comte dc Bloys qui -•' . • r ° A T> J, A I r • me comte dc Bott 
Jucccda au Royaume d Angleterre comme nous eferironsey après. ^ ^ 
^"L'an précèdent mil centdixhuit mourut parcillcmét Guillaumclc plus icuuc des o r i £ n e " * 
frères dcGodcfroy dcBuiUon.Ccftûy auoit eu pour fon partaige la baronnic dc ïayn tdeCtil* 
uille & aulrresfeigneuries circonvbyfines,auffiauoit gouucrné le duché dc Lorraine . a m o r t 

cn l'abfence & foubz les noms cÔfecutiucmentdc fes deux frères Godefroy Se Baul *Mtneg0UU r"e" 
douyn.Pour la rcuerence dcfquclz ne porta iamais ny fe voulut attribuer le tiltre dc D E IORR*'N' V . 

duc de Lorraine au moins appcrtcmcnt.combicn qu'on trouue en qnclques actes de ^aron e wnHl 

fondatiôs qu»ilfcnommoitducdcLorrainc,cnfcmblcgouucrneur,ainfi mcfmc qu'ô ». 
pcult voir par vne donation qu'il feit à Sainét Maximian dc Treues,dc laquelle dona 
tion,i'ay quelque fois extraict vne claufc qu'il m'a fcmblé bô inférer en ceft endroict» 
Ladicte donation commence, 
q\N tJOMÎNE P^T/î/S^.PuisladiacclaufcefttelIc.54/«ri»q/?r^roM/</fW 
loletes.&C'NosGutllelm9pi& memorix dominiEujlacu comitis Bologntx ne domina Td* ducijje 
lothoringitfilius & dominoru meorttm regum parittrque dttcttm Godefridt videltcet & Baldmnt 
frater &c DHX lotharigu3Marchjo & reilor^damus hoc prefentifripto fngults artnis in perpe 
tuumJ quinque plauftra vint que capiat &>c vtorentpropdute nojlra -vxoris nojineftiontmque 
nojlrorumtTheodoriciprimogenirinojiri&c. Vatum octauo Kaledas lanuarij.Anno miUftmo Guillaume Barô 
tentefîmo decimo Çecundo. delaynuilletut 
Nous trouuons qu'il eut deux fcmmcs,Dont la première fut Geltrudc fille du com- deuxfemmes. 
te dc Los,la deuxième Mathildc fille de Gérard duc dc Mozellannc.Il laiffa trois filz 
qui lui fucccdercnt comme f'enfuif Theodoric duede 
ÇThcodoric le premier Se aifné fucceda au duché dc Lorraine duquel il prit le nom lorraine premi' 
Se tiltre cn l'an mil ccntdixncufyncontincnt après la mort dc,fon oncle Bauldouyn erdunom. 
duc dcLorrainc &Roy de Hierufalcm.Nous cicrirons plufàmplcment desfaietz du 
dict Theodoric cn la fin dc la vie dc noftre prefent euefque Héry en l'ordre des duez 
de Lorraine. 
^Godefroy le fécond filz dudict Guillaume eut pour fbn partage la barônie de Iain 
oilIe.Nous trouuons que viuant encores fbndict pere mcfmc cnuirÔ l'an mil centhuit Godefrojpremier 
oupluftoftfclon aulcuns il entreprit le voyage dc Hicrufalem tant p'ëuFvîfirerTon du nom Baron de 
onclcBauldouynlorsRoy dcHicrufalcm,quc pour auec luy dcffêdrc la temfainctCj iajnuille, 
ce qu'il feit durant la vie de fbndict onclc,de forte que dc fon temps ̂ augmenta de 
beaucoup ledict Royaulme dc Hicrufalcm,car icelluy Bauldouyn conquefta la cité 
d*Affur,aliàs Antipatridc appartenant iadis à Hcrodc.fituéc entre Iappe & ccfàrée, 
ScdcpuisCcfaréc Palcftine Se ia citédcTholomaidc,foubz la dominatiô delà cité de 
Thir métropolitaine dc la prouinec dc Phcniflc ou il eut victoire contre les Egiptiês 

A» iiij «jui 
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Conqueflesfaiffes quile vcindrétlàafTaillir,maislcur Caliphcyfuttue.Efdiftes coqueftes ou à la M R 

par Godefroy de part d'icellcs affilia ledift Godefroy de Iainuiliç.Puis quelque tëps après la mort à 
Iainuille auec fon fondift oncle Bauldouyn qui aducintl'au milc£tdijcrieajf,Jl reueint cn fa baronniCd

C 

onc\e Bauldouyn Iainuille qu'il gouuerna iufques cnuirôTan mil ceVvlngthuit auquel tëps alla de V ' C 

Roy de Htenfalê à trefpas laiffantvn filz nômé Godefroy deuxième <Tu no duquel nous eferirons felo* 
l'ordre du temps.Ic n'ay trouue ou fon corps fut inhumé,touteffois il cflvray femk|Q 

blc que cc fut a Cleruaulx ou lors dc fa mort 5e auparauant fainft Bernard eftoit ab* 
be' floriflant en toutes vertuz comme eferit Mcyetus en fon hiftoire foubz l'ànéc nn 
ccntquinze,foub ces motz. Viuus Bernardus Burgundiogénère hocanno fit primns~4hb 
Claravatts. I'ay leu que ceftuy Godefroy premier du nom baron de Iainuille eu 
plufieurs enfans de fa femme Iehannc fille de Iean de Harcout. c 

Henry de lainuil «[Henry trofieme Se plus ieune des filz dudift Guillaume,baron dc Iainuille,<ft3nt 

te ou de Lorraine encores en fleur dc ieuneffe Se voyant piufieuts princesse cheualiers entreprendre 
filxdudiSl GutU ic voiage de Hierufalëdelibcra.y aller pour vcoir fes oncle Se frere,Bauldouyn R û v 

laume. de Hierufalem Se ledift Godefroy premier du nom baron dc Iainuille De faift l'an 
Les Roys de porta mil centdixf'embarqua à Marfcille^n intention défaire yoille cn terre fainfte mais 
gai ontprisorigi la tempefte Se fortune de mer ou bien par délibération dc cculx quile conduifoient 
ne de Henry de feit que les nauircs veindrent aborder es parties dc Galice.Ou Henry aiant pris terre 

^Lorraine on de trouua Alphonccfixiemc du nom lequel dcpuisla mort de Sanftius fon frere qui l'a 
Iainuille. uoitexpulféd'EfpaigneUuoitiarecouurélcs Royaumes de Léon Se Caftille,Etlors 

.del'arnuée d'icelluy Henry pourfuiuoit le rcflc.Au moien dequoy Henry pritallian 
ce Se partie foubz luy faifant de là en auant tant d'armes Se dc prouefles contre lesSar 
razins Si Arabicns qui occupoient le Royaume dcTollctte qui finalement enfurent 
chaffcz,8claplufpartdcs faiftz parle moien dudift Henry <juilors eftoit capitaine 
gênerai dc l'arme'e dudift Alphonfc qui peu apres en fecongnoiflàncc des ferukes 

,5e plaifirsreceuz dudift Henry luy feit efpouferfa fille Therafia qu'il auoit engen
drée en vncficnncconcubinedui baillant pourledouaire de ladifte Therafia & cn 
faueur dc fon mariage,vnc portion du pais dc Galice dc prefent appclléc Portugal. 
Ainfi d'icculx Henry 8c_Thçrafia fa femme ont pris origine les Roys de Portugal à 

.̂ prêfènt regnas^âu moins commel'aefcrit Michàé'l Rifti^en fon quatrième liure des 
Roys d'Efpagne,ou il dift. Sufcepit sflphonfus expellice Therafîam qu& nupfit Henrico 

x comiu LotharingUfdotata Gallacia^parte queVortugalia niïcstppellaturvnde Vonugalia rtges 
originem trahunt.Siles lcfteurs vcullent voir plufamplement les faiftz & geftes d'icel-
.luy Henry aient recours aux hiftoires dc Portugal.. 

^L'an milccnjLvingLou cnuiron,mourut femblablement Gérard premier comte de 
Hugues premier Yvaudemôt(duqucl auons eferit cn l'Eucfquc Theodoric:partant n'enferay aultre 
dunomfècodcote .mention.Son filz Hugues premier du non luy fucceda au côté de Vvaudcmonr.Cè
de YvaudemonU iïuy prit pour femme Anne fille dc Simon premier du nom duc de Lorraine comme 

.appert parles lettres de confirmation des priuileges du monaftere dc Dcllevalle:ef-, 
qucllcsfe trouue eferipte cefte claufe. 

Ego Hugo cornes~Vadanimonùs filtus Gerardiquondam eyrc.Nouerit "vniuerjîtas ftp* 
quod ego deum habens preoeuhs omnes,elemofnas & donationes uniuerfas quaspatef meus Ge-

• rardus & mater me A Hetuidis eccclep* Bellx val'is &rfratribus ibidem deo Jêrttientibus pro re 
medio &cEgo etiam Hugo defalute meafôUcitus^e volittate & affenfu vxoris me<e Ânnzde 
Lothar'tngiagrfilijmetGerardi^niuerfa laudo3approbo& comfirmo actum annodorniniw 
Je/îmo centefmotrigefmoquarto. 

f On trouue encores vnc aultre confirmation qu'il feit à l'Abbaye dc Beaupré 
lezl'Enneuille ou eft eferit ce qui f'enfuit. Qupmammundusinmaltgnopoftuslegi»' 

ma 

i 



depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no. F,cclxxxi. 
masfideUum donationes impie conaturinfringere.ïdcirco ratiopojlulat -vt ea que pro augmento Confirmations 
ecclcfiarurationabditer donatafunt nos quoque rationabiltus confrmare curemus&r Nouent faibles par Hu-
ijritur vniuerfîtasfidehiï quod ego cornes Vvadonijmotisfiltus domini Gerardt ComttisVvadonif gues3 comte de ' 
montts ajfinju -uxoris me A domina Annx de lotloAringia &fdiorummeorum Gerardijgr V Iri- Vvaudemont. 1 

ci&c'Quodnosprofaluteanimarumnojlrarumconcedtmus&confyrmamus diletltsfratribus 
Belliprati quicquid&c.A£liïanno ab incarnatioe domini mtllefîmo cetefïmo fexagefhnotertio. 
Enquoy mefmes Ion peult facilement inférer queledid Huges eftoitailez viel lors, 
qu'ilmourut quifutl'an milcent foixâte.lllaiilà plufieurs filz* filles faifné defquelz-
nommé Gcrard luy fucceda au comté de Vvaudemont. ' —• ' s 

^Enuiron fajijaailjçejudixhuitCafin que reprenons noftre maticre)mourut le pape La mort dupapé 
Pafcal.Toft apres la mort duquel les Romains d'un commun accord-Sr affentement Vafcal. 
cleurent pape en fon lieu vng nommé Iean natif de Cayctte homme dc grand fea— Gelafius îifuccef 
uoir & dc fainde vie,qu'ilz appellerét Gelafius deuxième dunom. Ceftuy eut au'c5 -fiur du PapePaf-
mencement de fon pontificat plufieurs aduerfitez Se tribulations par le faict de le m cal. 
pereur Henry cinqieme qui feit elireantipape vng nommé Mauricius Burdinusde-
qucl parauant auoit comme Scifmatiquc efté depofé Se prouuéu dei'Euefehé-de Bra t antipape Burdi 
carente,en Efpagne.Etfut appelle par l'Empereur &: fes adherens Gregorius, puis nus appelle Gre-
toft après fon élection mis Se inthronifé à force au fiege papal de Rome. Araifon de j goms. '* 
quoy le bon fainct homme Gelafius après plufieurs fumes futenfin contraind ve
nir enFrancc faire fa refidéce en l'abbaye dc CIuny,ou lui fiirueintvne maladie dont 
il mourut vn an après fon eledion .Quoy voiant les Çardinaulx qui eftoient à fa CaltxteeleuVape 
fuitte Se prefens à fà mort eleureut d'un commun accord Guido Archcuefque deVié après Gelafius* 
ne qu'ilz nommerét Calixte homme vertueux,fçauant,magnanime extraid d'ancie" 
ne nobleffe Se trefgrande comme du famg Royal de France d'unepart Se parent de 
l'Empereur Henry lors régnant d'aultrepart.Iacqucs Meyerus dit cnfon hiftoire de <• y 7 
Flandresqu'il eftoitfrerc d'Eftienne duc de Bourgôgnejôc deClemêce vfuffrudicré' 
de Flandres: Cpfequemmcnt oncle,à Bauldouyn dit Sccuris comte dc Flandres bien çoncfc 2 Ptims 
prochain parent des Roys de Hierufalem Sedc leur fang„ - parlepape Caltx 

. . . _ -J- *< «r ' 
te 

^"Ledid Guidoditpapc Calixte feit d'entrée grande difficulté de prendre la charge 
du papat:touteffois ayét toft apres rfcccu adueruiTèmcnt que les aultres cardinaulx e* 
ftans à Rome auoient ratifié Se confirmé fon elediô prit couraige fi bien qu'il delibe* 
raaller à Rome.NcâtmoinsauantfonpartcmentteincconciléfinodalàRêimsCcom Frédéric euefquà 
me did Laurentleodien.cn fon colledoire) ou il inftitua plufieurs' beauîx decretzf du Liège. 
Anatcmatizant de nouueau tous layz qui.s'entremettoient faire inueftîtures des be-* ^ - % ^ 
nerices ecclefîaftiqucs&lesconfercrcontrelesprecedensdec"reTzdel'Egfifd.1 1 3 1 ' ^ 
<[En icelluy concile le pap^confacra cuefijue o^eLiegjeynbon & faind homme no* ^ ^ . 
mé Frédéric qui poùlHeslncntelTù^^ faindz de Paradis. L'eaeCque Ûentf 

' r 3 ' ' * ' 1 " r ' 1 confirmé par le 
f Scmblablcment Henry noftre euefque de Verdun y obteint ert pcrlônnc confirma1 pape Calixte^ 
tion de fon cuei]:hé,& te affez facillemcnt:& parce qu'il auoit repris i*ûbbeiflânce de 
leglife Româine,chofc qui caufa quel'on n'eut égard à tout ce que fes parties aduef-, 
fes tant du clergé que delà cité dc Verdun auoient allégué contre luy.'ÏÏ obteint oui 
tre dudid pape vn refeript ou mandat addreffant à ceulx de Verdun & au bon abbe 
Laurent à ce qu'ilz obciifcnr audid H enry comm c euefque.mais ceulx de la ciré non 
obftans.lcs cornmandemens du pape le refuferent & ne voulurêt le receuoir pource; 
qu'ilz tcnçient leparty dci'EmpcrcurHenry.Le. bon abbé Laurétius ne feit difficiil " - T t * 
té ains obtempérant au fiege apoftolicque le receut" combien que cène Iuyfcuftag-
greable d'aultant qu'il aifoicvn gros procès contre ledid Henry fur la répétition des • * ^ 
biens dc fon eglife Se abbaye de faincTVcnne qu'il tenoit Se vfurpoit par force; 

. . ^ ' i f 1 , - . r ' • •> 1 . o i i * T 
% Quand l'Euefquc Henry veit le refus que ceulx de la cité fàifoicnt de le receuoir, 
il fc retira vers Raynaldus comte dc Bar qu'il fçauoit auoir querelle contre ladide ri 

te a 
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<J"Or la plus grande part des Citoyens, mefmes des plus apparens, f eftoit retirée 

Tri rr J " — 1 * J 1 ' , •"•idric, 

Ltgujeaevera» c n phonneur de laquelle ladide eglife eft dédiée Se fondéc,partant feroient en feu-
pnjè parle comte r c c c ' j c j c u r s p c r f o n n c s :Toutcfois icclluy comte veint aflàillir ladide egliieja prit à 
Raynald9 &>tous f o rce ,8c les Citoyens cftansdedans,qu'il contraignit payer rançon,fclon la valeur dc 
les Citoyens Ran- i e u r s b i e n s > puis remeit cn fes mains l'adminiftration du comté.Pareillemerit l'cuef-
fonne^g que Henry fe feit le iour fuyuant receuoir en l'eglife, Se y chanta fblennellement en 

pontificat,la Méfie. Ainfi furent iceulx euefque 8c comte ioyflàns de leur entreprife. 

f̂Ce mefme an mil centvingt,fofmcurcnt plufieurs guerres Se diffentions entre les 
princes Chreftiens : notamment entre l'empereur Henry cinqieme, Se Loys le gros 

! roy dc France,lors régnant : Car l'empereur marry de cc qu'il vcoit que le roy Loys 
J auoit fauorifé au dcfundpapc Gclafius deuxième, & depuis à Calixtenouuellemét 

Va citédeReimsX c H c u > l c s r c c c u a n t c n France contre l'intention dudid Empereur,affembla groffe ar-
„ partent | «̂ ccr̂  atiecla.quellc veint cn France deliberé d'aflîcgcr, prendre Se faccager la cité de 

j ege p -s j ^ c ^ m s ; r n a j s £3 deliberation fut rcnuerfée,cn forte que par la grande refiftanec dudicl 
pereur nry. | ^ L o v S ) i i f lU c o n t r a i n d fc retirer en fes pais fans autre chofe faite: voire cc fut cau

fe qu'enuiron deux ans aprcs,ilfe reconcilia auec le pape Calixte. 
Ç Durant cc temps,i'ordre dc Prcmonftré fut nouuellement inftituée par vn fainct 
homme extraid dc noblcffc dupafs^clIorrainCjNorbcrtus nommé, qui par zele dc 
charité Se amour dc Dicu,auoitlaifféles biens Se honneurs mondains, Se s'eftoit ré
duit entièrement en la vie contcmplatiuc,viuant cn icelle foubz grande aufteritc dc 

t vie. Ceftuy obteint du pape Gelafius,& depuis du pape Calixte deuxicmc,durarit 
* . j h qu'ilz eftoient en Francc,puiffancc 8c authoritédeprefeher la parolledc Dieu, auec 
Injtttutto dePor-^ p C r m i f s i on d'affemblcr gens pour l'inftitution, augmentation, Se propagation du» 
ère dePremoslre fcft n 0 U U C a U ordre de Premonftrc,foubz la reiglc de faind Auguftin. Ayât Norbcr-
par lefatntthome t u s i m petré cc que deffus,fcit en forte qu'il amaffa bon nombre dc faindz Se deuot* 
Norberttts. perfonnages, qui foubz luy rcccurcnt Se prindrent ledid ordre Se reigle:Dont Bar-

tholomcifs euefque dc Laon,aducrty Se ioycuxau pofsible,lcur afsigna lieu en fou 
dioccfe,ou ledid Norbcrtus fonda l'eglife de Premonftré, en laquelle les nouueaux 
abbé Se religieux faifoient tel deuoir de feruir Dieu, 8c viure cn telle obferuance de 
leur nouuelle reiglc,quc ledid ordrer commença deflors à ̂ augmenter grandement 
en diuers pais dc la chreftienté : mefmes pour les vertuz 8c aufterité de vie que fai
foient ces religieux : plufieurs gens dc tous cftatz confluoyent 8c fc rctiroyent en la
dide nouuelle religion, 8rdcfiroycnt y viure anec lefdidz religieuXjfbubzreigle de 

Le cote deVvt- fainde Religion.Entre ceulx qui aydcrcnt& fubueindrentàferedion Si fondation 
fiephale religieux Û C ladide nouuelle abbaye dc Prcmonftré, furent Godefroycomtc de VvaftephaliÇ 
de Premonjiré. & û femmc:parcc qu'dz baillèrent plufieurs greffes terres Se feigneuries à la fin nu-

dide. 
€f Scmblablement Thiebault comte de Champagne parla bonne conuerfation & 
familiaritéqu'il auoit idurncllcmcnt auec ledid Norbertus, fonda plufieurs eglifes» 
tant dudid ordre nouueau que d'autres. 

* ^Sans 

te à raifon du comté dicellc.Si feirent enfemblc alliance, par le moyen de laque» 
drefferent vne grofle armée,puis veindrent aiTaillirla cité.qui du commécernent f 

reuejque Henry allez bien deffenduc,8e leur refifterent vaillamment les Virdunoys, pour vn temp^ 
& le comte Ray^ & en plufieurs batailles : Toutefois finablemcnt furent vaincuz, 8c fur eulx prifcfc 
naldus gatgnerêt gaignée par lefdidz euefque Se côte, la partie dc la cité qu'on dit oultre les pons la. 
parajjaulx la cité quelle ilz pillerét,tuâs Se mettâs àmort inhumainemet tout ceulx qu'ilz y trouucrét" 
de V erdun. puis boutèrent le feu cn icelle partie cn forte que les cglifcs,fàind Agry, faind Saul-
Verdù',en la par- ucur Se faind Pierre le Chcury,furcnt toutes bruilées, qui donna tant de crainte fie 
tie de ÇamtlAgry fraycur,à ceulx dc la cité que le iour fuyuant le relie d'içelle cité ou efl fituée l'cglifc 

toute brvjle'e. principale, fc rendit au vouloir defdidz euefques 8c comte Raynaldus. 



depuis Hife Capetyufques à Loys,vïiï.du no. F.cclxxxi/. 

Età bon droit certes eftoit elle beaucoup defiréc veu les maulx Se iûconucniens inex •tmba(ù.deurs dé 
plicablcs aduenuz durans les diifentions. 5c cifmcs precedens qui partant prindrent riJ'T • ' J 
\ c n rr >. • f i i — t i f- feo-life <& ctte de 
lors fin Seceiiercnt toutes rancunes qui parauant pulluloiet entre les cathoheques SE 1* dit vert l'Em 
leurs contraires. J * ILT 

i pereurcontrerE-
^ Quelques iours après cc concile de Vormc,I'empereur Henry veint célébrer la fc- veflu* Henry. 
ftc de Pafques à Aix la chapelle SR dc là defeendit à Liege.Dont le clergé 5c citoiens 
de Verdun certiorez,cnuoicrent iecretement embaîîâdëutsvers fa maiefté,à laquelle 
i!z remonftrercntlcs grandz oultraigcs, pertes 6c dommages par eulx,leur eglife 6c 
cité fouftenuz Se endurez dc leur euefquc Henry 5e du côte dc Bar Raynaldus, pour 
ce qu'il auoient tenu fon parti,Se obtcmperansàfon commandement refufél'ouucf 
turc des portes 6e entrée dc la cité à leurdict euefquc. 

^"L'empereur 

"̂Sa ns grad^eflonghement de noftre fubieâ principal ie feray en ceft cndroitvn mot 
de mention dudicteomte Thiebauid Se des ficns.Dc luy forcirent plufieurs bcaubc- D e lu lignée d u bS 
enfafis qui tous vcfquircnt foubz la crainte Se amour de dieu en grande peofpeciré Se cote r t i t z b a u l d d e 

flonneurcntreleshommes.il eut quatre filz 8e aukât-de filles. L'aifné de fesfiizoi«m C h a m p a g n e . 

NIÉ Henry fut comte dcChampaigne après luy,Se efpoufa l*vne des filles du .Roy ' - * 
Loys fixiemefurnomme'le piteux.Lcfecoudfilz nommé Thiebauid comme fon pe ' ' ^ 
rcobteint le comté dc Btoys,5c cfpoufal'aultre fille dudictRoyLoys.Lc tiers filzjiô ^ 
TAC Eftienne eftançià faict comtc de Sanxerre,renonçaaumonde,5cfe rendit Char-* ^ - u 

trcuX.Lc quatrième defdictz filz appclléGuillaume fut pmieremér,cuefque deChar 
tres,puisaprès Archcucfquedc Sês,Sc après Archeûefque de Reims.LVne des filles 
dudict comre Thiebauid fut Royne de France;l'âultrecomteflc de Partoys*Ia.ticrce -^epApe C a t i x t é 

comteife de Bar,Sda dernière ou quatrième duchcflpdc Bourgongne, » * - receità >Bome ? 
^"Rcprcnans noftre matière trouuons qu'en J'an mil cent vingtdeux iej>aj>e Galixte U^JPNPG deietlé^x 

arriuaà. Rome ou il fut reccu dctousioieiucmentS^engranà^l^iïïancc.Saveuue \ J • 
n'apporta rien de bon à l'antipape Burdhm&Car il fut pris,mendhartteutcment pain ' * 
Romefurvn Chamcau,ayant le vifaige tourné vers la queue Se parderricre,5fffis&l$ 
menr contraint entrer en religion^Dcquoyaducrtiz tous les prélats Se princes1 ca-
tholicqucs de Germanie 5c Saxonie,commencerent àmurmurer Se rebeller contre 
l'Empereur Henry cinquième par ce qu'il deraeuroit feul toufiours obftiné Se defo- G e n s commispat 
beiflant à j'Eglifc Romaine. , ^ r £ .L'empereur &U 
1 ^ Cermaniepour 
^Lempcrcuraduifé du mauluais vouloir Se cucur que fuy pottoient lefdictz prin^, ' n* , <^ w"P*" r* u e ù 

ces & prelatz à raifon dc cc que dict eft,Se voulant obuier à reffectde leur murmura- lepapr 
tion Se preuenir leur arreftée rébellion feit parle confeilde fes amis affembler vn cort) 
cile à V orme.Ou feit députer gens feruans pour aller vers le pape 5c fiege âpoftolic-
que traicter paix,entre l'eglife Romaine Se l'Empire,5c accorder les diifentions qui 
auioent duré entre culx depuis lc papç Grégoire feptieme iuiques alors. Doncquçs; $ ' 
furent commis delàparr,Bruno euefque dc Spire Se Arnulphus AbbédeFuldenfe, ÂccardentrePEè 
quivenuzàRomcy pourfuiuircnt leur commiflion Se légation tellement qu'ilz ame pereur,Henry -v. 
ncrentaueceulxl'euefque d'Oftlcnfe nommé Lambcrtus: legat apoftolique: enfem tyUftegc' apojlo 
blc deux cardinaulx,furnommez,l'un de fàinâ Ange 5c faultre de fainct Eftienne in Ique^ t 
Cciio roonte,ayans ces legat 5c cardinaulx toute puiflancc du pape Se fiege apoftolic 
que.En faueur duquel Se pour le fouftien de fes droiz 5c libertez eftans aflemblez Cri 
plein concile audict Vorme ,icculx.legat 5c cardinaulx enfemble tout le reffe des afii-
ftans procédèrent tellement que paix Sraccprdz s'en enfuiuirent 5c furent publiez 
entre l'eglife Romaine SefEmpire.rcnonçantccfaifans l'Empereur es mains dudit 
legatapoftolicquCjtant pour luy que fes fuccefleurs à toutes inueftiturcs 5c prouifi-
ons des bénéfices ecclefiaftiquesSe aultres chofes cÔcernanteslafpiritualité.Toutef-
foislcdidt legat apoftolique au non du pape referua à l'empereur 5c fes fuccelTeurs 
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Le.iiii. liure des antiquitez;de la gaule Belgicque 
^L'cmpereurayantbienaulong entendu icsremonftranccs,piaindcs St doléances 
des Citoyens Se clergé de Verdun, délirant leur pouruoir Se iubucnir, efcrioir bien 
expreflement au ieune comte dc grandPré nommé Henry,nepucu de l'euefquc Ri-

L empereur m- dernier, prochain predcccflcur dudid euefque Henry ,& filz dc Bauldouia 

Jtttuelecomtede de grand Pré,qui mourut martir cn l'expédition dc Hierufalem, le priant deffendre 
grand Prê,deffen & f o uftenir les Virdunois contre Se enuers tous : fignamment contre lefdidz cuc£ 
Jeur &> -vicomte <jU C i-j^nry Se Raynaldus comtc dc Bar. Et pour luy donner meilleur courageà cn-
âeVerdi,n. treprendre telle chargc^ccommcitdcilorsû'authoritcTmpcriallCjadminiftratcur du 

comté de Verdun. 

^ En ce mcfmc téps tenoit Se occupoit le chafteau dc Montfaulcon vn noble hom-
Gothuinus Câ m c du pais nommé Gothuinus, qui foubz lacouuerturc Se affeurance dudid cha
nt»»-d M ntf'l ^ e a U ^°'lt iourncllemcnt tirannies, pillaigcs, violences ôc oppreflions innumera-
neur e ontjau j , j c s c s p a j s c i r c u n u o i f i n s : d o n c l'empereur rcccuc les plaindcs ôc doléances qui fcC. 
co», L trant. m e u r ë t de lorre qu'il ordonna ledid chafteau dc Montfaulcon eftre deftruid & razé 

Se demoly.Chofcqui fut miffc à éxecution, iaçoit que ledid Gothuinius fuft allié & 
Confédéré du duc Godefroy lc barbu,à qui n'y auoit long téps que l'empereur auoic 
rendu la balle Lorrainc.-comme auons did cy deffus. 

^ Ayant lc comtc Henry dc grand Pré reccu les lettres 5c mandemët de l'empereur, 
il communiqua incontinent 6e fccrcttcmcnt l'affaire auec les principaulx Citoyens 

• & gens du clergé de Verdun : parle moyen dcfquclz entreprit 5c rcfblut repicndrc 
la cité & comté d'iccllc que l'euefquc Henry & Raynaldus conte dc Bar tcnoiêt lors. 
Oraduifercntcnfemblemcnt le moyen de ce faire,quifut tel. Vn iour entreautreslc 
cote Raynaldus n'eftoit à Verdun, mais cn fon comté dc Bar ou il s'eftoit retiré pour 
lc vifiter Se mettre ordre cn icclluy:ayant ncantmoins donnéla charge de la garde de 

tacite de-verdun Verdun audiét euefque Henry.Lc comtc degrandPrédccc aduifé,acompagnéd'af 
reprifepar le côte fezgros nombre dc gcns,veint au matin auant le iour aux portes de la cité:leiquellcs 
de grand Précon par l'intelligence qu'il auoit aux Citoyens, Se foubz le bénéfice des faulfes clefzd'i-
treieuefijue* Hen celles portes, luy furent ouuertes; au moyen dequoy enrra luy Se fes gens en la cité: 
rji&lccomte de en Uquellc a cefte occafion SC comme fouuentaducint cn cas fembiable, s'efleua lc 
B*» bruit des gens de guerre, en forte que l'euefquc Henry encores dormant en fon lift, 

fvfucillaenfurfault Se bien efbahy, 5c craignant auoirpis,fî toft qu'il futaduertydu 
fait,fans auoir loyfir de prendre fa chemife s'enfuit foubdainement tout nud,paffala 
Meufe anager,5c cfchappa des mains dc fes ennemis. 

^Toft après le comtc Raynaldus faid certain dc tout,en fut fort triftc&e defplaifant, 
fi affcmbla diligemment groffe armée auec laquelle veint affaillir la cité dc Verdun, 

Bataille deuant cn laquelle eftoit Henry dc grand pré,qui auec fes gens Se les Citoyens d'icellc, for-
\trdm entre le tit cn bc$p. équipage delaciré,affaillit «eruafurlc conte Raynaldus ôc les fiens,de 
cote de Bar & les forte qu'il y eut d'entrée groffe batterie 5c plufieurs ges tuez de cofté 5c d'autre:mais 
\irdunoisquipar finablement ledid comte Raynaldus obteint vidoirc,contraignét le côte Henry,& 
fuite fe fauluerent les Citoyens luy ]aïfferlccamp,8e eulx fauuer cn la cité.Iaqucllc ilz deffendirent lors 
en la cité' fi vaillammet qu'elle ne pcult eftre prife d'affault. A raifon dequoy lc comtcRaynal-
VercMaffllyeen dus y meit le fiege en deux endroitz, tenant les habitansde fi court qu'a grande dif-
àeux enlrotft^ nxultc pouoient ilz fortir d'icelle-Si ne fecut il toutefois faire fi bon guet que lc côte 

irgentilaiiembla grosi 
en Flandresentre encores que lors y eut grandes diuifions 5c émotions de guerre entre les princes dvi-
Cbatles le bon <& did pais=car Charles furnommé lc bon filz du roy des Dannoys auoit nouucllement 
Clémence douai- fuccedé 5c occupe le comté de Flandres qu'il difoit luy apartenir à caufe dc fa me-
riere' re : nonobftant l'empefehement Se contre la volonté de Clémence merc de Bauï

douyn 
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depuis Hue Capet, iufques a Loys vii/.du no.F.ccixxxiii. 
douynSecuris dernier comte dc Flandres, laquelle vouloit 8c s'efforçoit faire fucce-
der audift comté vn baftard de Flandres qui auoit cfpoufé fa niepec. £ t pource fane 
Se paruenir à fon but elle mefme s'eftoit remariée au duc de Louain nommé Gode
froy. A u moyen dequoy donna plufieurs grands cmpefcbcmcns audift Charles qui 
fiiy refifta vertueufement à l'ayde, fecours 8c faueur de Loys le Gros roy de France, 
aucclcqucl ledift Charles fut toufiours allié, mefmes teint fon party contre l'Empe
reur Henry cinquième, quad il a&icgeala cité de Reims cÔmc deflus eft dift. Ainfi 
doneques fe nourriflbyent lors entre lefdiftz princes 6c nobles de Flandres, plufieurs ' 
querelles diuifions Se faftions, car aulcunstenoyent le party dc Charles auec le roy 
de France, les aultres au contraire, celuy de ladifte Clémence, douairière dudift 
comté, laquelle toft apres fut contrainte faire paix auec ledift comte de Flandres,Ie 
rembourfant Se fatisfaifànt des dommages Se intereftz qu'il auoit fouftenu,aufsi fei- Viftoire de Chat 
rent tous les princes qui auoyent tenu fon party contre ledift Charles, entre aultres les de Flandres co 
Euftace dc Boulognc,Se Bauldouyn dc Haynau, combien qu'ilfembloit que ladifte treClemence. 
Clémence deutplus longuement foubftcnir la guerre qu'elle ne feit, veu qu'elle c-
ftoit fille d'Eftiennc duc de Bourgongnc,Se fœur du Pape CaliXte lors tenant le fie-
ge,par tant auoit grande puiflance faueur 8e authorité» qui ncantmoins ne fçeurent 
empefcherquelecomteCharlesn'obteintàfonintcntion,8edemeuraftenfinpai- ta mort piteufe 
fibkdu comté de Flandres, qu'il pofleda feulement huift ans. A la findefquclzvn deChurles leBon 
nommé Bouchard Se fes complices t enuicux de fe^vejrajjjiberalité, démence, Se comte de Fladrei ' 
bonté, le meirent à mort inhumainement Se le martynfejxntj vn iour entre aultres 
du quarefmc, luy eftant à genoux en l*£glife dc fainft Donaft de Bruges, 8e là oyan?~"~ 
la meffe 

On lit de luy que le propre îout de fàmort fe feirent pat fes mérites plufieurs i 
bcaulx miraclcs,à l'occafion defquelz on le furnomme C haries le bon. Dauantagc fe 1 • 
trouue que durant fon temps fut vne grande famine au pays de Flandres, pendant la A 
quelle, il faifoit tous les îoursdiftribueraux pauuresfcpt mil hujftçens pains, fans 
l'argent Se les veftemens qu'il donnoit aux pauutcs,cn faucur defquelz feit tuer tousi 
les chiens de Flandres,meit ordre Se police es greniers dudift pays, 8e pris raifbnna-l 
blcfurles blcdz. Dontaulcunsauaricicux vfuriers 8c mauluaisriches,conecurent 
contie luy telle hayne,qu'ilz moyennerent fa mort. Si les lcftenrs veulent vcoir quel 
le punition fut faifte des homicides, hfent l'hyftoire dc Iacqucs Mcycrus au chapi* 
tre dudift comte Charles nommç le Bon. 

^Doneques le comte dc Grand pre'Cpour retourner à noftre matière) amafla gens en te comte degrad 
Flandres, puis auec eulx veint cn diligence donner fecours à la cité^ de Verdun- Ap* Vré affemblegens 
pro chant laquelle, d'entrée pilla gaftaSebrusla tout le plein pays dudift comté de en Flandres pour 
Verdun, puis veint aflaillir le comte Raynaldus, tenant lors lefiegeen deux lieNix fecourir ceulx de 
deuant la cité (comme a efté dit deflus). Si luy donna beaucoup d'affaires par aflàulx Y erdun. 
6i rencontres fréquentes de forte que iournellement il luy tuoit fes gens ou les pre-
noit prifonniers. Bricf il luy euft faift encores pis, mais les deux armées prindrent 8c 
s'afsignerent iour dc bataille rengee, laquelle fut tenue près Ofcarauilla maintenant 
appelle le heu Oufchc* 
^Plufieurs tant d'vncofté qued'aultre mourutent au conflift, mais finalement le 
comte Raynaldus demeurant vaincu fut contrainft leucr le fiege 8e fe retirer au cha* ^e e o m t e fay^i 
fteau dc Clermonr, ou il feit nouuelle affemblée d; gcnsdefquelz fbrtans fouucnt du ^ vaincu parle 
chafteau faifoyeut courfes Se pillages par trop dommageables à fes ennemis,8e leurs c o m t e Grand 
eneuffent faift dauantagc, mais le comte de Grand pré les en garda. En cefte forte . 
ils'aduifade donner à fes ennemis vnc fincflc, Se leurs louer d'vnc ruze & aftuccde '^uno $ ^ W QW~ 
guerre, qui fut telle. Il diuifa fes gens cn deux pars l'vne dcfqucllcs il enuoya deuant ry 
le chafteau de Clermont voltiger, molefter cculx de dedans par aflàulx legiers, Se à ' 
fin de les attraire à fe ietteraux champs. L'aultre partie ôe reftede fes gens il reteint 

Bb auec 



Le iiii. liure des antîquitez de la gaule belgicque 
auec foy,embufchant en quelque lieu fortfecret, 8e ncantmoins alTcz prochain du 
chafteau. C eulx de dedans voyans les affaillans n'eftre en grand nombre/ans fc doub 
ter dc l'embufche,8e cuidans,que ce qu ilz en voioyent feuft là tout, fortirent incon-

aultre viiïoire t i n e n t d a chafteau,& veindrent chocquer les gens du comte de grand Pre', qui d'en-
du comte derrad t r e c * e s r e c c u r C n t virilement fouftenans quelque temps leur effort foubz l'affeuran-
Pré fur le comte ce & appuis de leur cmbufchc, qui peu apres fedefcouurant fc veint ietter fur ceulx 
R Idu* du chafteaUjlcfquelz pour eftre ialaffezdc combattre furent facillcmcnt mis en def-

Lechadeau de o r ^ r e » & prindrent la fuitte vers leur chafteau, toutefoys ilz furent fuiuiz de fi près, 
Clatrmont ^ u c * e s S e n s ^a c o r n t c HcatY » entrèrent pcfle meflc auec eulx audid chafteau qui i 
&ïruslê * m U " a t U ^ u c m*s c n f e u » & 1 e r e ^ e S e £ l s a u c o m t c Raynaldus tous tuez ou pris. 

> • - ^Dont le comte Raynaldus cuidadefefperer,aufsi auoit il receuvn gros dommages 
8e perte quafi incftimable, craingnant l'augmentation dc laquelle tomba deflors en 
vouloir 8c enuic de traider paix auec le comte de grand Pré. Dc faid pour media-

À boinStement t e u r d'içelle meit en œuure Frédéric comte dcToulfilzde Thierry duc deLoirai-
ppotn, eme a u ] £ r c s n o b les du pays,amys des deux parties, lefquelz prindrent iour pour ce 

À™™ CS} p0™*? ^ r e » a u u c u d e * a Chaladc, ou finalement accordèrent cnfemble, que le Comté dc 
* 'F^d K* Verdun feroitreftitué 8c demeurcroit au comte Raynaldus,par condition toutefoys 
ce uy ae Bar. qu»il n c prendroit tant fbitpcu de vengence des citoyens de Verdun qui auoyent rc-

x belle contre luy à la charge aufsi que le comtc Henry de grand Pré pour fes domma
ges 8c intereft prendroit a fon plaifir par manière de rançon la connfquation de tous 
les biens des prifonniers qu'il auoit prins durant la guerre.^ 

*TPar cc moyen noftrc Euefque Henry demeura paifible defon Euefche, 8c le eom-
Alienations fat- te Raynaldus du comté dc Verdun. Peu apres le retour dudicï Euefque audid Ver* 
fies au profit du dun , il bailla audid comte Raynaldus pour recompenfe de ce qu'il auoir fourny en 
comte de Bar par n o m & a j a ^ à, rccouurer la cité,aufsi à fin d'eftre à l'aduenir foubz fa garde 8c allian-
l'Euef/ue Henry. Ce,la ville &£ chafteau de Dun, auec quatre villages fituez près de Sampigny,quie-

Le chafteau de floyent de l'ancien patrimoine defon Euefche, fçauoir Malaumont, le mont faind 
Dun dune auec Lucien, Rouurc 8c Courcelles. D'auantage engagea en fes mains pour trente liures 
quatre villages de rente annuelle 8c perpétuelle, les hommes qu'il auoit es villages d'Ernecourt Se 
près Sampigny. Domp Remy, appartenâs. à fon Eglife de Verdun.Plus ledid Euefque bailla deflors 

Lss hommes de ~\ vn noble homme du pays nommé Pierre Miruaufx en recompenfe dc cc qu'il l'a-
Domp Remy & uoit ay dé 8c fecouru durant les guerres fufdides,tout cc qui appartenoit à luy 8c à 
Ernecourt alte- fon Eglife es lieux de Rommeviile,Afanne 8c Soubmafannc, exceptez quelque gai-
**** ' • - , " gnage 8c maifons que tenoyétles anciens feruiteurs 8c laboureurs de fbn Eglife. Les 
Afannefôuh^ma Jtiyftoircs d'Oruaulx contiennent qu'en cc mefmè tcmps,lcdid Euefque Henry facra 
£anne& Romme l'Eglife d'Oruaulx, 8c qu'enuiron quatre ans après l'Abbaye de la Chalade fur 
ville aliènent fondée. ' 

f Apres que l'Euefque Henry eut faid lcfdides aliénations, penfant eftre bien af-
feuré en Ion Euefche contre tous,commença à viure voluptueufement 8c à fon plai
fir, entretenant femmes 8C filles diffolucs contre fon cftat 8c l'honneur de l'Eglife, 
difpofantdcs offices 8c bénéfices par or 8c argent, 8c aultrement comme bon luy 

I'euefque Henry f c m b i 0 i t # Au moye dequoy enuiron deux ans apres,mefmes l'an mille cent vingt 8c 
deeufé deuant U^^uatre,tout fon clergé 8c les citoyens-d c Verdun,aufquclz fa vîecîefplaifoit,commen 
Tapeparle cierge Cerent deflors à fe mutiner 8c murmurer contre luy,fi que pour trouuer moyen dc le 

citoyens de deietter dudid Euefche, l'accufercntcn plufieurs fortes, deuant le fiege Apoftolic-
Verdun, v o quc,à qui ilz enuoyerent diuers articles contenans fes meurs, vie, 8c mauluais gou-

uernement Puis lefeirent citer à Rome deuantlc Pape Calixte, auquel ilz enuoye-
* - i • rentvniibelle contenantl'eftat diffolu,les aliénations 8c plufieurs crimes dudid E-

uefque Henry. Entre aultres chofes l'accufoyent de rébellion conrre le fiege Apofto 
licque, parce qtfilauoit ordonne 8c [facré Euefque vn nommé Conradus,prouueu 
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del'Eucfché dc Toul par la nomination del'Empcreur Henry cinquième pardef-
fus les Decretz de l'Eglife Romaine, aufsil'accufoyent d'incontinence, de fymonie, 
& d'auoir aliéné Se difsipé les biens dc ibn Egliie. Semblablemenc le bon Abbé de * 
fainct Vcnnc Laurcntius, n'auoit de fon chef matière dc luy vouloir bien mais tout 
le côtraire,parce que combien que long temps auant il l'eut pourfuiuytanten court 
de Rome que celle de l'Empire fur la reititution des biens de fon Abbaye defainet. v 

Venne que ledid Euefque occupoit iniuftement,&: des le temps defon predecef-
feur Richard,mefmcs duranslesdiuiiions Se fcifmes de i*£glife iufques à lors, lesa-
uoit toufiours détenu à force, aufsi qu'il euft pour raifon cûcculx biens obtenu fen- Sentence contré 
tence contre ledid Euefque, auquel en vertu d'icelle commandemenseuffent efté ^ue/que H.nry, 
faidz de reftituer,Toutefoys ledid Henry demeurant obftiné, Se continuant cn fes obtenupar l'Ab-
voluptez, ne voulut iamais venir à raifon ,&: moins comparoir au iour dcl'afsigoa- b*Laurent. 
tion à luy donnée,au moyen dequoy fut déclaré contumax 8c inobedient, chofe qui 
anima d'auantagc contre luy les citoyens de Verdun & ledid Abbé Laurentius, lef
quelz tous enfemble refolurent faire plus grande pourfuitte contre luy'que para-
uant,voire dcperhfter cn fonendroità toutes rigueurs de iufîicc. ht fault croircs du Pape 
qu'ilz feuffent ainfi faid, n'euft cfté les obfiacles & empefehemeus quiks en garde- C a l i X t e ' 
rent,car cefte mefme année mille cent vingtquatrc le bon Pape Calixte alla de vie à « » r, 
trefpas. E t fan prochain fuiuant mille cent vingtclaql'E mpereur Henry cinquième c < U e d e "Empe" 
mourut aufsi. Parquoy les pourfuittes commencées contre l'Éueîque Henry* furent r e u r ^enO >. 
retardées 8C différées à aultre temps. 

q Toft après la mort dc Calixte fut efleu Pape Honorius deuxième du nom * hom- M* ™EH 

me treftlauant, Se qui fur tout fc delecf oit en la fréquentation, 8c familiarité de gens ^apt. 
dodes Scfçauans. Pareillement le* Electeurs de l'Empire * peu après ledeces du" , e 

did Empeieur Henry cinquième, mort fans enfans, voulans procédera l'eledion * ' 
nouuelle d'vn aultre, propoferent entre eulx quatre princes pour de lVn d'iceulx ^ ^ 
nommer vn nouueau tmpercur.Ces quatre princes eftoyent Lothaire duc dc Saxo- , v 
nie,Fredenc (ou félon aulcuns Conradus ) duc de Sueue, Luirpoldus Marquis d'Au 
ftnche.Sc Charles comtc dc I landres furnommé lc Bon.Les grands moyens* biens, latbatre tj. esleU 
vertus 8c capacitez defquelz bien debatucs 8c alléguées par les eledeurs, enfin parla Empereur. 
diligence 8c grade fohcitation d'Albert Archeucfque de Magonce, Lothaireduc dc 
Saxonie fut déclaré 8c proclamé Empereur dc Rome. Et peu après ion eTcdionoET-*" 
teint les ornemens Royaulx & Imperiaulx qui lors eftoyent encores entre mains dc 
Mathilde vefue dudid Henry cinquième dernier Empereur. Ce Lothaire troyfic-
m e du nom fut tout fon temps prince vertueux 8C catholicque grand zélateur dc , 
l'honneurde Dieu 8c de l'Eglife. Dont s'enfuiuirent tandis qu'il impera,chufeslouan 
bles,8^ades non moins vertueux, que dc grand fruid. i i 

CfSitoft quclcfdides élections dc nouueau Pape & nouuclEmpercur,furcntfai- teprocetducler-
des.le clergé 8c les citoyens de Verdun enfemble l'Abbé Laurcntius rcprmdrenr 8c citoyemde 
rafrefehirent la pourfuitte del'accufatiou intentée Se commencée contre leur Euef- yerùun recb"men 
que H enry ,1e faifant dc nouueau citera Rome deuant lc Pape Honorius, tant fur la ( ^ F o m e l o n t r e 

reformationide fi vie, meurs & eftat dtffolu, qu'afefgard dudid Abbé Laurentius, p^mÇme Henry. 
pour auoir f exécution rcallc & aduelle de fa fentenec, furie reftablitfcment des biés * 
defon Abbaye, nuis l'E uefque Hcury perfeuerant cnfonobftination 8c contuma- çttumacede h* 
ce,ne comparut,ny enHoyaafahignation à luy donnée,&moins reftitua audid ab1- ^ j^enry. 
bé ce dont il le pourfuiuoit. A raifon dequoy l'Abbé Laurentius grand protedcur&r " 
deffenfeur de fon Eglife,iVnuoya diligemment à Rome vers le nouueau Pape H o -

norius duquel ilobteint vn brief ou mandat addreffant audid Euefque Henry» qu'il 
enhortoitamiablcment 8c doulcementoarlcdid refeript dç reftituer les biens qu'il 
auoit vfurpé Se detenoit de ladide Abbaye. Aufsi de reprimer & faire ceffer les en
treprinfes Se molefiations, que faifoitcn fa faueur&inftance audid Abbé &fo/> Ab 
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Leàiû. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
baye,vngentilhomme du pays nommé Richicr du Bu,trauaillant 8c vexant d'hei}. 
reàaultre à fa fuggeftion les fiibiedz de la feigneurie de Baroncourt, appartenant à 
l'Abbaye de faincl Vennc.Le contenu dudid brief enuoye' par lc Pape audid Euef. 
que Henry (que i"ay bien voulu tranferipre cn ccft endroit à fin que les lecteurs con-
gnoiffent le droid de l'vn, 5c le tort euident de l'autre, mefmes le motif de leur diffe-
jrent ),eft tel. 

BriefduPapeHo HONORlVS SERVVS SERVORVM &c. Vinerabih fratri Henric, 
norim k l'Euefque Virdunenfi Epifcopofalutem ^ipoïlolicam benedittionem. VE NIE NS ad nos film 
Henry enftueur nouer laurentius ̂ /bbasfânffi V"ttont%conquedus ejlmercatum de montefanflt Vitoni & The 
de Vabbé Lauret. loneum cumpugillofrumenti placitum^&* correclionem menfurarUm^ecimas foratici vint ciui-

tatis qux amifit tempore difcordU k predeceffôre tuo fibifuiffe ablata.Vnde tuœfraternitati man 
damtu,vt et ablata restituas de Richerio du Bu3qui allodiumfuum in Baronis curte inuafit, & 4 . 
lias ei nonnullas moleïtm intulit débitam iuilitiamfacias, quod fiiura monafterijfiit qu* àprg~, 
decefforibtu noSlrU confirmatafunt reddere neglexer'ts nobishoc ejfegraue non dubites. Graua* 
mur autem vehementer quod apr&deceffore n oilrofelicis memori* Papa Calixto,& à nobis yo~ 
catmp>emread nos &* ad Romanam Ecclefiam contempfîili. Vatum Lat.xuf. C alend.Aprd. 

^ Quand ce brief fut prefenté à l'Euefque Henry il n'en feit cas voyant qu'il conte-
noit feulement exhortations 8c prieres,nonpas comminations 8C menaffes dç peines 
8c rigueurs,combien qu'il n'euft comparu à l'afsignation à luy donnée à Rome,mais 

Obflination de C n ̂ c u c ^ n t P^ u s ^ c r & orguilleux. Si que par dcïpit 8c contemnement des lctres A-
ÏEueÇueHe P°ft°hcques,ne reftitua feulement les biens de l'Abbaye iniuftement occupez, mais 

au contraire il cntreprintdc nouueau 8c vfurpa furies aultres biens 8c iurifdidions 
L'abbé Lauret e ^ U m o n a ^ c r c ^ e fà m & Vcnne,dequoy l'Abbé Laurentius fe trouua tant trifte 8c mar 

ry qu'il vouloit qnafi iouer à la defperade d'auoir iamais r'adrefle de iuftice,par man-
~~ lit 8c en-

, homme 
' * , - u c g i d i i u c VCILU o c < t u t u u i i i c , i u i i aiuy « , i d u u m , o c paî i c l u u y e u u u v j u v . 1 1 iimpercur 

T A ' I V ^ r Lothaire auoit obtenu le feeptre Impérial. Si luy manda par cefte epiftre toutes les 
jtons e Euefque 0 p p r e f s J Q n s & violences que luy auoit faid 8c faifoit ledid Euefque Henry,enfem-
fienry. ble les rebellions 8c mefprisdesletres Apoftolicques,oultrclesnouuelles entreprin-

fes 8e moleftes qu'il auoit en defpit d'icelles faid furfon Abbaye.Plus la necefsité ex
trême cn laquelle eftoyent lors reduïdz les rchgieulx de fon monaftere de faind 
Vennc,tant à l'occafion de la fterilité Se pénurie des fruidz de la terre,aduenue l'an
née mefme, que pour lefdidcs opprefsions Se vexations que leur infligeoit ordinai
rement l'Euefque Henry, en forte qu'à peine lefdidz religieux auoyent feulement 
painfufïîfant pour viure.Partantfupylioit humblement audid Archeuefque dc Ma 
gonec d'eftre interceffeur 8c médiateur vers l'Empereur Lothaire, à ce dc mettre Se 

* ' a • donner ordre,que fes religieux, Abbaye Se monaftere feuflent reftituez des biens que 
\ t ^ r v l'Euefque Henry vfurpoit fur eulx. Plufieurs aultres remonftrances eftoyent aufsi 

contenues" cnladidcEpiftrc, laquelle commençoit ainfi. 

Claufes de Vepi- S ALBERT O amicofùoVeigrattaMagontino TenerabiU^4rchiepifcopo,fed'ts^poftolic* 
Jlre de ïabbéLau légat0, Laurentius & congregatio fanbti V itoni in fuburbio Virdunenfî, deuotam fubiecltoner» 
venta Albert ar • & fidèles in Deo orationes.Nouit terra & omne imperium, (?c. Entre aultres claufes d'icel 
cheuefque de Ma le Epiftre eftoit celle qui s'enfuit. 
gonce. ROGNANTES eminentifimampietatemveftrami>tintermaximoshonores veflrosj)» 

-militatem nottram -valde vobis deuotam reffteere dignemini, pro falute anima veilr^nobis 
intaufa noilrafubueniatis. Quatenus qui tant or um honorum & dignitatum prudentifèmum tU' 
dicem &potentifômum dominum tnterpellareprefumimus, non repulfamfed tuQitis, mifericor-
dtam nos inueniffegaudeamusjgr quidem nunepro maltspatrU, nunc terra continua jterilttate 
*d tantam inopiam rcdaflt fumwstytetiampanem,vix cumiferimine Ecclcfi* nofir& h*-
beamuit&c, -

f Ayant 
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depuis Hue Capet,iufques à Loys viîj.du naF.cclxxxv. 
q Ayant l'Archeuefquc dc Magoncc receu 5c lcu les letres de l'Abbé Laurentius fut 
efmeu à telle pitié' compafsion ÔC charité,qu'en faueur dudict Abbé,5c plus dc iufti-
ce Se équité, fe retira incontinent vers l'Empereur Lothaire, duquel il obteint letres • 
addreffantes à l'Eucfque de Verdun,à qui par icelles il commandoit bien expreffe-
ment reftituer audict monaftere dc fainct Venne les biens à luy appartenans qu'il a-
uoit occupé Se occupoitiniuftement. Ainfi qu'il eft plus au long déclaré efdictes le
tres Impériales dont la teneur eft. 

LOTH\ARIVSVeigratia Romanorum rex, Henrico VirdunenfiEpifcopo gratiam letres de l'Empe 
fùam&> omnebonum. Veniensad nos Laurentius AbbasfantliVitoni3conqueÙuseJtquidam reur Lothatre à 
• bonatempore difcordi£ interregnum&faccrdotium Ecclefî* fux fuijjêablata.Etquiadiuma l'Euefque Henry 
opituUnte gratia iUadtfcordia ejîfedata3voluimus vtvnaquaqueEcclefîaiusfûum recipiatgr en faueur de l*yib 
pnui\egia.Mandamusergo dileèlioni tun^fîcut noslram diligisgratiampreetpimus, vt omnia béLaurent. 
quçtempore difcordiq Ecclefîa beati y itoni amifit3fcilicetmercatumin montefantliMitoni, 
& ttterafflue quçinpriuilegijshabentur fîuequçpervtuentesadhucteftesprobare potejl jnte-
gré ei redit uas. c. 

<[Ces letres de l'Empereur furent prèfentées à l'Euefque Henry,toutefoys il ne vou 
lut obtempérer au contenu d'icelles, mais les dédaigna perfeuerant comme deuanc 
cn fon obftinéc pertinacité. Quoy voyant l'Abbé Laurcntius,il s'afibeia de nouueau 
auec le clergé 5c citoyens dc V erdun,qui de long temps (comme i»ay dict cy deuant) 
auoyentaceufé de plufieurs crimes icelluy Euefquc en la chambre Apoftolicque. Et * * ,* 
eftant ainfi ioindtz enfemble cnuoycrent de rechef à Rome vers le Pape Honorius, F1

<P'FUî? RENOT j î i L J R • * • \ \-a.*c R i ueilees a Rome co 
duquel ilzobteindrentvnreicriptngoreux contre ledict buelquc,contenantnouucl ^ ~ „ 
leafsignationdciournéeàRome,tantpour refpondre aux articles des aceufations TRC EUEHHE C R 3 
dudict clergé 5c citoycns,que furie refus qu'il auoit faict de rendre les biens de l'ab
baye de faindt Venne. Et neantmoins le Pape le fufpendit des lors dc l'office diuin, 
comme appert par ledict refeript dont la teneur eft. 

H O N O RI V S EpifcopmferuusfêruorumDei. VenérabilifratrtHenricoVirdunen Mandement 
fiEpifcopofalutem & ApoÛolicambenedià~lionem&c. PrcdeceffbrnofterpiçmemoriçPapa citation Apoflo-
Cahxtusfuif telitetis euocauit, vt ad eum mediànte quadragefîmapreterita ventres. Et de ordi- Ucquetauec fuffen 
nationetUius ConradtTuUen. intrufîrationabtliter reftonderes, nos quoque poji etusobitumpro fond'office cotre 
eadem caufa veniendi ad nos itbi terminum dedimus.Tu yero elationts tumore inflatus ventre ad p^efque Henry, 
nospenitus contsmpfîfti. Vr&tcrea vt AbbatifanSli Vitoni quodiurts eratfui monaslerij reft?-
tueres tibi pr£cepimus, & ei ablata redderes.PoJlmodum auffèrre illi ea, ipfa qu&dam infuper 
aUapr&fwpfîsli.Protantkigiturexcefiibusperprçfentiatikfcriptaprecipiendo, mandamus3vt 
proxtma Epiphaniorum feïiiuitate ad noslram prçfentiam venias rejjjonfurus. Intérim vero ah 
Epifcopaliofficiaprorfus abJlineasJ)atumBeneuenti v. nonas Qclobr. \ 

^"Voyant l'Euefque Henry les pourfuittesquefaifoyenteontreluy fon propre clef- ) 
gé 5c fes citoyens auec l'abbé Laurentius, mcfmes les rigoreufes lettres du Pape,con-
tcnâres(entre aultres)termes rudes Se de fafcheufc digeftion,fufpenfion de l'office de 
fa dignité epifcopale,delibera foubz le confeil de fes amys aller à Rome 5c là compa
roir a l'afsignadon y donnée.De faict pour exécuter fa refolution feit gros amas d'or L'euefque Henry 
& Ck*argent,efperant parle moyen d'iceliuy gaigner la faueur des Cardinaulx déRo compare à Rome 
me, Se en faire à fa pofte. Puis partit 5c s'en alla à Rome, ou fes aceufateurs, enfemble contre î abbé Lan 
l'abbé Laurentius ne faillirent à fe trouuer au iour afsigné, fi que les parties compa- rent &* ceulx de 
rurent refpectiuement au confiftoire en la prefence du Pape Se de les Cardinaulx, Verdun. 
deuant lefquelz furent propofez contre ledict Euefque plufîcurs articles d'aceufa-
tions de crimes très enormcs,affez fuffifans pour lc depofer Sr deictter de ibndict E-
uefché de Verdun. A chafeun dcfquelz articles Se poinetz les aduoeatz 5c deffen-
feursdela caufe dudict euefque refpondirent àffez longuement, infiftans en fin Se 
fingulicrcmcntles aceufateurs ne deuoir eftre reccuz, mais rcicttez comme inhabi-
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lesSe indignesd'accuferleur Euefqucfelon la depofition de droit,ôc neantmoins 
propoferent fembIables,voire plus énormes crimes contre lefditz aceufans , en forte 

. qu'en traitant ôc debatant la matière de part Se d'aultre,les parties veindrent ôc torn 
berent réciproquement en trefgrandes ÔC atroces iniures, l'vne contre l'aulne ,-en la 
prefence mefme du Pape 8c detoutle confiftoire,qui cn furent grandementtrou-

Le Pâte tnterro- & fcandalizcz,obftant mefmes qu'ilz n'y pouoyent mettre ordre, voirefeuflenc 
?ue ïï'bé Lauret P°k'kle ^ c s parties contendentes venues des parolles,aux armes ou oultrages,defai£t 
q ut reÇbtndtt^f- n e u f t c f t ^ q«clePapefe leuant appella le bon Abbé Laurentius là prefent pour 
fez fi m ' t plaider fa caufe,8crinterrogua par manière de ferment ainfi. B eau pere Abbé tu oy 
Je\J mP e^en . c n m c s c y prefentement obietez cotre voftre Eucfque,eft il vray cc qu'on luy im 

pofe? dis moy ce que tu en fçais. Lors l'Abbé fans préméditer rcfpondit,Pater fanâc 
ie ne luy ay veu faire ne commettre lefdidz crimes, faultes Ôc maluerfations, mais 
les famé ÔC renommée du peuple font telles. Cefic refponfe ayda grandement à 
rEucfquescarle Pape 8c les Cardinaulx, fignamment ceulx qui fauonfoyent audit 
Euefque , laprenaasàfon profit, dirent n'y auoir rienceitainement prouué contre 

La caufe commife l U y } parquoy nepourroyent aifeoir fain 8c entier iugement fur la matière, attendu 
far le Papc,& mefmes l'incertitude desfaittz d'iccllc. Ainfi demeura pour l'heure la chofefàns 
remojic deuant a u l r r c diffinition ou prouifion dc iuftice, linon que le Pape ôc les auditeurs decerne-
le légat Apofto- r c n t commifsion pour informer ôc décider la matière des fufdites accufations,à 1*£-
licque. uefque d'Albanie nommé Mathieu, qui auoit fuccedé audi t Euefché d'Albanie, a-

presledeccsde Guido iadis Archidiacre de Verdun,duquel auons fouuent parlé en 
l'Euefquc précèdent. Ce Mathieu eftoit légat Apoffolicque es parties delà haultc 
Lorraine ôc Champagne^outoft apres leplaidoié delà caufe fufdite à l'audience dc 
laquelle il afsifta,fe retira à fin d'executerle contenu delà commifsion àluy décernée 
parle fiege Apoflolicque,foubz celle forme. 

H O N O RÎV $ EPISCOPV S fèruus feruorum Dei &c. V enerahli frat/t 
Matheo Albanenft Epifcopofsdts Apoilohcq hgato, falutem &c. Qjtemadmodum tut no-

Commifiion Apo uit fraternitas V irdunenfes canonici din adnoilram pr^fen'iam y ententes Epifcopum fmm 
flolicquepour co- Henricumdedi'apidationebonorumEcciefîç,^ thcfturi&fymonia inculparunt. Nos ment 
gnoitlre fur les quia tantum flagisiumftlentio prçterirenonpotuimMttermtnumvtrique parti prqfiximus,/pj» 
lieux de la caufe yero die Jlatuta fe noflro confpeélui prqfentarunt. Tandem aceufatores per aduoeatutn 
de CEuefque f& fmm quidam de eleflione Epifcopi & vitçincontinentiainterloquentes, demum inferiptione 
fon cltrgé. fatla defymonia & ddapidattone bonoxum & thtfturi Ecclefîq, Epifcopum pr^fentem ptrpro-

K- ' fyias'perfônas aceufarunt. Cçterum pars akera quq cum Epifcopo vencrat ynum de accu-
fatoribustUts quodinT)iaconatu concubinam habueritper fcrtptum aceufans repellere nitebi' 
tur.Ecornerfo autem qui cum accu fax ortbus vénérant iflum ab accuÇatione imponendo cri' 

lieuâfigneacha mtnptrimij reptlltbant.Quia igitur in contumtliofà verba nimis irrationahd.terpronmpt-
alonenChampa- bant ,nepropter tôt rep!ica:iones accuftttonum lis extenderetur tn infnitum caufam expe-
gnepourtermmer rientiç fraternitati tuçcommifmus terminandam. Tu vero tamprediélum Epifcopumqum 
ladiéte caufe. partem aduerfariam adtuamprçpntiam euoeans Cathalanuum adeas, ibique afeitis ttbi Treue-

renft Archiepifcopo & alijs epijcofiifapienttbus etiam& religiofîs viris negotiumfludiofe *»-
diasty diligent'tïndagamne perquiras. (^uodfi'aceufatores & teftesidonei apparuerintcorn-
munteatofratrum confnto canonic* caufam difftnias, alioquin in f acte quam Ujït Ecclefîs, iu-

% xta tuum c37* aliorum fratrum qui tecum erunt confilium, innocent'tam fuam euidenterofon-
dât. Poflmodum vero de querimonijs fuis psr iuilititm aut concordiam pacem tnter eos 

• ' componu. 

'Afignation «j* La congnoiffance Se decifion de la caufe ainfi commife par le fiege Apoftolicquc 
iour auxparties à audi t Mathieu Euefque d'Albanie, il afsigna] aux parties auantlcur partcmentdc 
Chaalonen cha- Rome iour competant à comparoir à Chaalon cn Champaignelieudefigné expr" 
pagne. f c m c n t par la fufditc commifsion,au moyen dc laquelle la caufe finit à Romc,ÔC fut 

renuoyée ad partes à Chaalon,ou fuy uant la teneur du rcfcript,Mathieu legat Apo-
. __tfolicquc 



depuis Hue Capet,iufques à Loys viij.du no.Rccîxxxvj. 
ftolicquc fe rctira,8c fe trouua à Chaalon au iour y afsigné,ayânt préalablement con L'archeuefue de 

Uocqué,pour afsifter auec luy plufieurs prelatz,cucfques,abbez,8e autres gés fcauâs. ReimstS.Btrnard 

Entre lefquelz comparurent Se afsifterent l'archeuefque de Reims,Vrfioabbé de Si &VrfioaUê de 
Denys dudicl lieu, Se faincl Bernard abbé de Cleruaulx,quilors viuoit ,floriifant en S.DenysaReims, 

toutes vertus & faincteté de religion. Au moyen dequoy,mefmes dc fon fçauoir emi accejjèursdukgat 

nent,8c grade dodlrine,lcs roys Se princes feculicrs,prelatz,8e gens d'eglife des deux apoilolicque. 
Gaules fe gouuernoient par fon confeil. 

4jNouslifons que ceftuy bon perfonnage faincl Bernard,n'ayâteilcores plus de dou 
ze ans Iaiiîàlcs pompes du monde 8c richeffes paternelles: Se auec trente fiens com-
paignons tous animez du zele 8C amour, de Dieu, print l'habit dc religion cn l'or
dre règle 8c monaftere de Ciftcaulx l'an mdjçjeindouzc. Cefte religion auoit prins j ^ • 
fon commencementfeulement enuïrôn quinze ans parauant,foubzvn famcl hom- o r r e e CtT 
me Eftienne premier abbé d'içelle religion .laquelle depuis multiplia tellement èc e™ x m u t!P"e> 
s'augmenta de forte,parladoclrinc Se faincïete de faincl Bernard,quedu téps qu'il Par W ^ " W W S * 
fut religieux(qu'on tient eftre de trentefix ans)furent érigez 8c fondez en icelluy or Be/nardi. 
dre cent foixante monaftercs.Ce bon abbé faincl Bernard çompofa plufieurs liures 
8C volumes en la fàincleefcripture,pour la deifence de la fainilc foy catholicque. 
Puismourut en réputation de grande fain&cté, Se de plufieurs oeuùres miraculcu- * j 
fe s.n'ayant plus de foixante troys ans. 
4[Doncques(pour reprendre noftre proposjeftans ainfi qu'auez entendu àfférnblcz ~ 
à Chaalon lefdiclz euefque d'Albanie Légat apoftolicque 8c lesdeuant nôiticz. fes *- eU*nue enY$ 

acceffeurs,comparurentdeuanteulxàrafsignationy donnée,lefdiclz euefque Hen &Jf* AÇcuJateurs 

ry 8c fes accufateurs,defquelz la caufe fut tant dc foys ventillée Se* debatuc jrefpecli- a chaaion. . 
uementjdeuant eulx,que l'cuefque Héry trouua fon cas fort doubteu^ Se feabreux. - "' . ' 
Partant craignant la fin ferctita versle faincl homme Bernard àbbé de Cleruaulx, semonttrancès^ 
qu'ilfçauoit eftre de grande doclrine Se faincletéàSi luy demanda confeil de ce qu'il de S. Bernard * 
deuoit faire Le faincl abbé luy feit refponce eftre chofe bié difficile à fout prélat bié l t U ' J I T T ' H T N R ^ 

Se falutairemenrgouuernervn peuple contre fa volunté,8e fi fort irrité Se mutinéj 
qu*eftoit celuy dc Vcrdun,contreluy. Dauâtage eftre plus vtile St honnefte defon 
propre mouuement renoncer àfon euefche que ignominieufement cftrc conuaindu 
des cas énormes contenuz es articles des accufations,contre luy propofées cn prefen 
ce de fi grands perfonnagcs.Et finallement par leur fentence eftre priué de fondicl 
euefche. 
«J Cc confeil prins 8c receu en bonne part par l'cuefque Henry,il veint toft apres au 
confiftoire,ou luy mefmes fans miniftere d'aduoeat declaira puis que fon peuple-dc «., 
Vcrdun,tant du clergé que fccuher,fignanment ceulx à qui il auoit faicl plus des biés <s 
lesefleuant Sepromouuantenoffices,benefîccs,8cdîgnitez,cftoiétfi malmeuz,mu Cefâon de huef-
tinezSe irritez contre luy,voire tant ingratz Se mefeongnoiffansique d'auoir confpi cyt(del>erdunfaî 
ré Se machiné contre fa pcrfonnc,fon honneur,fame,8e renommée, pourfuyuans fa ^e cnplain conjt 
priuationdcfondi£tcuefché,qucpourcuiter 8c preuenirlefcandalede l'eglife, les R0iYELAYtenefqm 
grandes haynes,8e mal veillanccs 8e contentions qui fe pourroient enfuyure, contre \ S E N L 

luy le temps à veninllaymoit trop mieulx céder dc fa libre Se franche volunté Se 
quitter fondicl euefché,qued'eftre plus euefque 8e prefider fur eulx cn qualité de pa r,éuerqUe Henry 
fieur,contre leur volunté Se malgré culx.De faicl donnantlicu à fa déclaration renô te-tm£tUefcbe de 
çantfurle champ en prcfcnccderousaudicl euefche de Verdun Sequittala dignité yerdmxm ans* 
d'icelluy,reftituant deflors les aornemens epifcopaulx,8e bafton paftoral,qu il auoit ' " 
gardé 8e tenu comme euefque l'efpacc dc treze ans,fuft durâsies guerres,ou depuis; 
Quoy voyantle bon abbé faincl Bernard meu de pitié Se de charité,fbllicita tant en 
uers les prelatz principaulx là afsiftans,qu'on bailla audicl euefque Henry plus de 
dix marcs d'or,dcquoy il paya fes debtes en la cité-Puisfe retira en fbn pays.Cefaicî 
ceulx du confiftoire ordonnèrent au clergé de Verdun cflire vnanimement vn aultre 
euefque. Ces chofes aducindrent l'anmilcent trentc,aucuns autres tiennent l'an mil 
cent vingt neuf ~ 

Bb iii) fLes 
; 
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GelaftusijJuno 
clxvij pape. 

E L A S I V S deuxième du nom,fut le cent foixante feptiem 
Pape efleu l'an mil ̂ fjlùdauiftjdu temps dc Henry euefque de Ver 
dun.llfenommoitparauantloannes Caietanus: Ses pere & mere & 
autres parens eftoient tous gens nobles.Luy eftant religieux au m 

naftere dc Mont dc Caflmcfutparle Pape Vrbainappelle' à Rome" 
Se depuis pour fes vertus Se grande doftrine du commun confentement de tous les 
Cardinaulx crée'Pape apres la mort dcPafcaldcuxieme.Toutcfoysvn prince R 0 

• main,nommé Cincius Fregcpanis,defplaifant 8c marry de fon eleftio,feit beaucoup 
d'opprobres Se violences aux Cardinaulx,mefm*es audift Pape en fà perfonne , fa0s 
auoir aucun egard à fa dignitéde iefta par terre,faifant marcher fon cheual fur W 
plufieurs foys.En forte que ledift Pape euft le col tortu.Voire non content de cc le 
feit mettre en prifon d'où peu apres les Romains le deliurcrent. 
^Dauantagc PempereurHenry cinqieme luy fut fort contrairc,fi qu'iliuy fufeita va 
antipape,nommé Grcgorius Se parauant Maurice Burdin, depofé de l'euefché' de 

* Bracarenfc en Efpagne. Au moyen dequoy Se pour euiter la fureur dudift Henry 
cinqieme Empcrcurjc Pape Gclafius fut contrainft venir cn France,fe retira en l'ab 
baye de Cluny,ou ayant feulement tenu le fiege vn an Se cinq moys mourut d'vne 
pleureficjcn treffainfte Se bonne réputation de tous. 

CaUxtm.i}'àu no f ^ l f Y f m a u f % s l deuxième de ccnom,parauant appelle Guido,frcre du duc de 
clxi4tj.P4pe. V-ya.il Bourgongne,fut efleu le centfoixantehuifticme Pape l'an mil cent 

dixjieuf,par les Cardinaulx eftans au monaftere de Cluny,8c toft apres cofirme' par 
ceulx qui eftoient à Romc.ll fut homme trcfvertueulx Se digne de telle charge se 
honneur Papal.Soubz l'adminiftration duquel feit par fa diligéee paix Se accord, en 
tre l'eglife Romaine Se l'empirc,des long temps parauant contendans Se eftans en 
c5troucrfie,pourraifon des bénéfices ccclefiafticques delà Germanie,Scfes voyfins. 

r II deiefta l'antipape Burdin,enhorta Si incita les princes chreftiens à mener nouuel 
le arme'e Se expédition en la terre fainftc,pour fecourir cculx qui ia y eftoient Se la 
deffendoient.Enfinapresqu'ileutbié mérité enuers Dieu,i'cglife, Se les hommes,il 
mourut l'an fixicme dc fon pontificat. 

H©»or/«ï.«.4» "J-I/^tl nrinÇ femblablement deuxième dc ce nom,parauantnomme'Lamber 
mm.clxix.V4pe, f J . U I l U I l U d tus dc Imola,fut crée le cent foixanteneufieme Pap d'an mil cet 

vi£gt^uatrc,encorcs que fon eleftion fuft plus faifte par ambition Se cautelle qu'au
trement: Toutefoys il fut homme dc trefgrand fçauoir,mefmes vtile à la chofe pu-
blicqucreccIefiafticque.La manière Se forme de fa création fut telle. Vng noble Ro-
roain,nommé Léo Fregcpanis,aduerti delà mort de Calixte, s'efforça empefeher 
l'eleftion du nouucau Pape eftre faifte auant troys iours,durans lefquelz faignât dc-
firer que Saxo Cardinal de fainft Efticnnc fuft cflcu,pour ce qu'il voyoit tout le peu 
pie Romainluyapplaudir,&ncantmoins àla vérité il vouloiten fon cueur Hono-
rius eftre faift Pape:Lcs Cardinaulx à fin que ceftuy LeoFregcpanis n'euft fon optât 
cfleurcnt vn nommé Theobaldus Cardinal de fainft Anaftafc, qu'ilz nommèrent 

:• C eleftin. Quoy voyant ledift Fregepanis,fe retira incontinent vers le peuple, qu'il 
fçauoitia eftre irrité contre les Cardinaulx,par ce qu'ilz n'auoient efleuSaxo,8c par 
tant plus facile à induirc.Enquoy il ioua fi bien fon roole qu'à la faueur dudift peu
ple il feit foubdainement coronner Lampertus 8c le nommer Honorius deuxième. 
Et par ce vient au bût de fon intcntion,que ne fut totalem ent inutile: Car Honorius. 
fe gouuerna en la dignité,auec taut de prudcnce,qu'apres fa mort il laifla en toute la 
chrcfticnté vn grand regret de luy.Il ne teint le fiege qu£cin£ans Se cinq moys feu
lement. 

f t e s 

L E S P A P E S T E N A N S L E 
fiege dc Rome du temps de l'cuefque 

Henry. 
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du temps de Henry Euefque 
de Verdun. 

E N R Y cinqleme dunom (duquel auons efeript en l'euefque 
prochain prccedent)tenoitfempiredurant quel'euefque Henry prefi Videfuprtf^u 

doit en l'euefché' de Vcrdun.il mourutl'an mil̂ QjLxùagJLCJnjq. 

T f\f^yj T -I o deuxième de ce nom duc de Saxonie.fut canonicquement eileu par 
LVJ Lcli l u i j e s c k & e u r s p a n m i i cen^nigtjriaq;Lcs hiftoriographes toutefoys - j 

cfcriuent mil cent vingt fcpt.il eftoit filz de Gebhardus que Henry quatrième auoit »1» 
faicfmourir.Son élection ne pleut aux ducz de Sueue enfans de la feur dc Henry ^ ' * 
cinqieme,à caufc de laquelle il pretendoient quelque droid en l'empire,mais foubz -* 
couleur de ced'vng d'icculx nomme Conradus entra en Lombardie prenant la cou
ronne de fer. Ce pédant Lothaire gaigna les principales citez de Germanic,parquoy * 
Conradus fut côtraind luy céder 8c faire paix auec luy.Enquoy luy feruit beaucoup 
le moyen & la faueur dc faind Bernard lors encores viuant. Depuis Lothaire feit X S 
deuxvoyages en ltalie,ou il obteint plufieurs belles vidoites,tant en rcftituàt au fie 
ge apoftolicque le Pape Innocent peu auant deiedé& fugitif en Gaule 8c par le
quel il receut la corône imperialCjque çôtre Rogcrius Prince de Sicile qui auoit occu 
pé 8c detenoit plufieurs terres 8c feigneuries en Italie appartenates au Pape,auquel 
l'cmpcreurLothaire reftituaicelles terres & feigncuries,apres auoir deiedé 8c repoul 
fé hors des Italcs icelluy Rogcrius qui en fin s'enfuyt en Sicile, ou Lothaire dçlibe-
roit l'aller trouuer & là lc pourfuiure:mais les fiés le voulans retirer cn Almagne l'en 
deftournerent.Peu apres s'en retournant eh Germanie 6c eftant fur ion chemin mou
rut à Vcronne fans enfans,plein de vertu 8c glorieufe renomme'e,de prudence 8c clc-
mence,dcquoy il eftoit tant orné,qu'on ne lit qu'il feiftoneques chofe digne dc re-

'prehenfion à fempirc,ou depuis qu'il eut receu la corône d'icelluy.Il regna vnze ans. 
ïèulementjainfi que dient aucuns,lcsautres tiennent douze ans.Tant y a qu'il fut in
humé l'an mil cent trente huid. 

Q J r I R E G N O I T E N . F R A N C E 
pendant le pontificat de l'euefque 

Henry. 

O Y S fixieme dunom furnomméIcgros,rcgna en Frace du temps _ } ^ 
1 d è noftredid eu efque H enry. Car il receut la corône l 'an^il cet fept, yj^e/upr» 
8c mourutl'an mil cent trente fept,comme auonsia did en f euefque * 
précèdent. *~ " " 

L E S D V C Z Q V I T E N O I E N T 
Lorraine du temps d'icelluy euefque 

Henry. 

frerc de Godefroy de Buyllon fucceda z yfafafc 
ne de Hierufakinou'auduché dc Lorrai- i ™ 

l'an mil cent dixncuf." 

î l A V L D O V Y N 
fondid frere,tant au royaume ce tiicnuaismqu'i 

nefainfi qu'auons efeript es deux precedens euefques ) qu'il pofledoit 
du com encement que Ieuefque Henry obteintl'cuefché de Verdu,&: 

. mourut la deuxième année du pontificat d'icelluy Henry, qui eftoit 

<JIaçoit 
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Theodoric pre-
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^"Iaçoit que i'ayciacy deuant touché,cômme ledict Bauldouyn tenoit lc duché de 
Lorraine,neantmoins il eft bon icy pour l'intelligence des lecteurs d'efenre &c repé-
ter,que durans les vies defdidz Godefroy de Buyllon &c Bauldouyn fon frere q uï 
portèrent tiltre de duez de Lorraine,Guillaunic feigneur deiaynuillc le plus ieune 
frerc gouuernoit ledict duché de Lorraine,&: combien qu'on trouue aucuns actes ef 
quelzilfe nommoitducde Lorrainc,neantmoinsilne le fut iamais en chef:mais 
eftoient fefdidz deux frères aifnez vrays ducz,& cn portèrent le tiltrej'vn après l'au 
tre. Aufsi ce Guillaume mourut l'an mil cet dixhuid,vn an auât fon frereBauldouyn 
foubz qui il gouuernoit Lorraine. Ainiî il n'enfutiamais duc en chef: mais bien fon 

filz aifné Theodoric lequel apres la mort de fon oncle Bauldouyn roy de Hicrufàlé 
Se duc dc Lorraine,print le tiltre de duc audict pays, comme dirons prefentement. 

T h ^ n r l n v i r o u Thierry,filz de Guillaume,Baron de Iaynuille,& nep 
_.. 1._ J. I 1 C U U U I I C ueudeGodefroydcBuylIon,&Bauldoynroy de Hierufalem 
mierdunom duc fucceda au duché de Lorraine par le decesde fondict oncle Bauldouyn l'an mil cent 
de Lorraine. dixncuf.L'hiftorien dc Lorraine efeript que ce Prince Thierry fut en fa ieunefle & 

du~coffimenccm et de fon regne,homme fier Se haultain, vfa de tyrannies & oppref 
Les meurs duditt fions contre fes fubiedz & les eglifes defon duché,mcfmes fur les nobles d'icelluy 
Theodoric en ieu duché,quand ilz luy vouloient faire remonftranccs,ou contredire à fes voluntez. 11 
nejfe. desheritoit les vns,chaffoit les autres hors du pays, voire vfurpoit indifféremment 

fur les eglifes dc fes pays difmcs,ou rentes d'icelles. Brief fur tout ce qui luy venoit 
cn fantafic & à fon plaifîr.Toutefoys apres auoir mené cefte vie enuiron quatre ou 
cinq ans rccongnoiffantfoymefmes changer de meurs Se conditions, deueint ver-
tuculx,& ayma Dieu Se les eglifes,comme nous traiderons tantoft. 

•[Mais auant m'a femblé bon toucher icy ce qu'aucuns hiftoriens de Lorraine ont 
efeript. C eft que et Theodoric eut plufieurs guerres Se batailles contre le ieune Hé. 

Opiniondeihiiïo r v d u C <jc Lcrnburg,auquel l'empereur Héry cinqieme auoit baillé le duché de Lor 
rien de L orraine, r a j n e > depuis contre Godefroy Comte de Louain furnommé le barbu à qui fembla 
àesguerresdudiSl bicment l'empereur Henry cinqieme bailla ie mefme pays dc Lorraine2, voyant 1c-
Theodoriccontre dià Henry de Lemburg nefauoir feeu deffendre contre icclluy Theodoric.Efcriuét 
les princes de Le- oultrc ces hiftorien s de Lorrain e y auoir eu iournéc Se bataille près Thionuille, en-
burg&< Louain. trclcfdidz Theodoric &Henry,oumefmes eftoit en perfonne ledid Empereur,la 

prefence duquel ne peult tant que Theodoric n'obteint vidoire,auec deffaide de fes 
ennemys qui furent repoulfèz dc forte qu'ilz traiderent peu apres la paixauec luy 
tellement qu'il demoura paifible de fon pays. 
^ I c n'ay veu ne leu es hiftoires authenticques ce que ie viens de reciter, & n'en font 
vn feul mot de mention,Sigebcrt,Nauclerus Se autres anciens hiftoriés qui me faid 

Rdi/o» contrai- dire les hiftoriens dc Lorraine auoir equiuocquécn ceftendroid,veumefmesqueSi 
re a l'optnion fuf gebertt,Nauclerus Se autres hiftoriographes plus antiques, voire quafi du mefmes 
diflc, tempstraidansdefadonationfaidcparfempcrcurHenryquatriemeà Henry de 

Lemburg dc la portion dc Lorraine,laquelle depuis fon filz Henry cinqieme oftaau 
did de Lemburg,& la bailla à Godefroy de Louain,furnomméie Barbu. Efcriuent 
expreffement que ce fut cnuiroii l'an milcent fix, auquel temps Henry quatrième 
auoit ia cédé l'empire à fondid filz Héry cïnqTcme. Aufsi eft certain que audid mef 
me temps lc fufurnomé Theodoric n'eftoit encores du<fde Lorraine.Mais en eftoit 
lors feulemét gouuerneur fon pere GuillaumeBaron dèTaynuillc,foubz Bauldouyn 
roy deHierufàlcm. 

' ' | f Dauantage ceiïe donation dc Lorraine ainfi faide pat lefdidz empereurs aux fur 
nommer Henry duc de Lemburg Se Godefroy furnommé le barbu > ne fc doit en
tendre de la haulte Lorraine,mais d'vnc portiô appelléc la baffe Lorraine, lors fituee 
ou dc prefent eft Brabânt,laquellcdeflors futfeparéc Se dcfmcmbréc du duché de 
Lorraine pat lefdidz cmpereurs,qui prindretoccafiô dc ce faire, voyâs q Godefroy 

r ^ r *" . de Buyllon 
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de Buyllon eftoit mort,8c fon frere Bauldouyn eftre tant empcfche' en la dcfFence de 
fon royaume de Hierufalera,qu'il ne leur po urroit en ce donner empcfchcment.Par 
tant feirent lefdides donations,au moyen dcfquellcs Thierry héritier defdidz Go^ 
defroy dc Buyllon 8c Bauldouyn fon frere,fes onclcs,ne peult iouyr que de la ha,ulte 
Lorraine,qui cil: celle mefme dont les ducs de Lorraine à prefent regnans iouyffcnt 
encores maintenant. • > r • -

* 4J" 11 eft bie pofsible,voyre vray femblable que Guillaume pere de ce Thierry, cn l'ab 
fence defon frere Bauldouyn roy de Hierufalem feit quelque refiftance quand Ief- v 

didz Empereurs feparérentladicte portion delàhaultc Lorraine:mais à la vérité il 
ne feeut autrement lempefcher.Car nous voyons ledid Godefroy dc Louain did 
le Barbu l'auoir retiré,en auoir iouy 8c s'eftre nommé cn icelle premier duc de Bra
bant après qu'ilfeult foubz ledid nom érigé en duché,fi que fes fucceffeurs ont iuf
ques icy toufiours depuis iouy d'icelie portion* . * ' - ' 
^Notent; en ceft endroid les lcdeurs(s'il leur plaift)que combien que lés empereurs 
euffent rêdu audict Henry dc Lemburg,8c depuis luy audid: Godefroy le barbu icel 
le portion didelabaûcLorraine,par ce mefmemcnt qu'il la fçauoient leur apparte
nir à caufe dc leurs predeceffeurs-toutefoys iceulx Henry 8c Godefroy pretendoiét 
tous deux droid en la haulte Lorraine tout jel qu'en la baffe, à raifon qu'ilz eftoient 
defeenduz des filles de Charles premier duc dc Lorraine,qui auoit iouy de la haulte 
8c baffe Lorraine,comme auons deduid cy deuant. 

"^"Cesdeux Henry dcLemburg 8c Godefroy dc Louain étirent éntirc eulx quelques Appohtfèmei èi 
guerres pour raifon defdidcsdonations:mais finalement ilz s'appointèrent fi bien treHenry de Lent 
•que icelluy Henry print à femme la feur de Godefroy le barbu:puispromcifrenÉ par burg <& Gode* 
alliancereciprocquerepetcrlahaultcLorraine,8clarccouui:erfurlcshetitiers de Go froy ltBarbu. 
defroy dc B~uyllon.De faid quelque temps après entreprindrent ledid recouuremêt 
contre Symon duc de Lorraine filz dudicl: Theodoric: Toutefoys ilz-n'obteindrent 
àleursf ins8c intentions,mais feirent mal leurs bcfongnesrCar ledid Symon fut def ' ... r " 
fendu par l'empereur Lothaire,Comme nous dirons cy après entraidant dudicl: duc Erttreprtnje cotre 
Symon.Si les lecteurs défirent veoir plufamplemét l'eftat pafsé dudid duché dc Lor Sjwoft ducdcLôr 
raine,faire le pourront par ce qu'en auons efeript en la vie de Richerus,qui faid que 
n'en ferons autre mention,mais rcuiendront au duc Theodoric. 
IfNous lifons qu'enuirô l'an mil cent vingt quatre le duc Theodoric laiflànt fes mail 
uaifesmeurs,complexions,fieretez,Sc orgueil,il s'adonna totalement à feruir Dieu, 
8c feit plufieurs fondations,entrc aultre vne au monaftere de Methelochjdiocefe de 
Treues commençant. TondattodeTheo 

Quoniam fîgillari débetfolemnii at7io,&c.Tdeo ego Theodoricus p'tÀ memorU domini VifiUel donc au monajle 
mi Bollonij ducis ac marchionis3ac reBomLotharingiefltus aeprimogenitusgratia Dei Lo- rede Metheloch. 
tharingix dux.Notumfacio omnigênerationiiuftorumfluod maltciam meam cognofeens exce-
dere&maioremeJftoperihusmeisbonis}&c,DodominoAbbati&fratribusecclefiebcatimar 
tyris Dionyfijin Mediolacufupra Sarram Vdlam noftram,&c.Data.xij.Fcb. M. C. XXIIII-
^Noustrouuons aufsi qu'enuiron cinq ans apres,mefmesfan milcent vingt huid, Theodoric prent-^ 

• il print l'habit dereligion audid monaftere,ou il vefquit depuiffeulemét quatre ans habit de re\igiony 

vers la fin,defquelz mefinesTan milcent trente deux il mourut.Son corps fut inhu- & de fa mort. 
mé deuantle grand autel de l'eglife dudid monaftere de Metheloch. j 
<f Ce Theodoric eut pour femme Berthe fille de Symô duc dc Mozelanc, en laquci 
le il engendra plufieurs enfans. A fçauoir Symon qui luy fucceda au duché de Lor- Delà femme &* 
raine,Henry qui fut euefque dc Toul,Charles chantre 8c chanoine dp Licge, Ferry des enfans dudift 
qui fut archidiacre dc Toul, Se Thiebauld qui teint le comté de Toul quclqucteps» jheodorte% 

puisffelon aucuns)mourut fans cnfans,au moien dequoy fon frere Ferry luy fucceda 
audict comté.Le duc Theodoric eut fcmblablement de fadide femme Berthe troys 
filles,la première Adelinc,roariéc à Henry roy d'AngletetreJa fecôde Anne,fur fem 
me de Lupold Marquis d'Auftriche,8c la tierce nommée Methilde efpoufa Folma-
ÎUS comte de Metz.Soufcz ces filz 8C filles dudid Theodoric le duché dc MozelânC . 
fut diuifé entre plufieurs,de forte qu'il print fin 8c perdit fonjiom"dc leur temps. 

3Quj 
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Videfupr*. 
E G N À V L D , 0 V R E G I N A L D V S(duqUelau 0 n s 

efeript es vies des eucfques preccdcns)tcint le comte' de Bar du terno 
dudict Henry premier du nom euefque de Verdun. 

fp.es comtes deHaynau,qui eftans conioin&z an fang 
d'Emengardc,fïIIe de Charles de Lorraine, 

tenoient îedift comté du temps 
de Henry euefque de 

Verdun. 

Videfiprl 

SiuldoUjndeuxie 
me comte deHay 
nau. 

Bttuldouyn.ij. que 
relu le comte' de 
TUndres, contre 
Guillaumele 
Normant. 

ÈA V L D O V Y N premier du nom, le plus ieune des deux 
filz de Richildc(duqucl auons efeript cy deifus en I'euefque Thcodo-
ric)poiTcdale comté de Haynau du temps dc noitredict euefque Hcn 
ry, Se iufques en l'an mi^vingtfix. 

Ranlrlrmvn a c u x i c m c ^ u n o m » f i l z dudict Bauldouyn prcmicr,& d'Yda fa 
U d U l U U U ^ I l fCmme,fucccda à fon percaudict comté dc Haynau l'an mil 
S ^ ^ i Q S ^ ^ n c t c ^ n t ^ c ^ c ô t ^ u r a n ^ c P o n t i ^ c a c de f euefque Henry, fînon 
troys ans:car ledict cuclque renonça à fon eucfché l'an mil cet vingt neuf, ou enuiro 
ainfi qu'auons recité cy dcuant.Ce Bauldouyn fut trefuertueux, Se bening,cut plu
fieurs guerres contre les occupateurs du comté de Flandrcs.qu'il difoit luy apparte
nir par droict de fucccfsion.Au moyen dequoy feit grande pourfuitte^pourlcrecou-
urcment dudicl: comté,fignanment apres la mort dc Charles le bon(comme i'ay tou 
ché n*agucrcs)mefmcsl'an mil ccntyingt fcpt,quand Guillaumele Normâtfutfaift 
comtc dc Flandrcs,à l'ayde Se faucufde~toyste gros roy de France. En la prefence 
duqucllcdict Bauldouyn deuxième querelant inftamment ledict comté,& pour def 
fendre fon droit cn icdluy prouoea fouucnt & appella au combat fingulier, Se corps 
à corps tous les pretendans droit audict comté dc Flandres:mais le roy Loys l'empef 
cha toufiours Se ne lc voulut permettrc,ou pource qu'il fouftenoit lc party dudict 
Guillaume lcNormant,ou bien pour la craincte qu'il auoit de la proûeffe & grand 
cucur dudict Bauldouyn,lequcl partant cn demoura là fans cn pouuoir auoir aultre 
raifon.Maiftre Lacques de Guyfc tient que ce Bauldouyn efpoufala fille du duc dc 
Gclre, qui luy feit deux filz Se deux filles,l'aifné dc fes filz nommé Bauldouyn l'cdi-
ficur,luy fucceda au comté dc Haynau. 11 mourut l'an milcent trente troys,eftant 
encores cn la fleur de fon aage. 

F I N D E L A V I E D E H E N R Y 
premier du nom quarantequatricme euefque 

de Verdun. 
f La vie 

f£Qui tenoit le comté de Bar durant I'euefque 
Henry premier du nom. 
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«U V I E D E V R S I O 
quaranteanqieme Euef- ^ 

que de Ver
dun. 

V R S I N V S, fut efleu le qua Vrfio xh.Euef-

fque de Verdun, l'an millejçcnt que de Verdun. 
R S I O A L I A S 
rantecinquieme Euefque ae veraun,ran miiie_ccnt quet 
vinetneuf félon aulcuns. Les aultres dient mille cent 
trente. Voicy la manière dc fon élection. Toft apres 
que l'E ucfquc H enry premier du nom,eut par le con* 
feil 8e bonnes remonftrances de fainft Bernard cédé 
& renoncé àl'Eucfché de Verdun, en la prefence de 
Mathieu Eucfqued'Albanie, légat du fiege Apofto
licque & dc tous les afsiftans peu auant par luy con-
uoequez à Chaalon en Champagne pourfuiuant le 
mandement 8e commifsion du Pape Honorius, oyr, 

terminer 8c iuger les differens^eftans lors entre ledift Euefque H enry, fon clergé 8c 
fes citoyens de Verdun (comme auonsplus au long déclaré cy deflus) Se que ledift fl, , 
Légat Apoftolicque auec tout fon confiftoirc eut reccu ladifte renonciation 8C zlecttondeUEuef 
cefsion dudift Henry: Icclluy Légat ordonna des lors au clergé de Verdun proce- 1™ de Verdun rc 
derànouuelle eleftion d'vn aultre Euefque^ leurremoriftrant les grandes miferes m y ,au dergede 
8c calamitez fouffertes par l'Eglife dc Verdun durans leurs diffentions, 8e les enhor-
tant a cc moyen charitablement 8e dc grand zclc,d'eflire vnperfonnage de fàinfte 
vie 8C conuerfationfemblable, 8c qui feuft fçauant & prudent pour bien régir l'Euef-
ché 8c réduire cn bon ordre cc qui y eftoit difforme 6c fcandaleux. 

Verdun. 

q Le clergé de Verdun efmeu par tant notables monitions", cflcut vniformement Se 
d'vne mefme voix, le bon Vrfio Abbé de fainft Dcnys à Reims, lors eftant à Chaa
lon, ou pour fon fçauoir Se réputation de fàinfte vie, le Légat Apoftolicque l'auoit 
faift venir,à fin d'afsifter audift confiftoirc. Incontinent apres fon eleftion il fut con 
duift en grand honneur à Verdunjà mis en poiTefsion de la dignité Epifcopalc,rer-
res Se iunfdiftions dudict Euefché, qu'il trouua grandement troublé 8c inquiété de 
plufieurs gros affaires, mefmes chargé dc grandes aliénations 8c entreprinfesdeiu-
rifdiftionsfurles droiftz dc l'Eglife d'icelluy Euefché. Or combien que d'entrée 
Vrfio euft bien bon vouloir mettre ordre 8C police par tout, cnfcmblc reformer en 
mieulx ce qui eftoit defordonné 8c defreglé,toutefoys il eftoit fi bon, fimplc, Se tant 
accouftumé à contemplation 8e au repos de fainfte religion, que peu apres fon arri-
uée à Verdun mettant à nonchaloir Se obly l'adminiftration du temporel de fon E-
ucfché,fe retira au monaftere de fainft Vcnne, à fin d'y viure fblitaircment. Dont 
procéda 8e s'enfuiuit l'augmentation des entreprinfes Se l'accroiffement du dom
mage 8e perte des droiftz 8e biens de fbn Eglife. Car les nobles du pays(qui commu 
nement font cnuieux Se appetans des biens dc l'Eglife) congnoiflàns fa fimplicité 8C 
pufihanimité entreprenoyent iourncllcmcnt contre Se fur les iurifdiftions de l'E
glife Se Euefché dc Verdun. Entre aulrres Se le premier de tous, Raynaldus comte 
•deBarqui quelques années auant, auoit rccouuré le comté dc Verdun ( comme a-
uons dift es vies des Euefques precedens ) Se qui n'eftoij moins defplaifanf, que be
aucoup marry dc ce que 1* Euefque Henry fon confédéré auoit en fon abfcncc cédé 8C 
renoncé à fbn Euefchc. 

C c ÇNous 

Vrfto^4bUdeS. 
Venysa Reims ef 
leu Euefque de 
Verdun. 

Simplicité'&* pu-
JîUnnimite de l'e
uefque Vrfi*. 



. : LeJiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
^ Nous trouuons qu'alors que l'Euefque Henry céda en fon Eucfché le comte 
Raynaldus n'eftoiten fon pays de Bar, mais eftoit abfcnt dc l'année précédente miU 
le cent vingtneuf, comme afferme J'ant^cur du Rozier de France, 8e eftoit allé ert 
Flandres auecThilippc filz dc Loys le Gros Roy dc France, pour ayder 8c defFcndre 
Guillaume lc Normant que ledid Roy auoit.par force faid comte de Flandres & 

Guillaume lenor 1 C q u e l fcs fobiedzFlâmansvouloycntcxpulfer 8c deietterde leur pays pour les grau 
tnantintlitucpar j e s i m u r c S j violences 8c extorfions qu'illeur faifoit. Et du commencement ceftuy 
force comte de Guillaume a i'ayde 8c fecours dudi&UoyLoys, d'icelluy Raynaldus, Se de Godc-
flandres. ftov [c Barbu comte de Louain qui tenoyent ion party (ainfi que did Iacobus Mcye 

rus cn fon hyftoirc de Flandres ) fe deffendit trcfbien contre fes ennemis 8c obteint 
vidoirc côtre eulx:Toutefoys peu après icelle mourut d'vne playe mal guérie qu'on 

1 * f i Juy auoit faid cn cefte bataille d'vn coup dc traid d'arbaleftrc. 
, i. - r > i 

^"Or fi toft que ledid Guillaume lc Normant eut obtenu vidoire fur fes ennemis le 
comte Raynaldus fe retira çn fon pays 8c comté de Bar, ou il fecut véritablement 
Henry eftre depoié de l'Eucfché dc Vcrdun,8e cn fon lieu auoir efté efleu 8c inftitué 
Euefque Vrfio qui lors eftoit vers l'Empereur Lothaire, pour luy faire hommage de 

Raynaldus veult c e q U j c o n c c r n o i t 8c dependoit du temporel dc fon Eucfché, dont lc comte dc Bar 
tmreprendrela to c a t K { defpit 8C tant de dcfdain.qu'il délibéra cntteprendrelafouucraineté,domina-
taie jetfrneurte de t j o n & feigneurie dc la cité 8e comté de Verdun làns cn rien recongnoiftre les Euef. 
/* eue de yjerdu. ques:defquelz neantmoins fes predeceffeurs 8c depuis luy auoyent tenu 8c tenoyent 

ledid comté feulement par manière d'adminiftration. Dc faid affembla à cefte fin 
groife armée dc gens d*armes,aucc lefquel; veint à V erdun, admenant oultre quand 
8c luy, grand nombre dc maffons,charpentiers, manouuncrs Se aultres gens expers 

] cn fart d'ArchitedureSe de baftir.Si toft qu'il fut arriué confidera Se proietta l'afsict-
; te du jardin enfemble le circuit de la maifon Epifcopale,ou il trouua Se veit lieu corn 

• , mode Se fort conucnable pour y édifier Se conftruire vne tour, voire vn chafteau dc. 
! dcffcnfe,par lequel il pourroit (cc luy fcmbloit)tenir fubiede toute la cité,8e vfer d'i

celle à fon plaifir Se comme fcul Se premier feigncur. 

<[En ccft endroid entendent les ledeurs Se notent (s'il leur plaid) qu'auprès", voire 
la tourdiShla ^ O I S n a n C ^ c ^ ^ ^ a r ^ m ^ e ^ a m a ^ o n Epifcopalcy auoit vne petite montagne cn façon 

. ' de rocher ou d'vn fort,contenant vn petit boys dc haultc fuftaye par manière d'vn 
r, . r lieu de plaifancc,que le comte Raynaldus feit incontinent coupper Se abbatre, puis 

Çe tn. * matJ°" au lieu, mefme d'icelluy baftir Se édifier vne groffe tour en manière Se façon dc cha-
Epijcopsle par le flcaUjOU ji m c l t deflors garnifon de gens à luy fidellcs Se de fa fadion, pour la deffen 
comte Raynaldus dre contre tous.Par ce moyen il teint toute la cité cn grande fubiedion Se trop plus 

fafcheufe,8c molcftcfcruitude. Car cculx dc ce chafteau faifoyent indifféremment 
grandes violenccs,opprefsions 8e pilleries continuelles aux citoyens Se clergé dc Ver 
dun, battoyent i'yn, venoyent aflàillir 8c molefter l'autre, rompre les maifons des 

t 'j chanoines, piller 8c emporter à force tous leurs biens, Se toutefoys n'y auoit hom
me qui euft ofé contredire. Dont adueint que plufieurs des habitans furent con-
traindz s'enfuir 8c changer dclogis.Et laquelle tour 8c ruine d'icelle cft encor dc pre 
fentappelléclacourtduvvouc. 

Raynaldus affail- ^D' auantage ledid Raynaldus autheur de tous lefdidz oultragcs 8c moleftes, pour 
lit i'EuefaueVr- plus-exercer fa tyrannic,aduerty que l'Euefque Vrfio rctournoitdeia court dcl'Em-
fio & print pri- pereur, auec fes gens Se compagnie,mcitcmbufchc furies champs pour le prendre. 
fonniers plufieurs Somme lc veint rencontrer 8c aflàillir envn deftroid de chemin, ou il print prifon-
de fes pens n * c r s P m ^ c u r s ^ c *"cs officiers, prebftres, clercs, 8c aultres fes feruiteurs qui le fui* 

* ' uoyent, mais ilnefçeut empoigner ledid Euefque Vrfio, parce que des le commen-. 
cernent dc la ren contre, ayant efté certioré d u cas, cfchap pa,print la fuitte Se fe retira 
à Reims, délibéré ne plus retourner à Verdun, 8c des l'heure marry 8c dcfplaifant 

d'auoir 



depuis Hue Capetyufques à Loys viij.du nom. F.ccxc 
d'auoit prins charge dc 1 Euefché,ncccrchoitaulrre chofe, fors trouuerl'opportuni L'euefjueVrfïo 
te de fc démettre honneftement de fon Eucfché deVerdun,ptmrce notamment qu'il laijfant fonEutf-
yvoyoit telle defolation * n'y pouoit mettre ordre. ché fe retira à 

Reims. 
^Semblablemcnt ceulx du cierge'fe voyans 8c fentans ainfî oppreffez cefferent le le diuin fruice 
feruice diuin,fansplus chanter en >E.glife,meffes,matines,ne heures canoniales.Auf cefé en lE?li(i 
fi tous les citoyens eftans reduietz en la feruitudecy deffus narrée, plcuroycntincef- de Verdun pour 
famment,* lamcntoycnt leur fortune 8c condition miferablc, en forte qu'entre eulx les opprefions du 
n'y auoit fors defordre & confufion. L'eglife pareillement fe fentant de la calamité comte Raynaldus 
fut reduicteen telle necefsitc que toute fa couuerture fe rompi t* defioignit, dont 
s'enfuiuitla pourriture des voultcs degaft & defaffemblement des murailles d'icelle L'eglife de Verdit 
par l'iniure du t e m p s * à force de pluie, les chappclles * aultelz demeurèrent def- en r urne. 
couuertz uns ornemens ne décoration accouftumez.Brief Iadicte Eglife eftoit en gc 
ncral defolation & ruine indicible. 

4f Toutefoys durans ces tyrannies *miferesla benoifte & facrée vierge Marie, en 
l'honneur, & foubz lc nom delaquelle l'Eglife eft fondée, eut pitié de fadicte Eglife v -
& ne voulut permettre qu'elle tombait entièrement en décadence. Mais délirant fà 
jeftauration 8c rcftablifîemcnt, faifoit cn ce mefme temps (comme recité Laurent 
Leodicn.cn fon collectaire ) iournellement beaulx miracles cn Iadicte Eglife ainfî ^^"t-^ffj" 
ruinée 8c dcfolée,tellcmcnt que gens y venoyent dc toutes pars en grande abondan- "fideMer 
ce, offrir leurs veuz 8c offrandes,rendans à Dieu & fa cherc mere Marie, deuotes a- * m ' 
étions de grâces des bcnefices,qu'Uz auoyent expérimentez fur eulx 8c leurs biens. -

^T'hyftorien n'aguercs nommé, dict que les ceuures miraculeufes qui fe feirent en ^ ^ 
Iadicte Eglife furent cn fi grand nombre .que le Doyen d'icelle Eglife nomrrïéGuil- ^ ^ 
laume, homme dc grand fcauoir & très fainetc vie, 8c qui rédigea par efeript iceulx v { 

miracles, cn feit vn grand volume, qu'il compofa doctement * en ftile trefelegant, Lt feftt des mira 
ce qui fut caufc que tous les ans depuis on a célébré en Iadicte Eglife la fefte * folcn- ^clesnôîlre^Dame 
iiité defdictz miracles dc la glorieufe vierge Marie, que ledict Doyen feit deflors in- inÛituée en l'Egli 
llitucr, * encores auiourd'huy «elle inftitution s'obfcrue,combien quclcvolume fede\erdun. 
compofé par ledict Doyen a efté perdu & ne fetreuuc plus par les miferes *iacturc 
dcsfcuz qui ont efté depuis en Iadicte Eglife. 

^"Ie difeontinueray vn peu mon principal difeours pour auant que palfer plus oultre 
vous dire vn mot dudict Doyen Guillaume. On lit qu'd eftoit de trcfgrandc 8c e-
xnincntedoctrine,conioinctc,* accompagnée de faincteté de vie non moindre, que » » ' 
inceffamment il eftoit occupé es lectures dc lafaincte eferipture * es bonnes-ceu- f sdudo enûutt 
urcs, comme de fainctes prédications & reprehenfions des vices* péchez cfquclz t * r *J 
, , n r r \- r - t» • » i n laume autheur au 
les hommes cftoycntpreiqucfubmergrz,iignamment contre 1 auarice <ks prebftres' ilUïe^es m ac(ej 

quilors regnoit cXcefsiucment cn l'Eglife de Dieu.D'auantage qu'il eftoit fi charita- '\ m t r a C e % 

blc aux pauures, qu'il fembloit ordinairement fa maifon eftre vn froftel Dieu * ho- m *" 4 m e ' 
fpital des pauures,tant cn logeoit & receuoit, & tant leur bailloit d'aulmofncs, de
quoy ne fe fault beaucoup efmerueiller veu qu'il auoit efté de îeuneife nourry en tel 
les bonnes ceuures,* entretenu en femblables actes de charité paf fon bon pere Gie L Y-f* 
zelo &fa deuote mere Hcluydis, lefquelz tantqu'ilz veiquirent feirent plufieurs "e^Lent ies'pe'e 

grands bierts aux Eglifes de Verdun,fignamment au monaftere de fainct Vennc,au- 1**"* c, rr 

i - i i r 5 i - „ . . ... ^ , V & mere dudict 
quel iIzaulmofnerentvnmolin,auec tout ce quilzpoiledoyent en terrc,prez&boys Y r •» 
aulieu de Baroncourt. Incontinent apres la mort dc ladicteHcluidislc bon Gfezelo ^ M M t U a u m e 

efmcu du zele de faincte deuotion voulut prendre l'habit de religion audidt monafte 
re de fainct Venne,* ce faifant y laiffer & donner le refte de fes biens. Mais lc véné
rable Abbé Laurentius homme iufte & fans cupidité d'auarice ,luy confeilla & en-
hortà prendre l'habit & faire profefsion foubz fainct Gorgonnc au monaftere de 
Goze,duquel toufiours parauant il auoit efté vvoué,luy remonftranr *"àllegant afin 

C e ij de fin 
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Le,iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
Gie^elopar leco de l'induire plus voluntaircmcnr,que s'il auoit faid quelque faultc ou dommage au 

fed de labbéLau- did monafterc,il en feroit condigne fatisfadion en y laiffant fes biens. 
rens^fe rendit reli 
gieulx aGo%e. ^ O r (afin que ie î'entre en matiere)nonobftant les beaulx miracles cy deuant men

tionnez Se fans auoir cfgard à iceulxde comte Raynaldus 8c ceulx qui de fa part gar
dèrent fon nouueau chafteau, ne ceifoyent iournellement d'exercer déplus en pius 

Zm tyrannies de leurs tyrannies, mefmes contre les pellerins qui lors vifitoyent par dcuotion ladicte 
ceulx du clûflenu Eglife noftre Dame, les mocquant des murailles dudict chafteau,leur tirant parles* 
contre hspèlerins feneftres d'icelluy,traidz d'arez 8c arbaleftes, les moleftant en diuerfes manières, Se 

fouuentefoysibrtoyent fureulx\les pilloyent 8c emportoyent audid chafteau, tout 
ce qu'ilz auoyent fur eulx,en fomme leurs faifoyent du pis qu'ilz pouoyent. 

^ Pour plus entendre & plus facilement concepuoir les matières fubfequentes" *ie 
fuisprefle premier que venir au difeours d'icelles, aucunement repeter Se reprendre 
k s précédentes, & ce qu'auons efçript en l'Euefque Richcrus, d'Efticnne Euefque 
de Metz, frerc du comte Raynaldus.Nous lifons es hyftoires des Euefques de Metz 

De Eslienne Euef que ledid Efticnne obteint l'E uefché dudid lieu, enuiron l»an mille cer t̂̂ yingt l'an " 
quede Mer^fre- deuxième du Papat de Calixte fon oncle frere dc fa mere. Et'pource que lorslefcif-, 
re ,de Raynaldus me d'entre l'Eglife Romaine & l'Empjrc n'eftoit encores ceffé, mais lecontinuoic. 
de Bar. ' l'Empereur Henry cinquième, icclluy Efticnne alla à Rome, ou fut facre' Euefque, 

puisfaid Cardinal parfondid oncle Calixte, duquel il obteint'priuilege & licence 
de porterfa vie durant feulement Se vfer du paille, fans déroger ne faire preiudïceà 
fon métropolitain l'Archeucfque dc Treues. Depuis fon retour dc Rome, il fut plus » 

les -vertu de ^e deux ans auant qu'eftre r e ceu en fon Euefche:de Metz, combien qu'il feuft parent 
n E„erUe dndid Empereur Henry cinquicfme.dcmeurantfoufioursabfentiufquesàcequela 

de M™ neueu P a ' x w t P u ^ c ' c en l'Eglife entre lefdidz Pape Calixte & l'Empereur Henry. Lors 
A et^"e^ueu &encetempsretournaenfondidEucfchéicelluyEfticnnecelebrafèspremiersor-
T *a?eC(iltxte- dres en l'Eglife qu'on did lc mont faind Quentin, Se trouua fon Euefché fort trou- -

sblé,les biens d'icelluy diuerfemeut occupez 8c detenuz par les nobles du pays.Tan
dis qu'il teint ledid Euefche (que ie trouue auoireftépat quarante troys ans) il feit 
plufieurs 8C grands œuures vertueux, recouura toutes les terres 8c feigneuries d'icel-: 

> luy,alicnez durant le fcifme & foubz lc prétexte d icelluy,S£ ce àl'ayde de fes parens, 
fignamment du comte dc Bar Raynaldus fon frcre,de fes coufins les duez de Lorrai-, 
ne, Se de Mozelanne,8£ dc fon parent Frédéric Barberouffe,quâdil veint à l'empire. 

Les acquêt! de f Aufsi acquefta*au profit de fon Eglife de Metz plufieurs grands biens, terres & fei-
VcttrfquedeMetz^ gneuries,fubiugua 8c vainquit plufieurs ennemis ciréonuoifins, qui troubloyent&f 
tsltine, pourfon moleftoyentfon Euefche'.Entrelcsacqueftzqu'ilfeitàfvtilite'defon Eglife, eftee-
tglifc. luy du chafteau dc Rambcrvillers qu'il feit fermer. Oultre feitreedifier lcchafteau. 

" dc Lucclburg nommant de fon Eglife en droidde fief, fi toft qu'il l'eut recouure'a 
1 4 fayde de l'Empereur Frederic,fur Mathieu duc de Lorraine,quil'auoit occupé parla 

mort dc Hugo filz dc Folmarus comte dc Metz, 

% Il acquefta fcmblablcmcnt lc chafteau de Viuiers 8c vne partie dc ecluy dc Ru* 
Mathieu duc de cey. Plus par l'ayde dudid Mathieu duc dc Lorraine, il retira au profit de fon Euef-
lôrratne -»t>oué ché,vn chafteau fitué au plus hâult lieu dc la ville d'Efpinal,qu'vn noble du pays/oy 
*dEjpinal foul^ difant voué dudid lieu, auoit occupé 8c détenu long temps. Des lors du recpuute^ 
llEuefqueEsliene ment dudid chafteau pourrecompenfe dc ce que le duc Mathieu l'aûoitaydé, il luy. 
' 5*~ bailla la vvouricd'Efpinal,tenantô£mouuant de luy en fief. Enrecongnoiffanccdcr' 

tquoy ledid duc ne voulant eftre ingrat dc fon cofté,bailla des lors à perpétuité à l'E
glife faind Eftienncdc Metz,vn gaignage qu'il auoit au lieu de Vy. * 

i " T ~ 
Pareillement,ilremeitenfon obeyffance par force 8c aultrem entier chafteaulx 

rde Mucabel,Montfaulcon,Danubre,Afprcmont, 8c ccfuy dc Pierre pertufe, devant 
v * " - * lequel 



depuis Hue Capet,tufques a Loys viij.du nom. F.ccxcL 
lequel il teiut vn an le ficgc,comrac apert eneorcs par les ruines dudi t lieu. Dauan* 
tage il deftruifit 8c ruina lc chafteau dc Deulcvvarddutcmpsdc Henry premier du Les places & ch* 
nom Euefquede Verdun, à qui appartenoit ledi t chafteau acaufe.de fon Euefche\ fléaux conquvi 

Ce adueint en hayne & vengeance d'aulcunes iniures qu'on auoitffait aux citoyens abbatux par 
de Metz,auec cc,U feit abbatre ôc razer dc fond en comble, le chafteau de Çcrly 5 ce-' l'Euefiue Efttëne 
luy du duc deuant Vy, la fortereffe lors afsife enrre Vy 8c Maflàulx, vn aultre cha
fteau fitué prcsMaflaulx appartenantau comtc de Hoemburg,la lourde Thiau-r ** 

'court, Scie chafteau de Vvaltimont. Les pillerics courfes 8c dommages quefai* * ~— 
foyent continuellement les demeurans 8c habitans cfdidrz chafteaulz ôc places, fur H t 
les hommes Se fubietz de fon Euefché, furent caufe de la définition 8c démolition ^ > 
d'iceulx chafteaulx 8c places. Il affaillitlc chafteau de Prcndy,ôe y fcit donner tant ' 1 

d'affaulx que les murailles eftoyent défia pcrfées,voirci*euft entièrement abbatu 8c 
deftruit,n'euft efté que fon'frere Raynaldus comte dc Bar,lc pria de forte qu'il le feit. 
defifterdefon entreprinfe. # . ; 

^Finalement ledit Euefque Eftienne eftant plein de toutes vcrtuz,mourut l'an mil Lamott d'efliëng 
lecentfoixantjequatrc,durantle regne de Frédéric Empcreur,5c au commencement Euefquede Mei^ 
dufcifmcquifut cnl'Eglife,cntre Alexandretroyfieme 5c Vitor,orctendansde Pa-
pat en mcfmc temps. Toutefoys l'Euefquc Eftienne adhéra toufiours à l'Eglife Ro
maine. , , ' * 

f Auant que retourner à noftrc Euefque Vrfio qui eftoit abfent dc fort Euefché dc
 1r>r">cenU"- elcUl 

Verdun, pourles tyrannies du comte Raynaldus 8c fes gens, 5c aultres caufes deffus ^ 4 ^ ' ^7" ? , e r r e 

narrées, ic fuis contraint réciter qu'en l'an mille cent trente, Innoccntius deuxième *~con •/*ntt¥*Fe' 
du nom,fut crée Pape par tout le confïftoire de Rome. Dont dcfplaifans aulcuns no
bles de Rome gens feditieux 5c adherans à vn nommé Pierre Léon, ptmdrent cou* 
leur 6c de fait efleurent Antipape cn l'abfencc dudi t InnocentiuSj iceiluy Pierre 
Léon. Qui aufsi toft entra par force esEglifcs de Rome, y print 5c defroba, tout L'ot ^ •- *\ 
&l'argeptqu'ilytrouua:fignamment emporta8crauit de l'Eglife faint Pierrevn lePabeinnocrti 
Crucifix d'or,enfcmblc les coronnes 5c aultres ioyaulx de ladite Eglife, dcfquelz il fu?itifenfrance 
feit groffe fommed'argent,dont,ilaffembla grand.nombre de gens ci'armcs foubz la ^ 
faueur 5c fecours dcfquelz refolu au fouftenement dc fon entreprinfe, fcit en forte 
que le Pape Innoccntius fut contraint laiifer Rome, ôc venir en France, ou il arriua 
l'an mille cent trente vn. 1 T * j J 

^Ouqucl temps après auoir efté reueremment receu dc Loys le Gros Roy de Fran* tonales àCUir-
c c , iLcclcbra vu Concile à Clcrmont cn Auuergne, 8c depuis encores vn aultre à m0nt <& Reims if 
Reims, ou il oignit 5c facra roy dc France Loys tiers filz dudi t Roy LoyslcGros, nJ%parleP«petn 
qui depuis fut furnommé le Piteux. - . nocent. 
^"Quclqu'vn pokible demanderoit cn ccft endroit pourquoy ledit Loys le piteux 
fut pluftoft facré que fori frere aifné Philippe premier filz dudi t Loys le Gros, mais 
ie luy rcfpondray le mettaqt hors de peine,quc ledi t Philippe quelque temps auant , 
vn iour entre aultres cheminant à cheual parlacitédeParisfcruaenrombantàter- Ëe îamortfortut 
rc de deffus fon chcual, entre les iambes duquel s'eftoit par fortune mis ôc enuelopc te duf.h^kojS le 
vn pourceau. Cefte moit inopinée par ledit roy Loys le Gros luy auoit efté predî- £ , r o u 

( t e 8 f dénoncée au parauant par faint Bernard, lors qu'il lcmenaiTo:t dc quelque^ T 
grand inconvénient futur, pource qu'il nefc vouloit defifter des opprefsions 5c mo- JPropbetieàe 
leftcs qu'il faifoit aux Eglifes de fon Royaulme.Les termes de ladite Prophétie da-J4^ Bernard^ 
d i t Saint bernard,font, Hçc obûinatio primogentti tut Phdtppi morte mulBamut. 
^En cc Concilie tenuà Reimsparlc Pape Innocent afiiftalebon Abbédc faint ^ • \ 
VenUc Laurentius, ôc-y obteint vn priuilege, contenant cxemption,liberté 8c fran-
chife de toutes dixmes,pour les terres de fon monaftere de faint Venne que fes reli 
gieux cultiuoycnt 5c labouroyentcnpcrfonnc,oafaifoycnt labourer ôecultiucr pat 
aultres foubz eulx ôc à leurs defpcns.Si que dc là en auantlefdites terresfurent def-

C c iij chargées 

http://acaufe.de


Le.iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicquc 
chargécsdcfdidtzdixmcs.commcplus amplement appert par lettres apoftolicqucs 
furce Se à celte fin expédiées à Reims en faueur dudict abbé Laurentius, defcjucllCs 

, lettres s'eofuyucnt quelques claufulesqui m'ont femblé deuoir eftreicy tranftriptcs 
afin deplusfâciletnentcongnoiftrcledicipriuilegcquicommcnce. 

I 
,' qinnocentiusEpifêopusScruwsSertorumDM,dileftofilioLaurentioabbatiftnStiVitoni 

Tnutege pour Verfifâ(tecmfHcce(7oribus&,c.Puis\ctsU.findudidtpriuilege s'enfuyt. 
ceulx de fainct i J l r JJ

 t o J 

Venne de nepattr ^ S a n g \ A i w i i m yeflrorum décimas g«ç vel idipfum vcl apud ahum quelibet locum Detlrhsfont* * 
x m e s j c e ptibus Ubortbus excoluntur quiet as y obis &* iUibatas manere concedimus. Nec 7 os/ùper kçc 

qtt'ta^ laoourtnt. a M eptfcopo,aut tiufdem diocefànis3 aut em mtnijiris inquietari permittimus, Non eil enin» 
ratio,nec f tntlorum canonum authorttasfxnxit.Vt ab eis dechnx vtlprimitiç exigantur quipu$ 
operibusvntuerfadiilribuunt.Si qutsigitur&c. datum Remis iij.nonas Nouembns. 

» 

te pape Innocent q Apres ledict concile lc pape Innocet veiqt cn Lorraine (comme dit Platin)pour y 
vn lorraine. trouuerLuithier ou Lothaire, qui auoit efté eleu empereur après Henry, v.&n'e-

ftoit encores couronné, au moyen dequoy le pape efperoit eftre par luyreftitucen 
fon fiege à Rome. Lothaire roy des Romainslc rCccut humainement, fi qu'a fon in-
ftance, *$c pour aduifer les moyens dc mettre ordre en l'empire. Enfemble fubuenir à 

Concile à Lhge pCgijfe R0mainc,furcnt dc nouueau affcmblezcn la cité de Liège, par forme deco-
ïRÉ"ik£?£~& cile gênerai, tous les prelatz & princes des pais circôljôlfihs,TêlqiielzprefcnsiceuIx 
Ctrnpereur. pape Innocent & empereur Lothaire conclurent, que l'empereur iroit à Rome ex-

' pulfer l'antipape Pierre leon, Se ce fait remettre ledidt pape Innocent en fon fiege 
* i apoftolicquc.Cc que ledict empereur exécuta par après. 

^"Parlesdecretzdefdidtzconcilestenuzà Clermont,Reims Se Liège, efquelz affi-
fterent toufiours faindt Bernard, Se le vénérable Hugo euefquc dcGranopolitaine, 

Tnnocétreceue^* grafldamy Se d ancienneté confédéré dudidtPierrc Leon antipape, fut icelluy anti-
l'antipape anatbe papeanathematizé Se cxcommunié.Confequcmmcnt l'obcifïànce dudict pape In-
mati^é. nocent receue par toute la France Se en Gcrmamc : pource mefmcs que lors appa-

jrurent grandz Se emerueillables miracles : comme dit Anthonius cn la ii. partie dc 
fon hiftoire au tiltre xvii. i -

»• * • 

^"Enuiron ce temps florifibient en bruit Se renommée dc faindteté plufieurs reli
gions nouucllcment inftituées: fçauoir Prcmonftré,Ciftcaux,Chartreufe,les Tcm-

Thfîeursnouuel- pli ers dc Hicrufàlé, GrandimonSj&ùTxdc Vallevmbreufe,les Hcrmitcs fàindr Au-
lesreligions infîh guftin foubz Guillaume duc d'Acquirainc,Et l'ordre des humiliez. Quelque peu 
tuées en l'eghfè après les Croifcz, les Carmélites, les Prcfchcurs foubz fàindt Dominicquc, Se les 
crejlunne* Mineurs,foubz faindt Françoy s. 

^ Or eft temps (ce m'eft aduis) dc retourner à noftre euefquc Vrfio qu'auions au>-
cunemêt laifle dcrriere,il fut prefentauee i'abbe Laurëtius, au concile tenu à Reims 
parle pape Innocent,à qui il auoit intention de faire entendre les miferes Se calami-

v' n tez de fon euefché dc Verdun:mais il différa la proposition û'icculx, iufques a ce que 
• c Je pape feuftauee l'empereur Lothaire ou peu après il fedcuoittrouuer.Pourmiculx 

Vcuefque Vrfîo venir au'porndt Se obtenir plus facilement cc à quoy il tendoit Lcdidt euefquc Vrfio 
déclare au cenci- folicitalcs principaulx chanoines 8e plus grandz es diguitez dc fon eglife de Ver-
le de liège lesmt- dun,de fe trouuer Se affifter au concile conuoqué à Liège audit an mil cent trenteu 
feres de fin euef- Auquel concile Se en plein confiftoirc d'icelluy,prefensTcfiïfôz pape Se empereur 
che" de Verdun. J c clhiy Vrfio, ayant déclaré les tirannics molcftes Se entre prifes faidtes parles no

bles du pais contre luy Se fon eglife de Verdun, allégua Se remonftral'indifpofition 
de fà perfonne Se nature, Se fonr impuiffance à exercer telle charge que l'Cuefquc dc 
Vcrdun.Se deffendre les droiz temporelz d'iceliuy, fignamment en lieu limitrophe 
tel qu eftoit Verdun. Partant fuplioit humblement Se inftamment au confiftoirc, 

l'exeufant 



depuisHùe Capet,iufques a fcoys^jii.du nom. F. ccxcï). 
Texcufant pour les caufesfiifjiftes.radmetrc à renôcer 3c céder fondift cuefchc (cho- L t renonàar/o» 

Ce qu'il faifoit dc fon plein gré Se feul mouuement)8C y prouueoir dVn autre pfos ca- dd'UefmtVrfio 
pablc que luy.Sa renonciation Se ceflion voluntaire, fut reccue par tout le conûftoi- faiEleLfoneveC-

rc,au moyen dequoy le bon Vrfio rcmeit deflors le bafton paftoral, 5c autres aorne- chr au concile dt 
mens Epifcopaulx es mains des chanoines dc Verdun, qui eftoyent la prefens: Auf- Lieget 

'îquelz à cefte occafîon fut deflors ordonne' faire nouuellc élection 5c nominatiô d'vn, 
d'entre eulx, auant leur partement Se retour à Verdun, aquoy ilz obtempérèrent, * * 

, comme fera du en l'euefque fubfequcnt. Ainfi ne teint Vrfio l'euefché, qu'enujron 
trois ans v . ' ^ 

Q V E L P A P E T E N O I T L E S I E G E D E 

Rome du temps d'icclluy Vrfîo,cuéfquc dc Verdun. 

m 

m 

N N O C E N T deuxième du nom,Romain de nation fut crée pa-
ïnntcet.if, clxtf.' 

pevniformément l'an mil cent trête.Toft après fon eleftion, il entre-
prit guerre contre Rô ,FETGIÏCÏÏRA*C Sccilc i pource qu'if vfiirpoit le 
nom de roy CN Italie i cecy adueint âpres que la poûcrité de Robert: 
guichard Normanr fut finie. Toutefois ledift pape y fcicmal fesbe-

fongnes du commencement, parce que ledift Roger fucfêcouru par fon filz GuiU 
laumc.ducde Calabreuellement que ledift pape fut pris prifonnier aucclaplufpart 
des plus appareils dc fon armée defquelz peu apres furent facilcmét deliurez moyc-
nant les paetz 5c accordz faiftz auecledift Roger.Cc pêdât s'eflcua à Rome vn an
tipape appellçAnacletus,8cparauant Pierre lcon,qoi exerça grades tirannics~5c pil+ 
lericsfuiles eglifes de Rome, voire feit enfortequck pape InnocctiusfutCÔtrainft 

, ic retirer cnFrâce,ou il teint deux conciles,l'vn à Clcrmontd'autrc à Reims,cfquelz 
affilia auec luy Loys le gros, roy de France : delà veint à Licge ou il trouua Tempe* 
rcur Lothairêou Lutherus, qui peu après parle moyen d'vnc grofle armée le teftitua 
en fbn fiege apoftolicqucrau moyen dcquoyjedift Lotairc receut la coronne impe-
rialcdudift Innocent. Qm en fin apres, auoir tenu le fiege quatorze ans huit moys, 
mourut. ~" ' ~"r" 

1 F 

QVl, E S T O I T E M P E R E V R D V R A N T / ( , , 
que Vrfio tenoit l'euefché dc Verdun. . , 

T ' O T H Â I R JE ouLuther,cftoit Empercut durantquc feuefouc Vrfio prefî- T/oj/ep^cy deuaù 
* "^doit à Verdun f comme nous auons dit cn Tcuefquc précèdent. „ 

\ 
. Q V E L R O Y R E G N O I T E N F R A N C E 

" au temps dudift euefque Vrfia. ~ '• « I 1 J 

I O Y S FIXÏEME DU NOM FURNOMME'LE gfos GOUUERNOIT Prince DU teps VdjeZçy de»Û* 
t DE NOFTRE ÊUCFQUC Vrfio J COMME nous AUONS EFERIPT en L'EUEFQUE ^ - -

Henry. 
CE IIII Qgi 
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Diffentions entre f£i5?2SSIËgY M ° N filzaiincdcTncodoncdeirufmcntionn 
le duc Symon & WkSBSËl d u c h é d c L o r r a i n e > l ' a n m i l c c m Y^thufcUbn pere eftant en rcligiâ 
L'archeuefque de WËk^VÊvIi comme nous auons efcript cydeuant.ITFutvaillantauxarmes^ucô. 
Treues. WÊÊÈJÈJŒ m c n c c m c n t a u m : r c & graue(vice qu'il tenoit de nature) fort difficile 

[ I J % ^ ^ S ^ i à fes fubiedz. E t depuis fur fa fin doulx & gracieux.il ne fe delectoit 
cn flateursjieux,châtrcs,ne meneftriers, mais cn chofes trop plus haultes Se maana 
nimes.ll eut plufieurs querelles Se qucftions,contre l'archeuefque de Treucs Adcl-

Godefroy de Lo- bero,entrcprint beaucoup fur luy,5c vfurpa plufieurs fes terres Se feigneuries,voyre 
pain deuant Na- euft encores pis faid n'euft efté que Godefroy Comte deLoiiain 6c." fon allié Henry 
cey dc Lemburg veindrent affaillir icelluy Symon,iufques en fon pays,ou ilz le pourfuy 
Symon capitaine, uirent tellement qu'il fut contrainte fe retirer à Nanccy,ou il le teindrent lôgueméc 
deLorrùne deïe afsiegértoutefoys finalement l'empereur Lothaire ou Luther(duquelledid Symon 
perewLothatreij' auoit cfpouféla fcur)vcint à fon ayde Se fecours,& peu apres accorda les differens 
contre Rover prin qu'il auoit auec ledid comtc de Louain. * ^ ' T 

ce de Sicile. t v i 
f Ce faid l'empereur qui auoit délibère aller a Rome, pour chaffer d'Italie Roger 
prince de Sicile,Se remettre le Pape Innocent en fon fiegc,conftitua fon capitaine ôc 
lieutenant gcncraljicclluy Symon duc de Lorraine,lcquel ayant prins la charge de 

• l'armée dudid cmpercur,feit faidz d'armes telz Se fi grâds que ledid Roger fut vain 
cu,le Papeîcftitué,&peu apres l'empereur ayant efte couronné par ledid Pape,re-

leduc Symonex tourna vidoricux en fon pays de Gcrmanic,& ledid duc Symon enXorraine.non 
comum'aTreues moins plein dcloucnge,quc de vidoirc.Dontil futpofsible cfmeu en clatiodc gloi 

re mondaine. Car toft apres fon retour d'Italie il recommença à prrfecutcr l'Archc-
LediElduc i>a k uefque dcTreues,qui pcnfantFEempercury pouoir quelque chofe luy cn feit les 
Mme foy f aire ab plaintes ôedoleancts.Dont l'Empereur efmcuvoulut ôc tafcha par moiés d'accorder 
fonldre' les parties,mais ledid Symon n'y voulut entendre. Araitbn dequoy ledid Archcucf 

que fc retirant vers le'fiege apoftolique feit telle diligence qu'il obteint fèntece d'ex-
eommuniment contre ledidSy mondaqucllc fentenec il feit pu biier vng iour de paf-
qu.es en l'Eglife de Treues prefen&l'Empcreur,qui peu après feirent taqt de remon-
ftranecs audid duc Symon qu'il eut remord dc confcicncc,f'en alla à Rome i*y feit ah, 
lbuldre Se retourné cn Lorraine reftitua tout ce qu'il auoit entrepris Se vfurpé fur l'e
glife de TrcueSjf'addonnantdeflorsrotallemétà Dieu,&tantamy defon eglife que 
peu après il feit vne fondation cn l'Eglife Saind Mathias de Treues._Ainfy qu'dap
pert par les lettres d'içelle fondation ou pluftoft donation,de laquelle! ay extraie!; les 

fondation du duc caufes qui fenfuiucnt. - . . . . a: . L 

hyrnon k Treues* qNotumfacimus omnigenerationiiuflorùm efuod nos Symon fltus bonx memorix,Theodorici 
^ ^ ^ ducis lotharingixj& MarchtonisflijdomtniVyilelmietiam ducis &c,deig'atia Lotharingie^ 

dux & marchtopro Jointe anima; meç &* vxorît meçfîltoriïquenoflrorum Mathetfalicet (yt^. 
acpredecefforummeorumducum&c. ' Hocprefentifcripto conteffi concedo inperpetuun^ 

fratribus &* abba ti ecclefxfanEti Mathiç apoflolt tuxta. Treuerim W trupaffagyum&c.Vat* 
xij'dte N ouembris.^nno domini mdtfimojcentefimo xxxvï&c. 
^ Nous trouuons que p4rauant mefmes dés la prcmierrèWnrieVde fon regni,il con
firma en faueur de l'Eglife dc Prelhay,vncdonation que.fes predeceffeurs auoient 

f faid à icelle eglifc.Lcs lettres de ladide confirmation commencent. Ego Simon ptz 
memorixdommi Theodorict ducis filij V villtlmietia ducis fily Eujlacij comittsfilius,per mtferi' 

*\ » ' % ^tordiafadtilMb*ririgfadux&M 
fia beat A maris, de Prefneto cjuicejuid infra banum&c. Data in dte natiutiatts beatx morix ?»• 
gtnts anno millefmo centefimo xxvtij. . • - j 

^premier du QJT I P O S S E D A L E D V C H E D E 
nom duc de lor- Lorraine tandis que l'cuefque Vrfio 
raine. tenoit Verdun. 
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depuisHueCapet,iufques k toys.Yiii.du.nom^ccxcii;. 
^Ceftuy Symon cntrcprint le voyage de Hierufalem, enuiron l'an mil cent trente 
jieujyaiflânt Mathieu fon filz aifné,loubz le gouuernement d'arum^àncls^Toa^Le ducSymon en 
pays. Feit tant par fes tournées qu'il'arriua en Hierufalcm,ou il fut honorablemét re \treprent U voya-
ceu du roy Foulques lors régnant,& qui eftoit fon parent Se de fon fang. Peu apreŝ gff</<? Hterufalf. 
ayant vifité les faindz lieux demanda charge de gens pour defFcndre Ja terre fainde 
contre les infideles'Lc roy Foulques ioycuxdc fon bon zele Se vouloir, le conftitua^ 
cappitaine à Ioppc Se Tripolis,ou il demoura près dc deux ans.Puis demanda con-^ 
gé de s'en retourner cn fon pays,ccquele roy luy accorda,luy donnant eqreçognoi^ s r ) 7 

lance du fccours,quM auoit reccu de luy,plufieurs belles ôc facrées relicques : entre *, ' * m o r t , ™ 
lefquelles y auoit de la vraye croix ôc des cheuculx de Noftre Dame, qu'il efpcroit ^ m o n > $ V e 

bienapporterluy mefmes cn fon pays,mais mgrt le preueint à Venifc,ou s'en retour,""** 
nant cheu t en vne maladie,dont ilmourut l'an mil cent quarante vn.Ses entrailles fu 2 

icnt inhumées à faind Marc dc Venife,8e fon corps honorablcmé"f rapporté cn Lor • 
raine,cntcrré en l'eglife de Beaupré. „ ?Ji^ "p 

^"Nous lifons que fa femme nommée Gcltrude,eftoit FILLE de Gérard Marquis 4&,Sa^ 
xonie,5c feur de L'empereur Lothaire dcuxicme,Sc qu'il eut deux frères germains.en Geltrude femme 
fans de Theodoric fufnommé'duc de Lorraine. L'vn de fcfdidz frerê s nommé Thie du duc Symo feur 
bauld fut comte de Toul,ceftuy mourut faris enfahsjaifmoyeh dequoy luy fucceda de l'empereur Lo-
audid comté de TouI,fon autre frere,norîiméFcrry;ôuFrederic,qui à ce moyé eut thaite. 
pour femme Berthc, fille de Symon dernier due de Mozelane,8e filz de Thierry duc Fin du tiltre deU 
dudid duché qui fut frere de Gérard premier comte de Vaudcmontjdôt nous auôs duché de Mo'Xj-
efeript cydeflus.Lcldidz Symon duc dc Mozclane,ôc Berthe fa fille moururent fans Unne. 
cnfans,au moyen dequoy le duché de Mozelannc fut deflors diuifi;, entre plufieurs,! -, , 
eh forte qu'il print fin Se ceffa lors total'ementle tilixè Se nam-d^èeUay^ * * 

" tTiu . ' Thiebauld&Fer 
^Pour monftrer que les fufurnommcz Thicbauld Se Ferry furent frères comtes de rjfrere dudicl Sy 
Toul Se filz dudid Thepdonc duc de Lorraine,confcqucmment aufsi frères dudid mon furent corn-
Symô: le infercray prefentemet icy vne claufe extraide des lettres de la confirmaciô tes de Toul, ?yn 
que feit Mathieu dc Lorraine comte dc Toul,filz de Mathieupremier du tiom,duc après f aultre. 
de Lorraine,d'vne donation faide par fes predeceffeurs à Noftre D"amc de Beaupré. 
Ladide confirmation fe commence ainfi. Fondation def-

diil^Thiehauld, 
lnnominedominiamen.Notumfît,&c.Êthdi&cclmCccûtcllc.Q£odegoMatheus co & Ferry comtes 

mes-Tullenfs thorique mti Félix confàrs comiùffa, &c.Laudaniconfirmauigr perpétua co»- de Toul. 
cefîi etclefix&fratrtbus beat A Maris Belliprati, quicquidfelicis recordâuonis domini TheobaU 
dus&Frcdericus'fratrcsetfilifdominiTheodoriciDucii Lotharingie dbautmeifilij&c. quo~ ^ «w 0< v ^ 
dam comités Tullenfes prxdtclx eeclefix donauerunt -»idelicet&c.t)ata in dfe fancîx Cath ' 
nx^anno mille [îmo centefimo nonarefimotertiç. * d ' \ ' 

. • I ^ Erreur de Stmpho 
Le? ledeurs pourront croire facilement pour ce que ïay did Se orouué deuât 5îm rUn e,n ces dieux 

phorîan hiftorien de Lorraine auoir failly Se erré enfonhiftôire,laou parlantTde ces f-rè's Yhiebauld^" 
deux perfonnages Thicbauld ScTerry comtes dcToûJjil efeript Thicbaulcfa^ioir & Ferry. 
fuccedé au duchcdeLorraine,aprcs fon pere $ymonjJ£e Ferry auoir efté filz dudid *• "» < î b 

3» ** O ^ L< 

1 1 
Ferr'y eftoyent frères filz du^id Thcodoric premier du nom,duc de Lorraine, a'ûfsi »' «» 
qu'ilzncfurcntiam^isducz^deLorraine^aisfculementcôtcsdcXouljVoyre f*vn r - i ^ 
apres^l'autre,oultre que leur frere aifiié Symô fucceda au duché dc Lorrainc,cc qu'a- , i 
uons clafrement monftréparles fondations cy deuant mentionées,Sc tranferiptes. • 

^"ïc trouue que ce .Symon duc <le Lorraine eut dc fa femme fufnoméc plufieurs en
fans tant Elz que filicsAfcauoi'r Mathieu duc dc Lorraine, après luy Robert comte 

*' ' - - - - 4 " — • w - - - - '** ^ - - d c C a f t r c s 
* - I3UG I 1 
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Videjùpra» 

- s 

A Y N A L D V S,ouRcgnaud(dc qui auons amplement efeript 
cn l'euefque Richard dcuxieme)efioit comte de Bai,durat que feuef-
que Vrfio tenoit Verdun. 

JSdttlJovynjij.dii 
n'm,torne de 
tiaynau.. 

\Alixfemmede ce 
Bauliouyndejecn 
due de Cbarlem* 
gne. 

AppoinElement 
entre ceulx de 
ffdyntiu&Flitn 
dres. 

L E Q V E L D E S S V C C E S S E V R S D E S 
Princes dc Haynau conioind au fang d'Emengarde, 

tenoit Haynau durant cc temps 
d'Vrfio. 

p A V L D O V Y N troyfieme du nom furnomme l'edificur, fîlz 
aifnédc Bauldouyn deuxième fucceda au comtéde Haynau, enuiron 
l'an mil cent trente troys.cftant encores affez ieune enfant.Luy venu 
cn aage printTfemme'TtTiXjfille de Godefroy dc Namur 8c delà coin 
teffe de Luxembourg, 8c parle moyen dela^icïFfemme fes enfans fe 

nommèrent 8c reputeret du fang de Charlemagne,pour cc que le pere d'icelie Alix 
eftoit defeendu en ligne directe d'Emengardc,fillc de Charles premier duc de Lor
raine, confequemment cn Charlemagne. 
^Ct Bauldouyn renouuellal'ancienne pourfuitte 8c querele de fes predccefiêurs co 
tre Theodoric d'Alfâtie occupatcurdu comté dc Flâdres,auec lequel il eut plufieurs 
rencontres & fe feirent affez longuement la guerre.Toutefjys en fin ilz appointè
rent cnfemble l'an mil cent cinquante,par le confeil 8c à i'inftancc de leurs amysfeo-
me did Mcyerus)lefquelz en faiîant ledid appoindement .Se en faueur dïcelluy,trai 
derent le mariage futur des enfans defdidz Bauldouyn 8c Theodoric, à fçauoir du 
ieune Bauldouyn filz d'icelluy Bauldouyn troyfieme comte de Haynau Se de Mar
guerite fille dudid Theodoric côte dc Flâdres,8e pour ce que lefdidz enfans cftoiet 
ieunes 8e non en aage de marier,lors dudid appoindement Se traidédeurs pères pro 
meifrentrefpediuemcntpour eulx de faire confommer ledid mariage fi toft qu'il* 
fcroîent cn aage capable d'icclluy.Cc quiàdueint cnuiron l'an mil cent: (jajjçateneur. 
Par ce moyen ceifcront deflors les grandes inimitiez Se diffentions qui auoient u 

longuement 

• 

de Caftres,qui efpoufa Hctuingc, fille de Gérard comte de Vaudemont, Vvaultiet 
feigneur Se Baron dc Gerberufilier,Hcnry,Symon chantre dc Treues , Frouuicke 
mariée à Vviry comte dc Montbcliardjudith femme dc Rcgnaud comte de Bour! 
gongne, Anne femme de Hugues comte dc Vaudemont,Gertrude femme d'Aymé 
comte dc Sauoyc,Yde abbeffe à Treues. 
I'ay aufsi leu es cathalogues des euefques de Liege,que_cc Symon Se le comte de Lé 
burg veindrentàl'aydc d'Alexandre euefque de Liège contre les Brabanfons 8c Fia 

^tegJVjftf; mans,fur lefquelz ilz obceindrent dc belles vidoircs^fi-que lefdidz Brabâfons 8c Fia 
2> J u £ TOans durent quafi tous tucz,ou noyez,pres dcLcbbes.Ce pendant Rcgnaud comte 

de Bar,print d'emblée lc'chafteau dc Buyllon,fur ledid euefqne Alexandre. 

J 4f Dauantagc i'ay veu au chappitre dcfiiidz cathalogues traidant dc la vie faidz 8c 
geftes dudid euefque Alexandre,quc de fon temps eftoient prouueuz des dignitez 
8c bénéfices de l'eglife de Liegc,neuf filz de rbys,vingtquatre filz de duczfentrc kf-

ù quelz eftoient deux des freFcS dudict Symcm~duc-dc Lorrainc)vingtneuf filz de com 
I tes,8c fept filz de Barons,les noms dcfquelz fon inferez audid chappitre dudicl: Aie 
( xandre. 

QJ/l T E N O I T L A C O M T E D E 
Bar du temps dc l'euefque 

Vrfio. 
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dep wsHueCapet,iufques à £oys,viii.du nom. F.ccxciii j . 
longuement dure entre les pays Se comtez de Haynan &j"landrcs. Aufsi par fuccef 
{ion de temps ladide Marguerite fucceda au comtïfde' Flândrcs.dont s'enfuyuit que 
les comtez de FlandrcsJ>cJ4aynau,furent derechef vniz cnfcmblc(comme mus di . 
rons fuyuant l'ordre du tcmps)Xedid Bauldouyn troyfieme eut de fadide femme 
Àhx quatre cnfans,dcfquelz moururêt les deux aifnez îeuncsdc tiers nommé Baul 
douyn quatrième fucceda parle trefpas dc fon pere audid comtéde Haynau,cn l'an 
mil cent feptante vn. u , 

F I N u ;p E L A V Ï?E D ' V p R S 1 O , 
quarantecinqieme euefque de*1 

J ' Verdun. 
H 

A S i 

L A V I E D ' A t B E R O 

quarantefixieme euefque 
de Verdun. t 

I 

\ IN S 

L B E R O deuxième furnommé de Chiny,eflaC 
archidiacre cn l'eglife dc Vcrdû fut efleu quarâtefixic 
me euefque dudid lieu l'an mil cent trentcvnjc diraë 
chc dc Letarc,cn quarefme,en la forte que s'enfuyt. Il 
eftoit frerc nô germain d'Otho comte dc Chiny lors 
viuantjtous deux filz d'Arnulphus iadis comte de 
Chiny,1c pere duquel nommé Loys,eftoit celuy mef 
mes qui iadis auoit efté inftitué comte de Verdun par 
Raimbertus euefque dudid lieu, cnuir5 l'an mil cent 
vint 6c huid du temps mefmes j e Gozelo duc dc Lor 
raine qui toft après l'inftitution dudid Loys, au gou*-

uernement dudid conté prit par force la cité de Verdun Ôc meit a mort icclluy Loys 
comme auons deduid en la vie dudid Raimbertus. 
jf Voicy la manière del'eledion dudid Albero.Lc pape Innocent fécond du nom, 
fugitif de Rome pour les fadiôs Si. entreprifes dc l'antipape Pierre Leonfurnommé 
AnacIctuSjVeint cn France (ainfi qu'auons did cn l'euefque \ rrfio preccdet)dclà cn 
Lorraine à fin dc conférer auec l'empereur Luthcrus,ou Lotharius troyfieme du no, 
qu'il trouua cn la cité de Licge,auqucl lieu conuoequerent enfemblc vn conciic ge-, 
neral de tous les prclatz,princcs Se nobles des pays dc Lortainc,Germanie Se autres 
circonuoyfins,pour traidcrrvniondcrcglife,Se aduifcrfurlareftitutiÔ d'icelluy Pa 
pc,cn fon fiege apoftolicque. 
^ En cc concile fe trouua Vrfio euefque de Vcrdun,cnfemblc la plufpart des chanoi 
nés Se decculx côftituez es dignitez de fon eglife dudid lieu,cn la prefenec defqùelz 
& de tout lc confiftoire ledid Vrfio renonça a fbn euefché pour les caufes plus am
plement déclarées cn fa vie. Au moyen dequoy lefdidz Pape Se empereur ordonnè
rent aux chanoines dc Verdun là afsiftans faire nouuelle eledion dc l'vn d'entre 

. . _ eulx 

Alhero de chiny 
quarantefixieme 
euefque de Verdùt 

t • ' „ ' Arnoul Je chiny ]j>erea\Albero. 

Comme AÏbero 
fut efleu euefque 
de Verdun. 
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eulx qui leur fcmblcroit lc plus vtile & propreà porter la charge de l'euefché & 

Zélberofettfoy&* auant que partir pour s'en retourner à Y erdun.Eulx donequesobtéperans au'decr* 
hommage du tem defdidz Pape &: cmpcreur,ciieurent par meure délibération ledid Albcro archid'C 

porel de\on euef- cre cn leur eglife encores aifez ieune homme,rnais fçauant SC vertueux Telle electi* 
ché a \'empereur, fut trcfagrcable à tout le œnfiftoirc,ftgnamment à l'empereur Lothaire, qui deflor° 

lc receut en foy Se homniage dc ce qui concernoit letcmporel dudïd euefché.Sem* 
le Pape confirma blablement lc Pape Innocent informé par le raport du bon Laurétius abbé de fain& 
ïe'eclion d'Albe Vennc eftant là prefent, des capacité Se vertuz dudid Albcro efleu,c5firmafou d c 

ro. dion,luy ordonnant deflors,pourcc qu'il n'eftoit encores preftre fe trouuer auec lc-
le Pape ordonne did Abbé Laurentius*,en Tafainde fepmainc,ldrs prochaine fuyuât à Paris,ou il prJ 
à ^herofoj trou tendoit eftre en perfonne, & là l'ordonncroit preftre,puis le facreroit euefque. 
uc*aVarisfiour , , 
eiïrefacre'.1 JfCe pendant lerenuoya en ion euefehede Vcrdun,ou il fut receu auec incrcdiblc 

ioye du populaire Se du clergé qui louoient Se rendoient grâces à dieujdc fon electiô 
pour la grande efperancc qu'il auoient d'eftre par fon moyen mis hors des feruitudes 
cfquclles ilz eftoient. 

le Ptpe Xnnocet ^ ^ c u après & fi toft qu'il eut mis ordre à fes afTaircs,partit pour faire fon voyage à 
aP r fâcr b - Paris,ou ledid Pape liipoccnt l'ordonna preftre la vigile de Pafqucs. Le lendemain 
flre&* eueÇcpte * * o u r dela^olcmnitccôfacraeuefque,?klerenuoyahonorablemêtenfon eucfché. 

AlLro. COr en retournant à Verdun Albero trouua fur les chemins huid cheuaucheurs eés 
Albero trouuafur • - 11 -, !* i • - r / r LI *• n *L I • R 

, . 1 incoencuZjhabilcz en pèlerins qui b*ailemblercnt& meilerenten la compagnie des cbentn Henry 4 5 , . „ r ,1 • T i? i - n 

i , J gens dudid Albero,pourcequ'ilztiroicnttousvcrsLorraine.hntre ces huid yen 
uc etsauure. a u o j t Vn,qui à fa contenance Se geftes fem bloit biéefirele principal de tous. Ceftuy 

fut aucunement recongneu par vn des feruiteurs de l'euefquc AlberoJequel aduerti 
par fon homme(touteroys fecrctement)quc ledid pèlerin plus apparent des autres 
fembloit eftre Henry duc de Bauiere gêdre de l'empereur Lothahe,.s'approcha pres 
dudid pclcrin,&cheuauchans enfemble & deuifans aflëz familièrement furies chas 

* dc propos diuers,l'cuefque l'interrogua de fon eftat 6c qualité,!! prudemment & en. 
' - forte qu'ilfe defcouurit,fe feit cognoiftre à luy,confefla eftre duc de Bauierc & gen 

dre de l'empçreur,le priant neantmoins tenir la chofe fccrete,fans faire femblant à au 
HenryducdeBa cun,ny le manifefter à perfonne iufques à ce qu'ilz fuflent à Treues ou eftoit l'em-
tiiere à Verdun. pereur.Luy declairant oultre qu'il auoit prins ledi6t habit fimulé Se faind pour plus 

.fecretementvifitcrlespays delàGauIe,congnoiftrereftat,mcurs Se façons de viure 
des princes Se nobles defdidz pays.Et à l'heure s'en retournoit vers fon beauperc 
l'empcreur.De ce fut ioyeux noftre euefque Albero difsimulant Se tenantfecret l'af 
faire iuique à ce qu'ilz veindrent à Verdun,ou il fut triumphammét Se humainemét 
receu & feftoyé par ceulx de la cité.De lai'euefque Albcro auec toute fa compagnie 
le conduid honorablement iufques à Treues,ou par grande ioye ilz furent rcccuzdc 
l'empereur qui remercia benignement l'euefque Albero des humanitez hôneure SC 

^ j w £ > j f courtoifies qu'il auoit faid à fon beau filzrSéblablcmét lc duc Henry remercia grade 
B°u'ereà A'bero m c n t kdift euefque,& en recongnoiiîance delà bône compagnie que luy & fes ges 
Bawrea ^ luy auoient tenu,bailla par don gratuit à chafeuri des feruiteurs dudid euefque ync 
JfS£'ns ®* cfpée,des plusbclles Se mcilleures,qu'il peult recouurir des nobles dc la contrée ira -

e&lie* pcrialc.Puis mena auec luy peu apres,cn fon duché de Bauiere,lefccretaire d'icelluy 
cuefque,nommé Pierre.auquel il bailla plufieurs beaulx Se riches dons, veftemens, 
& aornemens d'eglife,qui depuis feruirent longuement à la décoration dufaind 1er 
uicc diuin cn l'eglife de Verdun. 

|f C*cft endroit ne me permet paffer oultre cn la matière dc l'euefque Albcro pre
mier qu'ayons faid entendre qui eftoit ce Henry duc de Bauiere.Nauclerus en fon 
hiftoirc ttentehuidieme gcneration,dit qu'il fut furnommé l'orgueilleux. Que par 
fon moyentl'empercur Lothaire(duquel il auoit cfpoufe la fillc)refifta fort à Corad 



depuis Hue Capet iufques à Loys. viii.du no. F ccxcv 
duc dc Sucuc ncpueu 8c hcritier dc l'Empereur Henry cinqieme,par la more duquel 
ce Conrard efperoit Se pretendoit àl'Empire,& foubz vmbre de ce,empefcha du co 
mencement ledi t Lothaire:Toutefois il fut contraint en fin faire paix auec luv. Henry deBauiere' 
Depuis &c durât la vie d'icelluy Lothaire,ledit H enry fon gendre fut toufiours fem heutenat renerat 
lieutenant gênerai en fes armées.Signamment pour la refiitution du Pape Innocent deïEmpereur Le 
en fon fiege apoftolicquc contre Roger de Sicile ennemy de leglife Romaine 6c qut thaire. 
par force occupoit la Pouillc enfemble la Champagne. Ce duc Henry eftoit en telle 
eftime vers fon beaupere l'Empereur,quc quad iceiluy Empereur,(qui feit plufieurs 
grans faitz d'armes en Italie, voire aultant ou plus que tous les autres Empereurs re
nommez é.shifioiresdepuis(Charlemagnc)menokvne partiede fonarmée, ledi t 
H e nry conduifoit f autre. C e fut luy fans aultre qui prit par force B encuenteSe la rc-
ftituaauPape. ' 

Jehan Carionenfon hiftoircle furnomme Catulus,&cfcript que les princes pof- Ceulx de Brun* 
fedansauiourd'huy laSaxonic,nommée Brunfvvich, aliàs Brunfingienfesfbnt def- fvyich defeedu^ 
feenduz du fang des duez dc Bauiere 8c du nom& pofterité d'icelluy Hëry Catulus. de Henry de Ba-
Apres la mort del'Empereur Lothaire le fufdit Côrard duc de Sucue, Veint à l'Em- uiere diél Catulus 
pire,& pource que du commencement le duc Henry Catulus ne confentit à fon elc-
tio(cncorcs que toit apres luy mefmes luy euft porte' les lignes impcriauIx,courÔne 
croix 8c lancc)ill'eut toufiours depuis à contrecucur 8c hayne, voire lc perfecuta cn 
forte qu'en fin l'ayant priue' de fon duché de Bauierc,le contraignit foy retirer en 
Saxonie,ou il mourut.Toutefois fes enfans furent quelque temps après reftituez par L empereur cow-̂  
l'ayde 8c fecours dcfdit2fSaxôs,Catulcs,& du frerc dudi t Hérynommé Gnelpho, r4rdP^Jecuta he 
qui tout fon temps fut toufiours rebelle, ennemy 8c perfecuteut dudiét Empereur V duc de Bauiere 
Conrard. 
^"Nauclcrus hifiorien fufdit efeript que de ce Guelpho,vient la fourec 8c origine 
des noms 8c delafation des Guelphes,& Gebclins qui durét encores auiourd'huy L<t/ô«rce desnos 
es Itales. Efcrit oultre, qu'après vne bataille, qui fut entre ledi t Conrard Em- des Guelphes & 
pereur&r les duez de Bauiere, iceiluy Empereur afsiegea 8c afîàilljt de forte la Gebelins. 
cité dc Vnuifperg,qu'ellc eftoit au point de fc rendre à fa volunté quand les fem
mes 8c matrones d'icclle cité luy demandèrent grâce dc pouuoir fortir librement, " * 
auec tous les biens qu'elles pourraient emporter fur leurs cfpaules. L'empereur 

N ignorant leur bon vouloir 8C intention leur accorda leurrequefte, penfans quelles' prH(jenCg ^ m A 

dculfent prendre leurs bagues 8c ioyaulx.Mais elles chargèrent fur leurs elpanles, ^âwïwîfë' dësfe-
lcurs marys Se cnfans,& les emportèrent en cefte forte hors la cité. Quoy voyât Frc mesdêBaliîcTe ~ 
deric Frere del'Empereur les voulut empefcher,difàntla grâce à elles faitefe de- —^~ 
deuoir feulement entendre des bagucs,ioyaulx & autres biens, nonpas des perfori-
ncs:Maisl'Empereurconfïderantle bon zele & affetion mentale d'icellcs femmes 
les pnfàgrâdemct,8cne voulut fouffrir tort leur eftre fait,difantla promeffe duprin 
ce deuoir eftre immuable. Ainfi leur accorda non feulcmétlc tranfport de leuts ma
ris 8c enfans,maisaufsiles bagues 8c ioyaulx. 
<[ Finalement lc différent de l'Empereur Conrard & des Catulcs,duczde Bauierej ' 
fut terminé & accordé parle moyen de Fredcric,qui depuis fut Empereur, 8c à l'in-
tercefsion Se pourfuitte dc faint B ernard lors encores viuant, comme récite ledi t 
liiftorien Carion. 
^Tour retourner à l'hiftoirc de noftre euefque Albero fi toft qu'il fut de retour de la 
conduite du duc de Bauicre,&cnuiroranmilccnttrentedeux:Il délibéra de bien 
adminiftrerfon cuefché,méttrc ordre & bonnereformatiopar toutenicelluy,à ce q 
Dieu fuft honoré 8c feruy, SC fon peuple remis en fà liberté, Si foulage dc toutes exa 
t ion 8ctirannies. _ n F t'ad 1 
^Ot la monnoye qui lors auoit cours cn la cité dcVcrdun& par toutl'euefché eftoit ^f1™4 "> e <* 
d'alloy 8c metalmefchant,Sc l'auoientles predeceffeurs euefques dudi t Albero,for monoJe e V e r ' 
gé à leur profit, 8c au grand détriment Se dommage du pauurc peuple qui ne la po u " ' 
uoit defpcndre, ny allouer hors la cité Si euefché dc Verdun, fans rrop grande 
perte. A raifon dequoy l'euefque Albero aduerty au vray du cas,ordonna toute l'an-
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"le iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
tienne raonnoye cftrc portée au billon,ou elle eftoit receue pour le pris qu'elle cou-

Minoyede Chaa roit.Puis à fin d'ânichiler & du tout anéantir icccllcmonnoye, il f"abfteintdc forger 
Ion ayant coursa nouuellemonnoye par quinze ans:Pendanslefquelz, celle de Chaalon en Champai 
Verdun. gne,eftantd'alloy trefbon eut cours à Verdun Se partout fbn diocefe.Ce qui yeint en 

grand fecours Se profit de la chofe publicque. 
«fSur tout defplaifoient audict euefque Albero les courfcs,pillcries & aultres maulx 
innombrables que les gens de Raynaldus Comte de Bar eftarts en garnifon dans la 

Ttrannies desges tour de nouueau édifiée au iardin epifcopal,faifoient,non feulement aux habitans de 
du comte deBar, lacitérmaisàtouspellerins Se paffans par icelie.Pouraufquelz nuire ilz faifoient or-
tenasgarnifon en dinairement faillies hors ledict chafteau,mefmes quand ilz voyoiet leur oportunité. 
la tour nouuelle- Plusprenoyent tant fur lefdictz habitans que les marchas forains,lesbledz,vins,chè 
ment édifie. uaulx,bcufz, moutons Se autres prouifions qu'on admenoit cn la cité,& le tout reti-
, . roientenleurforterefrepourleurfourniturejenfbj-tequ'ily auoit bien peu de trafflc 

quesdcmarchâdifcs,nypafraigcs3n'yapportzdcs forains, lefquelz pour la craincfc 
defdictz gensdarmes eftans audid chaftcau,fuyoient la cité,n'en approchoièt que de 

, bien lo'ing-Mais prenoient leur chemin ailleurs Se en autres lieux. Au moyen de
quoy la cité de Verdun demeuroit comme defertc. 
^"Dauantage,(& qui pis cftoit)quand ilz voyoient venir Se entrer en l'eglife Noftre 
Dame les pellerins,qui durantec temps y venoient & abordoient en grans nombre 
Se dc diuerfes contrées pour faire leurs oraifbns,rêdre leurs voeuz Se remercier Dieu 
&la Vierge Marie des grâces Se bénéfices qu'ilz auoient receu, &: pour les miracles 
qui fe faifoient iournellement en icelle eglife,ilz fe mocquoient d'culx par deffus les 
murailles les increpans de parolles contumelieufes Se iniurieufës,& leurs iettans pier 
res,dards, Se traiôtz leur faifoient maulx innumcrables,8c opprobres trop grands. 

^"Noftre Euefque Albero voyant telles infolences eftre la totale deftrudion Se ruine 
Ueuefiue Albero de fon eglife Se cité,fcit diligence extrême par prières Se doulces remonftrances d'ia 
cherché par doul- duirelc Comtc Raynaldus d'ofter la garnifon dudid chafteau, Se faire ceffer telles 
ceur paix auec le cntreprifcs, violences & tirannies:mefmes fut à cefte fin plufieurs fois parler à luy 
comte de Bar. en pcrfonne,cnuoya vers luy gens nobles &: fçauans des pays circonuoifins qu'il peu 

foit eftre fes amys. Auec celuy feit prefenter plufieurs dons,groffes fommes d'argent 
Se offrir plufieurs traidez, pades Se appoindemés plus profitables pour ledid Côte 
que n'eftoit ledid chafteau. Dauantagc vn iour (entre autres} que ledid Raynaldus 
eftoit à Verdun,fut faide vne procefsion générale, en laquelle eftoient affemblez lc 
clergé, Abbcz,rcligieux& tout lc peuple delà citédefquelz portans les corps fain&z 
Se reliques des eglifes,feprofterncrcnt tous enfemble deuant icelluy Côte, luy prias 
tous à haulte voix les deliurer d'icelles feruitude, proteftans Se inuoquâs contre loy 
Dieu & les faindz Se l'adiurans de ce faire félon le ferment qu'il auoit à leur eglife: 
Toutefois 6e nonobftant tout ce que deffus il demeura inexorable, inflexible, perti-

' nax Se obftiné cn fbn mauluais vouloir Se en la pourfuitte dc fon entreprinfe. 

Obftindtion de ^Plus toft apres ce Mathieu euefque d'Albanie légat du fiege apoftolicque, veint a 
Raynaldus comte Vcrdun,fi le pria I'euefque Albcro,tant Se de fortc,que accompagné de plufieurs pre 
de Bar* ^ a t z ^e m c n a iufques à Deulevvard ou lors eftoit Raynaldus,deuant lequel & en pre-

fence de tous,fe veint de rechef prefenter noftredid euefque Albcro,le fuppliant hu-
blement,pour l'honneur de Dieu Se en faueur desafsiftans, qui femblement feirent 
leur dcuoir l'en prier trefinftamment,d'ofter la garnifon dudid chafteau, Se remettre 
l'eglife Se la cité en fa première libcrté.Ncautmoins perfeuerant en fon obftinatiorj 
les refufa, Se ne voulut en rien obtempérer à leur petitiô:dont noftrcdict euefque Al 
bero,du tout hors d'efperance Se moyen dc trouuer entre les hommes, remède aufdi 

L'euefque cherche $ C s vio lences Se opprefsions vers ledid Raynaldus,dclibcra remettre toute la chofe 
remède par prières en la difpofitiô de Dieu Se delà vierge Marie,& retourner pour extrême refuge vers 
aVieu&a No- leur grande bonté & mifericorde,par prières & oraifons, qu'il ordonna deflors eftre 
(tre dame. iournellement faides par le clergé Se peuple dc la cité.-lcfquelz perfeuererent Se les 
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^"Siadueint que le iour de la folemnïtc dc Penthccoufte,iourprefix parle càppitai- pt-ne/C ^ c%u_ 

ne pour la deliurance dudift chafteau,icclluy capitaine à l'yflue du difner descendit j j j C f , P j t 4 { e 
cn la baffe court du licuiappclla les gês 8e foldatz.Ics feit ioucr aux dcz auec luy.puis „ i • . ,» , , . & , ce r • i pour rendre le ch<t 
ayant pnsl esbat du îcu quelque temps, les voyant efchaufrcz, 8eattcntifz au îeu les V ^ ttuefui 
vns contre les autres faignitl'occaûondcfby cour^ouç(cr;Etdefaicl:>laifIàntIeieueô-,' 
me par dcfpit r'entra feulcn la fortereffe,fcrma apres luy les portes Se guicheti d'icel 
le 8e montant au hault dc la tour,monftra 8c donna le figne promis qui eftoit vn drap 
ou linge blanc fiche' ou atache' au bout d'une lance. 

^Xcucfquc Albero l'ayatapperçcu.Se de cc bicri ioyeux,foubz l'cfpcrànce Se affeu- , . 
ranec de f ayde de Dieu Sedc là Vierge Marie ,feit fortir promptement fes gês du lieu 
ou illes auoit peu auant faift affcrhbler fans toutefois leur déclarer rien dc fon întcn-
tion.Puis feit fonner les cloches de l'eglife non comme de couftumc:mais cn figne 
d'alarme Se bataille,àfin d'affcmbler Se cfmouuoif incontinent le cierge' Se le peuple I> chafleati prti 
côme pour deffcndrclacitc'.Lcs cloches entendues chafcun eourutaux armes fi que Par huefiué <&* 
tous furent preftz cn vn moment Se fe ioignirent aufsi toft auec les gens de 1'çucfquc tes V'trdunois. 
Albcro,lequel pour leur donner meilleur Se plus feruent courage de cobatre cn l'hon * 
neur de Dieu Se dc l'eglife,fcit porter quant Se eulx les reliques fainftes des cghfes. 
C c qui les cncouragea,dc forte qu'ilz veindrent virilement affaillit le chafteau* met- VàJg£<LÀudi& 
tans le feu par toute la baffecourt d'icclluy.Dcquoy les foldatzqui eftoient dedans, chafteAU^wiracii 
furent bien esbahys Se furprismeantmoins ilz feitent d'entrée quelques effors d'eulx leufentci aduenue 
défendre: Mais voyans ne pouuoir longuement refifteri furent contrainftzjrcndrc la 
placcjSe eulx mefmcs à la volunté de rcuefque, qui à cc moyen entrant en la tour feit 
mettre au fommet d*icclle les enfeignes Se panonceaux dc Noftre Damc,remerciâns 
luy Se les ûcns3Se rendans grâces Se gloire à Dieu dc leur viftoire, comme de chofe 
aduenue miraculcufemcnt. Et ainfi le pcult on croire Se penfer: Car à la vérité durant 
que kspaftions dc rendre ledift chaficaufe faifoiétdcs miracles dc la gloricufc Vicr-"- -
gc Marie fapparoifToient de iour cn iour Se de plus cn plus en fon eglife dé Verdun, 
en laquelle a cefte occafîon arriuoient continuellement gens dc diuers lieux, mefme 
le iour de ladifte viftoire y eftoient en trefgrand nombre Se plus que, dc couftume;, 
vcnuzpellcrins dc toutes pars,qui feirent dcuoir auec ceulx dc la cité,dc redre aftiôs 
de grâces à Dieu Se à la belle Dame fafacréc mere,croyans certainement ladifte vi
ftoire Se prife dudift chafteau eftre plus aduenue miraculcufcment qu'autrement: 
Pour ce notamment,quc combien quelespaftions faiftes entre ledift capitaine 8c 
icculx euefques Albero, Se Albert Princicr.fcuffent tant feercttes qu'euberrois feu-

Dd ij lcmenÉ 

continuèrent par bon zele Se dcuotion tant & iufques à cc que le Princiet dc l'eglife 
nomme Albert fe retirant(vn iour entre autres) vers l'euefque Alberoluy déclara fe- Intention du pria 
cretement qu'il auoit bien bonne congnoiiTance Se intelligence au principal capital- cier de [**ltfepont> 
ne dudift chaftcau4aucc lequel pour n'eftre natif du pays,mats effranger pourroient prêdrclethajica». 
facilement traifter Se.conuenir de rendre lcdi6t chafteau en leurs mains ,moyé"nant 
quelque fomrnc d'argent: Ccft aduis trouue bon par l'euefque Albero luy Se le prin^-
cier Albert eh pourfuiuircntdc forte l'exécution SCcffcct que le capitaine conuerty 
leur aflïgna à cefte fin le iour de la fefte Se folemnite' dePcthccoufte lots prochain 
fuiuant. 

^ O r dc bonne fortuné n'eftoitle chafteau lors fi bien muny de gardes que parauant 
& au commencemet de l'édification d'icelluy: mais diminue de bon nôbrc de genf-
d'armcs:car le Comte Raynaldus,péfàntfon faift eftre au feur Se que iamais les Vir-
dunois noferoint entreprendre contre luy auoit quelques iours parauât retire' 8c ofté 
dudiftehafteau beaucoup des gardes d'icclluy, tellement qu'iln'y auoit lors grande 
defenfe. Au moyen dequoy eftoit dc plus facile Se ayféc prife. 
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lcmcnt les fçauoient:ncantmoins trois ou quatre iours auant la prifc dudid chafte 
les petis enfans de la cité,commc prefagians Se prophetizans cc qui eftoit à adue ' 
difoicnt par les rues que le chafteau feroitdc briefruinc Se deftruid: I r 

f Lc comte Raynaldus aduerti dc celle vidoire que fa tour eftoit en la puiflance de 
Lecomte naynal fes ennemis Scfes gens detenuz prifonniers en icelle tour,fut beaucoup cftonné ea 
dus tout furte'tv cores plustrifte,8e tant iiritc quefoubdaincmcntaffembla gens,lefquelz il admenâ 
•Mntduec fonar- deuant la cite' de Verdun deux iours après ladide pnfc qui eftoit la féconde fefte des 
mée deuant Ver - fcricsdclaPentccoufte.Afonarriuée trouuant les portes fermées comme homme 
dun. furieux Se hors du fcns,prouoca cculz dc dedans dc fortir aux champs Se cn bataille 

tellement que les Virdunoys irritez par fes parolles vouloient à toute force l'aller 
trouucr ôc combatrc:mais l'eucfque Albero prudent ôefaige reprimât leur furcurlcs 

Trois camps mis reteint maigre' eulx dedans l'enclos des murailles Se fortereflès de la cité, feulement 
es enuiros de Ver monftra par effedau Comté que ftl venoit aflàillir la cité.ilz fe deftendroicut vaillâ-
dunpar le comte ment. A raifon dequoy Se voyant le comte qu'il ne les pourroit attraire au combat fc 
Raynaldus. rctira,feit plus grande armée que dcuât,ôc à fin d'enclorrc ÔC affamer ceulx de dedâs 

diuifa fes gés cn trois camps volans,l'un dcfquclz il meit à Amblouuille Se dc cefluy 
eftoit chef Se condudeur.Le fccond,foubz la conduitte dc fon filz Hugo,affeit à Va 

". trouille Se lc tiers dont fon principal Capitaine nommé Helias auoit charge, campa 
à Rofay afles près d'Eftain.Ce faid,fes gens Se foldatz eftans cfdidz camps.faifbicnc 
iourncllcmcnt courfes se pillerics furies hommes &c terres del'cucfché, gaftas Se dc-
ftruifans tout ce qu ilz trouuoient. 

<TQuoy voyant l'eucfque Albero feit diligence dc fon cofté Se moyenant argent, 
IJeuefjue prec pri fouluoycrgcns pour renfler ôc ioy dcflciidrc. De faid vn iour entre autres.fes gens 
fonwer U capttai- iointtz Se afleniblez auec les citoyens dc Verdu,vcindrent aflàillir le camp q tenoit 
ne Hem,puis ra 1-capitaine Hchas,au lieu dc Rofay,pourceque c'eftoit celuy qui plus moleftoit l'c-
%a Rofay. ucfché.Si feirent tellement qu'ilz prindrent prifonniers ledid Helias àe la plus part 

dc cculz defatroupCjbouttercntlefcu ôcraferentla forterefle dudid Rofay. Puis fc 

retirans à Verdun y menèrent leurs prifonniers qu'ilz feirét ferrer en la tour nic/mc 
que le comte auoit faid édifier. 
f Quand Raynaldus fut de ce faid certain délibéré de Pen venger retira tous fes gés 

Raynaldus ajpm à Ambl6uille,fcit dc nouucau gros amas de gens ,3c manda ayde Se fecours à tous fes 
bkfon armée & parens alliez Se amys,qui veindrent en grand nombre, iufques audid Amblonuillc 
tous fes alliez^ ,* Entre autres y afiifta (comme dit Laurent Lcodienfis)Simon duc dc Mozellanc filz 
•AmblonutUe. ' ï de Thcodoric duc dc Mozellane,8c frere de Gcrard premier comte de Vvaudemôr, 

lequel Simon ainfi qu'auons dit cy deffus,co mméça à régner cn mozcllannc cnuirô 
» . ' l'anmilccntquinze.Lcsautresquifetrouucrêtaufccoursdudid Raynaldus cftoict 

la plus part princes Se grands feigneurs qui lors regnoict Se tenoict les pays dcMctz 
MozeliannCjLorraine ôc Barroys,nous parlerons d'culz cy apres.Tous aflcmblcz Se 
iôindz auec ledid Comte Raynaldus,fortircnt cn bon equipaige du chafteau d'Ara 
blonuille délibérez aflàillir la cité de Verdun Se reftiruer lc comte Raynaldus en fon 
premier eftat: Mais fi toft qu'ilz eurent paffé les montaigncSjôV furent arriuez en la 

lAvAcledenoJlre p l a , o c ^ o n t o n voyoit la cité,lcur apparurent fur la fommité dc l'eglife dc Noftre Da 
T>amëpowTa def m c phifieurs vifionseeleftes Se miraculcufes,par lefquelles ilz furent tant cfperduz, 
fenfedeVêrdùn. e ^ o n n c z & reduitz en fi grande craindc que cucur Se couraige dc paffer plus oultrc 
J

XJ. _ ' leur faillit.Dc fait ayantaduifé fur cc le duc Simon de Mozcllannc du confentem^nt 
• * ôc commun accord dc tous fes alliez, did au comte Raynaldus fon entreprife eftre 

contre difpofition diuine,parquoy ne vouloient paffer oultrc ny faire guerre contre 
Dieu & la gloricufc vierge Marie fa merc. OfFrans neantmoins le feruir iufques au 
mourir en autre affaîrc;ôc querelle iufte Se raifonnablc.Ainfi f'en retournerét arriè
re , dont ledid Raynaldus enflammé d'ire ôc courroux, cuida mourir ôc creuer de 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du no.Fxcxcvii, 
^ O r fe voyantâinû dclaiffé dc fes genfd'armcs,pcnfa crouucr aultre moyê derecou-
urcr fon chafteau. A cefte fin ferctira vers Albero ou Adclbcro archcuefque de Trc- Raynaldus fî reti 
ucs,Mctropolitain de L'eglife de Verdun,qui eftoit fon amy &dc fon ancienne con- ra vers ̂ delbero 
gnoilfance,dcs qu'IL eftoit princier dc Metz.Et auec ce il eftoit homme vcrtueuz,dc ufrcheueïiue de 
grand fçauoir Se prudence, Se partant & dc long temps des qu'IL eftoit princier dc Treues 
Metz comme efcript Sigebcrt, IL obteint grand faueur Se audorité cnuers ledid 
Empereur Lothairc:tclJemft q pat FON moyen les GÉS vertueux 8cfcictiriqucs AUOIJC^-—H /^> 

acecs Se faueur en la court dudid Empereur Lorhaire comme on peult monftrer Se 
prouucr par le faïd hôme Norbcrths fondateur dc L'ordre dc Premôftré, qui paifant tf0YieYtus r^c 

de fortune PAR }a cité dcMagdcburgçnfc,autrement dide Partcnopolitaine,pendât m r w e i If*A ' 
l'avacationdcrarcheuefchcduditlieUjObteintd'icclluy Empereur Lothaire ladide yj^Lertr & *~ 
Archcuefchcparlafollicitation 8eàlapourfuittc dudiôt Adelbero Archcuefque de & ' ' 
Trcues.On lid aufsi que faind Bernard dc FON viuant eut grande familiaritéSe ami
tié audid Archeucfqucdc Treues 8e le vifitoit fouuent en fàdide^cité, faifant illec 
plufieurs miracles. Et pour ces raifons ledid comtc Raynaldus cfpcrant auoir ayde 
dc luy obteint lettres deprecatoires adreffantes à noftrc euefque de Verdun: mais il t, 
f'cxcufa fi honneftement qu'il nc rendit point le chafteau audid comtc Raynaldus. 

^"Lequel voyant n'y pouuoir autre chofe faire,fê retira en fin vers L'cuefque dc Metz 
FOU frere,nornmé Eftienne(duquel auons amplement efcript en L'cuefque Vrfîo)qu'ii 
importuna dcforte,que ledid Eftienne veint cn fa faueur a Verdun Se conféra Ion- "Eftienne euefque 
guemeht auec leuefque Albcro,fur les moyens dcrecouurer ledid chafteau 8e le FII de Met^vemti 
rereftituer à FON frère Raynaldus. A cefte fin promcttoitl'euefquc Eftienne groifes Verdun en faueur 
ibmmesd'argent,8e picfcntoit certaines conditions 8e traidez QUI fembloient fort defonferelecom 
vtilcs ala chofe publicque de V erdun.Ou du moins Se au PIS aller requérir ledid cha te Raynaldus. 
fteau eftre MIS par forme de fcqucftrc es mains d'aucuns amys des parties Se gens nô 
FUFPCDTZ NC fauorablcs à L'une ny à l'autre.Nommant dc la part dudid comte Raynal 
dus pour tenir ledid chafteau,le propre nepueu DUDID euefque Albero , filz de fon J> ji 
frerc Orho comtc dc Chifny8e gendre DUDID comtc Raynaldus. Bricf Se pour con- *-E NEP"'TT <* 

clufion,remonftralcdid euefque Eftienncjes grans pcrilz,maulx 8e dommaiges que f r < *£ e r e r ® 
l'eglife de Verdun Se LES citoyens pourraient encourir i*Jz refufoient les conditions n A l <*H S* 
prefentées termes Se PROPOS, QUI pour eftre fcmblablcs à menaces apertes Se mani 
fcftes,emeurent dc forte LES principaulx du clergé Se dc la cité,qu'ilz(craignans LES tu 
MULTESJGUERRES Se dommaiges qui en pourroientfourdre) folhcitoicnt leur euefque 
Se le prioienr,pour n'auoir pis qu'ILZ auoient dc rendre ledid chafteau. 
f Mais L'cuefque Albero prudent Se faige alfeuré Se congnoiilànt que telle reftitutio 
d'icelluy chafteau eftoit la totale dcftrudtion dc fon eglife,enfemble dc la cité,les refu 
fa plaincmcnt Se tout à plat,faifant refponfe Se protestation qu'IL aymoit mieulx mou 
rir ou eftre banny à iamais de Ion euefche que dc remettre FON eglife Se la cité es mi- Ueuefaue s4Ïlero 
feres,fcruitudes8e calamitez cfquellcs elle auoit parauant efté. Etàfindbfter ton- faiEi Mat*e &* 
te occafion tant à FES fubiedz que au cote Raynaldus DC plus L'importuner dc ren- r amer le chajleau 
dre ledid chafteau,il le feit deftors defmolir Se abbattre de fond cn comblc,cncores ' x 

QUE cc fuft contre la voulonté de FON clergé Se du peuple de fa cité,puis des pierres Se 
munition de la fortcrcffe,feit fortifier les murailles dc fa ciré. 
^"Lc Comtc Raynaldus ayant eu aduertiifement dc i'euerfion Se deftrudion dudid 
CHAFTCAUJVOYANT FES homes eftre toufiours detenuz en prifon,8e fc fentant fans moyé 
ru elpcrance dc fe venger, aufsi qu'IL eftoit dclaiifé Se abandôné de tous fes amys QUI L* comte Kaynal 
nc vouloient fouftenir fa qucrcllc,fut fi dolent Se marry qu'il tomba en vne groffe ma J„s malade"a ta 
ladic par L'yffue de laquelle on efpcroit plus fa mort que fa vie. Lors rccongnoiflànt mort commença 
FES faidz Se pechez,commença à auoir remord dcconfciêcc telle que iugeant fa ma- d'auoir remord de 
làdie LUY eftre venue pour les maulx Se dommaiges qu'il auoir infligé à leglife Se cité confdcnce. 
de Vrrdun,delibcra chercher delà enauatpaiz Se accord,par toutes voyes, auec L'e-
uefquc Albero. De faid manda pource faire fon frerc Eftienne euefquede Metz Se 
Frédéric comte de Touhqu'il cfleut pour eftre médiateurs dc L'appoindemét Se paix 

Ddrii; d'entre 
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d'entre luy 8c ceulx de Verdun.Cculxcy après trefucs accorde'cs, veindrent à Ver. 

s dun,ou finalement ilz traidterent pleine Se ferme'paix entre les parties.fi q u c deûors" 
noftre euefquc Albero,fon eglife, Se la cite' demeurèrent libres dc kuss ennemis & 
defehargez des peines Scferuitudes deffus recitées. - \ 

Clermont, Vién- f On trouue toutefois eshiftoiresd'Oruaulxqueledict euefque Albero bailla grofïc 
ne & Hans bail- femme d'argent audict Raynaldus.Et oultrc luy laiifa les chafteaux Se fief de Qer-
Jex. par l'euefque monr,Hans Se Viéne,ainfi qu'il appert parla claufe quif'enfuit que iay cxtraidtc des 
au comte de Bar, regiftres de l'abbaye d'Oruaux. 
par appoinflemee ^~*~— 

A N N O D O M I N I millefîmo centefîmo trigefîmo. Apud V irdunum fa&us epifeopus' 
Albero de Chifheyofratcr Comitis Otthonts,non tamen vterinusfdtus comitis Arnulphi, quieode 
anho turrtm quam cornes Barri in Virduno erexeratadeiecit}poftca mediantibus epijcopo Metefi 
Stephanofratre comitis eiufdemrfr Frederico comité Tullenfi\fecit pacem Epifcopus albero 
cum comité Barri pro quadampecuniafumma.Et dedtt eiFcudum Clarimontis,&> feudum de 
H ans & de Viennaj& ita cornes ciuitatem quitauit&c. 

Cornant Clermot ̂ - p a r e c q U C deffus eft dit,on pcult ayfemcnt vcoir & congnoiftre en quel temps 8c 
& Vienne furent c o m m e n t l c s comtes de:Bar eurent premièrement le droit de fief es chafteaux de 
altenex.de l'eus}- Q c r m o n t 8 c Vicnne,8e que ledict droit appartenoit au précèdent aux euefques de 
chédeVerdun- Verdun. Lefquelzàcc moyen coutumans8cobferuansleurs anciens Se premiers 

droitz en icculx,cn font encores dc prefent reprjfe des Empereurs,toutcs Se quantes 
u foys qu'il cfchet. 

s - 5 w ^ ^ ^ Ainfi doneques par ccft appoinctemét Se paix,cculx de Verdun demeurez quittes 
lechafletu dfam & exemptzdestrauaulx Se labeurs preccdens,noftre euefquc Albero recouura quât 
blonutUe reftitue A & quant,& par le mefmc traicté le chafteau d'Amblonuille,voire du œfcntemêt du 
l'euefque. Comte Raynaldus.Toutcfois cCulx qui cftoient dedans Se que lcdict comte auoit cô 

mis pour la garde d'icelluy,nc le voulurent rendre:mais au contraire Se par defpit dc 
s t l'accord dcspartics,faifoicntiourneIlementcourfes 8c pillages furies terres Se fub* 

ieetz del'euefché de Verdun. A raifon dequoy l'euefque Albero délibéra d'y aller, & 
à force dc gens affaillir & ruiner la fortercfTc , pource mcfmes qu'auparauant elle 

le chafletm $am z x x o l t phifieurs fois efté occafion Se moyen des dommaiges Se opprefsiôs de fon cgli-
rr—~~if~j à ci Cc.Si feit marcher deuant fes gens de pied,Icfquelz il fuiuoit auec fa gendarmerie. ^ 
blonuiUedeUrUitl ,T _ . & , rj.£ I ? • , • - j r • i j-n. i n , j- Neantmoins auant fon arnuce,lefdictz ges dc pied auoietdcfia pris kditt cliaikau, 

—; voireymislefeu.Erquantilfutarriuc^ilordonnaledeftruirc Se rafer totalement. 
^"Pource que cy deuant faifans mention de plufieurs guerres faittes entre noftre e-

. . . uefque Albero ScRaynaldus Comtc de Bar,nous auons aufsi efeript plufieurs prin-
ttnees princt C C S j g r a n s fcigneurs,8c nobles amys Se confederez dudidt P^aynaldus luy auoir prefié 

pan x regnanses & fecours contre la cité dc Verdun.Nous déclarerons prefentemenr en briefles 
paysctrconmtjins n o r n s qualitcz des princes plus principaulx, qui regnoient es pays circonUoifîns 
aVeriun>™r*»s d c Verdunduranrlcfdiaesdiffenrions, Se quieftoientquafi tous confederez dudict 
tesquerelles e e- { ^ a y n a y U S ) f c u f l p a r i j g n a j g C j C o n f a n g U i n i t ^ o u affinité. 
uefque& du corn ^ p r c r n i e r c m c n c Eftienne frère dudict cote Ray naldus t'enoit lors l'euefché deMetz, 
te<*ebar. Folmarus cfloit comte dudict lieu.Nous auons ia parléde ces deuxen l'euefque pro 
liitenne euefque C D a i n précèdent. Toutefois i'auoye omis à vous faire entédrc,quc Icdia Folmams 
de Mer%. cote de Metzfondal'abbayede Beaupré près Luneville,l'an miîcenttretc cinq,c&-
Jobnarus comte m c m c f m c s a p c r t par lettres de la confirmation d'icelle fondatiÔ,cxpedices par icel-
de Met\. ^ j U y mefmes euefque de Metç Eftienne foubz ces termes. 

f E G O STEVH AN V S mamfeflo génération! qu<e mncefl^future, quod Folma
rus Cornes Metefîs coflruxit abbattam monachorum Ciflercienfîs ordmisïn banno}*\ortafmequ& 

Vabbaye dè Beau ^ocatur Bellumpratum. Folmarus eut deux filz,ainfi que le contient vne claufe dela-
préfondée par fol àiàcfonduion,d\Cmt.lgiturprçdiclfisT>ir illujlris cornes Metenfs &eius-»xorfçlicistne-
marus comte de W 0 W Ç comitiffa Mathildis &filij eorum Folmarus & Hugo)necnon^flix,clementiai^gneS 

Mei%. <?Adeleidistdeuoùonifutfacientes3 adhuc cumprefata tlemofîna dederunt omnem terram 
mermafud. 
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depuis Hue Capet iufquesà LovstvJiLdun6.Fxcxcviii. 
4 De ces deux filz dudid Folmarus eftfaide mention es hiftoires ancicnncs,notam- De Folmarus s* 
ment au.hiii.chapitre des antiquitez de l'abbaye de faind MihicLou eft efeript que H*?o tn^nsdit 
le ieune Folmarus fut tefmoing d'une fentenec dônéc par le duc Mathieu eu l'an mil yieu Folmarus. 
cent quarantjLiiejUjJEt es hiftoircs des eucfques dc Mctz,fe trouue efeript quapres la 
rnott dudid Hugo fécond filz de Folmarus fancien, Mathieu duc de Lorraine prie 
parforcelapoffcfsion du chafteau de Hocmburg:Mais I'euefque Eftiéne oncle du- , 
did Hugo, le retira depuis à l'ayde de l'Empereur Frédéric Barberouffe ,au temps 
duquel deceda ledid Hugo,& lé réduit au domaine defon euefche deMetz^auqucl 
il apartenoit par droit de fiefCc peult eftre enuiron l'an mil cent cinquante deux. 
^Iay trouue enl'hiftoire des euefques de Metz la claufe fuiuante,tranfcripteau cha
pitre dcfeucfque Eftiennc.v „ 

'VOLMARVS COAfES Metenfis, hahuitduosfiliosex Mathilde vxore-, videlicet ' 5 . j 
Folmarum & Hugonem3<& très fHias3Clementia3 Agnetefr Adeletdem.Folmarusprimas re- ^xtrA - *e* hifl-oi ̂  
gnauit,poft Hugo qui gémit hlhertucomitem Metenfem qui dedttiuspaironatus fanilx, Crucis r^ Met^pour r 

Fratnhusfantlt Theohaldi. Diffus A Ibertusgémit vnafilia C atharina quœfuit yxor Theobaldi ' n agence des -
jilii ducis Lotharingie Frederici,quifait vltimus cornes Metenfs 3fd à Ertderkb Barhtrojfa Im~ *°™TES "E ^ETK 
peratorepro aduoeatianonpro comitatuortaejtdifcordtainter Metenjês @* Lotbaringos anno eflans^ors' 
mdefimo cemejimo ocluagejimofècundo.1 - t 
Laquelle année les ledeurspourrôt noter à fin d'accorder pl 9 facilemet les hiftoireS. 

1 r-

^ Au temps mefmes des fufdides difeordes, eftans entre la cité dc V erdun & le com simon duc de Mo 
te dc Bar,tenoit lc duché dc Mozcilanne,Simon filz dudid Theodoric,qui auoit fisc ^eXant\e. 
cedéàfonpere,audidduché,cnuironl'anmjlcent_quinzc. Ceftuy Simon" veint cri • i r 

aydeau comte R.aynaldus,contre ceulx de Verdun, lllïït le dernier duc de Mozellâ- ' >|. 
ne,qui mourut cnuirô l'an mil cent quarâce fix.& laiffa vne feule fillelrïonTec Bcrthe, 
laquelle fut mariée à Henry comte dc TouLfrere dc Simon premier du nom duc de 
Lorraine.Lefdidz Ferry&Bcrthe moururent fans enfans.A raifon dequoy le duché Ferry cote dè tout 
de Mozellannc fut diuifé en tant de partz qu'il perdit fon nom,par les grandes con- 'x • T 
tentions & debatz qui furent entre les héritier:, d'iceulx Ferry 8c Berthe,en faifant 
les partaiges des feigneuries d'icelluy duché, comme nous dirons quand eferirons £C

A

Ult-j j , n u r i . , r , Simopremier dut; 
^ Aufsi durant ce temps des guerres du comte dc Bat Contre I'euefque dc Verdun, re j e j o r r a m e . 
gnoitSimon premier du nom duc de Lorraine.qui quelque temps apres entreprit le <~ À 

voyage de Hierufalem,ainfî qu'auons ia efeript cn I'euefque Vrfio précèdent. T 
f Maiftre Nicole Gilles en fon hiftoire eferit qu'en ce temps'mefmes enuirô l'an mil MAt\\ie ffl>e dé 
centjtrentej^ng,MathiIde fille d'Euftace comte de Boulongue frere de Godefroy de £Wtf4'ce (fc # 0 B r _ 
buillon,fut corônée royne d'Angleterre dc par fon mary Hitienne comte de Bloys, • JR NG 

8c dc Chartres , frerc dc Thiebauld côte dc Champaigne,lequel Eftienne roy d'An ^ 0 . r ^ n e r 0 ^ n e a 

gleterre tenoit à caufe de fadide femme le côté de Boulongne 8c celuy de Mortaing. ® 
€ Cefte mefme année Henry premier du nô roy d'Angleterre furnômé Beaucleoc, ' T 
filz dc Guillaume le baftard de Normandie,alla dc vie à trefpas. Au moyen dequoy r 
ledid Eftiéne comte dc Bloys,pretendant droit au royaulme d'Angleterre, pource 
qu'il eftoit nepueu dudid roy Henry dc par Adelle fa mere feur d'icelluy Héry,p'affa 
toftapresen Angleterre, s'yfeitcouronner roy,& peu apresfefaifitdetoutlc duché 
dc Normandie,dontaduertiel'Imperatrix Mathilde vefue del'EmpereurHëry.viiu \ApP»intementdu 
8c fille dudid Henry roy d'AnglcterrcJuy feit toft apres forte guerre auec Henry le royaulme d'angle 
ieune, filz d'elle & de Godefroy côte d'Angers filz de Foulques roy de Hierufalem, t e r r e "presla mort 
auec lequel Godefroy elle f'eftoit rcmariée.Neantmoins la guerre ayant ia duré 8c cô de Hery premier. 
rinuéfefpace dc cinq ans,ilz appoinderent enfemble,q ledid Eftiéne côte dc Blo^s 
tiendroit fa vie durât ledid royaume d'Angleterre,ce qu'il feit fuiuâtce,& en iouit 
enuiron neufans,àlafin defquelz trefpaffadecefiecle.A raifon dequoy Henry le ieu 
ncfilz dudid Godefroy comte d'Angers & de ladide Imperarrix Mathilde, fucceda 
audid royaulme d'Angletcrrc,combicn que ledid roy Efticnne eutplufîeurs enfans " ' s 
de fadide femme Mathildc comme eferirons cy après. 

Dd iii) ^Pouï 
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«[Pour retourner à noftre euefque Albcro, il n eftoit moins diligent à traider,folici. 

Les religieux de ter 5c reformer lcfpirituel que le temporel dc fon euefché. Ce que cc peult confirmer 
S.Paul viuas dif parleseffedzquiienfuiuirent. 

foluement. <f E nuiron l'an mil cenmente fix,voyant cc bon pafteur les religieux de l'abbaye de 
faind Pauldcz Vcrdun,dc l'ordre faind Bcnoid,viurc par trop defrciglcment & dif, 
folumentjfansformcncreiglederclïgiommaisdifsipans Se dilapidans les biens du 
monaftere en toutes mcfchançctcz,tafcha Se meit peine plufieurs & diuerfes fois de 
les corriger Se réduire cn bonne rcfbrmatton leur ordre. Aucunefois par doulces mo
nitions de exhortàti ons,autrcfois par termes Se propos rigorcux,voire corredions &c 
punition dc faid.Toutcfois il ne profitoit eii ricn,mais au contraire eftoient dé pl u s ' 
en plus(& comme par defdain) deprauez Se defordonnez, fi qu'il n'y auoit prélat ny 

Veuefque Albero fupcrieuràquiilzncfeuffentdcfobeiflàns,enfortequ'onnetrouuoit ( a u , 
reforme les reli- moins des vertueux Se bien viuans)qui voulfift prendre charge fur eulx audid mo-
gicnxde. S .Paul naftere,pour les corriger.Mefmes Se entre aultres le bon Laurentius abbe' de fai o c t 

le^yerdun. Venne refufa plufieurs foys l'abbayc,pour ce qu'il n'y voy oit efperâceny moyen de 
corrcdion.Au moyen dequoy noftre euefque Albero délibéra les deieder hors du-, 
didmonaftcrejescnuoycrfeparementcndiuersconucnts de leur ordre Se rehgioa 
Se mettre en leur lieu aultres religieux bien reformez,Se qui feruiroient Diçu & fon 
egiife foubz la vraye obeiffance de religion. 
<j Lors eftoient en grande réputation de bonne Se faindte vie deux ordres dc religion 
nouuellementinftituez foubz rciglcs Se profefsions dc deux faïdz pcrfbnnages.Sca-

Vordre de Ci- u o i t C ^ ^ ' ° ^ r c ^ c Cifteaulx foubz faind Bcrnarddequel (comme dit Laurent Lco-
n ' dienfis hiftoric lors viuant) auoit tellement multiplie' Se accreu fon nouueau ordre, 
•* * que es premiers ttente ans de fon inftitution Se iufques à l'anne'e d adoncq'qu'on cô-

ptoit mil cet tre te fix,auoicnt efté fondez Se érigez feptâte monafteresde Cifteaulx. 
L'o>dre d P £ c 1 a ul t r coTdreë'ftbit ecluy dc Prcmonftré foubz le fàind homme Norbertus. Ccfl 

0 „ . e " ordre eftoit aufsi multiplie' Se creu en forte durant les vingt premières-anne'es pro-
monJ fe. chaincs après fon inftitution premiere,que femblablcment fe trouuoient fondez Se 

érigez foubz icclluy ordrc,feptante monaftercs,dcfquelz eftoit eftroidcmcnt obfer-
uéc Se gardée la rcigle y inftitue'e. 

Le S home Nor- d'autant que ledid Norbertus(qui eftoit Lorrain de nation)auoit toufiours eu 
bertus ami fa a m ' " c & familiarité auec noftre euefque Albcro,mcfme que depuis qu'il fut efleu 8C 

ther dei euef ue ln^tn^ archeuefque dc Magdcburgenfc, aultrement Partenapolica'inc,il cnuoyoit 
Albero fouucnt vers ledidt euefque Afberojcs principaulx Se plus vertueux de fa religion Se 

ordre dc Prcmonftré,à fin de côfercr dc leurs affaires Se négoces plus familiers.Pour 
j. ^ ces caufes Se moyens noftredid euefque Albcro congnoiffant notammét les meurs, 

e p ^ i^ / f *c C ' fainde conuérfation Se bon zelc des profez en icelluy ordre de Prcmonftré, refolut 
j V * j ' m e t t r e des religieux d'icelluy cn l'abbaye de fainâ Paul.Dc faid & pour mieux ve-

j° r * r f * / ' f nir à chefdc fon intcntion,il inftitua premier Abbé audid monaftere dc faind Paul 
nota, a ceuy e fo u j j 2 p o r c } r c & rcigle de Premonftré, vn faind homme nommé Rogcrus qui ne vef-
PrentonJ te. q^uit que cinq ans depuis fon inftitution. A l'occafion dequoy l'euefque Albero y en 
. , . mcitvn aultre nommé Theodoricus homme dc grande nobleffe, Se fainde vie, filz 

comte de Saulme, lequel femblablement ne vefquit que huid ans ou 
abbe^de. S. Paul c n u j r 5 Ceftuy Theodoricus peu auant fa moat,qui adueint l'an mil cent quarante-
en l'ordredePre- huid,-durant lc Concile tenu à Reims par le Pape Eugene,fut enuoyé embalfadc 
monjtre. vcrsïcclluy Pape.Etaprcsfon retour fe retira au chafteau de Maranges apartenantà 

fon frere,ou il mourut,ôcfon corps inhumé à Metz en l'eglife faind Pierre. 

<fSobuz ces deux vénérables abbez Roger Se Thierry, Se dcleur temps, accreut le 
nôbrc des nouucaulx religieux en ladide abbaye dc. S. Paul:Tellemét qu'en peu de 

. u « . iours ilz fc trouuerent bien trois cens.Et combien que parauant les rétes Se reuenuz 

^Tp'Tl v * d i x d l S t m o n a f t c r c n c Pouffent fatisfaire à l'entretenement de vingt religieuxfeu-
j ^ V f r lement,du temps qu'ilz eftoient defrciglez, en l'ordre faind Benoid ; toutefois le 
aun. ° bien Se 



depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du riom.F.ccxck 
bien 8e patrimoine dc l'abbaye qui neanrmoins n'eftoit en rien augmente', fufîifoic 
grandement Se abundamment à la nourriture & entretien defdiftz trois cens reli
gieux de l'ordre de Premonftré. 
^Quelque temps apres l'inftitution dudift ordre de Premonltré en icelluy moriàfte 
xc de iainft Paul,pour cc qu'aucuns calumnioient 8e meTprîfoient la tranflation def
diftz religieux ancicns,8e d'ancien ordre en nouuellc rcigle,8e iugcoitht qu'on fai
foit iniute à l'ordre de fainft Bcnoid: Noftre euefque leur voulant ofter toute occâfiô 
defcrupuleoufcandalc,fcitconfcrmerladjctctrâflation Se changementpar ic Pape 
Iunoccnt,quidc ce bailla bulles en forme probante SC telle que i'enfuit. 

f I N N O C E N T I V S E P I S C O P V S S E R V V S S E R V O R V M 
Vei^ventmbihfrAtri^lberont Virdunefi epiJcopo3jfàlutem&apoJlolicAm bemdiÛtdnem.Fra- LetresduPapedé 
ternit Atti tune feripta bénigne receplmus & queper e* de ordinatione etclepA Jânèlï Pauli nobis translation des 
fgnifîcafti3dihgenter atteniimus.VerumneminifcAndalum debetgenerart 3fi in locum môni- religieux defun6t 
tboruntiquificut Accepimusnimisremijfeyiuebant funt de religiofi cànonici fubrogAii. Q^iod Pa»l en l'ordre de 
igituràfolicitudinetuaJùpereademCAufA/aclumefi^communicAtofratrum noflrorum confilio Premonftré', 
confrmAuimusy & vt de cetera eiufdem locifiatres nullus perturbare audear^rohibemus -. Ipfos 
éiutemmonachos inlocis religicfis conjlituasvbifecundum projref$ionemf*Amommpotentidomi- , \ 
no deferuire& qu* ad animArumfdutemperfetre valeAnt&c, 

^"Tout hommedcfàin & cnticriugemefltdoibt(à monaduis) pcnferccftc muta
tion d'ordre SC rcigle Setranfport dc religieux n'auoir efté faiftz par l'cuefque Albero 
au contemnemént dc l'ordre fainft Bcnoid:MaispIuftoftpouf ï'augmentatio Se fc-
xtabliflcmet d'icclluy otdrc,enfcmblc à la réparation Se reformation dudift mona* - f ^ . , • 
ftercdcfaindtPauI; Car à lâ vérité les deux ordres de CifteauxSc Premôftrénouuel- F^^LJ"^ '* 

lcmcntinftitucz,n*cftoicntcn rien diffcrcns,ncdè diuerfes profcHiohs à~tafciglc dc rtn>r 

fainft Bcnoid, ains eftoient Conformes Se fobz mefme regularité,fofsquc ces nou- reJ0U"*i *meJ~ 
ueaulx ordres eftoient reformez Se reduiftz fclon l'ancienne inftitution dudift ordre m e

R îROK] TON 

de fainft Benoid,Iequel eftoit au temps dudift changement, voire parauant auoit s - " e m t * 
cftéjtant difforme Se dcfrciglé dc fa première inftitutiô,cn plufieurs monaftcres,que 
ce qu'on difoit eftre reiglc 8c ordre,n'cftoitfînon le contrairc,qui eft defordre Se dif- m , 
formation.En cefte rcigle dc fainft Bcnoid,ncfc trouuoicntadoncq, qu'orgueil, ri-
chefres,auaricc,pompesmondaincs,inobcdiencc monafticque Se mille autres dif-
folutions.Pourlafupprefsion Se abolition defquelz les zélateurs Se âmysdc ladifte ^ > , 
rcigle fainft Benoid,defirant la reformation Se réhabilitation d'iccllcjprocurfrcht Se ^Qrdrede.S.Bè* 
foheiterent l'ereftion Se inftitution defdiftz deux nouueauX ordres SC reigles dc Prc^ n , t 0 H t *w'3r~ 
monftré Se Ciftcaux,lcs eglifes Se monafteres defquelz eftoient du commencement m c * 
regiz Se gouuernczla]pluspart,par les bons & anciens religieux dudift ordre de. S. / 
B enoid,qui à ce moyen laifïbicnt leurs anciens Se accouftumez couucn Se monafte* 
rcs pour eftre difformcsSc mal viuans,à fin de Viure fclon l'inltitution première de 
leurreiglc. c . 
^ Entre ces zélateurs delà reformation dudift ordre faïft Bcnoid,cftoit noftre euef' Hugd.S tomme 
queAlbérOjquiàcefutcmcuparrinduftionScexortationd'unbon Se fainft home religieux defainft 
nôméHugOjlors viuant religieux cn l'abbaye de fainft Vennc,cn laquelle eftoit lors VMHK*. ' 
aufsi religieux Laurén Leodicnfis hiftorien aflez fouucnt par nous cy deuât allègue', 
qui à la pourfuite Se faueur dudift Hugo fon côfrcrc Se cor religieux efcriuit vn irai- 5 ' 
fté des euefques de Vcrdun.L'euefquc Albero auoit cn cc teps la,tant dc rcucréce Se 
amitié audift Hugo,p our fes vertus Se fainfteté dc vie qu'à fon occafîon faueur 8C 
moyen,ioinft le grand zclc^jue ledift euefque portoit à l'honneur Se augmentation 
dufainft fcruiccdiuin,ilfeitdesbiensfansnôbrcaufdiftzdcuxnouueaulx ordresde'^.» 
Ciftcaux Se Prcmonftré.Entre autres il bailla aux principaulx gouucmeurs dc la rci- L °" , 
glede Ciftcaulxlors edifians l'abbaye dc la Chalade, vn grand lieu Se territoi- "yMdelachç 
toirefitué en fa forefl dc Mengcicnnc,à fin d'y faire conftruirc vn monaftere du- l*d<>*<:heuefoub^ 
dudift ordre dc Cifteaux.Mais par cc qu'ilz ciloiét à l'heure trop occupez à îedifiCe l'euefque *ébtro* 
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8c oeuure dc l'abbaye dc Chaladc,ilz ne peurent vacquer cn mefme faifon 6c fournit 

UÉRECTION DUMO en vn temps à deux celles conftrudions. Toutefois vn reucrend pere dudict ordre 
NATTEREDE Chajli nomme' Raynulphus,Abbé de Clauftrcnfe,acccp talc lieu dônéparleuefquc Albc* 
l0„t ro,8c y edifia vne abbaye qu'on appelle dc prefent Chafiillon. 

f Laurent Leodicnfis n'agueres allègue' did que toft après l'acheuement de la COQ* 

UERESTIONPREMIE ftrudion d'icelle abbaye dckiChaladeJ'euefquc Albero la confacra.Aufii eftoit elle 
RE DE U CHDALE

 fimc'c c n fon euefché dc V erduniLors eftoient audid monaftere de la Chaladc p r c s 

FOUBXFEUEFQUE he de troisccnsrcligicuxviuansfaindtcmcnt 6c régulièrement foubz l'abbé Guntcro, 
RY PREMTER. L'édifice d'icelle eglife auoit efté cômencé au temps de l'euefque Henry(dont auons 

* parléjaulieu mefmes ou vnfiùnd homme nommé Robcrtus, religieux de fainct 
Vëne,8c dcuxficnscompaignonsf'eftoient autrefois retirez, Se y auoient faict vne 
petite eglife & quelque habitacle cn façon d'hermitage pour là viure plus folitaire-
ment,8c feruir Dieu en toute filëcc d'cfprit.Mais quelque temps apres eftant ledid 
Robcrtus appelle poureftreabbé dc Braulieu(laquellc dignité Se charge il accepta 

, plus par obédience de religion qu'aultrement)ledid heu demeura vague,tan & iuf 
V*S-"om>»* HTR q U C S a ce qu'un riche Se puiffant homme du pays nommé H erué, enflammé en l'a-
UEFODTREUR DELAB m o u r d c D i C U ) & defirât viure enreligion,pria Se folicita de fortc,lc Vénérable Gui^ 
BSYEDE U NBD*- < j Q A k b é dc trois fontaines otdre de Ciftcaux,que ledid Guido impetra en fa faueur 
df' . Se obteint d'un aultre noble homme appelle Vvalteranus fon nepueu à qui'appartc-

noit ledid lieu vacant, icelluy lieu dc la Chaladc,ou deflors du confentemêt dudid 
Euefque Henry fut commencé l'édifice de ladide abbaye voyre beaucoup aduançé, 
moyennantl'ayde Se les biens dudid Herué,lequcl,fi toft que ledid monaftere fut 
aucunement renommé par bon nombre 6c ordre dc religicuxdaifîa fa femme & vri 
fien fcul filz,renonça ou mondc,& contraignit vn de fes feruiteurs, luy mettre vne 

1_EF*INÊT HOMME cordeau col,6cen ceft eftatlc mener comme vn larron, depuis fà maifon iufques cn 
Herucprtntl'ha- ladide abbaye dc Chaladc fondée cn l'honcur de Dieu SC foubz linuoeatiô dc fainct 
BIT DE Religion À Sulpicc,ou ledid Hcrué demeura au feruice dc Dieu tant qu'il vefquit. Ceft acte ef-
LACHULADE. merueillablc incita tout le peuple à pleurer de pitié,8c à louer Dieu de la contritio 

Se repentenec dc ce perfonnage. 

U euefque ALBERO f Dauantagc l'euefquc Albcro bailla trois finaiges 5c territoires à luy appartenans, 
aurmenuteur DE à fin d'augmercr Se accroiftrcl'ordrc de Premôftré,5e pour fonder Se ériger trois ab-
Vordre depremon bayes d'icelluy ordrc,dcfquellcs deux furet édifiées par vn bon abbé nommé Philip 
Jiré. pe,l une cn la foreft dc Duelly qu'on dit Bcllevaulx,l'autrc prcs de Hattonchaftcl,ea 

vn lieu dit la Pifcinc autrement l'Eftanche.La tierce abbaye fut édifiée par vn fainct 
JJahbayede Bel* hermite appelle Herbcrtus,prcs d'une petite ville nommée Arcus villa in valle Gc-
LEUIULX. nefii,quc ie penfe eftre la vallée dc Gyneuaulx. 
UABBAYEDEÏEJLA f Oultre icelluy euefque bailla librement à vn faind homme nommé Euftacc,qui 
cfo. peu auat auoit ia fonde les abbayes dcMonaftrer en Argon e 6c de Caftroloco(que 
VABBUYEDE MON ie Cuide eftre Charlicu en Bourgongnc, DioccfcdcLangrcs) vne terre de fief ou 
TIRER EN ARGONNE gaignaige dc l'eglife vc Verdun par donation de Guido archidiacre dudid Verdun 
L'TBBAYEDE CHAR (duquel auons amplement efeript cy dcuant).Et peu auâtquc Albcro feift ledict do 
LIEU en BOURGON- audid Euftacc,d'icelluy ficf,ilfauoit retiré Se rccouuré des mains d'Vlricus frère d'i-
v n e celluy archidiacre Guido.Toft apres la donation dudid fief ainfi faide audid Eufta,. 
^L'ABBAYE DE Ch* c c > i ^ o n ^ a au territoire d'icelluy fief cn vne iflefituée furie fleuue d'Acra ou Afra,, 

t r M > vne abbaye dc l'ordre faind Auguftin,aucc huit chanoines réguliers, defquelz il fuc 
luy mefmes premier abbé Se leur monftra Se laifla tant bonne dodtrinc faincte SC 
louable conuerfation conioindc auec obferuancc régulière dc l'ordre, que de iours 
à autre ladide abbaye (à prefent nôméc Chatris) augmentoit tant en nombre dc re-

I aMAIFONDESCHE ligieuxcorne cn agrandifsement du reuenu d'icelle. 
UA'iers de Boddes 1 Plus bailla l'euefque Albero,aux chcuajiers du temple de Hicrufa!em,vn lieu près 
foub^Hatonchtt Hattôchaftcl coucnablc 6c fort propre pour édifier vn hofpitalàrcceuoirlcspoures 
M. pèlerins. 

4 a-Don-



depuis Hue Capet iufques à Loys. viii.dunom-Kccc 
^Donna aufsi & aulmofna plufieurs grans bicns,rentcs & rcucnuz pouf augmenter 
V n monaftere dc l'ordre dc Ciftèaulx qu'un noble homme nommé Aynàrdus filz dc L'abbaye de S.be 
Hugues Comte de Richifnaanil 8e fa femme auoient parauâr édifiiez es confins SC mid dedans les 
limites de fon cuefché:lequel monaftere eft de prefent appelle faind Benoid dans les boys. 
boys.Pour ce vérifier ietranferiray prefentement vne ciaufe contenues inférée es. 
lettres dc fondations d'icelle abbaye faind Benoid,qui eft telle. } 

t^EA P ROP f E R fratres charifimi Camobium -vejlruquodesl fitumin filua qux. Rkhif- Extratftdelàfon 
manilnuncupatur.Et encores vne aultre claufc partant des fondations ainfi. datiode.S. benoid 

diocefedeYerdu. 
AL lODIV M de Ricbifinanilquod domina comitijfà laudante yirofuo Aynardo Rodulpho 
etiam FalconedeBarroduce conjèntientilus, fub Dataannimdefîmicentefîmitrtjrefimioèlaui 
regnanùbus Rome Papa Innocenttofecundo & Conrardo fecundo \mperatore. 

qX'an mil cent trente huid mourut l'Empereur Luthefus ou Lotharius deuxième 
homme trefuertu1cux"tant en faidz de guerre qu'en gouuernement politicque de fes j ^ e s tiuresâes loi* 
pays.Onlitquelesliurcsdcsloixintitulez Se inferiptz Digeftes Se Codcs,long téps reilttuex Parlent 
auant faidz parles Romains, Se du temps dudid Lothaire voire au parauat luy, de- pereur Lothaire 
laiiTczSeimprouuez/urentreftituezparluy Se femis en vfâige,fpeciaiettient en Ita- ^ 
lie,& Germanic.Et peu après en Gaule, ou parauant l'ufaige Se praticque d'icelles 
loix auoit longuement celle Sedifcôftinué.Ceftereftitution & reftauration defdidcs 
loix,adueint par le moyen Se diligence d'un fçauant homme, nommé Vvernherus 
(Accurfius l'appelle Iruerius)lors demeurant en Italie, es anciennes libraries, dela
quelle il trouua lefdidz Digeftes Se Codes,dôtl'Empereur Lotharius aduerty , orn-
donna deflors les cfcolles,cfquclles il commanda lire publiquement icellesloix, qui 
à ce moyen furent reftituées dont i?enfuitvn profit indicible à toute la chofe public-
que des pays cy deuant nômez Se ou elles furent receues. Audid Lothaire fucceda à ^pertutCon^ 
l'Empire Côradus duede Sueue nepueu de l'Empereur Henry cinqiemequifauoit r<**dfuccedeaLo 
autrefois inftitué prince de Franconie. r thairey* 
€[L*année précédente qu'on comptoitmd cent trente fept, mourut femblablcment , 
Loys fixieme du nom furnommé le Grosjoy de FrancerSon fuccefTeur au royaume ^°JS 'ePtteuxjuâ 
fut fon filz Loys le ieune autrement did le piteux, feptieme du nom, qui enuiron e *ttr03àumé 
quatre ans parauant auoit efté couronné roy,viuant encore fon pere.CeftuyLoys lc de France. 
Piteux des le corrimenccment de fon rcgne,emçut diflèntion contre Innocent Pape 
de Rome,a caufe qu^îauoit vn nommé Alberic eileu Archcuefque de Bourges,con 
firme par les chanoines dudid lieu contre la volonté du roy Se fans là permifsion. 
Aufsi bruflale chafteau de Vittry en Partoys apartenant à Thiebauld Côte de Cha 
pagne,& quant Se quant mil Se trois cens perfonnes eftans lors cn l'eglife dudid Vi-
try. Cecy adueint enuiron l'an miî cent quarante trois,pource Se cndefpit que ledid 
Comte Thiebauld auoit fauorifé icefluy Alberic archeuefque dc Bourges. Dequoy 
depuis ledid roy Loys fc repentit gtandcmentSC en forte que quelque temps après 
il entreprit le voyage de Hierufalem par manière de pénitence de tel meffaid Se in
humanité, t' t . 
fLan mii cent quarante,mourut à Verdun le bon Laurent abbé de faind Venne, ~ a n 

apres qu'il eut prefidéen l'abbaye dudid lieu enuiron. xl-ans Se trois mois,durantle- h^^l ' ' 
quel temps l'eglife Romaine,en confideration Se rccompcnfe,que pour la defenfe du J Yenna. 
fiege apoftolicque les religieux dudid monaftere dc faind Venne,auoient pat deux 
fois efté deiedez Se expulfez de leur abbaye pedanr les fcifmes de l'eglife Se Empire 
de Rome,à fin aufsi q fi de fortune ilz cftoiét dc rechef chaflez & ezilez à l'occaiion i 
d'aulcûs fcifmes Se diuifions qui pourroiët interuenir entteles papes Se empereurs An\eycourt don 
ilz euflènt lieu pour eulx retirer, bailla Se laifla à l'eglife de faind Venne foubz til- né parlefege apo 
tre de censannuclz de douze deniers deux cellctou habitations , fituées à An- Jloliquea.S.Yen-
zeycourt, 5c à Nerles que Raynaldus Comte de Bar auoit parauant donné à ne de Verdun. 

l'cgli-
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l'eglife Romaine .Ladiéte donation fut confirmée Se approuuéeparles Papes Pafçaj 

Segardus fucceda Se lnnocent,en la faueur 8c pétition dudid A bbe' Laurentius.a qui fucceda en lab-, 
àjâtncl Vennea- baye de faind Venne vnfien parent nôméSegardus,natifdc Germanie,&: quiauât 
près Laurent. fon eledion en tiltre d'Abbé,cftoit prieur duciiét mefme monaftere. Si toft qu'il fllc 

prouucudc ladiéte abbaye,il fcit circuire de murailles lc grand cymetierc des reli
gieux^ nfemble réparer le cloiftre dudiét monaftere. 
<JCeftuy Segardus auoit vniîen parent appelle Rodulphus.de mefme aage &pay s 

Rodulphus Abbé q U C l U y ) ( s r qui auoit pris auec luy,en vn mefme iour l'habit de religion. Si aduintle 
defatntl Agry. m c f m c i o u r cme Segardus fut efleu abbé de fainét Vennc,cc Rodulphus fut fernbla-

blement promeu en tiltre d'abbé de fainét Agry,dont il prit pofîefsion:mais obfhnt 
que les religieux dudiét monaftere fainét Agry eftoient adonc par trop defreiglcz Se 
dcfobeiflàns,& luy faifoient d'heure à aultre opprobres Se iniures intolkrabks,il n c 

peut longuement fupporrer la charge, gouuernement & adminiftration d'icelleab-
baye,dontreduiét en trop dedcfplaiiîrplcuroitquafî continuellemcnt,&;fe comptai 
gnant de cc bien fouuent à fon parent l'abbé Segardus luy fuppliotencores plus- fou 
uent de pouuoir céder & renoncer à fon abbaye,luy déclarant pour toute refolution 
& en fin,qu'il aymoit pluftoft mourir ou f'en aller pouremêt cn exil hors Se loing du 

Rodulphus laijfa p a v s q U e demeurer auec fes religieux. A quoy voulant.pouruoir l'abbé Segardus b;g 
S.jtgrypour Imfo c e çn^ c o n t r e fon Vouloir,foubz l'authorité de l'cuefque Albero,le retira de l'ad-
lece des religieux, mmiftratiô dudiét monaftere defaind Agry. Puis lc feit prieur foubz luy en fon ab

baye de fainét Venne. 
^"Segardus fut celuy qui quelques ans apres fa prouifion de l'abbaye de fainét Venne 
induift 8c ammoneftapar bonnes Se falutaircs monitions Laurentius Leodicniîs hi-
ftorienaflez cy deffus mentionné,& qui compofale traiété des euefques de Verdun, 
de prendre & recepuoir l'habit dereligion audiét monaftere dc fainét Venne. Au
quel ceftuy Segardus toufiours tant qu'il vefquit cupide Se curieux d'accioiilrc 

T l'honneur de Dieu 8C de l'eglife,teint continuellement fes religieux foubz grande 
obeiflàncc Se fainéte continuation de leur reigle Se profefsion fans murmure ne con 
trauei;tion,chofc qui procédait de fa bonté,prudhommie&: louable gouernement. 
Dauantage des aufsi toft,qu'il entra en i'adminiftration dc fon abbaye,il amaffagrâ-

L rf A* * ^ e f ° m m e ( l , a r g c n r m o n n o y c Scuonmonnoyé,pour faire vne chaife d'argent à met 
Lacbajje argçt £ r e j c s r c [ i C q u e s du corps de fainét Venne,laquellé chaffe il feit commenccr,&reuft 
ouejtle corps,S. p a r a c h c u é , enfemble beaucoup de grandes chofes qu'il auoit bien bonne intention 
Venne commen- ̂  fa-rc a t J p r o g t d c f 0n monaftere, n'eut efté quil fut preuenu de mort auât prefquc 
ceeparCabbe Se- qU 'ij c u f t t c n u ladiéte abbaye.deux ansfculement.il fut inhumé au chapitre dudiét 
gardus. monaftere de fainét Venne.Son fucceiTeur Cono feit parfaire ladiéte fiertre ou chaf-

fè comme nous dirons en après. 
^Simon premier du nom duc de Lorraine,deccda l'an mil cent quarantevn l'année 
prochaine d'après la mort du bon abbé Laurentius. Mathieufii2rdudiét Simon luy 
fucceda audiét duché. Aucuns (efcriuans de ce Mathieu)recitent qu'il fut lc premier 

Mathieu duc de c n t r e ^ c s duez de Lorraine qui portalcnom de Marchis,tiltre à luy donné par l'£m-
horr aine premier P e r e u r Barbcrouffe duquel il auoit efpoufé lafille.Ceulxqui efcriuct cecy,cxpofent 
marchis /elo aul- & déclarent cc terme MarchisfignifieraultantcÔme heutenat ou gouuerneur pour 
c u n s ^ l'empereur.cs marches Se eztrcmitez des pays de l*Empire,ce qui fc peut veoir enco-

Henryde Grand r e s m a i n t e r , a n t par la fituation Se bournes du duché de Lorrainc.Toutcfois les aul-
ksvi i HI n t t f ï U très hiftoriens attribuent le nom & tiltre de Marchis aufsi bien aux predeceifeurs du 
pre commis a ta ,. _ . » N f _ t „ r • 
pirdede Verdun Mathieu côme aluy.De ma parti enlauTele iugemét aux leéteurs plus curieux. 

frubzjte cote Ray Ql22 n t a u x g e l t c s & faiétz dudiét duc Mathieu,nous cn eferirons plufamplement en 
naldus la fin de la vie du prefent eucfque,cn l'ordre des duez dc Lorraine. 

^ En l'an mil cent quarantejdeux ayant l'cucfché de Verdun ia demeure' en paix *~ 
tranquilité l'eipacc defepransouenuiron,furueindrent Se s'efleuerétnouuellesdn-
fentions Se querelles contre l'eglife &fubicétz dudiét euefché par le faid de Henry 
Comte dc grand pré,lequel au moyen qu'il tenoit fondid Comté enfief du Comte 

de Bar 
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depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du nom. F.ccci. 
de Bar Raynaldus, icclluy Raynaldus fe fentant ia fort vicl, auoit commis àla garde 
dudid cucfche'cn fon abfcncc.Soubz vmbre de laquelle comtnifsion icclluy Henry 
voulut accroiftre fa feigneurie, Se a cefte fin entreprendre furie comté de Verdun. 
Chofe quiluy fembloit affez facilc,patce que Raynaldus nepouuoit plus lôguemét 
viurc;ain(i après fa mort il pourroit iouyr du comté de Verdun bië aifemenr,comme 
eftant voifin Se trcfprochain defes feigneuries; Et entre autres du chafteau de Viéne 
apartenant lors audid Henry, & ou il failbit fa plus continuelle re fidencei 
i 

q Pour mieulx venir à chef defon intention, il prit intelligence auec vn capitaine 
nommé Raynaldus, qui foubz fa commifsion tenoit cn garde le chafteau de Balncû ijentrcprifc du et 
(que l'eftime eftre Bailcul)apartcnât à l'euefquc dc V erdun,au nom duquel & foubz u fc gr<tnd Pre\ 
fapermifsion Se foy,lcdid capitaine auoit fortifié Se enclos de murailles, icclluy cha j - u r l'eUefché dc* 
ftcau.Ces deuxperlônnages doneques i'eftant occultement ioincf z,& vniz,Se ban- yerdmé 

dcz enfemble pout nuyrc al'cucfché dc Vcrdun,commencercnt à fc monftrcr Se dé
clarer apertement ennemis de l'euefquc Albero,par courfesSe pillages qu'ilz faifoict, 
robbans Se emportans tout ce qu'ilz pouoient trouucr es terres ôc feigneuries dudiét 
eucfché, Se fur les fubicttz d'icelluy : mefmes Se entre autres voyc.Pcfaict vn iourf r 
trouuans dc fortune plufieurs marchans delà ville de Hoyeufc(autremcnt_Huzen^ 
Liege)paffans par les terres Se pais dudid euefebé, Se conduifans grand nombre de ? 
marchandées, ilz deftrouflerent & voilèrent iceulx marchans, & emmenèrent en* 
leurs foncreifes,lçurs cheuaulx Se biens.Dont le plaintif Se doleanec veint toft après 
à l'euefquc Albero,3e au précèdent luy eftoient faides d'heure à autre grades plain-
des Sé queiimonics des deftroufles,tirannies,8c moleftes quefaifoient iourncUemec 
à fes fu bieétz iceulx H enry de grand Pré Se fon allié Raynerus. 
^"Scmblablcmenc lc comte Raynaldus refident lors la plus part du têps a Mouflon, 
d'où ilnepouoit partir pour fa vicllefle, auoit dc iour à autre pareilles allarmes, des 
marchans du pais .du Liçge,aufquclz les fufnpmmcz volloient Se oftoient leurs mar 
chandifes,rompans Seenfraignans cc faifant, lappoindementpeuparauâtfaidcn^ 
tre l'eucfque de Lieg£j8e icelluy Raynaldus,lcquel (comme cft efeript au fuplement Buitlon rttirlpa* 
dc la Cronique dc Sigebert)en traidant l'accord d'entre eulx, qui fut faid enuiron l'an huefaue de f.iege 
mil cent quarante Se yn, auoit remis es mains dc l'eucfque de Liège lc chafteau de du comte de Bar. 
Buillon,quc lediét Raynaldus auoit iniuftement occupé par quelques années oultrc 
le gré Se volonté dudid euefque à qui icelluy chafteau apartenoit,par l'achap t qu'en 
auoit long temps parauant fait, vn lien predeccffcurdc Godefroy de Buillon: ainfi 
qu'auons ia recité. 
4{ Pour ces caufes Se afin d'obuier aux entreprinfes futures dudid Henry de grand 
Pré,noftredid euefque Albero Se ledid comte RaynaldiiSjenuoycrcnt d'vn cômim ^ 
accord adiourner icclluy Henry à comparoir deuant eulxj pour refpondretât defon 
chef que de cclluy de fondid allié Raynerus, furies faidz Se moyens finiftreSi dont Le comte de grad 
ilz eftoient chargez Se aceufez. Mais ledid ilcnry contemnant Se mcfprifant leur ?re r e ^ e *le-
pouoir, tant t'en fallut qu'il comparuft à i'afsignation à luy donnée, qu'au contraire uejëjue de Verdun 
affcmbla grolfe bendedegens d'armes, accompagné defquelz courut hoftilcment &au cote de Bar 
quafi par toutes les terres de l'cuclchc de V crdun,voirc iufques bien près de Verdun, 
pillant ccfaifant,gaftant,Se bruflaut(qui pis cftoit)toutcc qu'il trouuoir. 

f{ A raifon dequoy l'eucfque Albero feit defon cofté vne grofle armée, Se feit forti
fier vne tour à luy apartenâte, aif:ie au lieu dc Bartaucourt ou il meit bône garnifon, 
afin d'empefeher aucunement les courfes Se pillages de lôn ennemy. D'auantagc il Les armées dete* 
enuoya partie dc fes gens deuant lc chafteau de Baillcu qu'il teint cftroidement af- uefiue deVerdiï, 
fiegé, fi que cculx dc dedans ne pouoient cn fortirjînon à trop grande peine. Dont @. du comte de 
Henry dc grand Pré aduerty, leur feit en diligence donner fecours, Se luy mefmes graniVri tdeuat 
venoitfouucntaflàillirfcs cnnemis,lcscuidantfurprcqdrc:mais ilz les rencontrèrent ^ ( / . ^ ' 
luy Se fes gens plufieurs fois,Se le combatirent dc forte qu'a plufieurs conflidz mou-

• rut grand nombre dc genfd armcs,d'vne part ôc d'autre. Et n'euft efté que fes gens 
Ec auoient 



( 

Le.iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
auoient l'auantagc furies Virdunoys, obftant qu'ilz eftoient de l'autre cofte' de la ri 
uierejquicaufoitq^ûnnelespouoitpourfuiureiàns leuer le fiege dc deuant ledift 
chafteau dc Baillicu,ilz n'euflent tenu ii lÔguemét.llznefccurent toutefois tatfaire 
pendans ces rencontres Se conflidz, qu'ilz n'euflent toufiours du pire, Se les Virdu! 
noys vidoirc,fur eulx. 

Uenndevra 1 ^ efaies ledid Henry cnl'vnc defdides rencontres fut rué de deitusfon cheuala 

•n ' L i o ' i ; terre, fi lourdement qu'il futblciTé,Sc eut l'efoaule demife: toutesfois fcseemlrf,. 
t n coururent ôcremontcrent,puis maigre fes ennemis le rcmenerent en fon chafteau de 

u e* • Vienne ou il fut malade quelque temps. 
«f Tandis que ces choies fc faifoient.notamment durant que ledid Henry eftoit ma 
ladeà Vienne,HuguesfiIz du comtc Raynaldus, qui par l'ordonnance defon pere 
eftoit venu auec bon nombre de gés,afin de feruir l'euefché, comme garde du comté 
û'icelluy,8e pour réprimer l'infolece dudid Henry,deliberavn iour entre autres faite 

V'tftoire âeHu- vne courfc fur fes ennemis. Er pour ce faire pnsauecluy quelqu'vnsde fes hommes 
gues ie Bar ̂  fur d'armes des mieulx équipez,f'en allaàfon aduenture vers le chafteau de Vienne. 
les gens dt* comte Approchant duquel & eftantfur chemin eut aduertiiTement fes ennemis cftrcaux 
degrandPr'e. chaps.Siles fuyuitau trac des cheuaulx,fi bien Se en forte qu'il les fuiprit à fonaduâ 

tage, ruant fur culx,aucc tant de hardiefiè Se viuacité, qu'ilz furent mis en defordre, 
plufieurs d'iceulx tuez,Se çnuiron quatre vingtz pris prifonniers, auec leurs armes, 
chcuaulx,8e autres deipouilles.Somme,peu eichapperenr,encores le gaignerent ilz à 
la fuite,Se fc retirèrent au chafteau dc Vienne, ou ilz afleureret ledid Henrydors en
cores malade de fa cheute,non feulement de la prife Se deftaide des fiens:mais auffi 
luy donnèrent à entendre(bicn qu'il ne feuft vray)quc ledid Hugues pourfuyuât fa 
vidoirc,viendrait de bricf,8e pofsiblc à rinftant,abicger ledid chafteau dc Vienne. 
Dont icelluy Henry effrayé 3e craignant le dangier,tout malade qu'il eftoit,fe feit en 
diligence traniporter hors ibndid chafteau,en heu plus auanrcn France, ou il efpe-
roit eftre cn feurctéjabandonnant ledid chafteau Se le laiflantfi defgarny de deffen-
fc,que fi Hugues euft fuiuy fa poinde Se fon aduenture, il l'euft trouuétout vuydc, 
Se priS bien facilement:mais foy contémnantdefa vidoirc,retournavers l'armée dc 
l'cucfché,auccfcs prifonniers dcfpouillc Se proyc d'iceulx. 

fToft après le comtc Henry Cc voyant ainfi vaincu, Se defgarny de gens,fans aucune 
clpcrancc ne moyen de pouoir remettre fus nouuelle armée: chargea quelqu'vns fes 

*dphrinc7ement amis qu'il eilcut médiateurs delà part,pour traider appoindement Se paix auec fes 
ducomte degrad cnnemis:Cc qu*ayantfinabIemcntobtenu,vcint à Verdun cn perlbnnc,rcfponditen 
Pté auecl'euefque iugement à toutes les demandes Se queftions qu'on luy feit, pour raifon des tortz, 
de Verdun. g r i C f z » dommages Se forfaidures qu'il auoit faid. Lefquelz il amenda, fatisfaifant à 

tout cc qui fut trouue requérir Se exiger réparation Se fatisfadion. 
<f Mefmes remeit en la volonté Se puiiîànce dc l'cuefque Albero le chafteau dc Bail-

le chafteau de lcmencoreslors afsiegé par ceulx dc Verdun Se les gens dudid euefque, qui toft a-
BttUeulruyné. près le feit abbatre Se ruiner du tout : ordonnant Se ftatuant pour l'aduenir que ia

mais ne ferait réedifié. 
la mort du pape f L'an mil cent quarante Se quatre, mourut le pape Innocent i/.Celcftinus deuxic-
Jnmctnt. me,parauant nomme^Gliid^iyiucceda en la papaulté qu'il teint cinq moys feule-
Quifurent ftsfuc ment, au bout defquelz il dcceda dc cefieele. Au moyen dequoy fut efleu pape en 
ceffeurs, ^ o n ^ c u L U C 1 U S ij.nommé au précèdent Gerardus,qui eftoit cheualicr dc la chabre a-

poftolicque.Ceftuy ne prefidaguercs plus longuemét au fiege apofticque, qfon der 

nier predccefTeur Celcftinus.ains mourut l'vnzieme moys d'après fon eledion.Tou 
tesfois durant cc peu de tcps,il feit grande diligence,par le moyen dc fàind Bernard, 
lors encores viuat:d'induire les princes Chreftiens à eulx croifer Se entreprédre nou 
uellc expédition pour la dcftènfe de la terre Saindedaquelle fouffroit lors pfecutions 
trefgrandcs:ainfi q ledid pape fut afleuré par les tnftcs nouuclles qui en veindrêt en 

la cité d'Ediffe Chrcftiété, qui cftoict telles que vcritablemét la cité d'EdiiTc en M efopotamie,iadis 
prife parles turcs, nommée Rages, Se cn laquelle Thobie cnuoyâ autrefois fon filz, auoit efté prife par 



depuis Hue Capetyufques a Loys viij.du nom. Fxccii. 
vn tufc nomme Àlapha,les gens duquel auoient tue' 8e martirjzé infiny nombre dc 
Chrefticns,hommes,femmes & petis enfans indifféremment. 
^"Cefte belle cité n'auoit onques efté infectéc d'ydolatrie depuis qu'elle receut la foy • 
Chrcfticnne,par la prédication dc Tadeus apoftrc de Iefuchrift, le corps duquel en-
femble celluy dc faind Thomas que le roy Alagarus auoit autrefois aporté en icelle tes tirannies des 
cité,y eftoient encores lorsde fobfidion d'icelie ainfi faitte par les Turcs, lefquelz TurcsàEdtffè 
feirent trencher la tefte à l'euefque dudict lieu, pollurent 8c prophancrent les eglifes ' 
par actes depaillardifes, vilains, ordz Se abominables : voire iufques à defflorer en 
icelles les filles, 8c forcer les femmes.Chofe trcllamentable,opprobricufe, Sefcan-
daleufc. 
^L'anmilccntquarante & cinq, Eugcnius troifiemedu nom fut cflCUpape,après Eugène troifieme 
Lucius.Il eftoit home de trefgrande faindeté, Se parauâtauoit efté difciple de faind efleu Pape. 
Bernard.Toftapres fon élection nepouantplus endurer les perfecucions des Ro
mains, 8c craignant leur fureur Se mauuais vouloir vers luy, fut contraind fen fuir 
cn Fiance,ou il teint plufieurs concilies:cfquclz par le moyen 8c aide de fainct Ber
nard,il enhorta Se induift dc forte Loys.Centième roy de France,Se l'empereurCon-
rard,qu'ilz fecroyferent Se entreprindrentle voyage dc Hierufalem pour la deffeTïfc ^ 
de la terre fainde.En laquelle ayans paffé la mer,eulx Se leurs gens endurèrent beau
coup d'aducrfitcz,difcttcs,8etrauaulx. " . 

^Enuiron ce mefme temps,noftre euefque Albero prit la croix,8e refolut entrepré-' Veurfjue A]hero 
dre le voyage de Hierufalem ;toutcsfois fi feercttement que fon clergé Se peuple de entrepritleitvya* 
Verdun,n'en fecurent oneques rien.iufques au iour de fon partement.Qui les rendit ge de Hierufalé. 
beaucoup l'ii'chcz Se ennuyez, mefmes pour la crainctequMz auoient de iV'ncheoir 
pendant fon abfence, es précédentes feruitudes, mifercs Se calamitcz, efquellcs ilz 
auoient ia tant demeuré (comme vous à efté did.) 

<J Quand l'euefque Albero fut atriué à Rome,le pape Celeftinus lors tenant le fie
ge adaerti de fbn vouloir,enfemblc de l'eftat dc fon euefché de Verdun, qui prefquc 
iufques adoncq auoit toufiours efté en continuelles tribulations Se perfecutions, par Alherode l'or* 
le faiif des princes Se nobles des pais circunuoyfinsduy confeilla, voire ordonna ex- donance du pape 
prelfémcnt fe defifter de fojdid voyage de Hierufalem, ne paffer plus auant : mais c defifle de Jbn 
l'en retourner garder fon cuefché.Aquoy il obeit,malgréluy:toutesfoys Se eufftrop V O j , « 
mieulxayméparfaire le voyage. * * 

Ainfi reueint en fon euefché l'euefque Albero,dont fon clergé enfcmblc le peuple 
de la cité furenr grandement refiouis. Autli fa prefence leur eftoit lors neceffaire &c 
profitable:car durant le peu de temps de fon abfeucc Albert feigneur du chafteau de 
fainde Menehould,auoit tormenté Se encores moleftoit Se infeftoit incefiàmnvne 
l'euefché par courfes Se pillagcs,qu'il ne dilcontinua pour le retour de l'euefqUe:ainS 
les accreut,Se faifoit de pis cn pis. Dont Albcro trop marry voulant y donner ordre, 
difpofa fes gensdefq .itlx vn iour entre autrcs,quc ledid Albert l'en retournoit d'vne 
grande courfe quil auoit faide, en laquelle il auoit pris fur les hommes & fubiedz Alhert (êto-neU* 
dudid euelchéjvn gros butin,tant de biens que belles qu'il aroenoit en ion chafteau, ^ rxmfit Mené* 
pourfuyuirent tellement icelluy Albert,qu'nz l'attaignirent.Et combien qu'ilz feuf- ^J^j e n m m y de 
fent cn petit nombte,l'affaillirent fi hardyment Se vaillamment qu'il fut pris prifon- p utrci j de V l Y . 
nier. Enfemblcgraude partie de fes gens, Se tout leur butia Se pillage rcfcoux^Sera- ^ J • ^ o t . r 

mené à Verdun. " ° r 

^Semblablemcnt Se peu après ledid euefque Albcro reprima par force d'armes les 
entrcprifeSjSe infolëccs que faifoit contre fon euefché Robert feigneur de Co iflant, ^ g ( Je çon* 
pour la deliurance dudid Albert duquel il eftoit parent Se allié. Ilz eurent enfemble 
plufieurs rencontres Se bataillcs:toutesfois l'euefque fut toufiours vidotieux,e 
tequclcdid Robert futen fin contraind venir à mcrcy,fouffrir Se accepter appoin- kMteuefiue. 
dément tout au bon plaifir dudid euefque Albero. 

Ec ij «JL'an 
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^L'an mil cent quarante Se fîx,'Raynaldus comte de Bar, administrateur du comt ' 
Raynaldusdifto- de Vcrdû,vvouédel'abbâ^ecTcïainctMihiel8cfeigneurdeMouffondorsforevici^ 
ft de fes fiigneu- fentantfon ancien aage,& à cc moyen fa mort prochaine,confiderant auffy les dorn* 
ries, entre fes en- mages,maulx 8c tirannics qu'il auoit faict enfon temps aux eglifes, deliberadiuifet 
fans. fes feigneuries à fes enfans,pour preuenir les future s diifentions,qui pourraient cflrc 

entre eulx.Puis faire quelques fondations es eglifes, 8c après foy retirer en heu parti, 
culier 8c à l'efeart pour y feruir Dieu le refte dc fa vie,fans plus fc méfier des occupa
tions mondaines. 
4JI1 auoit troys filz 8c vne fille, aufquelz fuyuant fa refolution il difiribua fes biens 
Se poffcffions ainfy. A fon filz ayfhé nommé Hugues (duquel auons parlé cy deffUi) 
bailla pour fà portion patrimonialle lc comté dc Bar,auec l'exercice, garde,& admi
niftration de celluyde Verdun, du confentement toutefois dc l'euefque Albero. 

Hurues Taifné ^ c Hugues ne vefquit longuement, ainfi que dirons cy après. La fille dudict Ra"y_ 
comtede Bar&* n a ^ u s tutmariéc au comté dc Chiny,ncpueu dudict euefque Albero. Son fécond 
de Verdun ' ^ z "ômé Theodoric,fuy uit l'eflat dc l'eglife des fa icuneffe foubz fon oncle Efhênc 
La fille ae Raynal euefquc de Mctz^ qui luy refigna fon eucfché,enuiron l'an mil cent foixante quatre. 

ap e ' y ^ L'autre 8c tiers filz qui eftoit nommé Raynaldus comme fon pere :8c encores fnrr dus mariée au co- . , , . \ c-r • • r\ J r r- _ IC 

^ , ieune lors que iondict pere faifoit ainfi les partz de les Ic igneuncs , eut pour fa p o r . 
TiJodoricde Bar " o n & appénageja vvourie dc l'abbaye defainét Mihiel. Enfemble les terres & fci« 

T °<T Met S n c u " c s circunuoyfines dudict faindt Mihiel, appartenates par droict fuccefsif & hc 
euejfte e % r c j j t a i audiâ: Raynaldus fon perc, qui en faifanc Icrdiâz partages ôc donations, dc-
yH"ne

 *3n* ~f clara expreffement à fondid filz Raynaldus lc ieune, qu'il ne vouloitny entendoir, 
j * T"C que delà en auant, il entreprift fur les hommes dc ladicte abbaye de fainct Mihiel, 
r n '"Cl ny exigeait d'icculx, tailles, gabelles, ny aucuns fubfidcs extraordinaires, comme d 
fainct Mihiel. a u o i c ^c[Qa temps,confeflant les extortions 8c exactions par luy fàidtes du paf-

fé auoir efté contre Dieu 8c l'équité.Partant commanda à fon filz ne faire telles cho
fes tiranniques. 
^Incontinent que lc ieune Raynaldus fut enfaifinédefon partage, ne fc fonuenant 
desfufdidtcsremonftranccs,ordonnancc 8c commandement defon pcre:mais pluf-

- toft les contcmnantjfeit beaucoup pis que fon perc n'auoit iamais faict,fur les homes 
Tirantes du ieu- de ladicte abbaye dc fainct Mihiel,les pillans,gabellanr,& exigeant d'eulx fans pitié 
ne Raynaldus de ne mifcricorde:dont quelques monitions, prières, & rcmonltrancesqu'on luyfeift, 
Bar}fùr l'abbaye n'ê voulut onqucsvfercnucrseulx,ny foy defifter defesaccouftumées tirannics.Au 
defatnftMihiel. moyen dequoy l'abbé d'icelle abbaye nommé Manegâdus, enuoya enuiron l'an mil 

ccntcinquâteÇauqucl temps lc pape Eugène troifîemc fut reftitué cn fon fiege) pré
senter iudTdtpape Eugène,vne requefte contenant les opprefsions de l'abbayc,pouc 
auoir quelque addreffe Se prouifion des tirannies dudict ieune Raynaldus. Laquelle 
fupplication Se requefte eftoit telle. 

^ S V B A L AS V E S T RAt proteélionis reuerendiftime Domine piter 
Requefte donnée mtfetKwdipimc, nos curx yeftrç pufillusgrex, & oues pafeux yeftrx afacie tnimici confagi-

au pape Eugme mMi} ®*antet"^es
 ma'ePar's

 veilrq proftrati lachrimabilem calamitatis noftrx quçrtmonunt 
par l'abbé fatnà ^eponimus.Regnantibus ChiUeberto^Stgi^erù & Brunicbddisfilioi& eiufdem fi'io, Theodoricot 

- - > • • i ecclefîa noftra à quodanobih duce Vvolfandofundxtafuit& eo fine hberis decedetefub tuitione 
ipforum regun. ( uoritfedes regia Métis erat) &fûccedentiîtregum yelimperatorumjernunfiti 
qwriï largiriontbus augmentât a jprimlegus roboratatdefenftone proteêfa, Jtbertatts fux. tenoretn 
cojcru*uit,i>fcjuè ad tempora Otthonis imperatons-Tune ftquidem quidam dttx Lotharing'^ Fre-
dericus tutelaipfius eccleft^quç eatenus regum & imperatorumfuerat, in dominium fibi vfarp* 
vit,de tertia parteprxdtoru ecclefîx caftrum fuuBarrenfe quod extruxerat, caftuitjnimirum fit* 

Note^jcyTre- aie fubiugans terra fîbi yicina, & à t ut ela régis longe remoTa.Ex tuncergo iam per quatuorftic 
deric duc de Lor- ceftionugradusttutelayeldomtnmeedefix noftrqpourri eius obtinuerut.Qui non cotenti fpra-
rame auotr édifié dttJa te}tmkne)etiadeduabmrefiduwpartibusiqmniap\ures ytllu militiftts in bénéficia diflrt-^ 
le chafteau deBar buerut: Noftri quoque teporis cornes, Raynaldus, qui quint o illisgradu fuccefttt (quod maioresfiu 

nunqt;àmfecerat)pecuniarit rapir.asquas yulgus talliatatvocant,per terranoiira primus ager*. 

cepitjhominesincarccrarepti érfuppticijsfùacxtorquere adfirmada caileHafua,cufuu Jûmpt'' 
bus 
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depuis Hue Capet,iûfquesà £oys,viii. du nom'..F. cccii/. 
bus eos cogère,nimis fréquenter per terra nottram dietare,nec fuisfed pauperumfumpttbus v'iuere. 
poftremo tôt A terra nottraplufijuam fia omnibus modis abutijô>~hanc tirannidem filto fuo Ray-
naldo qui nunc eft dereliquit,conte$lans tamen eipublier fe hxc omnia ininfte eg'Jfè. <At tïïe ma~ 
litiapatrts in tanttt fupergrefjhsesl3vt hommesnoftriopprefôonemeim ferre non valentes^illas 
nobis vacuas re'iquertnt.Reliqui noftra nobis foluereyvelnonpoffuntsvel contënunt,iUumfolum 
timentes, dit joliftruie'tes Cumque fedts apoftoltcx iuftitia fupertore anno aduerfm eum expetijft-
mut.fprahocyltra modumtndtgnatwst&apoftolica nobismhil aàhucprofcientefmmo offi-
ciente^gr mahtia opprejjhrisquotidietngrauefeente,ttmpene prxinopia reifamiltar'u domîtva-
cuam deferturt hanc imam adhuc fpemfufcipimm^t quia Deo prouidente apoftolicas vices,fufct-
pere meruiflis apoftolicgpoteftatis vtrga opprefforem noftrum coerceat'is. 

Le pape Eugène ayant par la fufdite fupplication entendu les tirannies Se oppref- . , 
fions dudi t ieune Raynaldus, efcriuit vn bnef qu'il addreffa aux euefques de Metz, ; * 
Verdun,& Toul, leur mandant reprimer par monitions 6c cenfures apoftolicques, *r 

les maulxJinfolences,& raclettes que faifoit ledit ieune Raynaldus fur lesfubietz ' . y 

d'icelle abbaye de faint Mihiel,dequoy faire leurdonnoit pouoir par iceiluy mefme 
brief ou refcript,dont la teneur eft. 

f E V G E N I V S E P I S C O P V S SeruusSeruàrumVei,verierabilibusfratribm f . . 
Stephano Meten. AlberoniVirduwn.HenricoTuïïen.falutem&apoSlolicam beneditltoneml j ^ t Pe 

Quanto refrigefeente charitatemultorumprauihominesex diuinoiudicioinepifeepatibus vejlris <t"r!PytuX euef~ 
abundant^aniokvob'viquiprou'tjïonis^regiminis illic offciummeruiilis^inyirtute vtrbtDo- 11 " . M e t \ î , 
mimais eil attentius obuiandum. Dihfliflij M. abbatisfantlt Michaelisgrauem nuper querela oul>& Vtrdu, 
accepimus,quod cornes Baynaldus eum ty> ecclefî^m et commijfam multipltciterinqutetat,f<r bo C 6 n t ï e R{tJ»*ldus 
«a ems dtnperefiominéfque ippus,illicitis exacltonibus,angarits £7* prejjùrts afflgere non deftfttt. *ieme* 
Per apoùoltca itaque vobisferipta mandamus'.quatenus eunde comttem diftnéhus moneattsp>t 
à prdtdttliftlij noftri &ecclefix f»&tnfeftatione defiïlat jniatte ablata et reslttuatjrroga'-a dana 
refarciatjgr homines eius nullts indebiiis exatliombus aut Çeruittjs de extero fattgare prœfumat. \ 
Si autem montas vedrts ohedire contempfèritsêcihJîaslica cenfura eum taliter coenete. Vt *n-
tediflus abbas^adnosprodefeSluiuiluiaiclamaredec&teronm cogatur.VatumSigme oclauo 
Kaltndas luntj. 
*f Ayant doneques l'ancien Raynaldus ainfi diftribué& party à fes enfans fes ici-
gneupiesjii fc retira au comté de Mouflon qu'il auoit referué pour luy, afin d'y feruit L'ancien Ray* 
Dieu lc refte de fa vie. Dcflors feit grande»; donations à vne celle ou prioré qu'il auoit naldus fe retire à 
parauant permis édifier foubz fon chafteau de Mouflon, par les abbé &c religieux de Mouffonpour fer 
l'abbaye de faint Mihiel.En faueur defquelz bailla premièrement pour l'augmenta- uir k Dieu lereïle 
tion d'icelluy prioré, vne chappellc fondée dans fondit chafteau, en l'honneur &c défaite. 
foubz l'inuocation Se prouifion d'icelle chappelle. Secondement les difmes grofles Le prwrc de M ouf 
Se menues,rantapartenates à fondit chalî eau de Mouflon, qifà la ville duditjlicu. fonfode par Ray-
Tiercement le droit dc vaines paftures Sç vfage es bois, pour la necefsité defditz naldus le vieil, en 
abbé & religieux. Quartement la pefcherie en la riuiere de Mozelle, auec permif- faueur de l'abbaye 
fion Se licence à tous les fubie t z,dc pouoir librement fonder cn fes pays, & donner defainft Mihiel. 
terres Se héritages de quelque qualité qu'ilz feuflcnt,pour l'augmetation d'icelle ccj-
lcou prioré. Enfemble plufieurs autres biés Se gratuitez contenues autrétetroifieme La mort du cote 
chapitre des antiquitez de ladite abbaye,5c autres chapitres fuyuans.Ce fait ledit Raynald9 le vieil. 
Raynaldus,rort caduc Se décrépit de grade vicleffe, laiifa cc fiecle l'an mil Cent qua
rante Si neuf,apres qu'il eut tenu le comté de Bar enuiron quarante 6c quatre ans. 

L'euefquc Albero ayant de long temps commecé en fon eglife cathédrale de Vcr-
dun,vn nouueau Se fumptueux edifficc,feit telle pourfuitte l'an mil cent quarâte SC 
fc£t,qucle baftiment &l'œuure cômencée &: iaauancée,tant dufièn propre que des £esri,Q deVerdu 
oblationsdcspellcrinsabordans&venans iourncllcmenten ladite eglife, pour les ée%lée par l'euef 
miracles qui i\v faifoient de iour en iour, fut quaûachcuée,^c l'eglife prefque parfai- ^ ^ ^ " ' 
te:mefmes furent lors acheuées deux des quatre tours qui y font encores à prefenr. ^ U e t r ° ' 
Semblablement le chœur de ladite eglife,en forte qu'on y celebroit ordinairement. 
A cefte caufe defirant magnifier Se augmenter l'honneur dcDieu Se de fon eglife, 

Ec iij afin 
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L*eghfê deVerdu afin aufly qu'on y cuft Se portait plus de rcucrencc aduiia dc faire dédier icelle cel? 
dédiée & facrée par le pape Eugène lors eftant fugitif cn France pour les caufes de raifons fufdictesC 

par le pape Euge- Si fe tranfporta vcrsluy Se le pria auec tant bon moien que peu apres veint en pcrf0 * 
ne. ne à Verdun 8e dedia Se confacra l'eglife cathédrale le vnzierne iour de Noucmbr 

l'an fufdift mil cent quaramcjcfepj. 

U tf r n. ^ ^ c n û a n t que ledid pape Eugcnc eftoit à Verdun 8e qu'on faifoit les préparation 
La, chajje fainct delà dedicationô'icellceglifc,onraduertit des mérites Se faindetc de faind Venne' 
Venne aclmee se que puis n'agueres l'abbé du monaftere dudid faind Venne nommé Cono auoit 
parl'abbe Cono. acheuérœuuredelachalfeou Ficrtrc que fon predeceffeur Segardus auoit cornrncu 

cédefin argent Se fumptucu(cmcnt,afin d'y tranfmettre les reliques 8c corps dudid 
faind Venne. A ce moien le pape Eugène meu de zele de deuotion de faire luy mcf-

Tranffation du m c ladide tranflation alla audiôt monaftere ou en prefence dc tous fes cardinaulx en 
corps defainttVe femble du clergé 8c peuple de Verdiijtrâfïcra ledid corps faind cn ladide chaffedar 
neparlepapeEu- gent ainfi nouuellement acheuée,ordonnant deflors la folennité de telle tranflation 
gene. eftre célébrée en ladide abbaye chacun an le cinquième iour de noUembre qui eftoit 

le iour que ladide tranfpofition fut faide par icelluy pape Eugène audid mefme 
an mil cent quarantefept.De faid Scie mefme iour montant en chaire ledid pape 
feit publicquement 8e prefens tous les aflîftans vne folcmncllc prédication en i'non-

, neur Se recommandation dudid faind Venne. s 

<[~On trouue es antiquitez d'içelle abbaye qu'enuiron trois ans parauant icelle tranf
lation ainfi faide par le pape EugencJ'abbé Cono voyant la chaiîe d'argent eftre par 
faide 8c prefte, délibéra luy mefme faire ladicte tranfpofition de l'ancienne chaffe en 
la neufue,8c cc en prefence del'euefquc Albero Se de tout le clergé,auquelz a cefte 
finilaflîgnaiourcertain.'Lavigillc duquel iour députa deux des plus fuifuans de fes 

u religieux pour vifiter l'ancienne chafle,difpofer les faindes reliques du corps faind à 
La tranflatto du fin de befongner le iour fuyuant plus honneftement Se reueremment enladidettanf 
co^ps S.V ennemi million. Mais lefdidz religieux ayans faid ladide vifitation reportèrent fecretement 
raculeufèmentdif à leur abbé foubz le voeu de leur profeflio qu'ilz auoient trouue icelles reliques tou-
ferée iufques a la tes confommées fans aulcune forme d'offemens 8e l'a fiertre quafi toute vuydcrdont 
•venue du pape Eu l'abbé nc fut moins cfbay.trifte Se dolent que fefdidz deux religieux,auec lefquelz 
ge»e. il aduiia tacitement que pour euitet le fcandalc,il differeroit ladide tranflation en aul 

tre temps Cc qui fut faid, 8e changea l'abbé de propos fans delà cnauât(pour la eau 
fc 8c doubte deffus recitéeXairc mention de s'aduancer au faid dc ladide tranfmifli-

Miracles adue- onjaquelle partant demeura à faire iufques à k venue dudid pape Eugene,qui d'au 
nu\en ladtbïctraf thorité apoftolicquc y befongna ainfi que i'ay aidn'agnercs trouuantles reliques du 
latio dudttlcorps corps faind toutes cnticrcs,tant odoriférantes 8e rendantes odeursfi fuaues 8e doulx 
funt~l Venne. que plufieurs malades par le fentement Se fruition d'iceulx furent gueriz miraculcu 

fcmentjdont chafeun rendit adions dc grâces à Dieu 8e au benoid faind:nô fans gra 
des merucillcs Se clbayflementcauféparleraport dc l'abbé Cono 8e fefdidzdeuxre 
ligicux,qui iufques adonc auoient tcu 8e celé ce qu'il auoient veu Se trouue quand 
ilx vifiterent l'ancienne chaffe,ainfiqu'auons dit naguère. Enquoy chacun f'affeura 
lors la tranflation qu'en voulut faire l'abbé Cono auoir efté miraculeufement diffé
rée 8e comme fi par difpofition dc Dieu 8e du benoid faind,clle fc deèift faire par 
icelluy pape Eugène. 

«^Cc bon pape ayant ainfi befongné à dédier 8c confacrer l'eglife cathédrale de Ver 
dun Se à tranfferer le corps faind Vénc d" une chaffe en aultre,fc départit dc Verdun 
Enlacompaignicdl'eucfquc Albero qui le conduift quelque temps puis fc retira en 
fa cité ou ncfutpluftoftarriué qu'il continua l'édifice 8c conftrudion de fon egluc 
foubz la conduitte Se charge d'un trefexpert Archiredeur nommé Guerin>entcndii 
fur tous en l'art de maffonnerie,qui fur caufe que l'cuefque le reteint dc là cn auant a 
fes gaiges 8c le ftipendia honneftement. . 



depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du nom.F.ccciiij. 
^Durant cc temps eftoit à Ver dû vn g bon perfonnage nomméConftantius,hommc Confiantes cott-
de petite ftature corporelle 8eyffu de poure lieu,touteftbis pour fes vertus & bonté Jlre de Vevlife de 
deuenu riche homme Se grand terricn.Ceftuy Si fa bonne femme nommée Officia Verdun & Qjfi 
diftribuoient continuellement leurs biens par oeuurcsdcmifcricordc aux eglifes dc cia fa femme* 
la cité Se pourcs mendians d'icellc.Ce bon Conftantius fut le premier qui donna Se 
aulmofna grande partie de fes biens pour commencer k'cdiffice dunouueau bafti-
met dc l'eglifeNoftre Dame de laquelle fa vie durât il feuft toufiours gardiâ ScCouf- Conftantius paya 
trc,qui cft office cn iccllccghfc.ilpaya du fïen propre la couucrturc de ladide eglife la couuerture de 
celle mefme qu'on y void encore à prefent Se qui eft de plôbj Plomb de Mijê 
^"Oultrc il fcitbaftir Se erigeràl'vtilitéSeayfancedelacitévn pont de pierre fur la de Verdun' 
riuiere de Mcufccn l'endroit qu'on did le pont des Raines affez près du lieu ou eft Conftatius edift* 
de prefent faind Nicolas duPré,lcquelpontilauoitparauant faid faire de boys ia des ponsfur la ri~ 
par deux fois,mais les grandes eaues l'auoient toufiours abbatu Se ruiné.Semblbalc uiere de Meufe. 
ment feit édifier deux hofpitaulx Se hoftelz Dieu cn la cité dc Verdun, les fonda Se y ' 
aulmofna beaucoup dc bonnes rentes pour lentretenement, Se nourriture des pourcs. ccnjtantiusedfd 
f On lit que luy Se fa femme eftoiét fi mifericordieux Se pitoyables aux poures,qu'or /„ hofnl^V'teua 
dinaircment par pitié Se deuotion,iIz rcccuoicnt en leur propre maifon les pourcs la Verdun. 
dres Se aultres malades de quelque maladie que cc fuft,leur lauoient Se accouftroient Qemres de mife* 
ies membres infcctz8£ parties maladesjvoire fans horreur,puis leur âdminiftroient yteorde^pitiéde 
le manger Se boirc,enfcmblele coucher. Brief leur faifoient biens Se gratuitez qui fe- confantius&fa 
roient trop longs à reciter par le menu.Conftâ°ntius Se fa femme Officia voyant leur femmet 

fin prochaines ordonnèrent leurs corps eftre inhumez dans le paruie Se deuant lepor 
taldcl'eglife.Ccquifutfai£l,& peu après fon deces l'eucfque Albero ne voulant les 
ceuures vertueufes Se fàindcs des perfonnes tant rccômandablcs eftre obliées Se cn-
fcuclies quand Se leurs corpsrmais les perpétuer se faire viure aprcs,fcitiufculpcr en 
l'un des piliers dudid portai vn epitaphe contenant. 

Conftantisfidei ConftantiusJhofpeseuntL ' Epitaphe du bon 
L • ^ ^ i • r. a homme Conjtan-k ormabont}curapauperis,hicfitusejlé ' -< 

VracUms forma tmeritispra)clarior.AXt tlHS' x 
Nonhabuit^nechabet^pubUcares/tmilem. 

Ecclejias.fluutum,conciues}tegmine,ponte3 

E xemplts décor ans %i>rbis eratfpeculum. 
Dtuesjnops, c$lum3flet,lamtntaturjhonorau 

^"Cc mefme an mil cent qujira^tejeptjeftânt encores en Fracc le pape Eugène, plufi tes chrefties croy 
eurs princes prindrent de luy la croix pour aller fecourir la terre fainde: entre aultres fexfoubzje pape 
l'empereur Conrard^L^y^feptiemc did le Pitcux,Roydc France(comme eft c- Eugène pour le fe 
fcriptaufupplemétdcSigebert)AuanticpartcmcntdefqucIxvncgroffetrouppede cours de la terre 
Chrefties des pais d'Angleterre,Flandres SeLorrainc,s'affembla Se fc ttouucrcntiuf faincle* 
ques au nombre dc deux cens nauires qui s'embarquèrent au port dc Trcdemonde 
en Anglctcrre,d*ou partans feirent voille & veindrent la vigille de faind Iacques Se Lifbonneprife mi 
faind Chriftoflc au moisdclullictarriuer Se aborder deuant la ville dc Lifbonnc raculeufementfut 
cn Portugal,ou il prindrenrport parle moien d'Alphoncc Roy d*£fpagne: toutef- lesInfidelles* 
foys ilz demeurèrent campez deuant ladide cité près de quatre mois auant que la 
pouoir cmporrcncncores qu'ilz y donnaffentdc iour en iour diuers afiaulx,endurâs 
tandis beaucoup dcmaulx,foufFretes &necefiitez,mefmcs perdans affez de leurges; 
mais finablemcnt ilz la prindrent par force: 5e neantmoiens il femble que ce fut mi-
raculcufcment,car ilz n'eftoient lors de la prife d'icelle plusdequatorzemil Chrefti-
ens Se touteffoys plus dc deux cens mil Paycns,Turcs, Se Infidellcs fe trouucrent 
mortz Se tucz.La ville forcée Se reduitte cn ïapuifianec des chrcfticns,ilz feirent dé
dier l'eglife Se félon la loix chreftienne y facrer 8eordonner vn euefque Se quelzqucs 
chanoines.Lors de tant belle vidoire,trois chreftiens muetz receurent miraculcufc-
ment l'vfaigc dc parler. 

E e iiij f Les 
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Le.iiii. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
C[Lcs hiftoriographcs parlans des chofcs qui aducindrcnr pendant l'expédition an 
feirent cn la terre faincte les princes Chrcftiens,ootammcnt cs anne'es mil cent qua 

, raneequatre iufques en lan mil cent cinquantetrois,cfcriucnt.qu'cn ce temps A P P A M 

trodtgesdduenu^ r C n t plufieurs grands Seemerueillablcs prodiges Se figncs,aulcûsmonftrucux les au! 
au temps cj cotte t r c s miraculcux,fignifians & annoçans les mifeies,calamitez,8eades effranges qui fi. 
lamme en Lonai r c n tveuzalors.En premier lieu la flenlicé Se pénurie dc blcdz 8c vins fut telle en 
n e ' Lorraine 8c cs pais circonuoifins,qu'on n'en pouoit recouurer,8e s'ilfctrouuoitquel 

que peu dc bled,lc bichet fe védoit au pris dc quatprzc foulz.Quand auvin l'on n'en 
euft feeu fincr. A raifon dequoy plufieurs moururent de famine. 

VJnsJatpetueux. ^Secondement les vents furent fi grands Se impétueux cn terre 8e par mcr3qu'il Q'C 

ftoit en la mémoire d'homme lors viuant les auoir veu fcmblables ny mefracs l'auoir 
Jnnondathns d*e oy dire aux auccftrcs.Lcur force Se impetuofite' eftoit telle que les tours deseglifCs 

aues &mer. chafteaux Se aultres édifices haultz tomboient Se eftoient iettez par tcrré,les bois 8c 
Ctncjuintemilho ARBRCSJDEFRACINEZ^rompuz^enuerfeZjSe arrachez.Lamcrs'cfmeut fi fort qu'elle for-
wtsjtoic%en f'<* tit dc fes nuages fc dcfbordant tellement cs pays dc Flandres mefmes qu'on eftima 
dres. . le nombre des noyez Se fubmergez par telle inundation à plus dc cinquante mil h5 

"~ mcsjfemmes 8e enfans. 
Tremblemens de 
terre. ^"Ticrccment les tremblemens dc terre furentveuz & expérimentez en diuers lieux: 

fignamment en Bourgogne affez près dc Cluny fondit Se s'abifma cn tçrrc vn cha-
Jftç^auhouhjquel ne demeuraveftige ou apparence aultre finon d'une foffe pleine 
d'EAUE. > — 

^Scmblablemcntà Antiochc Tripolis,Se Damafus,citez dc Siric Se terre faindc 
furentabbatuz plufieurs edificcs,lesfouldres,grcfles,Se tonnerres eftoiét fi horribles 
Se mcrueilleuxqu on trouuoitles hommes Se beftes tuez Se meurdrizaux champs. 
AuJcuris^KFTRJESFA|farislc feruice diuin cs eglifes de Laon, Reims, Se Gand,furent 

mUrM&tem- clfamazpartcmpeftcr 
pejîes au teple de 
tieruptUm. *T Le fouldrecheut au temple dc Hierufalem Se fur le Mont d'Oliuct.Les feuz par 
L'ep-lifedela Ma' f ° r t : u n c Se inconuenient feirent dommages innombrables:fpccialcment à Verdun 
oàalcne &pran en 1 eglife de laMagdalenedaquelle cglile fut prefque toute brufléc,enfemblegraade 

% partie de Ver- P a r t * c de la cite de Vcrdun.Ccadueintl'anmikentcinquantc. 
dm brfflee. Flandres la moitié dc ville faind Orner fut femhlablcmet toute bruflée,auec 

, les eglifes fainct Dems,faind Iean,Se fâiïïtTTvîartin,enfemblc vne grande partie du 
Loups raroux monaftere dc faind Bcrtin. ^ Les loups garoux grands oultrc mefure Se plus que 

~~T"7~^—-*-J~ les aultres,trouuanshommes,femmes,ou enfans par les champsSe contrées diuerfes 
Graud hiuer&* ou ilz habitoicnt,les cftrangloicnt. f Si grand hyuer froidure Se gelées adueindrent 

f . . . l'unedes années qu'aifez près de Soiifons vne motte de terre dc^grandeur Se far-
pot nre. g e u r m c r u c j i i c u f C ) e n < j u r c i c à f o r c e JggeIée,TûtcnfcuecdcG"placenaturelle8etranf 

portée bien loing aultrepart. 
^"Aultre prodige aducint en ce mefme temps,au pape Eugcnc,du moins en fa pre
fenec. Ce bon prélat apres le concile tenu à Reims,celebroit vn iour meffe en la pnn 
cipale eglife dudid lieu, par mefehef ou négligence de ceux qui luy miniftroient, 
quand on luy apporta lc Calixgour vfer le précieux fang dc 1 cfuj:hrift,tcelluy fang 
tomba fur les tapiz eftans au deuant de l'autel. * 
^Lcs corps Se influanccs CELÈFTES ne furent exemptz defdidz prodiges, mais apparu 
rent cn cedid temps imprcffions monftrucufes Se chofcs inaudides cn çulx. Car au 
mois dc SeptembrefemonftrerenitxojLs^jcilz en occidenr,par fcfpacc de deux heu 

• N 7 „ Y rcs,puis retournèrent cn vn feul. Aufli furent veussjtroisjunes enfemble & en celle 
Trois fo\ed^& û v L m y h c u v n e grande croix. 
tmslunes. f Certes telzfi^csproTfgicux 8e monftrueux u'efmcrucillerent ou efpouentercnt 

feulement lc fimplc Se menu peuple:mais auffy les gens plus faiges,qui affeuroient 
iceulx prefager Se fignificr les mifercs Se calamitez qui adueindrent depuis en la. 
Chrcfticnté. * - . r „ 



depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du nom. F.cccv. 
^ E n cc mefme temps Fjilco Roy^C-Hierufalcm eftant à la chafle cheut dc fon che- Vulco Roy de Hiè 
ual à terre fi lourdement qu'il fc rompit le col.Bauldouyn fon filz luy fucceda audicl: rufiilem, tue par 
Royaulme. FFYX. - >. inconuenient^ 

^"Pour retourner au difeours dcl'cntrcprifc du voyage de Hcrufalem, l'Empereur 
Conrad qui par l'indutStion & exhortaion du pape Eugène 8c de faintt Bernard,s'e- — — *-
iloitcroiyfé à cefte fin délibéré fecourir la terre fainetc s'embarqua aucefoixante mil 
hommes bien armez fans les pietons(commc di& Nauclerus)8c veint à Conftanti-
îioplcjpuis pafïàle Bofphoreaultrement didle Bras fàinct George, mais parce que 
viurcs luy faillircnr,auffi par la traifon d'Emanuel empereur dcGreçc qui faifoit met iArmit déïëmhè 
tre du plaftre dans la farine qu'il enuoyoit au camp dudict empereur Conrard,mou- m y çnnra~d def 

gens qu'il auoit de refte,lefqucl 
auoit mis premièrement cn Mer. 

^"Pamllemcnt Loys le piteux,fcptiemc du nom Roy dc France,qni s'eftoit croyfé 
auec ledicî empereur Conrard Se auoit entrepris le voyage de Hicrufalem,drcfla ar 
mée non moindre ne moins bien équipée que celle dudici empcreur,lequélil fuiuit te Roy de France 
dc pres menant quant & luy fa femme la Roync Lconor.Toutcffois il ne feeut tant Hant l e *°7«g» 
fc hafter qu'il ne trouuaft ià lcditt empereur à Nicomcdic,ou apresauoir perdu la ba e Hi'rufalem re 
taille f eftoit retiré (comme auez entcndu)tant trifte 8c deplaifant qu'à grande peine contr*l empereur 
le peut rendre confolé.Peu apres palTerëtenfemblc iufques cn la citéd'Ephefc,d'ou &tkconfda, 
l'empereur Conrard nr voulant pafler plus oultre parce qu'il auoit perdu fes gés,s'en A 

retourna cn Conftafltinople,laifiantle Roy Loys bien dchbcré de pourfuiurefbn en 
treprife,pourfuiuant laquelle pafïà oultrç les guez dcMcander,ou eftant rencontré Le Roy de France 
dcsTurcs eut bataille contreeulx:maisparlalaultedeGeofroyRcuuacin dcPoytou," quafiiincudes 
condudeur dc fon auantgardé qui s'eftoit trop cflongné dc i'arméc les Turcs,obtein Turcs fe retira à 
drentvidoite fur luy.lccontraignans s'enfuir 8c fif fauiucr.A quoy luy ayda beau- ^ntioebe. 
coup la nuit qui furuint,à la faueur de laquelle il r'aflcmbla bon nombrc'dc fes gens . ^ 
en vnc montaigne ou il s'eftoit rengé,puis fortant dc là feit tellement quil veint cn 
Antioche,ou il trouua Aymon prince du lieu oncle dc fa fcmmeLeonor qui les rece- — , « 
ut ioycufementd'cntréc:mais toft apres pource quclc Roy Loys ne voulut obeirau ir*'Jon e 4 °? 
vouloir dudi£tAymon,ilconfpira contre luy vne grande rraifomSa femme mefme ^Lecnûr contre 
la Roync Leonor(comme dient aulcuns hiftoriographes) prit intelligence auec vn ' l^!LmatJ>%> 
prince Sarrazin qu'elle aymoit d'amour villaine 8c impudique,cn forte qu'elle delibe 
ra laiffer le Roy fon mary,8c s'en aller du tout auec ledicï prince Turc.Lc Roy ayât 
par vu temps difïîmulé toutes ces chofes, fc partit fccrctemcnt d'Antiochc, 8c auec 
fon armée veint en Hierufalem,ou fadi&c femme le fuiuit toft apres.Là arriuans fu
rent reccuz cn bien grand honneur 8c ioye de Bauldouyn Roy de Hierufalem, 8e par 
l'empereur Conrard qui peu auantauoitlaiffé Conftantinopic 8c pour parfaire fon 
voyage s'eftoit arriué ilice auec affez petit nombre de gens. 

^"Ccs trois Roys ainfi affemblez en Hierufalem après auoir vifîté les fainttz lieux 
allèrent affieger la cité dc Damas,villc principale 8c capitale dc la région de Phcnice pamas t(fie<ree 
A laquelle ilz baillèrent tant d'affaulx 8c contragnierent cculx de dedans,telcment p4rl'etr.pereu'r&* 
qu'ilz eftoient preftz à rendre eulx &C la cité,quand par factions,traifons, monopoles j f J Ro^s j e fr<tr)ce 

& intelligences qu'auoicntlcsTurcs auec quelques mefehans chreftiensdemeurans ^ Hierufalem" 
cn la région qui abuferëtlcfdictz princes.Icculx princes leucrent le fiege du lieu ou * 
il eftoit 8c veindrent le mettre en vn aultre cndroitl: dc la cité,ou peu apres ilz furent 
affamcz,8c contrainâz lcucrle ficgc.Finablcmcnt auecgrandz labcurs,pcrtcs 8C dô 
mages s'en retornerêt cn leur pays fans rien faire,lcfdi£tz empereur Conrard 8c Roy 
Loys,rion pas emfcmblc, mais l'vn d'vn coftél'aultredc l'aultre. ÇToutcffois ce ne 
futfàuscmpcfchcmët.Caric Roy Loys s'en retournât fut récôtré fur mcrparaulcûs 

nauircs 
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nauires que les traiftres Grecz Se Emanuelleur mefehant empereur,auoicnt cqu' 
Se mis cn mer pour efpier ledicl: Roy Se fes gens,lefquelz furent pris;maisdebo 

Le Ray de France fortune furueintvn nommé George capitaine & gouuerneur des nauircs de R o ^ 
pris par IrsGreczi R o y de Sicile qui lors faifoit guerre contre les Grecz,&Turcz,lequel courut fur^fr 

deliurépar les didz Greczjcs chaffa à force deliura le Roy 8c toutes fes nauircs,puis le menacn S 
Siciliens. cik ou il fut reccu en grand honneur,8c dc là lc reconduit en France,ou femblable1 

mcntilfutrcccuioieufcment de tout fon peuple. Ces choies aducindrent l'an mil cet 
quajrjLnjtencuf. 

leretourinfortu ^ Q u a n t a l'empereur Conrard,s*cn retournantfemblablemcnt en fon pais eutauffî 
né de l'empereur pluiieurs fortunes mauluaifes 8c perdit beaucoup dc fes gens auec l'empereur deGre 
Conrard. ce,enla compaignic duquel il ̂ eftoit aifocié contre le Roy de Sicille, qui l C U r mena 

fi dure guerrc„qu'en fin l'épereur Conrard 8c fes gens tous affamez furent côtrainâz 
fe retirer cn leurs pais. 
q Ainfi doneques l'eftat du Roy de Hierufalem 8c d'aultres princes cftans cn la terre 
fainde commença deflors à diminuer par trop,8e peu à peu tourner à ruine 8c perte 

. . trop dommagcable,mefmescncc que toft après Raymond prince d'Antioche auec Raymond prince g f ^ d c 

partie de fes gens rencontrez par Noradin ïurc,furent quafi tous mis à mort 
T> âtioche tue par q i j p n S j f p e c j a i c m c n t | c p rince,la tefte duquel le Turc feu porter par les villes 8c cha» 
leTurc Noradin flcau]x delà principaulté d'Aittioche,dont les fubiedz furent tant cmcuz,efionncz 

. , 8c faidz craindfifz qu'ilz rendirent toutes lefJicles villes Se chaftcauixjcn forte que 
Anttoche rendue j a C l t ^ d'Antioche demeura feulement à la ptinceffe vefue du prince RaymondJa-
aux lurcs, quelle y teint fort S: s'y deffendit quelque rcmps:mais en fin voire auant l'an expiré 

elle veint es mains dudid Turc, dont s'enluiuit vn dommaige irréparable pour la 
chreftienté. 
^ Auant que ie m'clongne dauâtage du difeours 8e récit des chofes aduenues auRoy 
de France Loys furnommé le pitcux,duranr fon voyage oultre mer,i'efcriray vn mot 
des faidz Se gefies d'un Baron dc lainuille qui accompaigna audid voyage icelluy 

Godefroy ou Geo Roy,faifant en forte qu'à iamais fa gloire fera perpétuée. 
froyij-du mbaro *[Nous liions que lors que l'empereur Conrard Se icelluy Roy Loys entreprindrent 
delamudU. l'expédition dc la terre fatndc,cftoit Barô de lainuille Godefroy deuxième du nom 

filz de Godefroy prcmicr,à qui icelluy Godefroy deuxième auoit fuccedé en la bato 
nie de lainuille des l'an mil cent vinghuit. Ceftuy Godefroy deuxième eftoit hom-

Godefroy troifie- m e f ° r t dextre Scexercité es armes. Auleuns dient qu'il entreprit auec aultres princes 
me du nom baron & f c i g n c u r s 1 e voiage dc Hierufalem Se y mourut du temps du Roy Fulco.Les aul-
dèïainuàle très cicriuent qu'il ne paffaoncqucsla Mer mais bien fon filz aifné, nommé Gode

froy comme luy,qu'il eut auec encores vn aultre filz,de fa femme Geltrude, fille de 
Gérard comte de Vaudemont,lequel Godefroy troifieme fut barô dclainuille après 
la mort dc fon pere qui fut i'an mil cent foixante. 
^TGodcfroy troifieme viuât encores fon pere,entreprift ledidvoyage dcHicrufaletn 

Guido delamuiU a u c c l c Roy Loys,s'cmbarqua quant Se luy,* entre tous les princes deFrancç qui fe 
le euef ue de Cha r c n t c n * a c " " c cxpcdition,rcit grands raittzd armcs,aiiiita toufiours a toutes lesren-
lonençba a ne c o n t r e s > D a t a , l ' c s & aultres grandsarfaires:aida ôc feruit trefbiéledid Roy Loys,tnef 
onen apagnt I I 1 C ^ r c t o u r cflanc fur mer quand les Turc Se GrecsaifaillirentledidRoy,quidcf 

lors lc prit en grand amour.-luy bailla depuis beaucoup de beaulx biens,Se lc confti-
tua Senefchal heredital de Champagne qu'il teint tant qu'il vefquit Se après luy fes 
fucceffeurs bâtons de lainuille» 
f L'autre filz dc Godefroy deuxième Se freré d'icclluyGodefroy troifieme qui eftoit 

' appelle Guido de lainuille fuiuitl'eftatdcl*glife,8e fut euefque dc Chaalon cn Cha 

Fondât™ de Go paigne comme efenrons félon l'ordre du temps. 
defrtry dtlainudle Q L c d i a . Godefroy troifieme depuis fon retour dc Hierufalem s'addonna totalemet 
troifieme du nom a u f c r u i c c diuin,faifant de là en auant plufieurs belles fondations es eglifes qu'ilf° a 

da es enuirons de fa baronnie dc lainuille entre lefquelles fe trouuent f abbaye d £l-
currey de l'ordre de Ciftcaux.ccla de lainuillicrs dc l'ordre de PremonftréJa maiion ^ 
Dieu dc Mathou de l'ordre dc grand Mont,lc prioré dc Vaulxdornc,dc MolcfmCjK 



depuis Hue Capet,iufques à Loys,viii. du nom. F. cccvj. 
l'Eglife dc faind Laurent au chaire! dudid Iainuillc. Il mourut chuirô l'an mil deux 
ces .Son coi ps fut inhumé en l'abbaye dc Clervaulx,ainfi qu'on void encores prefen 
tement.Safemme qui eftoit Ieannc fille dc Guillaume Barô dc Ryucl & de Vaucou 
leurduy feit trois filzd'un nomméSimôjl'autrc GodefroyTroulart,& le tiersGuillau LtnwrtdeTeande 
me,defquelz nous eferirons en l'ordre du temps. Temporibus. 
^"Esannécs cy deuant cottécs,moururent plufieurs grands perfonnages & gens de 
rcnomméc.-entrc autres vn nommé Iea d'Eftampcs ou de Temporibus eftans lors de L e s treJpas &* de 
fon trefpas, a a^d^mfçens lxfan comme on did.Il auoit efté en guerre foubzixm.- c e s de plufieurs 
pereur Charlemagne. Auifi moururent aulcuns dodeurs fameux, Comme Llugcs gemfçauans* 
de faind Vidor,Richard de faind Vidor,les trois qu'on difoit frcres,affçauoir Pierre L t t mor* àe l'em-
Lombard,qui compofales liures des fentences,Gratian qui dreflalc dccrctapprouué pereur Conrard. 
parle pape £ugenc,Pierrc Comeftorauthcur derhiftoirefcholaitique,& Auicenne Frédéric Rttrbe-
trefexperten Mcdecine.Semblablementdccedadc ce fiecle Thiebauld cote de Cha roujfi fùccefieur . 
pagne prmcetrefnoble & perc des poures.Plus enuiron l'an mil cent cinquâtedeux^ dud-bv âonrard. 
Pempereur Conrard,ayant tenu l'empire quatoze ans alla de vie à trefpas Aulcuns 
hiftoriens dient vn an dauantaige.Le débat en ce n\ft grand qui faid que ie n'en fe-
ray autre cas,biê dirayieque Frédéric Barberouife luy iucceda ledid an mil cent cin 
quâtedcux.Ccftui Frédéricpmier du nô duc dc Sucue eftoit nepueu dudidCôrard. 
f Parce que l'aydefius déduit & recité,appen(ce mefemble)lcs lignes prodigicuxey - , .„ , 
deuant mentionnez auoir eftéprefaiges ëc dcmonftrations des calamitcz,miferes &C ?oa[mu*tlo<*e«<* 
maulx incomparables aduenuzenchreftiété es années & temps par moycotrez. matière touchant 
f O r pource que durant l'empire de Frédéric Barberouffe(dc qui ie vies dc parler)lcs l e s P*™"* de Lu-
prinecs de Lucembourg,& les fucceflèurs d'iceulx tomberêt en plufieurs mutations, xtmbowg' 
Au moien dequoyles hiltoriens efcriuans d'iceulx font engrande diuerfité d'opiniôs. 
nous ferons icy mention defdidz princes de Luxébourg en continuant la matière d'i 
ceux par nous aucunement commencée cy deffus en la vie de Richard deuxiemcou 
auons ia monftré qu'il y auoit des princes ponansle nom de Luxembourg qui néant ConrarddeLuxît 
moins n'eftoienr & ne furent tous comtes en chef d'icelluy comté,nyenioirenton bourg.iij'du nom* 
quesautrement que de filtre. ^ -
<fNous trouuonsdonqucs,que dutemps dc J'empire dudid Frédéric Barberouife, 
voire long temps parauât,Conrard deLuxejnbourg troifieme du nom filzdeGuillau » T 

me de Luxembourg(duquel auons eferit audid cuelque Richard.ij.}regnoit Se polfe Quetqueïvns diet 
doit le comté de luxembourg.On void encores auiourdhui lettres autétiques par luy que Corardtij.fitt 
expédiées cfqnelles il vie de ces termcs.PofideceJ]umpyg?nitori$ nofiriGuillelmi.lefdides comte de luxent. 
lettres datées de l'an mil cent trentetrois. . > - bourgpar donatiô 
f Leshiftoriographc>(commcicdifoyen'agueres)font en controueric &C diuerfîte delempereur. 
dece Gourard.lediray ce qu'il en ont eferit diuerfement. 
*f Les hiftoires dc Treues récitent qui eut pouf femme la feur de Henry cote de Lu -
Xemboufg'furnommcl'aueugle,durât là vie duquel l'empereur Barberouife bailla le 
côté deLuxébourg à ceftuy Conrard troifieme fon parêt,priuant ce faifant dudid cô 
té Ermêfon deuxième fille vnique d'icelluy Hëryi'aucugle,apres la mort duquel l'en 
pereur Hcniy fixieme filz dudid Barberouife confirma ladide donation au filz du
did Conrard troifieme nommé Henry de Luxcmbourgjdeuxicme du nom,qui à ce 
moien fut comte en chef de Luxcmbourg,& celuy de qui defeendit en ligne direde 
C harles de Luxcmbourg,quatriemc du nom,qui obteint l'empire finablcment que 
Conrard troifieme mourutl'an mil cent nôfiantcdcux. <j Selon cefte opinio qui me Lesfemntes&en 
femble la plus faine Se approchâte du vray Se que partât ie fuiueray en ceft endroit,ie ^ans j e C o n r a r ( i 
dis que Conjatdjij mourut l'an mil cet nonâtcfix,apres auoir régné à Luxembourg Hj-COmtede Luxe 
quatre ans.il eut de fon cfpoufc Elizabeth fille de Godefroy cote de Namur SedeLu you 

xêbourg,Héry fon filz aifné.qui fucceda à Luxéboutg,Valera cote d'Arlô qui efpoti 
fi Marie fille de Héry duc dc Lebourgdequel fur occis l'an mil deux ces,dcffendâtla 
ville de Liney en Barrois.contre Thiebauld premier du nôcÔtc dc Bar.Cc Conrard 
engendra encoresxlcux autres filz enfadide femme Elizabeth, Se plufieurs fillesjes 
deux filz nômez Guillaume,8cGôrard,lcs filles Catharine fernme dc Mathieu deux-
. . . ~ ieme 
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icme duc dc Lorrainc,Margucrite, Icanc,8cMarie,cn laquelle Iean cote de Falqn 
bourg fon mary cngédra,vn filz nôme Valerâd qui apres le trefpas dc fes pere & rn"* 
rc, melmes l'an mil deux ces trétefept, védit à fon onclcHéry côte dc Luxêboure 1 * 
feigneuries dcMaruille SC Arâcy que fa mere auoit autreffois eu pour fon mariae 
q L'autre opinion differetc à cefte que ic vies dc rccitcr,cft d'aulcûs hiftories de Lux ' 

^utres hiftoires bourg.qui cfcriuêtquc Héryl'aueuglc teint toute fa vie le côté de Luxëbourg, na»at 
dient Ermenfon p r c s fa m o r t fa fjuc fcrmenfon y fucccda,8c que cefte Ermenfon eut deux ma riz K , " 

file de Henry Jhiebault dcBar.duqucl n'eut enfansd'autre Valcran fécond filz du duc deLëbou/1 

Vaue»glet auoit ̂  q U j engendra cn clic plufieurs enfans,cntrc autres Henry ij.qui fucceda au comté de 
fuccedéau comté Luxëbourg. Dcccftuicy foufticnét]efdiazhiftoricns,CharlcsdcLuxcmboureqUj 
de Luxembourg, fut empereur quatrième du nom eftre defeenduen ligne directe. * 

€[Nous ne pafîerons plus oultrc cn cc lieu à vous déclarer laquelle de ces deux opbi 
ons nous fcmblc plus faine 8c digne d'eftre fuiuic,par cc que cy apres parlant en l'or
dre du temps dc ladifte Ermcnfon,8c dc fes mariz Thicbauld 8c Valcran.nous cfpe-
rons plus aifement efdarcir la doubtc d'icelle 8c cn mettre ce faifant les lcfteurs 
hors de peine. 

Hevrxjwmm- ^Henry doncqucsfurnommél'aucuglc,comtccn chef de Luxembourg tenoit le-
nté îaueuglet com dift comté,du temps dc l'cmpercurBarbcrouifc Frédéric,voire long temps parauant 
te enefief-' de Lu- auoit commencé à le pofîedcr parla mort dc famerc Ermenfon première du nom. 
xembourv & de Auftî tenoitauceLuxcmbourg,lccomrédcNamur,ouilauoitfucccdé patlc deecs 
NamurT de fon pere Godefroy dc Namur, duquel auons eferit deflus cn l'cuefque Richard 

deuxième ^Henryl'aucuglc,prit pour femme la fille du comte dc Gucldrcs,qu*j| 
n'aima d'affeftion matrimonialc:maiscntrctcnoitvnc Concubine deieftant Selaif-
fant fa femmelcgitime,laqucllc par intelligence qu'elle eut auec vn feruitcur famili
er dc fon mary,trouua moien vne nuit entre autrcs,fc faire mettre Se fuppofer au lift 
dc fon mary,au heu de la concubine. Ainfilc comte Henry deceu,penfant eftre cou-

"Ermenfôn deuxie ché auec fa concubine engendra cefte nuiftcnfàdiftc femmc,vnc fille qui fut nom 
medunomfille de mée Ermenfon deuxième, laquelle venue enage eut deux mariz,commc ià auons 
Hen>y Xaueuvle. eteript deflus 8c eferirons cy apres plus amplement d'cllc,foubz l'année mil ccntno-

nante. Cc Henry i'aucuglc eut plufieurs feurs defqucllcs auonsauflï eferit cy deuaut 
Lamort du pape en l'cuefque Richard deuxième. 
Eugène. l[L'an mil cent cinquantetrois mourut le pape Eugène apres qu'il eut tenu le fiege 
La mort de fainct à Rome,huit ans quatre mois. Anaftafîus quatrième du nom luy fucceda,maisilnc • 
Bernard. vcfquic qu'vp an Se quatre mois félon aulcuns,lcs autres dient deux ans. 

i ^Cefte mefme annéc(commc eferit Nauclerus)mourutfemblablcmentlc trcfvcne-
rables prclat & dofteur fainft Bernard abbé dc Clcruaulx,pcrc SC fondateur de cent 
foixantemonafteres de fon ordre & inftitution.il n'auoit plus dc foixante trois ans 

, lors qu'il rendit fa fainfte ame à fon creatcur. 
La mort faincte q Aufïï deceda de cc monde enuiron ce temps vnc fainfte Vicrge,nommée Hildc-* 
Hildegarde. (garde, demeurant au pais d'AImagne prcs le Rhin. A la quelle Dieu auoit conféré 

^ telle gracc,quc combien qu'elle ne fuft lettrée Se n'euft oneques efté aux cfchollcs:nc 
C. antmoins cmflaraméc du fainft Efprit Se par fon opération diuinc,fouucntclle anon 
1 çoit les chofes futures,voirc efcriuoit Se diftoit en élégant latin liures dc la fainetc cf 
I criturc doctement compofcz,en fbrtc que fainft Bernard luy efcriuoit fouucnt. 

Iai>i3oiredesLor ^ O n lit es catalogues des eglifcs dc verdun qu'en ce temps mefmes enuiron l'an mil 
rams contreceulx cent cinquantequatic y eut fi groffe guerre deuant Mouflon entre les Lorrains Se les 
de Met^. K Meffains,quc lefdiftz Mcflains y furent quafi tous tucz,dont s'cnfuiuit deflors l'ori

gine Se commencement des haines Se diflcntions qui depuis durèrent longuement 
entre lefdiftz Lorrains Se Mcflains. 

La mort de Hu- ^ L a n m u c c n t cmquanteipres cefte deffaifte des Mcflains roourutHuges comte de 
mes comte dcBar B a r , & admfniftratcur du comte dc Vcrdun.filz dc Rainaldusl'ancicii.Il nelaifl* 
* * nulz enfans, dont fut grand dommaige Car ii eftoit vertueux Se faige P » o C C 

Sa mere 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du nom.F.cccvij, 
Sa mere Gifla femme dudid Raynaldus ^ancien viuoit encores. A l'exhortation d'i-
ccllc.lc comte H ugucs ordonna fon corps eftre inhumé cn l'abbaye de faind Mihiel" 
La grande deuotion qu'auoit icelle Gifla à faincl: Mihiel L archâge, fut caufe qu'elle 
pria ion filz Hugues ordonner fafepulture en ladide abbayc,au chapitre dc laquelle 
fc void encores auiourd'huy l'epitaphe dudid Comte Hugues foubz fes vers îuiuâs 

Hugo vir emeritx decus &flosfltrpis nuit*, 
Tutorcraspatriejegis&ecclefi* Ipitaphede H«-

flore nouo iuuems,carms rejolutus babenis, (%(e j e ^ar 

Conful amande louis,frafle ruina tuis. Verdun 
Wunc tibi de cœlis precibus Satrape Michaelis, * 

Prxmia detfideigratia cet/a dei. 
4 

^fSemblablcmcnt quelque temps après le deecs d'icelluy Hugues, la bonne dame 
Gifla voyant fa mort prochainc,ordonna fon corps eftre inhumé en ladide abbaye 
prc?fondid filz Hugues. Et peu aprcs ayant faid plufieurs fondations Se biens, à la
dide abbayc,alla dc vie à trefpas.Son epitaphe qu'on trouue encores à prefent fur fa 
tombcjContient. 

Jjefblendorepatrum.prolts.mapniœmariti, _ , , , _ 
M^uuivanus erat)G,flatenle potes' FpttaphedeOsU 

Sedtuatantamanus3mensfobri*JwguamodeJta, nure dudscl cote 
Spemfecere dari fplendtdiora ttbt. &Ues' 

lamfolpojl triduumfplendtbatfi Capricomo3 

« Cum iuxta nati corpus & ipfa iaces. 
€[Apresiamortdu comte Hugucs,ainfidcccdélàns enfans, fon frere Raynaldus le Leieune Raynaul 
ieune fucceda au côté de Bar,qui fut caufe qquclzqucsiours aprcs il efpoufà Agnes dusfccedaau cS 
fille du noble Si bon prince Thicbauld comte dc Champaignc Se dcBloys, & feur têde bar après fon 
d'Alix femme troifieme & dernière du roy de France Loys fepticme, furnommé le frereHugues. 
piteuXjduquel à cefte raifon ladide Agnes fe nommoit feur, côme mefmes on peult 
veoirau fuplementdc Laurent Lcodicnfis, cn l'endroit parlant d'Eftienne abbé dc 
faind Vennc,Oufont cfcriptz telz motz. 

4[sfdrogatumgenerofematronç«dgnetis comitifpt Barrenjîs forons Ludouici illuflris régis ^gnnffmme de 
Trancorum. R^naldus. u.fi 
% Que cefte Agnes fuft fille dudid Thicbault comte dc Champagne,appert& fc vc n o m m o l t fiur d» 
ri fie clairement en l'hiftoire de maiftre Nicole Gilles au chapitre traidant dc la vie r o j r 

& geftes dudiôt roy Loys. vii.ou notamment eft faide mention des enfans dudid 
comte Thiebauld,foubz l'année n6o. Le fufnôméRay naldus eut de fa femme A gnes 
vn filz nômé H enry qui fucceda au côté de Bar,côme deduirôs félon l'ordrc'du têps. 
^ O t deflors du trefpas dudid Hugues côte de Bar qui auoit exercé &adminiftré lé albero retira U 
côté de Vcrdïi après fon pere Raynaldus ranciê,l'eucfquc Albero retira en fes mains premier, lericoté 
ledid côté dc Vcrdû Se n'en bailla la charge &gardc au nouucau comte de Bar Ray- de Verdun. 
naldus le ieune,craignàt qu'il y feift telles Se fcmblablcs fafçhcries Se moleftes q fon 
pere auoit autrefois infligé aux clergé Se citoyens dc Verdummais dcfi'hcure efleut 
ledid cucfque,quatre homes à fon aduisles plus notables gés Se bourgeois de la cite comme le vicotê 
aufquelz^l donna en garde pour vn au feulement l'exercice Se administration dudid de Verdun veint 
comté de Verdun,apres auoir reccu ferment folemncld'eulx, que durant ledid téps pr€mi„em^ àl'ad 
ilz exerceroient Se receuroient les droitz, fruidz Se emolumens d'icelluy côtéfidele- mm\ftYAt\^d°s ci-

. ment Se cn toute cquité.Puis luy cn rcndroiét cn fin dc l'année bon Se loyal compte, w j g yerdu. 
dont les citoyens furent ioyculx. Ainfi Se fuiuant ce ledid euefque Albero Se après 
luy fes fucceffeurs changèrent de là en auant de nouueaulx gouucrncmcs qui eftoiét 
en nôbre quatre des plusàppares &prudhômcs de Vcrdu.lcfquclz eftoient cleuzlc 
iour faind lean baptifte chafeu an,& rendoient copte au bout de leur gouucrnemcr. 

. ' ' • Ff fDon-
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Veuefque Albero % Doncquc I'euefque Albero fut lc premier entre les euefques dc Verdun.qui a p r c 

ordona le premier le deces dudict Hugues comtc dc Bar 8c vicomte dc Vcrdun,nomma chafcûan qua 
les citoyes de Ver tre citoyens dc la cite' pour gouuerncr 8c adminiitrer tant lc comte' de Verdun, oUc 
dunejlre pris pour la iuftice temporelle 8c feculierc d'icclluy:prenantà cefte fin,tcllesgens que bonW 
exercer h iuiitce fembloit,fans acception dc pcrfonne,8eleur faifant prefter ferment dc la qualité que 

iay n'agueres dit.Enquoy luy ne fes fucceffeurs n'eftoiét contredid z ny empefehez 
Se ne le furent iufques à plus dc quatre vingtz ans après, du téps dc I'euefque Raoul 
(comme nous dirons)par ce que lors que I'euefque Albero retira en fes mains le côté 

' de Verdun,*: inftitua premièrement les quatre gouuerncurs 8c adminiftratcurs an-
nuelz d'icclluy,ny auoit à Vcrdïi lignagiers plus priuilegez les vns que les autres. 
^Aufsi n auoient les citoyens dc Vcf dun iamais adminiftré ny exercé la iuftice fecu
lierc de la cité parauant ladide année mil cent cinquante cinq.quc ledict comtc H u 
gues allât dc vie à trefpas,rcuefque Albero remeit en fa feule puiffance tout lc comtç 
de Verdun & conduitte temporelle d'icelluy:dont il difpofa cn la forte que i'ay dit: 

Enuiron tari mil Mais auoient les côtes dc Verdun, de toute ancienneté exercé ou faid adminiftrer 
ceteinquateceulx f o u bz eulx la iuftice dc ladide cité iufques au temps que l'un defdidz comtes vendit 
deVerdun comen jcclluy Comté à I'euefque Richcrus. D epuis lc téps duquel iufques au deces d'iccl-
cerent d'exercer luy Hugues comtc dc Bar,ladidc iuftice temporelle fc faifoit 8c auoit cfté exercée 
la iujlicefôub^les par les vicomtes, que ce pendant les eucfques de Verdun cflcurent 8c nommcrët aux 
euefques. conditions par nous cottées 8c alléguées cy dcuant.Lcfquclz vicomtes furent touf

iours grans feigneurs 8c puiffans,comme eftoiét Frédéric comtc dc Bar,fon filz Ray 
Auant albero ks naldus 8c ledid Hugues dernier vicomte. Apres la mort duquel,l'cucfque Albero rc 
Vicomtes nomt\^ tirant le ton ten fes mains ne voulut plus qu'autres que les citoyens mefmes delà cite 
par les euefques gouucrnaffent la iuftice feculicre d'icellc:mais ordonna deflors 8c inftitua l'cle&ion 
exerçoient la tu- annuelle de quatre notables bourgeois pour l'adminiftration 8c exercice du comté. 
Jlicede Verdun. Ce que fes fucceffeurs obfèrucrent iufques au temps ia par moycotté. 

* *[L'an mil cent cin^uârc fix, noftre euefque Albcro,rempli de toutes vertus, ià vieil 
Se decrepitjdefîrant auant la fin de fes iours& premier que rendre fbnamc à Dieu, 
difpofer d'un fucceffeur euefque vertueux,pourlc profit & vtilité defon eglife con-
uocales prïciphulx de fes amis & côfrcrcs pour leur déclarer fon vouloir &c dernière 

B.. inteutiÔ.Du nombre dc ceulx qui furent ainfi congregez par ledid euefque Albero, 
eftoit Albert princier de leglife de,Verdun,homme treffçauant &prud£r,&qui pour 

, fes vertus & bon fçauoir auoit roufiours durât fa ieùneffc cfté appelle à la fuitte & au 
, , , - confeil des Empereurs Lothaire 8c Conrard,defquelz ii eftoit bien voulu Se l'un des 

principaulx 8c premiersde leurs côfeilliers. Aufsi cn fut Guillaume doyen de ladide 
cglifc.Semblablcment Richard archidiacre cn iccllc,ieune 8e beau perfonnage,bien 
morigeréjfuiuant & vfant les meurs 8c vertus dc fon oncle lc bon Richard iadis euef
que dc Verdun, dot procedoir ia vne efperance qu'il feroit trefgrâd fruid à l'aduenir. 
Pareillemét y afsifta André aufsi archcdïacre en ladide cglife,yffu de nobleffe ancié-
nc,filz du feigneur dc Miroard grand deffenfeur 8c protecteur de l'eglife . Plus eftoit 

. dudid nombre Iean archediaerc cn ladide egligfe,ccluy mefmes à la fuafion duquel 
deuxfîcns frères nommez Raynerus 8c Oudardus,riches 8c nobles feigneurics,don-
nerent & aulmofnerent à l'eglife de Verdun Seau monaftere de faind Vennc,bcau-
coup dc belles rentes 8c reuenues. Entre aultres les gaignages 8c feigneuries de Che 
mcium,D'ouchcry,Boncourt & VilIcrcy.Oultre y furent prefens Pierre le Chantre, 
Hugues lc Treforier,8e a?milius fcolaftique d'icelle cglifc,tous trois faiges 8c prudes 
perfonnages. 

Veuefque Albero ^Quand tous ces fufnommez fc trouucrét cn la prefenec dc leuefque Albe^il leur 
rifgna fon euef- feit plufieurs belle rcmonftrances 8c falutaircs exhortatiôs,ccfîans lefquelles, refîgna 
che'à Abert prtn deflors fon cucfché foubz leur aduis Se côfeil,audid Albert princier qu'il côgnoiffoic 
cier de l'eglifede eftre fur tous les aultres vertueux Se prudent pouradminiftrer la charge dudideuef-
Verdun. ché .Puis fi toft que les dcfpefches d'icelle refignation furent cxpediées.rapportecs, 

icelluy Albert mis en poffefsion , l'Eucfque Albcrs, contenant les honneurs, bies 

Se richeffes du monde, & defirant feruir à Dieu feulement, fi peu qu'il fe fentoit 
or- - auoir 



depuis Hue Capet iufques à Lojs.viii.duno.F. cccviij, 

N N O C E N T I V S deuxième eftoit Pape au commencement du y ! » /- 4 

pontificat d'iceliuy Albcro,comme auons efeript en l'euefque prece- eiuPra* 

dent. * Celelinusde ' " 
^"v1/»fl-IRMC deuxième du nom fut le.clxxi.Pape.eflcuran mil ' *J e u X t e " 
V^CLCLUILUI cent quarante quatre, parauant nommé Guido.il m t ' 

eftoit de nation Tufcane,d'une cité qu'on appelloit lors Caftelle Se anciennement 
Tipherne. Ceftuy mourut ayant tenu le fiege feulement cinq moys, 

L_ " _ ç deuxième du nom,parauantappcllé Gerardus,natif de Boulongne>8C tucius deuxième 
U C i U d q U i eftoit Chancelier de la Chambre apoftolicque,futlc cent feptante clxxtjpape. 

deuxième Pape,au didt an n 44 . Il feit diligëce dé fiiader Se induire les princes Chre 
ftiês à la deffenfe de la terre faindte: lors rrop oppreflee Se inuadéepar les Turcz,en-
femblc dc réprimer les entreprinfes des Romains qui vouloiet de nouueau ériger vn 
Senatàfind'eulxeximer 8e retirer dç la iurifdiction Se puiiïàncc des Pape.s,ce qu'ilz 
auoient ia taché de faire parauant du temps d'Innocent predeceffeur pcnulcime du
dict Lucius^quiailembla gës pour ietter les fenateurs du Capitole-.Mais les Romains 
feficuerent contre luy & les liens, aueqlefquelz ilz eurent confli£r,durât lequel icel
luy Pape Lucius fut bleffe en forte qu'il mourut toft après n'ayant encore prefidé au 
fiege Romain que^xj^nays.* Ceftc opinion dc fa mort eft d'aulcuns qui font ainfi cf* 
cript:MAIS les autres dient qu'il mourut de pefte. 

En r r p n i i K troifiemedunomnatifdePifefurle.clxxiii.Pape. Luycftantreli 
UGCULUI gieuxdcCleruaulx Se diteiple de fainft Bernard fut enuoyé à t u g n m t1r°'Pe^ 

Rome pour les affaires dc l'ordre de Cifteaulx,la arreflé,8e faidt abbe de. S. Anaftafe ms.dxxitj.Pape. 
hors Rome,depuis efleu Pape quafi par difpofitiô diuinerCar combien que parauac 
il eut toufiours efté fimple 8e peu fçauanuToutefois par la grâce de Dieu,fut lors dc 
fon élection trouue treieloqucnt,vertueuX 8e magnagnime. Eftant donques efleu à 
telle dignité,ilfc retira aufsi toft au monaftere de Farreufc,ou les cardinaulx le con* 
facrcrér,pour euiter les tirannies Se fadtiôs des fenareurs,quc lc peuple Romain auoit 
efleu contre l'authoriré 8e iurifdidtiô du fiege apoftolicque.Ces Sénateurs toft après 
fa confecration demâdercnt paix offrans céder à leurs magiftratz:Mais congnoifiànt 
leur vouloir fainct 8e mai tluais 8e qu'ilz tafehoient à lc trahir Se deceuoir, craignant ' 
qu'ilz procédaient de force contre Iuy,il f'enfuit en France,ou à l'aydc de fon bon pe 
re fainct Bernard, il fuada,induift Se enhorta en forte l'empereur Conrard troifieme 
6e leroy de France Loysfeptiemcfurnomméle Piteux,qu'iîz fe croiferent 8e entre-
prindrentl'expédition 8e voyage dc Hierufalem pour la defenfe de la terre, en la
quelle pgu après ilz allèrent en bien bon équipage. Ce pendant ledict Pape Eugène 
feit fa refidence en Frâcc,Se teint vn concilie à Rcims,ou Gilbert Poreranus euefque 
de Poidtiers fut côuaincu par lc fçauoir/aïcte doctrine 8e diuinc éloquence de faindt 
Bemard,duqueion trouue encores plufieurs epiftres eferiptes 8e addreffées audict 
Pape,qui finalcmër après lc retour des princes Chreftiens eftans allez oultrc mer, fut 
reftitué en fon fiege l'an n j 2 Se reccu des Romains à grand ioye.il mourut toft après 
fa reftitution,ayant tcnûTe^îegc apoftoheque huidt ans Se enuiron quatre moys. 

Ffij A N A-

auoir à viure fc rendit religieux dc Tordre de Premonftré prenant l'habit d'icelle rei-
glc au monaftere dc faindt Paul lez Verdun,ou il vefquit en toute obeifïànce dc reli
gion oraifons 8e faindtes meditations,cncoresenuirô deux ans & iufques cn l'an mil 
cent cinquante huidt,qu'il redit trcffainctemc'nt fon ame à Dieu après auoir prefid,é La mort de l'eu 
en l'cucfché de Verdun enuirÔ vingt huidt ans. Son corps fut par fon ordônance ré- oucAlbero. 
uerëment inhumé en l'eglife noftre Dame dc Verdun. 

C C ^ e l z papes tcnoient le fiege à Rome \ . 
dutempsdudiir euefcjue 

Albero. 

http://Guido.il
http://ioye.il


Le iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 

lAnuftdpus iiij. 
clxxiiij. Pape. 

A drianus. iiij. 
clxxv.Pape. 

A m ft"3 fî II S < l u a : r i c m e d u n ° n a t i f J c R o m c » f u t l c c e " £ fcpticc quatrîemc P a . Z \ I I < i l LaLlUa, ^ c c u e u p a n m i i c e n t cinquante^çjiuatre.Si toit qu'il vint au fic?* 
il r'cdifia l'eglife noftrc Dame delà Rotondc.Eftantentbn téps la famine générale 
par toute icalie, lubucint trefbicn aux pauurcsdeurs diftribuat gtans biés du lien pr 0 

pre.Son pontificat dura feulement vn an 8c quatre moys, au bout defquelz mourut. 
Saind Thomas dc Canturbic viuoit lors 8c floniToit cn faindcté trefgrandc. 

A r l r i a n m q u a t r i c r n c a u nom,Angloisdc nation 8c religieux de profefsion, 
I c i i lUa f u t i c ccmfcptantc fixieme Pape efleu l'an mifceMxinquantecina 

Quelque temps auant eftant cardinal,8e faicl: légat apoftolicquc,fut enuoyé au pays 
\ de Norucge,quiparfa predicatiô fut peu après réduit &c côuerty à lafoy Chreftiéne 
I A fon retour de ce voyage fut efleu Pape.lladminiftravertucufementlePapat 8c di 

j gnitc'd'icclluy.côtraignit les Sénateurs Romains cédera leurs Magiftratz, 8c obéir 
, au fiege apoftohcquc.il excommunia Guillaume roy deSicile,puisapresl'abfolutlc 
IconftituantroydeNaples Se de Sicile- Donna la coronnc impériale à Frédéric Bar̂  
^bcroufîccflcu empereur de fon temps,puis. eut groffe querelle Se controuerfic auec 
' luy.La iurifdidion apoftolicque augmenta beaucoup foubz luy & par fon faid.Sou.. 
uentefois difoit n'y auoir au monde chofe plus miferablc que d eftre Pape,6e à cefte 
fin vfoit en fon commun prouerbe,adage,ou deuife de ces motz. Incude mallto me 
dilatauit dominas. Il mourut apres auoir tenu le fiege quatre ans dix moys. 

{[Les Empereurs qui teindrent l'Empire 
durant f euefque Albero 

de Chifny. 

8IS^I?l i i i O T H A R I V S , deuxième du nom régna du temps dudid euefque 
Vtdepupta, Jipi IÎ ÎJ Albero, côme on peult veoir par cc qu'en auons dit en leuefque Hêry. 

f^nnYdAllÇ: troifieme du nom duc dc Sucue,8e inftitué prince-
^ > •« iia&fflfflBSBB̂̂ î̂  ** ^ de Franconic parfon oncle Henry-v.fuï efleu Em-Qovradus. tu. 1— - - — , a

 r » _ ' 
em- P c r c u r c n l a eue de Corluencc lan mu cent trente neuf. Du commencerner il trouua 

n n * grande refîftcnce en Saxonie fpccialemem^cla partdc Hery duede Bauierefurnô-
" ' mé L'orgueillcuXjgendre de l'empereur Lothaire,8e qui auoit en fes mains la croix, 

la lance Se autres aornemens imperiaulx,lefquclz apres accord Se paix faide, il redit 
audid Côrard,qni tout fon temps fur prince vaillâr, magnagnime,doulx Se démet. 
Ayant ce-bon princeàlafuaûon Se monition dclaind Bernard 8e du Pape Eugène, 
entrepris le voyage de Hierufalem, auec les roys de France,Efpaigne 8e Angleterre, 
Loys-vii. Alphonfc 6C Hêry,8e autres princes Chrefties qui fe croifcrét quant Se luy 
pour la defenfe de la terre fainde.Il fe meit cn mer veint a CÔftantinoble,où l'empe
reur dc Grèce Emanueltraiftre Se mefchât Chreftié le receut d'entrée doulcemétÔC 
humainemcntjdc làpafîa la mer lcrnicque,Se eut faid de grandes conqueftes-fur les 
Turcz & infidclles:maisilfut trahypar l'empereur de Gît ce mefme. car il luy en
uoya dc la farine méfiée auec plaftre,dont fes gens ne peurent vfer, Se f'ilz cn vfoient. 
ilz eftoient incontinétréduzSe fai£tz malades,împotcnsSe la plus part morts.Ccqui 
fut caufe que ledid empereur vaincu des Turcs,qui le deffircr, fu t côtraïcl retourner 
en Trace.Toutcfois defirat vifiter les faïdz lieux de Hicrufalé,fe trouua la peu après 
auec ledid Loys roy de Frâce,8c Bauldouin roy de Hif rufalé. Les tiois princes ainfi 
affemblez,allerét cnfemble afsiegcr Se affaillirla cité de Damas, ou ilz furent de non 
ueau ttahiz par aulcûs faulx Chreftiens, qui prindrent argent des Turcz,gardans la
dide cité. Dclàlcuas leficgc par contrain6tc,aprcs plufieurs pertes Se dommages 
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depuis Hue Capet iufques à £oys.viii.dunorrç. p.cccix, 
qui aduùîdrent audict Conrard,il fut force de retourner en fes pays,ou peu d'années 
apresfon retour d'oultre mer,mefmesl'an mil cent cinquante^fj^ mAqrljr auanc 
qu'auoirreceu la bénédiction Sc^ronne Impcriale.Ilrc^na quinze ans :aucûs die"t 
quatorze feulement. 

"F^Pf iPrtP premier dc ce nom furnommé BarbcrouiTc , commença à régner Videfùpra. 
J. i^U-Cll^* enuiron trois ans auant letrcipasdc I'euefque Albero, ainfi que 
i'eferiray cy apres-

(£Les Roys regnansen France du temps 
i d'icelluy cuefcjue _ j 

Albero. 

Y S. vf.furnomméle Gros régna quelque temps au comméneemét yidefupra. 
ijdu pôtificat dudid Albero,commc nous auons dit en I'euefque Hen- J f ' 
ry précèdent. 
T r\\r* iepticme du nom furnommé le Ieune ou lc Piteux fucceda 
* — a u royaulme de Frace apres fon pere Loys le Gros, l'an mil Loys.vtï.du nom 

cent trenteJept,laquellc année il commença à regner,combien que parauant il euft xlii.roy deFrance 
cfté couronné de l'ordonnance & vouloir de fondi6t perc. Lequel femblablement 
auoit aufsi parauant fai-dcouronner fon filzaifné Philippe,qui peu après fon couron 
nemét fut par fortune tué, d'un porceau, dont ledid Loys feptieme,obtemt le royau 
me apres le trefpas de fon ptre Loys le gros.Il efpoufa Leonor fille aifnéc dc<3uillau -
me dufc d'Aquitaine Se côte dc Poidou, à caufe delaquelle les duché z d'Acquitaine 
Se comté dc Poidou, veindrent cn fes mainsJPajfant la mer pour la deffenfe de Hic-^y/'i-^-f/ 
rufalemfutcn Conftantinoble,Anthioche&cnlafaindecité,ou il vifitalcs faindz »-
lieux auec fa fême la royne Lconor,il trouua là Côrard. ni. Empereur,& Bauldouin 
Roy dudid licu,lcfquclz ioiudz aucjcluy allerétafsieger la cité de Damas, audeuant 
delaquelle ilz demeurèrent longuement & iufques à ce que parla traifon daulcuns 
faulx Chreftiens ilz furent contraindzleuer le fiege & retourner cn leur pays. Toft 
après lc retour dudid roy Loys en Frâce,il laiflà fadide fem me Leonor, pource qu'el 
le auoitjrnachiné contre luy eftant encores en Antioche,ou (corhrnc'âucuns diefû)"* * 
ellefaifoitfamourimp~udîcque,auecvh prince Turc" a la fuafion Se pourfuitte du 
prince d'Anthiochc oncle dc ladide Leonor.Les autres efcriuent que ce fut par ia-
îoufie,&rneantmoinsleroyLoysdifoitla caufe de telle répudiation eftre parce Se 
foubz couleur qu'elle eftoit fa parente.L'ayant donqucslaifleCjil efpoufa Confiance Les trots femmes 
fille du roy de Caftille,laquelle trefpafia du mal qu'elle eut cn f enfantement dc fon far0 * -
deuxième cnfanr,parquoy le roy Loys conuolantcn tierce nopees print à fême Alix * 
fide dc Thiebauld comtc de Châpagnc Se de Bloys.delaquclle il eut Philippe Au-
guftc,qu'd feit couronner des fon viuant,puis mourut icelluy roy Loys fan mil cent 
odantejieufaprès auoir régné quarâtequatre ans. Son corps fut inhumé çq. Fâotuyc 
de Barbeau qu'il auoit fondé. 

( [ Q u e l z duez tenoient Lorraine pendant le pontificat 
de Feuefcjue Albero* 

\ 11 M O N premier du nom,teint le duchéde Lorraine énuirô dix arts, vidtfupr*. 
! 'durâtque noftre did euefque Albero prefidoir en l'euefché dc Verdû 
Î X / f o r r v P n P r c n i i e r du nom, fucceda au duchéde Lorraine l'an Mathieu premier 
!•*•Y-»-<*mi^U mil cent quarante vn,aprcsfon perc Simon.11 eftoit fa n0m duc de 

.„.,„.„ , i magna.gnimcTvcrtucux.de grande prudëcc &toufiours occupé en cho Lorraine. 
fes haultes.Utcnoit fa court ordinairement à Chaftenoy près du Neufchafteî, com
me on void par les antiquitez de faind Mihiel au.liiii.chapitre, 3c ainfi qu'il appert , 
par vne fcntcncc donnée de luy iudiciairement audid lieu comméçant. 

Ff iii INNO-
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,1c iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
I N N O M 1 N E patris &>c.Fgo. M athtus dux Lothorirge&c. E t à la fin $i.Aclum 
recognin m hocpub'tcein curia mea afud Cafttniacum. Anno ab incamatione millefimo ce 

tefimo quadrigefimo ficundo Indiélicne qvinta tejîibtis&c. 

Vifpnthn entrele <jNoustrouuons qu'il eut querelle Se diflention contre Efticnnc Euefque dc Metz 
duc Mathieu & pour vne tour ou chafieau nomme' Morouue afsis près Efpinal, que Mathieu auoit 
l euefque de Met^, occupe' & pris à force fur les apartenances dc 1'euefche' de Metz,laquclle tour ou cha 

fteau.lcdict euefque Efhenne retira à force d'armes maulgré ledidt Mathieu, par l c 

Berthe femme du- mo yen toutefois Se à l'ayde de l'empereur Ftcderic Barberouffe,qui depuis fut mC-
dtElduc Mathieu diatur dc l'appoindtement faidt entte lefdidtz euefque Se duc Mathieuja femme du. 
efloitfllede lEm quel nommée Berthe eftoit fille d'icelluy Empeteur Barberouffc. Volquier néant-
pereur Barbercuf moin f appelle en fon hiftoire Hcluyc:mais(foubzfa corrc£tiô)le cotraire fc prouuc 
fè, parla fondation que ledict Mathieu feit enf l'abbaye de Clairlicu presNancey,ouiI 

feit plufieurs donations.Entrc lefquelles en ya vne commençante. 
I N N O M I N E domini,&c.Ego Matheus Dei gratta dux& Marchio Lotharingie. 

cum vxore mea ducijfa hertha &filijs mets&c.Vedt Deo (3* beaté Marie dom.no \mca 
Abbati Clari loci&cYablum hoc donum anno ab incarnat ione milleftmo centefimo qtiinqua~ 
gefîmo fecundo. 
Aucuns ont efeript la femme dudidl Mathieu auoir efté feur non pas fille de l'Empc 
reur Barberouffc :Mais le contraire fc monftre pat les lettres de confirmation des pri-
uilegcsdc ClairlieUjfaictcs 5c expédiées parPhilippc roy des Romains filz dudidt 

*• Barberoufle & frere d'icelie ducheffe Berthe.Efquelies lettres^ font côtenuz ces motz. 

Probatiôque ber- VFFJUPP Y S VA gratta Bomanorurex& femperAuguflus. Omnibus adquos&c.voleies 
tbefemme de Ma 'ltaC^HefrMres Clari loci in laudefummiregis^cdonatiomm quatuor ftUarum,&c. à nef>ote 
ibieu eftoit fiUciie „0^rQ yonxfnemorie: Theodortco quondam Metêfieleélo. Adcuiuspoffifiionemexpartepatrts 
Barberoujje. fœhcis recordationis di*(is Lotharingie Matheifororïj nojlrthereditario turefunt deuoluta, (?c. 

Vatum anno incarnattonts millefimo ducentefimo primo.&c. 
4 Pour retourner au duc Mathieu,nous hfons qu'après l'appoïdtemét faicl: entre luy 

\Àmohc~lemtnt & ledidt euefque de Mctz,ilz furent toufiours depuis ttefgrands amys enfcmblc, vi-
entre Vathuuy uans delà en auant en paix comme parens 8c amys,cn forte que quelque téps après 
Veuefa'îe deMeiX vn gentil home du pays voifin d'Efpinal ayant entrepris par force; la Vvourie d'Ef-

pinal auec vn fort chafteau fitué au plus hault dc ladidte villede tout des apartenan
ces de l'euefché de Metz.fut aflâilly par lc duc Mathieu,qui à cefte fin auoit mené bo 

Le duc Mathieu n c 5c groffe armée contre icelluy gentil homcdequel fut pris 8c tous ceulx qui eftoiét 
Vvoué d Eftnal dedans ledidt chafteau que le duc Mathieu reftirua audidt euefque de Metz,qui enre 

" ' congnoiiîànce de ce bien faidt,baillala Vvourie d'Efpinal audidt duc Mathieu, rete
nant feulement la foy Se hommage à fes fuqceffeurs Euefque de Metz.De telle dona
tion ledidt duc ne voulut eftre ingrat ou mefeougnoiffant mais bailla librement Se ï 
toufiours à l'eglifefaindt Eftienne de Metz vn gaignage qu'il auoit au lieu dcVy,àfirt 
principalement d'eftte participant des prières qui feferoient de là en auât en ladiâc 
egiife. Qdelquc temps apres.eftant fon filz Theodoric euefque dc Metz, il rendit! 
l'eglife dudidt lieu ladicte Vvourie d'Efpinal comme dirons félon l'ordre du temps. 

Fondatios duditb ^Nous trouuons aufsi que ce duc Mathieu oultre la fondation n'agueres mention-
ducMathieu, née faidte à Clairlieu ,feit plufieurs autres fondations,defquelles ie mettray icy qucl-

qu es claufes à fin mefmes qu'on congnoiffe qu'il eftoit filz de Simon,à quoy l'opinio 
de Simphorien cotrarie:mais(foub fa corredtion) il i'eft abufé,ainfi que l'on void par 
Vne claufe q i'ay extrait des lettres de cÔfirmation expédiées par ledidt duc Mathieu, 
en faueur de Noftre Dame dc Prefbeydefquelles lettres commencent. 
IN N O M*î N E domint.&c. Tgo Mathevs Detgratia Lothartngorum dux&Marchio:No 

3 1 tuUc\oommbus&<r.qucdMatheusde\\A{iri$patica noualiaterraarabdts^c. ecclefia f** 
HA Maria dePrefheyo&c & quia pnfatam ecclefiam à patremeo Simone phntatam, 'g* 
Matheusflius eius, iuxta ipfius Simonis patris mei beneplacitum 0» bonum defiderium, &c' 
Vatum anno mtltfimo centefimo quinquagefimo tertio. 
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depuis Hue Capet iufques à LQ7s.vi1l.du nom, F.cccx. 
^Sc trouuc encores vne aute donation faite à Noftrc Dame au boys,ou font nom
mez les predeceffeurs dudi t Mathieu comme i'enfuit. „ 

I N N O M I N E f'ow;»:,é7- c Fjço M at htus T>eigratta L otharingiq dux marclioi 

Totum allodtum de BauZe cum bamo tota famdis tam partem tllam quam au us rr.eus 
Tbeodoricus &paterfuus V vtHelmus pro animafua ecclefcfantli Aprt dedit,quam dbm quam 
fibi rettnuit panique meo Simcni tent<nd*mj&'pater meus mihi heredttano ture rcliquit viraqi-e 
partem,&c.fratribus & ecclejîxfn^x maria: de Nemore concept. Datum anno mdkfmo cm 
tcfîmojèxagccimo oïïauo. , 

^Dauantage trouuons que ce duc Mathieu eut vn frere nommé Robert qui ne fut Robert frere du 
iamaismané,ains vefquit fohtaircment auec fondit frere Mathieu,-8c apresla mort duc Mathieu. 

baye dc Beaupré ou Ion void encores auiourd'huy les lettres d'iceilc fondation, con- demot nepueu du 
tenates cefte daufc.Ego Matheus dux & marchto i otharingU & Gerardus nepos meus co ducMdthieu, 
mes Vadanimontis^onuenimus quod bellum pratum/s c.DatiïannomdlefimocenteJîmofexa* 
gefimonono. 
^"Finalement ceftuy Mathieu mourut l'an mil cent feptante fîx.IaiiTantdc de fafcm L<* mort du duc 
mefufnômée,plufieursbeaulxeafansàfçauoiTSfmôqui fucceda en Lorraine apres Mathieu. 
luy Frédéric comte de Viannc,qui femblablcmcnt fucceda en Lorraine apres fou fre Quel^ejloimt les 
rcSimon,Theodoric,eucfqiiede Metz.Phihppc Euefque dc Charcrcs,Mathieu cô- enfans dudit Mé 
te de Toul a caufe de Marguerite fa femme fille de Fiedcric comte dudidt Toul,Re- t\»eu. 
gnauld, A élis femme d'Odo duc de Bourgongne,Bcrthc femme. d'Herma marquis 
de Baden,8c Hara abbefle dc Miremont. • • * \r * 13 n t 

r 
^[Qui tenoit le Comté de Bar du temps de reuefquë 

Albero de Chifhy. 
i;E G N A V L D,ou Raynaldus (duquel auons efeript en f euefque Ri- yidïfiprd/" A 
l'chard deuxième du nom)teint le comté de Bar depuis que noflre euefque t » 
Albero veint àl'euef.hé de Verdû iufques en l'an mil cent quarateneuf. * % » *• s 

H._~^p-f i lza t fnédudi t Raynalduscut pourfapart de la fucceftionpatet- HuguesComte 
O "elle le comté de Bar,& l'a Jmimftration du comté dc Verdun-, que de bar, 

fondit pere R aynaldus diuifant fes feigneuris à fesenfâs qlqucs ans auat fbn trefpas 
luy bailla en patrimoine. Ceftuy Hugues futvaillantaux armcs,& du viuahtde Ion 
pere fut plufieurs fois douant Verdun pourra defencede lacité(côme anonscfcrfpt 
cy deffus) il mourut toutefois cn la fleur de ieuneffe l'an mil cent cinquante cinq.Son 
corps fut inhumé au chapitre de l'abbaye de fam6t Mihiel Raynaldus le îenne fon 
frere luy fuccedàau comte dc Bar. , N 

^"Nous n'eferirons aultre chofe en ccft endroit dudi t Hugues par ce qu'en auons ' K 

parlé amplement cn la vie prefente dc l'euefquc Albero. Bien repercray îe ce m o t ia ' * 
déduit 8c recité en l'epithome ou difeours dc la vie 8c geftes dudi t Raynaldus perc t r i 
dc ceftuy Hugues . Qui eft que ceftuy Hugues eftant encores ieune créant deueint " M • ' 
enragé Scinfenfé parle péché & maléfice de fon pere, 8c peu apres miraculeufc- W • 
met guery par les mérites faint Lambert dc l'eglife» \ 

Ff iiij ( n fLcS 
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Xe iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 

Videjupra, 

Viiefupra. 

A V L D O V I N deuxième (duquel auons faiéf métion en l a vie de 
i Hêry premier)teintlccomté dc Haynauld enuiron trois ans ducorn-
mcnccmentquc noftre aicfquc Albero,preûdoità Vcrdû, & iufques 
en l'an mil cent trente trois. 

f rvi i i n t r o ^ e m c furnommé' l'Edificur filz aifné dudiaBauldouin deu« 
l U U l l l xicme(duqucl i'ay fcmblablcmét efeript cn l'euefquc prochain 

précèdent) tenoit le comte dc Haynauld du temps dc noftre euefque Albero. 

F I N D E L A V I E D ' A L B E R O D E C H I S N Y 
quarante fixieme euefque dc Verdun. 

s® t 'A V I E D E A L B E R T 
premier du norn quarantefeptieme 

Euefque de Verdun. 

AlbtrtAeMircy 
qu/irintefept terne 
eutfi»ede V c;àiï 

V 3 ««• 

L'eurfijue Abero 
auant fon eleElio 
ConfeiÛerdes En* 
pîreurs Lothaire 
gr Conrard. 

L B E R T dc Marcy obteint Te ucfchédc VerdûTan 
mil cent cinquajnefix^pâr la refignation & cefiion que 
luy en feit Albcro fon predecefleur, qui C'en dcfmcit 
voluntairemét apresfauoir admihiftre' vertueufemet 
enuiron vinthuictans,notammentparccqu'ilfc feu-
toit fort débilite' & deffailly de forces corporelles ,au 
moyen defa vieilleffc &: des maladies qu'il auoit fup-
porté,aufsi quildefiroit employer lc relie defa vie au 
icruice diuin feulement. A laquelle fin voulant pour-
uoirl'euefché dc perfonne capable dcl'adminiftràtio 
d'icelluy,appella icelluy Albcro les principaulxdc fon 

eghfe^pccralemcrit ceulx qui eftoient côftituez es dignitez d'icelle (comme auons ia 
dit deflus enla vie dudid Albero) entre lefquelz eftoit ledid Alber» de Marcy lots 
princier de ladiae eglife homme d'ancienne noblcfle.de fçauoir,prtidencc &c htera* 
turé ttcïgrartd & de doétrinctant emincntc,quc durant fa îrunefle il auoit toufiours 
efté du nombre desprincipaulx confeillicrs des Empereurs Lothaire. ii.& Conrard 
troifierhé,q©i pour ion fçauoif,l appelloicnt fouuent a leur fuitte. 

f Apres doneques plufieurs belles remonftrances que feit Jcdia Albero à Ce* cbn-
FRETES3pourl'cntretehcment de l'honneur de Dieu &c de l'eglife, & qu'il eut décla
ré fon vouloir eftre de contemner delà cn auant lcmondc,& d'entrer en religion au 
monafteredefainaPaullczVcrdun,quiàfadiligence &pourfuittcauoit efté NOI> 

f L E S S V C C E S S E V R S D E S P R I N C E S . 
dc Haynau defeenduz d'Emcngardc,regnans du 

temps d'Albcro de Chifny euef
que dc Verdun. i 



ue 

depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.dunom.Fxccx], 
ucllemcnt reforme Sereduidt cn l'ordre de Premonilré,pour les difFormations 8c 
defordre dc lareigle faindt Benoid.Icelluy Albero religna purement Se Amplement 
fondidt euefché audidt Albert princier,parladuis,conféil Se affentement vniforme 
de tous les afsiftâs.Ledidt Albert lors d'icelle ccfsion Se refignation eftant ia fort an-
cien,feit grande refiftance 8c refus d'icelle, allegant 8C fexeufant fur fa vicilleffe qui 
luy caufoit vne impuiflàncclaquelle ne pourrait permettre qu'il fe chargeait d'ad-
miniftration de chofes feculieres 8c de il grâd paix que celles depëdantcs de l'eftat 8c 1 r

em^' 
dignité cpifcopale de Verdun:toutefois parles bonnes exhortations, prières 8c fua- r reMnmo" 
fions dudid Albero Se de fes confrères la afsiftas,il prit en fin ladidte charge. Toute- ? >°n Prcde"J-
fois après la réception dclaquellc enuoya vers l'empereur Frédéric BarberouiTe lors '* W m 

nouuellement retourné d'Italie,ou il auoit receu la bénédiction Se coronne Imperia 
le par le Pape Adrian.iiii.à fin de faire reprife de luy,en foy 8e hommagc,du tempo
rel 8e domaine dc fon euefché.Quant à fon inftitution cpifcopale Se à ce qui concer-
noitlaprouifionecclefiafticquedefoncuefchéjdifof^eimoyer vers lc Pape Adnan Leuyque Albert 
craignant dcfplaire ce faifant audidt empereur Frédéric encores que le bon Couo rePren<*}etempo»^ 
lors abbé de fainct Venne homme de grande faindteté,8e qui durant le fcifme qui fut re^e i°n. euei'Jbé. 
cni'eglifc en cc temps teint toufiours pour l'eglife Romaine contre l'empereur, luy de l empereur. 
remonftrantfouuent,ne dcuoir faire telle doubte en ce regard,& l'enhortaft 8c folli- y*bbéCorio ex. 
citait d'enuoyerà Romcjprcndrc confirmation Se ihititutiondu Pape,à qui félon les "orreïeuejq eal-
decretz Se canons dc l'eglife apartcnoitla confirmation 8e prouilion de fondift cuef ^ert depren '.re co 
ché enfemble de tous autres bénéfices ccclefiafiicques,non pas à l'empereur. firmatton du Pa-
q Et combien qu'âpres la verité, Albert feeuft l'abbé Cono fon bon amy Se familier, Pf' 
auoir trcfiuite caufe 8e luy fuader auvraycequ'ildeuoitfaireenceregargd: Tou
tefois pource qu'en fon ieune aage il auoit toufiours conuerfé 8e velcu au feruice des ®ecretK de l'em-
empercurs,mefmcs queledidt Frédéric l'auoit en grâce 8e amitié, ne voulut contre- ptveur Frédéric 
uenir auxdcfenfesque lcdict Barberoufle auoit faidt publier l'année prccedente^mil Barberoujjè con-
ccnmnquantéfearjoute la Germanie contre l'authorité du Pape Se du fiege apofto t r e L'autaortie a-
îicque.Lefquellesdefenfescontcnoientquenulzclercz prcbftres, abbez,ecicfques, p°fiohque. 
voire gens feculiers, nobles,barons,Comtes ou princes,ny autres de quelque eftat ou 
qualité qu'ilz fcuflentjCuflent à prendre collarions ou prouifions de bénéfices, ny 
obéir aux mandemensapoitolicques,traidter,ou déduire caufes ciuiles ou eedefia-
fticqucs en courtde Rome,par appel ny autrcment.Dauantage contenoient ces de-
feni"es,prohibitiôsà tous legatz,notaires8emefîàgiers apoitoheques dexecuter aucûs 
mandemens de l'eglife Romainecula Germanie ny es pays fubiedtz à l'empire. Caufe/ occafîon 
CLeshiitoriensefcriuentlacaufepourlaquellerempereurfeitpubliertellesinhibi- j ij -j 
• ~ i r r n / A r - ^ ., de l tnatp;natio de 

tions 8c détentes auoir eltepource que toit après ion couronnement a Rcme Se qud ^ ere»rBxrbe~ 
futde retour en germanie, le Pape Adrian fe voyant moleité de Guillaume fuccef- '^Ic'ontreUpa 
feur dc Roger de Sicile,appoin£ta auec icelluy Guillaume Se cejaifant le déclara Se r '^L-, *• 
luy donna tiltre dc roy es pays de la Pouille Se Sicile,{àns le feeu confentement ains ?" a m n ' 
contre la volunté dudidt Empereur Fredenc,qui auoit entrepris retourner de brief 
eu ltalic,8e totalement cxpulfer defdidtz pays,icelluy Guillaume,foubzl'ayde Se fa
ueur de l'empereur de Grèce EmanueLauec l'embaiïàdeur duquel nommé Palcolo-
guSjicelluy Frédéric auoit accordé 8e conclud ainfi le faire:Mais fon entreprife furce 
fut cmpeîchéc par le moyen que deflus.Dont Frédéric Barberoufle conceut haync 
Se indignation Contre ledidt Pape Adrian.tellemét qu'entre culxqui parauât eftoiét 
grans amys,f engendrèrent deflors diflentions 8e difeordz rrop grans,ainfi qu'il ap-
pcrtclairemcnr par deux epiitresj'une dudidt Pape Adrian audidt Frédéric, lautre 
d'iceliuy Frédéric refponfiue à celle du Pape que i'aycxtraidtes en la librairie de l'e
glife cathédrale de Verdun,pour en faire part aux lecteurs cnla forme iéquente. 

f A D R I A N V S Fpifcopusftruusfêruorumdei,Frederico Romanoimperatorifalutem& Fpiftre du Pape 
apoJloHcambenediBionem.tex dtuina ficutptrenteshonorantibuslogeuitatenpromitùt,itama AdrianaVempe-
ledicentthu$patri& matri fententiam mortis intendit; ventatis autem voce docemur quia omnis reur Frédéric Bar 
qui fe exaltât humiltabitur.Quapropterdtleàlein domino fihfuper prudentta tuano medtocriter beroujp. 

admi-
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Au contenu de ces lettres l'empereur fort irrite feit refponfc telle. 

F RWERI CV S deigratta Komanorum imperaiorfèmper Augujlus3 Adriano ecclefî^ Ca-
thohee pctifci3ommbus tilts adherere3quç cçpit \efisfacere &'docere.Lex iufltcix vnicuique quod 
fuum ejl rejlituit,nt,n en/mparemibus noilris derogamus,quibus m hocregno noslro debnum ex-
hibemushonoremji quibus viiehect gemtoribus nojlris,^ regni dignitatemfujcepimus & coro-
nam.Non enim tempore Conjianttnt Silueflerregalis aliquidhxbuïffe dignofcttur,fedetus pteta-

ReÇyonfede Vem- ttsconcefikne libert asconctjJkcft3eccltfi&paxrejittutai& quicqmd regabs papatus vesler ha-
pereurbarberoujjc bere dignofctturtUrgitione prtucipum obttnet3t>ndecum Romano pontifiaferibimus iurety ex 
a l epiftreduPape antiquo nomen nojtrumpreponimus & "diudïctdt normam eidemnobisfcrtbendi cocedtmus. Re 
uddrian. uoluire anntles,&* filecîum neglextftis quod afferimus ,tUictnuenitur.^ébhis autem qu* deifunt 

per adcptfonem & regalta nojira tentnt3curhommagium <& regaliafacramenta no exigamusî 
Cum ille noiler& veiler inftitutor ab homine rege mhd accipiensfed omnia bona omnibus con
fèrent ,qui pro je & Petro etnfum Cqfari ptrfolutt3exemplum y obis dédit vt itafacttiis,docctyos 
dicesîVtfciteà me,quiamittsfum&hemihs corde. AutTgnurnobisregediadimit tant,aut fbec 
vttlu iudtcauerint3qux dei3deo,quq Caf trisCçfàrt perfluat. Cardinahbus i tique vtftris claufte 
funt ecclefiA nonpatent Ctuttates,quianon ndemus eospredicatcrtsfedbrçdatores^nopacts 
corroboratores,fedpecuni*raptores3noto>bisreparatorts,fid auriinjatinbiles corrofores Cuaute 
vidertmus eos quales requirit ecclefîayportantes pacem, illuminantes patriam, afijltntes enft 
humilium tntqi-itate3necejfarùs eosfliptndts & commeatufuftentare non dtjfremus.Humihta-
tis autem (qu<e eft cudos virtutum^&mfinfuetudinis vejlrœ non minimum notam incurritis,cm 
huiufmodi quediones reltgioni non multum conftrentesfecularibus perfonisproponitis. Prouidtat 
itaquepaternitasT>eflra3nedumtslia monet qua indigna duc'tmustoffendtculum ponatdhcjui 
yelutad tmh*mferotinum ori yeflro aures fias corrigetefeiltnant.W on enim non f offùmus ref 
pondère audi;is3cumfuperbt£ deteilabdembeîlùmi'fqueadfedem PetriraptaJJévtdemus.Paci 
tcclefiàt. benefemper prouidentesjbenefemper lalete. 

Concile de tempe ^ P c n ^ a n s fes diflentions entre lefdidz Pape Se Empereur, & vers la fin de l'année 
reur tenua Qoliï- cent cijnqua£tc^x?rempereur Frederit veint à Columbiers ville fituée es limites de 
bierstn A»^Ry ou Germanie au pays d'Aulfay,ou les princes d'Almagne,doubtâs de la naiflance& ad-
alfatie uenement d'un nouueaufcifmc qui pour les raifons cy deuant alléguées fembloit ia 

J * les meuaffer Se femonflrcr deuoir peu aprcs cftrc entre l'eglife catholicque Se iVm-
pire,eflcurcntvnaninement l'euefquc de Baubergenfepourremonftrer audit em
pereur au nô Se dc la part Je toute la noblcfle Germanicque , les maulx,penes Se in-
conueniens qui cnproccderoicnt, le prier d'accord,linduireàla paix Se tranquilite 
delà Chreftienté &: aduifer auec luy les moyens d'appoindtement entre le Pape A-
drian &luy.En quoy ledid euefque cômis Se délégué befongna auec grâces Se meil 
leurs moyens qu'il pculr,en forte que ledict Empereur f'accorda en fin d'obtemperec 

Wbeyf de Verdît * e u ^ x & à c n o ^ e publique,& à cefte fin aflémbla illec vn concille,ou fe trouuerent 
I /J - J HA les prelatz & princes de fes pays,fpccialemet Se entre aultres, Albert euefque de Ver 
litienedc Met* , R . 1 f * R

 r 1 R, ™ - r ja\Aprr 
/Satheu duc de " u n , n * y a n t l o r s encores obtenu confirmation duPapc.Eftiennc cucic]ueûe Nica. 
Lorraine ' ^ o r s ^ o r C a n c ^ » c e m y mefmes duquel auons faid ample mention en leuefque Vrfio, 

rratne. ^ Mathieu duc de Lorraine qui auoit cfpoufé Bcrthc fille dudid Empereur F f C £ ^~ r 

ric,enfembc plufieurs autres grans perfonnages dc Germanie en prefence dc tous Ici 
q uclz furent traidées diuerfes matières. Sienanment fur la reconahation dc fondât 
^ & pape 

admiramur3quod beato Petro &fan&& Roman* ecclefia non quantam deberts reuerentiaexbi 
berev'tderisJn litteris enim ad nos mifîis nomentuum noflroprœpvnisjyiquo infoUntix ne dicam 
arrogantU noî&m incums.Qtnddicamdefidelitate beato Petro & nobis à te promifft ^7. t u r 4 

taiquomodoeam obfêrucs cumabhsqui deifunt& flifexcelfîomnes3 efifcopisfideJibus homma 

file:///efis
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Pape & empereur, Finalcmcc ayant efté accordé & refolu d'enuoyer vers le Pape fu- Embaffadeurs de 
iét à cefte fin eflcuz Se députez Raynaldus archeuefque de Cologne vceichancelier l'empereur au?a-
dc l'empire, & Otho comte Palatim,lcfquelz portèrent lettres trop plus gratieufcsSe pe 
humbles que les précédentes cy deffus inférées. Au moyen dequoy furet honorable
ment reccuz du Pape Adrian qui par l'aduis dc tout le confiftoirc des cardinaulx ref-
pondit non moins gratieufement qu'on luy auoit cfcripr,excufânt les rigueurs precc 
dentés en forte que la reconciliation de luy auec l'empereur f'cnfuiuit deflors, Se de
puis eftans lefdiftz embaffadeurs dc retour vers leur maiftre,confirmée par luy en la 
cité dicte Auguftc i'an prochain fuiuant qu'on comptoit mil cent cinquante fept. 
f Audift concile de Columbiers fut accordé Se permis à l'eûêlqûe AÎKcrT, pôuuoir , emPere,*r a c c e ' 
deflors cnuoyer à Rome vers le Pape pour fon inftitution Se confimation,nonobftâs , 4 * f 
les defenfes n'aguercs par moy récitées, 5c faift es auparauât par ledift empereur, qui *rt>de}°yf*'rec<> 
par telle permifsion 5c licence voulut bien y déroger defl'h cure afin dc miculx decla Prmerl?'trlePt>pe 
rcr Se monftrer qu'il defiroit la paix en leglife Chreftienne. 

^"Dauantagc durant ledift concilc,à la requefte 5c inftâte pourfuitte dudift euefque jjeltecue 

Albert qui (comme i'ayiadit)cftoit en eracc 5c faueur dudift Empcreur,tant à rai- ». J/J„I> , 
r J r • i c • c ci. r J ,r r r obtemt de l empe-ion des lcruiccs par luy autrefois raictz a fes predeceflèurs empereurs .que pour fes c

 f 

. » , i r i n c L « i ^ > i reur conhrmatton 
vertus 6c bon fçauoir:Icelluy empereur confirma par chartres 5c lettres quil expc- de la donation du 
dia Se fcclla cn or du feau imperial,les donations iadis faiftes aux euefques de Vcrdtî come'^e Verdun 
predeceflèurs dudift Albert,du comté 3c Marquifat de Verdun.Notammentladona . ̂  ç t£{e 

tion faifte par Otho.iii à Haymo cucfqucdc Verdun (comme auons dit cy deflus) r'***^' 

Par laquelle appert,lcdift comté Se Marquifat aucireffélaifle à perpétuité, Se apar- vtrlaes}es Pre e~ 
tenir aux euefques de Verdun cn chef Se en tous droitz 5c prééminences de haulte 2clr'téde uC 
iufticCjCommc d'inftituer bans imperiaulx,impofer gabelles,forger monnoyc,cxer- ̂  T'^eldn 
cer toutes iurifdiftiôs en caufes ciuilcs Se criminellcs,auec puiflànce 6c autriorité dc Jercice d"* 
commettre à quelques petfonnes que bon leur fembleroit, l'exercice d'icclluy comté "î'm" "C° 
contemporanement 5c nô hercditalemét,lesofter Se depofcr,y en mettre nouucalx t e u l e l i m 

Se les changer à leur choix 5c option btief,en difpofer à leur bon plaifir. 
-flf Oultrc ledift empereur cofima, voire quant & quant dc nouucau admortift les do 
nations d'aulcunes feigneuries Se terres de fief apartenâtes à l'eglife dc Verdun (des
quelles feigneuries les premiers admortiffemens auoient par iniure du temps ou des 
guerres, ou dc feu,efté perduz Se confommez)pour eniouir a perpétuité par ladifte 
eglife cn tous droitz,feigneurics,fans referuc d aulcun moyen d'inquicration,trouble 
ou cmpcfchcment futur,ainfi que dc tout ce que deflus appert claj* emcnt,parladifte ^ 
confirmation se admortiflem ent dudift empereur Frederic,qui pour fon ample de-
claration,aufsi pour donner à congnoiftre les tcfmoings afsiftans à icclle, m'a.fcmblc 
digne d'eilrc tranferite en ccft endroide, Se foubz cefte forme. 

qi N NOMINEfanElç^indiuidu^trinitatis^ridericusdiuinafauentech o« cefte 
norum imperator h.t*gufus3hlberto dileclo & fideltfuo Vtrdunenp eptfcopo ,fiifqve fucctffo- des chartres irnpe 
ribus.ln perpetuum an ecejfores nofri reges & imperatores ecclefiarum Beètoribus, archiepifeo- riahs contenant 
pis,epifa>pisfabb4nbus & cpterisprçlatis ob eorum demtionis & fidehtatis tnfigne meritumjbona la confrmatio fuf 
datadareconfueuervntjty abomniprauorumhominumtncurfonenontantumeos fed& eorit dtbte. 
pofpfoonrs impérial iprote6iionedefenfare.Recolentesigttur ex ante ailisYirdunenfueptfcoporit 
ad anteceffores noilros in diuerfs rerum & frmporum yarittatibus memoranda obfequia: 
tam qitoque perfonam confiants in nojlra f délit ateperfêuerarecognofcentes,precibustutsiuJlis 
permoti3ad tmpetranda qu* yolueris inclinamur. Bentfcium ttaque comttatus & marcha quod 
Yecolendamemorix.Otho Rcmanoriïimperator ̂ uguJlus,Haymoni Virdunenfi epifcopo&fuc 
ceffortbuseius donauitjtos eodèfpiritu eadequefrmitate coflatejibi ecclefifa Ytrdun.ac tuis po- t 
fieris confrmàmusjeoàem etiam iure & forma danationis valituram,prout à prefato imperatore 
OthonetamantediSloantecefforituo fjaymonigr cateris epifeopis inproceffu temports nomen 
&dignkatemepifcopalcmJûbituris,dignofciturej?epreJlitum,y'tdclicet ytw,& tutfuccefores ^ 

libérant 
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libérantmperpetuumhabeatispotejlatemeundemComitatumtn vfos ecclefi& tenendi,Comitent 
ehgendi abfquevello hereditarto iureypontnàiihahendi3fouquicquidlihuernfaciendt, arque mo-
dtscmnibusdifponendiBanmmTheloneum,monet*m& ciflriélumcuiatis in omnibus eau-
fis crtmmahbus & ciutltbusypleno turc & in fuccejfonhus tvis habenda concedtmus. Wvaldtmig 
quoque cajlrum cum aduoeatia Banno & cunamquç molendtnum dteitur cumfois pertinen
tes, Volteri yiUare cum aduoeatia &* banno & ceteris pertinentits3Bonniuidulam cum banno 
& aduoeatia &* fuis pertinentes , curtam fonflt Medardi cum banno & aduoeatia &-fo,s 

pertinentiiSfBannum & aduoeatiam de monte fanili V itonijeuriam luppili* cum banno & adm 
uoca'ia & fois pertinentiis3Fundum Iuueniactnfts abbat'ut cum banno &'aduoeatia ̂  fuisper-
tinentiis3Caflrum Veulevard cum banno&aduoeatiafundum ecclefiœfantti Germant Monttf. 

v falconis cum banno aduoeatia &> foispertinentiis, Caflrum Vvautronifyill^Vhnnam ca~ 
jlrum3Claromontem caftrum^tuittm cafttù\cumforeflatMernant ca£irumtSeptemacutHat^ 

* tonis caûrum cumforejîa, Sempiniacum cailrum. Ftfî quando tibi & terra tu& neceffarium 
foreptr[pexeris3aliudprefidium authoritatis noilrç conceftione conSlruere ltceatt infra terminas 
tuos. V f AUtem huius nottra confirmationsJl»tutum omnixno inuiolabiîepermaneat,hancmde 
chartam conferibi & noftra aurea bulla infigniriiufîimus.manuscç propria corroborantes, ido-
neos teftes quiprafentes erant fubttr notanfeiimus. Quorum nomma h*cfont,Burchar dus Ore-
lebusBifiltenfis epifcopus.Stephanus Metefis epifeopus. Hericus Tullenfis, Helappus Maraten, 
abbas Heltholphus3dux Matbeus dux Lotharingie fitho Palatinus Comes,Comes Rodulphus3co 
mes VlricusxHermannusmarchio,comes Vvamerus,cornes TheodoricusJSimon comes3Conrar 
dus cornes &muliinobiles.SignumdomintFriderici Romanorum Tmperatoris Augufïi. 

Au deffus du feing dudict Empereur ainfi appofé cfdictcs lettres de confirmation ou 
chartresjibnt efcnptz ces'motz. 

^Fgo cancellarius Raynaldus vice Arnaldi Maguntini archiepifeopi & archicanceUarii, reco-
gnoui Datu columbartç decimafêxta Calendas btptembtis, Anno domtnicç incarnations mille-
ftmo centefîmo quinquagmttfimofextojndttltone quarta,regnante domino Friderico Romano-
rum Imperatore. Anno regnt tms quarto imperij Vero3fecun do. 

<fLon peult ayfcmcnt, voire raifonnablemé*t,inferer & prefumer,par la fin dcfdictes 
L*duc&leseuef Chartres 8e lettres dc confirmauon,oufont ainfi nommez pour tcfmoings, tantdc 
ques de Lorraine prclatz 8e princcs,quiafsiftercntau décret d'icelles, que les eucfques de Metz, Toul 
tetndrei l'obeiffan & Verdun, enfemble le duc de Lorraine fuiuoicnt 8e fuiuirent toufiours depuis,le 
ce de l'empereur party de l'empereur durant le fcifmc qui furueint entre l'eglife & fiege apoftolicquc 
contre leglife Ro- & icelluy Empereur Barberouffe.Specialemcnt 8e auant tous.ledict Efticnne cuef-
ntatne. <î u c deMetz,lequel on trouue certain par les hiftoircs auoir eu tant d'acces,familiari-

té,faueur 5e amitié' vcrsledict Empereur que pendans les diffentiôs & rigueurs d'en
tre l'empire SeVeglife Romaine defon temps ayans cour>,il reprimoit fouucnt la fu
reur dudict empercur.le moderoit 8e rctitoitde plufieurs entreprifes tirâniques qu'il 
euft exécute n'cuft efté la reuermee 8e amour qu'il portoit audict euefque Efticnne, 
pour fes vertus 8e prcudhommie,enfcmblc pour l'ancien aage d'icelluy euefque, lors 
fort vicil,mcfmesfque les hiftoriês dient eftre la principale caufe d'où prouenoit telle 
familiarité 8c amitié,cntfc ledict Empereur & icelluy euefque de Metz) au moyen 
dc l'affinité eftant entre eulx.Car ledict Frédéric Empereur, ayant eu en premières 
nopccs^pouur femme la fille du marquis dc Vvofpcrg, 8e eftant icelle diuorfée 8e fc-
parée de luy pourfcmpcfchemët de parentaige 8e confanguinité d'entre elle 8e icel
luy Empereur, prouuée cn vp concile général des eucfques 8c prclatz de Germanie, 

Des deux femmes tenu en la cité dc Conflancc,prit toft après 8e à cefte occafion pour femme en fecô-
de l'empereur Bar des nopees vne noble 8e vertueufe dame nommée Agnes ou bien félon aucuns Bca 
berouffe. trix fille dc Raynaldus prince dc Bourgongnc,par la mort duquel (comme dirôs cy 

aprcs(icclluy Fredcricobtcint à caufe dc fa dicte femme Agncs,le royaume de Bour 
gongne ,8e la principaulté d'Arles. . . . " > j- fOr 
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4 Or cefte Agnes ou B eatrix eftoit prochaine parente dc l'cuefque de Metz Eftiéne: Eftienne cuefiue 
Car il eftoit oncle de fon perc Raynaldus,de par Ermcntrudc mere d'icclluy euefque, deMet^,fil^du 
fortie delà raaifon de Bourgongne fœur du pape Calixte deuxième, & qui auoit efté cote de Bar, nep-
jadis mariée à Theodorie comtc dc Bar, filz delà noble dame Sophie dc Bar, dont ueudu pape C<t* 
eftoit yfîuledift Eftienne euefquede Metz. Enfemblc vn autre filz nommé RaynaL hxte,& afin de " 
dus,qui fucceda au comté dcBar,8e fut pere du ieune Raynaldus tenat ledid comté l'empereur Barbe 
de Bar du temps dc noftrc euefque AIbcrt,dont nous traitions. roujjè. 
^Partant Se àecs caufes cftoienr iceulx empereur Frédéric Se Eftienne euefquede 
Mctz,afïïns Se parens,caufe Se raifon première & principale, dontprocedoit l'occa*. 
lion d'amitié,authorité Se crédit, fi grands qu'auoit icelluy euefque vers l'empereur 
Barbcrouffe. 
4f Auant pafTeroultrc,notent icy les lcdeur(f'il leur eft aggreable)la difficulté des hi
ftoriens parlans du perc dc ladide Agnes, ou Beatrix,femme deuxième dudid cm- . '• * 
pereur:Car Nauclerus(qu'^auôs toufiours fuyui Se approuué,Sc encores faifons)dit 
qu'il i'appelloit Raynaldus. Et le fupplemcnt dc l'hiftoire deSigcbert, le nomme : ' 
Guillaume, comtc dc Mafcon cn Bourgongne, qui auoit vn frère nommé Raynal
dus oncle de ladide Agnes ou Beatrix,non pas fon perc. 

^ En l'an mil cent cinquante & huit, l'empereur Frédéric aduerty desMilanrtoys, 
délibéra pour féconde foys aller cn Italie auec groffe armée. Que toft apres il y feic 
marcher & conduire, menant auec luy plufieurs grands princes: entre autres 6c les 
principaulx,Vjauflaus,qu'uVauoit nouuellement couronné Se fai&roy de Boefme, Boefinepremic 
(foubz ceftuy commença ptemlerCfrrenfle pais dé Boêfme eftre royaume) Raynàl- rement érigée en 
dus chancelier de Gcrmanie,Otto comtc Palatin de Vitilifpach,tteifidel à l'empire, royaume. * 
Frédéric duc de Sucuc filz du roy Conradus, Hery de Saxonie duc de Bauiere, Luy-
poldus marquis d'Auftrichc5fon frerc Henry foubz qui A uftriéhe fut premièrement ^fujlrichepremie 
engée en duché.Mathicu duc deLorrainc,8e autres princes nobles Segrans feigneurs rement érigée en 
à l'aydc & faueur defquelz ledid Frédéric empereur obteint vidoirc contre les Mi- duché, ' * 
lannoys, Breflicns, Crcmonois, Se autres citez dc Lombardie, qui furent tous con- Expédition de 
traindzfe rendre àlamcrcy dudid empereur,8c luy demander paix,qu'il leur accor- l'empereur Barbe 
dafinablement.Inftituant deflors Se faifant vnedid conforme àlacouftume de Ger roufje contre les 
manie,contenant commination dc peine pécuniaire contre les infradeurs de paix. Milannoys. 
Que fi vne cité enfraignoir les traidez de paix,elle payeroit cet marcs d'or. Vn mar- v empereur inflU 
qun,cinquante, fi vn comtc, quarante, vncapitaine,vingt, le gentil homme, dix, vn jlttue iAn j„,pe_ 
dc moindre cftat,trois, 8c vn paouure qui n'euft puifïànce de paycr,fcroit batu, fuftr- ria! contre les m-
gé,puis banny des pais à iamais. fadeurs de paix 

<f Ce faid affembla ledid empereur déroutes pars gens fçauans Se cntcnduz,pour 
lbubz leur aduis délibérer enquoy les citez d'Italie deuoient eftre fubiedes & rede-
uablcs à rous empereurs. Si fut trouue, 8c peu après décrété par ces gens fçauans, 
qu'elles eftoient Se deuoient eftre fubiedes à tous droitz royaulx. Affauoir dc forger 
mônoye,tcnir change d'icelle,gabellcs,fournitures de charrois Se nauigages, Se tous Décrétées re -
autres femblablesvedigaulx 8cfubfides,pourfubucniràlaneceffitédci'empire.Dc- deuances des ex
crétèrent auffi Se rapportèrent qu'audid empereur appartenoit inftituer Se deftituer teH^TiëUe^t'em 
toutes dignitez Se offices dc iudicature,par toute l'Italie. pereur. 
^Lefquelz decretz ainfi arreftez Se approuuez par le confiftoite Impérial, fuient 
promulguez Se publiez par toute l'Italie,de l'ordonnance dudid Empereur dequoy 
i'efmeurétgrâd murmure, nouuelles rebellions Se confpirations contreluy.Signam- ctnÇtirationdu 
ment de la part du pape Adrian,des cardinaulx,des nobles, Se plus grands feigneurs: ^ daprln-
mefmcsdes citez d'Italie Touslcfquclz. enfemblc Guillaume roy de Sicile, ioind ' £ d'Italie eh re 
auec eulx,confpircrenr Se accordèrent cnfcmblémcnt pat promeffes Se iurcmens fo- pempereur £ a r y e 

lemnelz, de iamais n'obeir audid empereur ; mais luy refifter iufques à la mort, af- fc 
femblant deflors de tous coftez Se chafeun a fon efgard, grandes fommes de deniers * 
qu'ilz depoferent es mains dudid pape Adrian,àfin dc dénoncer pour excommunié 
icelluy empereur ; mais les chofes aducindrent tout autrement quïlznc penfoienr, 

Gg &e au 
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8c au rebours dc leur defir: car ledit pape Adriâ alla de vie à trefpas l*an mil cent. Iix< 

. autres dient mil cent foixante 8c vn. Au moyen dequoy les cardinaulx qui fuyuoîcnt 
Scifmc enl'epli- Adrian,cflans en nombre vTngtdcux, cflcurcnt Alexandre troifîcnie, natif de 
fe après la mort Scnes,parauant nommé Rolandus,quc trois autres cardinaulx fauoir Guido Cre-
d'Ad" *b'b0r m c n ^ l s Jo .S.Martini 8c Imarus eueique dc Tufculane, ne voulurent receuoir: mai* 

nr*r * c n cilcurent vu autre qu'ilz nommèrent Vitor, parauant appelle lc cardinal Oct 0-
uian:Dont furucint 8c f'enfuyuit Scifmc cn l'eglife Chrcilicnne:car l'empereur Fré
déric tcnoitla'partie de Vitor ,8c ne voulut obéir au pape Alcxandre,ny foy defifter 
ne départir du liège qu'il tenoit deuant Crème. E ncorcs moins vouloit laiffer 8c rc« 
ftituer plufieurs terres qu'il auoit pris,8c retenoit du patrimoine dc l'eglife, Parqu o y 

lepape Alexandre le déclara excommunié, dont adueindrent maulxfans nombre 
L'empereur exco- Parce que ledi t empereur marry 8c irrité defefentir en eenfurcs d'eglife,pourfuyuit 
Buniéparlepape pardcfpit tellcmentfon entreprife contre les citez de Lombardie, que peu après les 
Alexandre. Milannoys furent par famine forcez rendre eulx 8c leur cité à volonté 8c fans aucu

nes conditions ou referucs, fcuftdespcrfonncs.oudeleurs biens,ou delà Cité,la-> 
4fM'\ nwifeaf quelle fut pillée. Lcprince d*icelle nommé GualfagiiSjl'eucfquc dudi t lieu,appcllc 
/' —~r~ -- ' Ichan,8c vn nombre infiny de nobles 8c gentilz hommes des pays voylins pris ori« 
f- ce.&ruynee par r • i r- /~\ i r t v f «pu-

•r1-^— r fonnicrs,puiscnuoyezenexu,cnGermanie.(Jrdonnant auiurplusl empereur tou-
empereur ar- ^ ^ murailles, maifons,5c baflimës de la Cité eftre ruynez 8c abbatuz de fond en %£0Ue' coble-toutefois l'eglife principale-fut exceptée 8c fauluéc.Puis en ligne d'ignominie 

8c damnation perpe tuclle,afin aufïï que iamais laditte Ciré nefeuft recdifiée,feit la* 
bourer la terre 8c lieu de l'affietc de la Cité/à chatues Se cheuaulx, & comme terre 
champeftre, Scyfcmer dufeLEnuoyant aurefte le menu peuple habiter eu quatre 
petitz villages ou bourgades diftans du lieu d'affez loing. 

^ O n lit qu'entre les ruines,pillage,8c butin d'icelle Cité,furcnt trouuez les corps des 
trois roys qui adorèrent Icfuchriit cn Bethléem, lefquelz auoient iadis efté apportez 

dVtfro» de Pcrfc cn Conftantinople,parvn empereur de Grèce,8c de Conflantinoplc a Mi-
_esjmpL lan,par faint Euftache, iadis euefque du lieu. Ces trojs corps bailla l'empereur Frc-

jj5r !?p!lJ~™v°*c^ deric à Raynaldus archeuefque dc Coulongne,ion é£ciulicr,qui les frit magnific-
* 0 M ~ quement tranfportcr en fa cité de Coulongne, 8c lcscolloquereu fun eglife Cathc-

^iS- ' i . . . dralc audi t licu,ou ilz font encores dc prclent. 
^"Cc fait l'empereur pourfuyuit de fi pies 8c tant chauldement lc pape Alexandre, 
qu'il lc contraignit venir à refuge cn France, ou il fut honorablement receu de Loys 

* fepricme du nom roy de France,8c de Henry deuxième roy d'Anglcterredors eftant 
cn France,aucc ledi t roy Loys^, 

LepapeAlexan- fuppîemcnt de Sigcbcrt d i t que ces deux roys Loys dc Frâcc, 8c Henry d'An-
drerteeu en Fret- g i c t crrc,reccurcnt iceiluy pape à Torcy fur Loyre,en trefgrand honneur 8c rcueren-
ce par les roys de c c : V C H r c cftans allez au deuant de luy, 8c l'ayans rencontré,dcfcendircnt à pied. Et 
France &*An- c o n i m c deuxlaquayz tenansdepart 8c d'autre la bride du cheual dudi t pape,leme-
rleterrc nerent 8c conduirent affez loing, 8c iufques en vn Pauillon préparé pour le receuoir: 

ù ' audeuant duqucl,eulx mefmes lc dépendirent de cheual, luy faifans au refte tout le 
bon recueil 8c traitement dont ilz fe peurent aduifer. Dequoy f empereur Frédéric 
ayant eu aducrtilTemét n'en fut contentrmais caufe 8c moyen qu'en defdain 8c hayne 
dc^e, grandes diuifions 8c difeords f*efmeurent Se engendrerent depuis entre les 
eglifes chrefticnnes.Spccialemenr es lieux limitrophes de Frâce 8c Germanie:com
me font les citez de Metz,Vcrdun,8c Toul. 

Veuefque Albert q Pendant ces debatz & querelles d'entre l'eglife Romaine 8c l'empire, noftre euef-
fuyuoitleparty de q U C Albert adhcroit 8c foufteint toufiours lc party dc l'empereur, pourlescaufescjr 
l'empereur. deffus par moy alléguées -.toutesfois c'eftoit contre fa volonté 8c intcntion.Dorn le 

faint hommc Cono.abbé de faint V enne, qui maintenoit lc droi t 8c party du fie
ge apoftolicquc, arguoit 8c increpoit fouuent noftrcdit euefque Albert qui endu-
roit patiêment fes reprehenfions 8c incrcpations,cfpcrât dc bnef que Dieu cnuoyc-
roit paix cri l'eglife. *• ^ . 



depuisHueCapet,iufquesàLoys5viii.dunom.F.cccxuij. 
^"Plufieurs du clergé de Verdun fuiuoient ledid Cono ôc fes bonnes exhortations 
aufi pour la reucréce 5c foy dette à leglife Romainc-Lcs vertus & fçauoir dudid Co Lefçauoir & fer 
no eftoient telz ÔC cn tant bonne cfhme dc tous,que le Roy dc Frac c,cnfemble tous tus de fobbcX ono 
les prelatz delà Gaule qui auoient à luy grande rcucrencc n'expedioient cnlcftatec 
clefïafticque chofes de grand pris ôc confequcnce,fans luy ôc qu'il nefuft appelle des 
premiers. Mefmes au commencement du fcifmc que le pape, Alexandre fuyant la 
perfecution de l'empereur Fredcric,efcriuit audidRoy Loys pour eftre reccu en Frâ 
ce. Surquoy fut tenu côcilc entre les prelatz dc l'eglife Gallicane pour aduifer auquel 
des deux papes Alexandre ou Vi6tor,on deuoit porter Ôc donner obeiffance,L'abbé 
Cono appelle ôc affalant audid concile, fut des premiers ôc principaulx qui indui-
rent Se fuaderetlcs François a adhérer audid Alexandrc,8e lc faire venir en France. 
Voire luy mefmc,en efcriuit particulieremét ôede fa part audid pape.mquel il auoit 
cucongnoiifanccdesfaieuncffe,8e du temps dc leur eflude en Italie auoient fouuét * 
conuerfé emfemble,commc nous dirons cy après cnl'eucfquc prochain fubfequent. 

^Ceulxdc Metzdaultre cofté tenoient pour l'empereur Frcdcric,ou pour le moins L'cueffuedeMet^ 
ne fe vouloient déclarer contre luy de peur dc luy defplairejbu à leur Euefque Efticn &ceu!x-deUaté 
ne de Bar Se à fon nepueu Thierry de Bar,cjui fucceda après luy audid eucfché dc adhéraient à l'en* 
Metz.lcfquelz eftoient parens ôc aftins dudid empereur Frcderic,ainfî qu'auons ia pereur. 
efeript cy deffus. - t 

irOrlesdiuifionsduScifmcfufdid çftânt ainfî cn l'eglife chrcfticnnc troublèrent 
grandement noftre euefque, Alberr,qui lors pour fon ancié aage ne demandoit plus 
ixrs viure en tranquilité lc refte dc fa vic,ce que ne luy promettait le Scifme de l'egli 
fe,l'vnion de laquelle ne luy plaifoit moins,que beaucoup luy cnnuyoit,ne pouoir délibération del't 
librement laiffer l'alliance def empereur Se adhérer au fiege apoftolicque. Parquoy uefjue ̂ fibtrr de 
preuoyant(commc homme trefprudentScfaige) les" grandes corttrouerfies ôc trou- prendre hahr de 
bles futures,quiiafeprcparoienr en l'eglife,dclibera pour les euicer laiffer dc faid la religion À çler-
curc Se folicitude mondaine Se prendre eftat Se habit de religion, eflifant deflors Se uaulx, 
entre autres l'ordre dc Cifteautx,8c fa demeure foubz icclluy au monaftere de Cler-
uaulx,qui adoncq eftoit en grand bruit defaindeté. 

^"Dcfaid cnuironl'an mil dentfoixantevnfans aduifer perfonne de fort entreprife 
ayant difpofé Se préparé tout foiTclT^ccho fes nccelfaircs pourfon voyage,mora fuf 
vn chariot fut lequel a raifbndc fa viel ciîc il fefaifoit conduire Se mcner,puis pre
nant congé defon clergé Se peuple de verdun,aufquelz îlfaifoit entendre qu'il s'en al J . 
lqit à quelque pelerinaige,parcit de fa maifon epifcopalc, 8c fe feit conduire vers la 
porteen France,co intention de doner fin Se buta fbn defir.Mais il luy fucceda tout Lt chariot de fo-
au rebours dc fa penfée,car en paffant deuant l'eglife de faind Venne le chariot fur le uejqtteAlbert mi 
quel il eftoit fe rompit miraculcufement cn diuers endroiz,dc fortequ'il lui fut impof raculeufement ro 
fiblepafTer oultrc. Lors lc ton Se faind homme entendit Se s'affeuracn foimcfme pu dtuant l'eglife 
ce faid eftre miraculeux,8e n'eitre la volonté dc Dieu qu'il acheuaft fon entreprife. faincïvenne. 
Aififi s'en retourna en fa maifou Epifcopale reduifant cn mcmoire(comme dit le fup 
plcment dc Laurent leodienjce qu'on did(apocriphcmét touteffois)dc faind Marc Albert mfpiré du 
Euangeliftc. Aflauoir qu'ilfut cnuoié par faind Pi-rrc cn Alexandrie pour prefeher faintl Efpr,tchan 
Se cuangelifcr Iefucriit, Se qu'entrant dedans lcnauire afin dc paffer la mer,fon fou- ge d'entrfpnjê. 
lier fc rompir,parquoy ilfc retira de fon voyage,cntcndantcn efprit diuin,Sc foubz le 
miftere de ce faid, qu'iljic deuoit aller plufauant. Scmblablement ledid euefque i*euefjue Gilbert 

Aibertus,infpiré du faind Efprit,iugea le vouloir dc Dieu eftrcqu'il prift l'habit de prent l'habit de re 
religion au monaftere de faind Venne non ailleurs.Toft aprcs foyconformant au ligibnàfaintlVe 
voulotrdc Dieu,yn bur entre aultres qu'il trouua l'oportunité,veint audidmonafte n e , •. 
re dc faind Vennc,enuiron minuit Se à l'heure qu'on fonnoitlesappeaulx deuat ma 
tines pour efuciller les rehgicux,8c fans plus différer trouuant l'abbé Cono Se fe pro 
fternant deuant Iuy,luy demanda l'habit dc fa religion que ledid abbé luy otroya fa-

Q U cilemenc 
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VoyeTecy deuant 

L E S P A P E ^ T E N A N S L E S I E G E D V T E M P S 
dc l'euefquc dc Verdun, Albert de Marcy 1 

j D R I A N V S qua'triefmc du nom fut pape du temps dudid euefque 
| Albcrt,ainfi qu'auons eferit en l'euefquc preccdcnt,ou auons parlé du 
'did Adrianaffezamplement. 

Voyez cy après. A If» vpnHre t r o i ^ l c m c ^ u n o m ^ u t c ^ c u pape après Adrian,cnuiron vn an auâc XllCAdllUlC j a g n j u p o n t i £ c a t dudid euefque Albert. Parquoy referucray 
d'elcrirc dc luy,iufqués en l'euefquc prochain fubfcqucnt. 

C ^ V E L E M P E R E V R T E N O I T L ' E M P I R E 
durant l'euefque Albert. 

frederic premier 
dict Barberoujfe 
iiijxx'xitif'empe
reur. 
Tremtervoyagede 
Barberoufjeenlta 
he. 

Des femmes de 
Barberovffe. 
Des enfans dudit! 
Barber ouffe. 
Boeme rédigée en 
"Royaume & Au 
friche en duché. 

çecod voyage du 
dit Barberouffe a 
Rome. 
\ tfloire cotre les 
Mtlannois. 

R E D E R I C premier du nom,furnommé Barberouife fut eleu cm 
pereur l'an mil cent cinquantedcux.Son eledion fc feit à Francfort.il 
eftoit delà noble lignée dcYcîucz dc Sueuc, nepueu dc Conrard fon 
prochain predeccflcur,quicftoit propre frcre dc Frédéric duc de Solâ  
ne perc dudid Barberouife. 

^"Ceftuy empereur Frédéric accorda d'entrécles diuifiôs & difeordseftans entre les 
princes de Germanie lors de fa promotion en l'empire. Puis feit fon premier voy 
aige cn Italie, venant en diligence à Rome ou il fut coronné 8c receut la bencdiâiô 
du pape Adrian troifieme contre la volonté tuuteftois dc plufieurs Romains qui pen 
ferent dc luy rebeller: mai* il les appaifa par bons moyens. Toft apres retourné en 
Germanic,ïc diuorfa 8c fcparaa'auec fa femme première parce qu'ilz eftoient paies 
8c prochains cn confanguinité.Ce faid efpoufa cn féconde nopecs la fille du duc de 
Bourgogne nôméc Beatrix ou félon les autres Agncs:dc laquelle il eut cinq filz, He 
ry,Fredcric,Conrard,Philippe,8c Otho.Il inftitua 8c engea le pays dc Boefme (qui 
n*cftoitqucduché)en royaumme. Et Auftnchécn duché qui n'eft oit q Marquifat. 
Peu apres retourna pouf la féconde fois en Irahc ou il promulga& feit publierloix 
8c ordonnances nouuellcs.Au moien dequoy le pape Adrian,8c pfcfque tout lc peu 
pic Romain enfemble la plus part des Citez d'Italie rebellèrent contre luy,mais il ré 
fifta contre tous tcllemét qu'il demeura vidoneux,ainfi que tcfmoignerët aleur dam 
& trop grande perte Milan 8c Crème qu'il feit ruiner 8c deftruire quafi iufques aux 
fondement Enicmble prir 8c reteint autres citez dc Lôbardie,du patrimoine mefme 
dc l'eglifeRomaincCc pedât mourut le pape Adriâ,auqucl fucceda par élection foie 
ncllcAlexâdrc troifieme:maisaulcûs cardinaulxiufcitcrétvn aultre pape qu'ilz nôrnc 

1 reor 

cilement rendant grâces à Dieu ù'auoir infpirc tel fainct perfohnaige àpredre Iobcif, 
fance dc fa religion & ordrej&jefpexant qu'en luy les religieux prendroient exempt 
re de plus fainctcmcnt viure. 
q Deflors doneques icelluy Albert poftpofant tous honneurs,chargcs 8c affectas 
du mondc,cnflammc en l'amour de Dieu 8e rempli dc zele de fainde dcuotion,fcic 

les voeuz de rcligion,demeurât là fans plus en fortir & y perfeucrant cn fainctes me 
ditations,oraifons,ieufnes,macerarions 8e afflictions defon corps,iufques en l'année 
fuyuanc mil cent foixajuedcux,qu'il deceda de ce ficelé après auoir tenu l'euefché de 
Verdun enuiron fix ans.Son corps fut inhumé cn l'eglife dc faind Venne deuâj 
laultel faind Laurent. 
f On lit es antiquités dc l'abbaye d'Oruaulx que ceftuy Albert dcMarcy,cut vne nie-
pce fille dc fon frcre nommée Beatrix.laquclle fut mariée à Roger de Cutrey,quj eti 
gendracn elle trois filz trefvcrtucuxJ'un Albert qui fut châtre de l'eglife dc Verdiï: 
l'autreMangctjpcrc dc Theodoric,doycn d'icelle mefme cghfc:Sc lc tiers Pierre d'O 
ftengc,pcrc dc Roger qui fut euefque de TouL 
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depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du no.F.cccxv. 

citez Quoy voyant l'empereur enuoya contre eulx fon filz Otto, aucegroffe armée p r i^. „ 
de merdaquellc futdeffaietc par lefdidz Venitics, 8c Otto pris prifonnier en vne ba j'g y "fêj 
taille nauallc qu'ilz curét cnfemble:a raifon dequoy l'empereur Frédéric pourfuyuit

 r erouJJe' 
fon accord 8c reconciliation auec le pape, vers lequel eftant à V enife,veint en per- ^ ^ .., . 
fonne.Etfeproffernantdcuantluy,dcmâda abfolution que lc pape luy donna,mct- ^ natation 
tant le pied fur luy, 5c faifant chanter. Super aflpidem (pbafil'tÇcum ambul&hit ̂  A quoy rc- ^J^T^ **"

 B*ï 
fpondit l'empereur. Non ttbifedpetrohazc facto. Cc qu'entendant le papeluy dift. Et

 grouJJe> *Hec is 

mihi&Vctro. ?*P*m 

f Apres cefte reconciliation, Frédéric inftitua fon filz aifiié Henry confort 8c com- „ , 
pagnô de lcmpire,puis fe croyfà auec groffe armée qu'il auoit fait drefier 8c cquip- g^/^rr ̂  
percn Gcrmanie,cnuiron l'an mil cent otfcajuej5cJix,pour aller en Aficdefiendrela *r0"JJe con~. 
terre fainde:mais aiiât q partir il maria fondid filz aifné Henry, à Confiance fille de 'ors e emP're' 
Roger,roy dc Sicile. A caufe dc laquelle Confiance les empereurs de Germanie ont 
toufiours depuis prétendu droid au royaume dc Sicile 8c dc Naplcs. Auffi inftitua 
fon plus ieune filz roy 8c gouuerneur d'Italie. Quand ilfutcn Afic il obteint plu- fempereut &les 
ficurs belles vidoircs contre les infidelles, cn forte que lcSoldanfe retira par con- Yoysde Trace & 
rraindc en Egipte : pource notamment qu'en cc mefme temps Philippe deuxième ^ w o . k r m r e r i 

did Augufte roy dc France,8c Henry roy d'Angleterre,fc trouuerent auec groffe 8c <^,£ ' 
puiffante armée en Siric. 

Finablemcnt ledid Frédéric cmpercur,ayant conquis 8c fubiugué l'Arménie, vn ^ m m dt Cent-
iour qu'il auoit grand chauld, en foy baignant cn vne riuierc, fut par malcfortune 8c pereur frederic 
mefaucnture,noyé:dont adueint trop grand dômage pour la Chrcfiicnté.Son corps B4r^gro(tRe 

fut inhumé cn la cité de Thir, l'an mil cent odante 8c neuf. Il prefida en l'empire * 
trente 8c fept ans. " '"""* "~ 

Q V I R E G N O I T E N F R A N C E T A N D I S 
que l'euefque Albert tenoit Verdun. 

T O Y S fepticme du nom furnommé le piteux, regna durant noftre euefque'Al- v , ^ • 
-k-'bcrr.Nous ne ferons autre mention de fes faidz cn ccft endroid, parce qu'en a- * ^ a t* 
uons efeript en l'euefque Albcro précèdent. 

Q V E L D V C T E N O I T L O R R A I N E 
cn cc temps de l'euefque Albert. 

*Kvf A T H I E V premier du nom (dc qui auons parlé amplement cn l'euefque Voye^cy deuat» 
Albero précèdent) teint lc duché de Lorraine, du temps que l'euefque Albert 

prefidoit à Verdun. 

Q V E L Z C O M T E S T E I N D R E N T 
Bar, en cc mefme temps dudid Albert. 

T T V G V E S ( duquel femblablemcnt auons efeript en l'euefque précèdent) 
" teno i t le comté dc Bar, l'an premier du pontificat dc noftre"" euefque Albert dc Voyt^cy deuatl 
Marcy. 

Gg iij • Ray-

rentVidor, lequel icelluy empereur foufteint6cdeffendit,dont fenfuyuir 8c fur- ScifmeenMifa 
ueinr vn nouueau Scifme en l'eglifc,qui dura plus de xyLahs : aumoyen dc eeque le qui dura xvt.ans. 
pape Alexandrc,cftant cn France, ou il auoit eflé contraint!: venir à refuge, excom
munia l'empereur 8c ledicl Vidor antipape. 

^Finablement icelluy pape Alexandre fc retira vers les Vénitiens, n'ayans lots enco Commej b - r o 

res terre ne feigneurie en la plaine de Lombardie,cornme ilz ont eu depuis. Celle ci- ^
 Arw}}** 

te'voyant fon poind 5c oportunité,foffocia 8c alliaaucc celles de Veronne,PadQue,1
 $ JmtenStt 

Vicenfe: en forte que par après les Vénitiens furent par ce moyen feigneurs d'icclles "
 AUS,menUe' 
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^Onl i t que fon mary Raynaldus eut d'elle encores deux enfans, autres que ceulx 
n'agueres nommez. Aflauoir H enry qui mourut cn la terre fainde, & vne fille nom
mée Agnes,mancc au comte dc Dampmartin. 

I'ay trouuédcux fondations que ladide comteffe Agnes feit à Lincy en Barroysî 
fvnc auec fon filz puifné Thiebauld comte dc.Mouflbn,datée dw l'an mil cent nonâ-
te TE fep t:L*autrc dc i'an mil dcuxçcns&^çuXjauqucl temps elle mourut. 

( [Les fuccefTeurs d'Emengarde èV des princes Je Haynau, 
qui tenoient le comté de Haynau du temps 

RQYE^O IEUFÀ d'Alberr.eucfque de Verdun, 

A V L D O V Y N troifieme,furnommé l'Edifieur(dc qui i'ay 
efeript cn l'euefquc Vrfio ) teint ledid comté dc Haynaud, pendant 
quckdid Albert de Marcy tenoul'euefché dc Verdun. 

Cïïn de la vie d'Albert xlvii. Eucfcjuc 
de Verdun, 

RAYRAVUS.II.DU T> « T r „ « U 1 1 c

 filz puifnc de Raynaldus ljancicÀ, i frçrc dudid taugucsjut 
NOMCVIEDCBAR. " * I U U * comte dc Bar apres iceUuy Hugues fon frcre.&tynUcdidcO. 

té pendant lc temps dudid Albert euefque dc Vcrdun.ainfi que dirons tantoft. 
q Ceftuy Raynaldus puifné, eut pour fon partagedela fuccefsion paternell?,duvi, 
uant mefme de fondid perc, la vvouric de l'abbaye dc faind Mihicl,à laquelle il f ci c 

plufieurs dommages & grands maulx : tellement que i'abbé d'icelle fut contraind 
pour ce d'enuoyer prclçnter fa rcqucfte& humble fupphcation au pape Eugène au
quel il L plaiguoit par icelle, des forfaidz & oultrages d'icelluy Raynaldus, luy re
quérant contre luy prouifion telle que le cas la demandoit par raifon : comme auons 
amplement déclare cy deuant. 

r> 1 R A ffLcdid Raynaldus obteint auffi le comté dc Mouflon apres le deecs dc fon pere. 
VE L*JEMV»E I U

 D c p u i s mefmes l'an mil cent cinquante & cinq,fucccdaau comté dc Bar,par la mort 
CORERAYNMTT*. d e f J n d i a f r e r c a i f n ( f Hugues. U cûTa femme Agnes fille dc Thiebauld comte de 

Champagne &C dc Bloys,&C fœur d'Aelys femme dc Loysfepticmc,didlcpiteux, 
roy dc Francc:duqucl à cefte raifon ladide Agnes fc difoit feeur. 

f Ledid Raynaldus mourut l'an mil cent feptante & trois, laiflànt deux filz.l'vn 
T)tU MORT DU. n o m m c < Henry qui fucceda à Bar, & l'autre ThicbaulJqui fut comte de Mouflon, 

DITT RONALD*- ^ v j u a i n mefme dclcur mere,qui furucfquit fon mary fort longuement, & iufques 
en l'an mil deux cens & deux. 
f Cefte'comtcfic Agnes feit beaucoup dc maulx a noftre euclche dc Verdun, dont 
clic fut cxcommuniéc,8c depuis abfoultc:ainû que dirons plus au long cy après. 



depuis Hue Capet,iufques à Loys,viii. du nom.R cccxv). 

I C H A R D troifîcmc du n5,furnommédeCrjfla, 
fclon les hiftoircs d'Oruaulx,qui le dient auoir efté Ar 
chidiacre dcLaon, & eftre forti du lignage dc ceulx de 
grand Pré, fut efleu euefque dc Verdun l'an miLçent 
ioixanec j8CTrois,cn la manière que fe diray. Mais auat 
m'a femblé bon efcrire,qu'il eue vn frere nommé Bar
thélémy, homme trefrenommé aux armes, de grande 
puiflanec & authorité, 8c que communément ceftuy 
Richard eftoit nommé du populaire Infant ou Eccle-
fiafticque,pourfes doulccurs,benignitéz ôc vertuz. 
^ Apres doneques qu'Albert de Marcy predeceflèur 

dudid Richard,cut pris l'habit de religion foubz le bon Cono,abbé de faind Véue, 
fans préalablement difpofcr dc fon euefché de Verdun, ce qu'il n'ofa faire, pour les 
troubles 8c diuifions dc ion clergé procédas du Scifmc, lors régnât en l'eglife Chre-
ftienne. Eftant aflèuré quelcsvns adheroient à l'empereur Frédéric deffenfeurde 
l'antipape Vïdor: 8c les autres au pape Alexandre,lors fugitif en France, la partie du 
quel louftcnoit ledid Cono abbé,qui de fon temps deffendit vertueufement l'autho 
rite de l'eglife Romaine ( encores qu'il refidaft cn pays fubied à l'empire) enhortan t 
treflbuuent, &fuadant tous ceulx du clergé dc Verdun, à faire lefcmblable. Iceiluy 
clergé dc Verdun i*aflembla plufieurs foy s, pour procéder à l'cledion d'vnnouuc3u 
cuciquCjCnquoy fahantfetrouuoient grandes controucrfics,difl;icultéz,5c contradi-
dions entre les elifans qui ne fe pouuoient accorder,pour les raifons qu'auez enten
du.Toutesfois finablcmcnt ilz conueindrent vniformément dudid Richard,appel-
lé 8c furnomméI'Ecclefiafti:que,pourle zele qu'il auoic à l'eghfe& perfonnage tref-
uertueux.il feit grande difficulté du commencemêt d'accepter la dignité & charge 
d'icelle.-mais cc ne luy valut,parcc que fon eledion eut lieu,& fallut qu'il l'acceptaft. 
Toutesfois il fut long temps^uat que foy faire inftituer 8c confacrer, pour les diifcn-
tions 8c fadionsayans cours du téps dcïa promotion,& longuement encores apres. 
Au moyen dequoy on l'appclloit ce pendant l'cflcu dc Verdumneantmojns ilfailbit 
tout tel deuoir comme f'il euft efté euefque facré, donnant ordre & foingdc refor
mer l'cftat d e l'eglife, qu'il adminiflroit tandis vertueufement, fruft au fpirituel,feuft 
au temporelle rout parle confeil & aduis dudid faind homme Cono,abbé dc faind 
VcnnCjhommc de grand feauoir 8c faindeté de vic,dihgent & foigneux cn laugme 
tationdufcruicediuin,rcformationdcs meurs des gensccclefiafticques.Specialemét 
dc fes religieux,8c à la réparation de fon monaftere 8c eglife dc faintt Venne, pour la 
décoration de laquelle il faifoit lors dc l'elcdion dudid Richard euefque, conftruirc 
8c efleuer les deux tours depierre, qu'on voyd encores dc prefent cn ladide eglife. 
Et peu auant auoit acheué le baftiment delà Librairie dudid monaftere. 

Richard de Criffa 
iij'.du no\ditl in

fans ouiecclÇia-
fitcque xhiij eueÇ 
que de Verdun. 

VaUiCono def-
fenfur de Itgltjé-
Romaine' 

Richard tfliude 
Verdun. 

Cono feit edifer 
les deux toun de 
Teglfi deS.Vene 

^"L'an mil cent foixante 8c quatre, Alexandre eftant toufiours en Frace, pour les eau Conciliesgtne-
fes qu'auons recité deiîus,y teint plufieurs conciles generaulx : dont le prt mier fut à rau[x tem ^ en 

.Clermonxen Auuergne.ou l'empereur Frédéric & l'antipape Vidor,autremcnt did france,parlepa-
Odouian,furentdéclarez cxcomrauniez.Lcfécond futaTours faid expreflement p e Alexandre. 
la poutla reformation dc meurs 8c vie de gens d'eglife d'Aqûïïaînc. Il teint le tiers à 
Reims on fut traidée la matierc,fur le fecours des Chreftiens eftant en terre fainde, 

Gg iiij en fa-

**%fL V i f B $ R I C H A R D 
quarantehuitieme Euef

que de Verdun. 
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en faueur de la defenec de laquelle fut accordé Se délibéré deleuer argent par tou 
chrcftienteplmrfubucniraufdidz pauures chreftiens habitans oultre mer. Défait 
& a cefte fin le Roy dc France impofa deflors par tout fon Royaume certains fubfi 

JmpoftionenVra des 8e aydcs,qui cftoknt,qu"c chacun homme fon fubied,fcuft noble,preftre, clerc" 
cepow ayder a la lay ou d'aultre condition,paycroit chacun an durans quatre ans vn folz,pour chafàn * 

terre Çtintte. -fcj vingt folz qu'il auroitdcrcnte,commençant ledid Roy à luy mcfmcjàobfcruer telle 
impolition 8c faifant y obéir d'ung à aultre fans nul eximer n,c exempter. 

Sén^jThimasde q"En ce concile dc Reims fc trouua Thomas archcuefque de Câtorbie,peu auant vc 
Cantorbu fugitif nu en France,à refuge 8c comme fugitif de fon pais d*Angleterre,parce que les prin 
ênjrânce. ces dudidpais l'auoicnt voulu mettre a mort au moien qu'il n'auoit voulu confentit 

à quclzques conifitutions ou flatutz que lefdidz princcs,cnfcmblc le Roy Henry a-
uoient faid contre la liberté 8c priuilcges de l'eglife,Se les faindz decretz 8c canons 
d'içelle. Par lefquelles priuées conifitutions ces princes Ànglois Se leurdid R Q V 

auoient trefbicn dc leur authqrité particulière feeu referuer à leur pouoir les collati
ons des dignitez dc l'eglife 8c aultres bénéfices d'içelle: 8e vouloient mefmes prendre 
Se applicquerà leur domaine partie des fruidz d'iceulx bénéfices Se dignitez, ce 
que ne voulut iamais accorder ledid archcuefque de Cantorbie,mais affin dc n'eftre 
à cc forcé 8e contraind,commc furent prefquc tous les euefques d'Angleterre, mcC-
mes ceulx de Londres Eboraccn. Se Cefircnfe,qu'on y feit condcfcendrc à force de 
menaffes,fe retira en Francc,au temps mefmes dudid concile dc Reims, auquel feie 
plufieurs belles 8e faindes remonfiranccs,voyrc(comme aulcuns ont eferit) prcdid 
au pape Alexandre plufieurs chofes futures,fignammét fur l'cftat futur du Royaume 
d'Anglererre,8e de la manière defà mort. Cc bon perfonnaige demeura en France 
par manière d'exil enuiron fept ans,durans lefquelz il fut toufiours entretenu aux def 
pensdu Roy de Francc,faifoit tandis Se le plus fouuent fa refidéce au monaftere fain 
de Colombe à Sens,ou bien à faind Edmc dc Pontigni. 

Déshonneur que ^*- c fupplemet dc Laurent leodicn. did qu'en icclluy concile dc Pvcims vn iour que 
lepapefettaCcno le pape tenant confiftoire eftoit au fiege pontifical 8e les cardinaulx,archeuefques,&: 
abbe de faincl Ve e u c ^ î u c s c n l c u r s lieux, arriua des derniers en la chambre côfiftonalc le bon abbé Co 
n e

 J no,qui voiant n'y auoir heu ne place pour fc fcoir,s'affcit à terre.Quoy apperecuât le 
pape qui eftoit cn lieu eminent 8e partant le voyoitaifement,dift a haultc voix de
uant tous.Voycy ceftuy entre tous ceulx de la Gaule auquel ic fuis plus obligé,8equi 
depuis mon arriuée cn ces marches 8C contrées m'a porté plus d'hôneur Se de faueur. 

- Ce did, ordonna fur l'heure à vn de fes chambellans luy porter la chaire ponti
ficale cn laquelle il fc faifoit ordinairement porter,8r en icelle le feit feoir durant la 
feffionlorstenue,luy monftrant cc faifant figne de trefgrandc amour 8e diledion, 
dont tous les affiftans furet trcfcmcrucillez,Se cn forte qu'ilz curent de là en auantlc 
did Cono cn plus grade rcucrancc Se réputation. ̂ Peu apres par l'exhortation d'vn 
des religieux dudict Cono nomé Gozuinus prieur de Chaulde fontaine,ledid Co
no foiubz le crédit qu'il auoit audid pape,obteint pour fon eglife dc faind Venne, dc 
l'euefquc cmfcmble de l'archidiacre dc Chaalon qui affiftoient audid concile,la dif
pofition 8e prefentatiô dc la cure de Valmcy vilaige voifin dudid prioré dc Chaulde 

Ta prefentationde fontaine. ^ Cc bon abbé Cono apres fon retour à Verdun vefquit treffaindernent, 
h curedevalmey deffendant toufiours 8c adhérant à l'eglife Romaine contre l'empereur Frédéric Se 
baillée aux albe\ l'antipapc:à raifon dequoy endura plufieurs opprobres 8c contumelics,touteftbis les 
de faintl Venne. vertus Se fainde vic,cnfemblc l'honnefte côucrfation des religieux lors viuans foubz 

luy audid fàind Venne cn grade aufterité dc vie,Se obferuancc de rcligion.faifoient 
que non feulement ceulx qui fouftenoient comme luy l'eglife Romaine, Tauoient en 
grande reucrcncc.-maisauflî ceulx mefmes qui adheroient à l'Empereur Frédéric. 

Entre 
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te 

Entre lefquelz eftoit l'cuefque de Toul, duquel ncantmoins ledift abbe' Gonoenui-
ron ce temps impetra les prcfentatiôsdcs Cures dc Flauigny & Vvauuillers,villaigcs Prcfin'attcdeFU 
fituez au diocefe de Toul,â la pourfuitte & faueur d'aulcuns religieux de fon mona- «igni <& vauid-
itcre:emrc autres dedomiacques de brai(qui depuis fut abbé dc fainft Agri)dom lers baille àlabbe 
Bernard prieur clauftral dc fainft Venne,8c do m Varin prieur dudift flauigny. Cono. 

^"Ccftc mefme année mil cent foixantefix mourut Efticnnc euefque deMctz,auqucl Z^tmortd'ejlienne 
fucceda en fon euefché Thierry fon ncpïïcîTEîz du viel Raynaldus comte dc r>ar,8e euefque de Met^ 
frere de Raynaldus le ieune qui lors eftoit comte dudict Bar,dcfqucU auons parle af 
fez de fois es euefques precedcns.Ccftuy Theodoric fuiuant les meurs de fon oncle, De theodoricfuc-
fut vertueux perfonnaigc.Combien qu'il euft obtenu leuefché de Metz par la faueur cejfiur dudtEi 
de l'empereur Frédéric qui eftoit fbn affina caufe de fa femme ( comme auons dit) Eflienne-
touteffois tacitement se quant au faift interieur de fa confcicncc,iladhcroit à l'eglife Vertus &* confia 
Romaine,8e eftoit dcfplaifant affez du fcifme Se diuifion de l'eglife chreftiênc:! clic ce de 1 heodonc 
ment que durant neufaris fept moys qu'il teint ledift cuefché,onqucs ne voulut pren euefque de M«t\. 
dre les ordres dc prcftnfe, ny foy faire facrer par les euefques adherens audift empe
reur 8c qq'i! rcputoitScifmatiqucsrd'aultrc cofté n'ofoit predrelefdiftzfacremes des 
euefques catholicques dc peur d'offenfer ledift empereur,& porter dommaige ce fai 
fantau pourcpcupledefaciré:parainfidcmcurafeulementdiacrc,exerçant ncant
moins vertueufement fon office Se tout ce qui apattenoit à vn bon euefque, gardant 
Se fauluantfon peuple dc diuersperilz & molcftcs,quefansluy il euft enduré a rai
fon des grandes diuifions Se difeors lors eftans tant en l'eglife qu'au temporel, entre 
iceluy empereur Se le Roy dc France. 

^Soubz vmbre dcfquelles difîentions les pais dc Lorrainc,Barrois,8c aultres circon- Itspais de Lorrai 
uoifïnsdc Metz eftoient pleins de pillats,courcurs,volleur6,larrons Se mauluaisgar n e tirBarrotsphi 
fons,que ledift euefque 1 heodoric pourfuiuoit iournellemcnt Se perfecutoit cn telle ne de ptliars&lar 
diligence que peu après ilzvuidercntlcpais.Dont il eftoit tant aymé Se honoré de rons, 
la nobleffc, populaire de Lorraine Se Barrois qu'on l'appclloit pere Se deffenfeurdu theodoric euefque 
pays. de MeiT^appelCe 
^ Dauantaige pour tenir fon euefché cn paix Se tranqu'ilrc il achetade fon propre peredupais. 
plufieurs places <%c chaftcaux,comme Habodcnges,Vifncperg SeRadôuilleJefquelz 
du paffé auoient molefté Se endommaigé cculx dc fondia cucfché.Pour la deffence 
plufampleduqucl,feit édifier Se conftruire vnc forte maifon Se chafteau au lieu dc 
Conflans. 
^ On lit que i'antipapcOftiuian nommé Viftor auquel l'cmpcrcurFrcdcricadhcrcit 
Se fauorifoir,enuoia vn iour entre aultres cn la cité dc Metz aulcuns fes familiers 
cardinaulx auec les commiffaircs dudit empereur pour jmpetrer foubz fon obciiïàn-
cc quelzqucs tributz Se impofitiôs nouuellcs.Tous cculx de la cité de Metz leur vou 
loicnt obtempérer dc peur d'irriter l'empereur Se cmouuoir contre eulx fa fureur. L'euefqueTheodo 
Mais ledift euefque Thierry y refifta vertucufcmétdeur faifantfpour refolution)tellc r'c rtfufe ^es ^~ 
rcfpôfc qu'il furent côtrainftzfortitconfufiblcmentdc lacité.fans rien faire. Cc qui^-* '^* ïantipa-
fut caufe que plufieurs citez impériales piïndrët depuis l'audace Se cucur dc leur refi 
fier 8e faire fcmblable. 

f L'an mil cent foixantecinq le pape Alexandre retournant à Rome paflààMontpel Vuretourdupa-
licr,puis s'cmbarquTelTmcrTlaTïîâlu le chemin parterre qu'il n'ofa fuiuir tant il doub 1" a R o m e ' 
toit les gens dc l'empereur qui gardoient les paffaigcs. Si veint defeendre cn Sicile 
que le Roy Guillaume tenoit lors,8e de là à Rome ou il fut ioyeufement receu des 
Romains. 
% Cefte mefme amieeJLpysfeptieme Roy dcFrance^cut vnfilz nommé Philippe, 
quifcmbloitàla plufpart du peuple eftre nay Se venu au monde miraculcufemcnr, 
pource que fon pere afin d'auoir lignée maf culinc auoit faift faire parauant fa natiui 
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Natiuité de phihp té prières Se oraifons folénelles à Dieu par tous les rclîgicux,& gês d'eglik fon R 0 y 

peVieu donné. ,aume,mefmcs par tout fon peuple. A celte caufe fut ledid Phdippe appelle' Jûieudô 
ne' tout le long de fon enfance SC îeuneflc Se depuis,pourcc qu'il feut preux 8c vail-

Rijfention entre lanl^irnomme'le Cojiqucrant. 
leRoyd'A"gleter 
re& fes enfans. tfL'an mil centjoixantefcpt s'efmcurent guerres 8c diffentions entre HcnryRoy d'I 

glctcrrc,8e Ces trois fù%Hênry,Richard 8c Godefroy,aufquelz Loys Roy de France 
fauorifoit,toutesfoisilz s'appointerê^enuirô deux ans apres,fe recôciliâs les enfans 

Henry flx^aifné auec leur pere,le filz aifné duquel auili nommé Henry qui auoit efpoufé Marguerite 
d'Angktcrremfli fille dudict Roy Loys.veint en France cn lacourtdu Roy fon beau pere,àqui(com-
tué [enefchalen medidlc fupplcmëtde Sigebcrt) il feit hômaige des coratez d"Aniou Se duMaync 
f tance. enfemble du duché dc B rctaigne,rccongnoiflant & répétant celuy du duché dc Nor 

mandie qu'il auoit parauant prefté audict mefme Roydequel le conftitua deflors Se 
nefchal ou aultrement grand maiftre de France,ofRce 8e cftat qu'on tenoit adonq c-

Richard d* Angle ftre des fiefz d'Aniou,par donation faide du temps du Roy Robcrt,à GodefroyGrf 
terrtfMhomma fogouclc comte d'Aniou. 

geau-BoydeFra ^ £ t a £ n q U C Icdi<St ieune Henry prift vraie Se entière pofTefllÔà'iccllui office lc iour 
ce,du duché dac- ^ j a purification lors ptochain fuiuanr,veint feruir à table icelluy Roy Loys eftant 
qutt«tne, a p a r l b ) l U y faifant le dcuoir comme ScnefchaldcFrâce. Quafi en ce mefme temps 

Richard fécond filz d'Angleterre 8e frcre dudid Hcnry,fcit femblablemet hommai 
ge audict Roy Loys du du<~héd'Acquitainc,quefon perc Henry luy auoit alîigné 

' pour fon partaige 8e appanaigc. 

€[L'an mil cent feptante les Roys Loys de France 8c Henry d'Angleterre curent par 
lement enfcmbTc a faind Germain cn L'ayc,ou ilz acorderent plufieurs differans 
qi.'ilz auoient entre culz,fignammcnt du faind homme Thomas archcuefque dc 
Cantorbie qui long temps parauant eftoit fugitif en Frâce.L'appoindement duquel 

, . « u , feit ledid Roy Loys auec icelluy Henry d'Angleterre,qui luy promeift aifeuranec 
l'appomclemerde ^ e j a C n auantduy permetant retourner en fon archeucfchc. 
jamcJ Thomas de 
tantorbte. qQc faft & c c s deux Roys s'eftans departizl'un delautrcdc Roy Henry auant que 

retournercn fon Royaume dchberaaller en pèlerinage ècvifiterle Rocoulc corps 
le Roy d Angle- de faind A matorauoit efté trouué nouucllement,Serelcuémiraculcufcmentenvne 
terrev fît a le pctiteeglife de noftre DamcfituéeaupaysdeCaulx,cntrc montaignes 8C rochers 
corps fainfl ama ncn qUafî inhabitable, ou fc faiioient iourncllcmcnt beaux miracles,cn forte quclc 
tor trouué au pais peuple y alloicdc toutes pars. 
de caulx. 

^ O n lit que ledid Amator fut feruiteur de la vierge Maric,Se que fouuent il auoit 
Saint amator ia- p 0 n é entre fes bras fon filz Iefuchrift eftant encores petit enfant,auliiqu'apresrAf-
d.tl fen veur de fumption d'icelle facrée vierge il eut reuelation qu'il deuoit venir cn Gaule,ce qu'il 
la vierge Marte frit peu apres par mer,8c veint arriuer audid heu,ou il edifia vne chappelle cn l'hoti 

ncur de la vierge Se mcre,aucc vng petit hermitaige,auquelil vefquit le relie dc fa 
vie,fon corps fut inhumé à l'entrée d'icelle chapelle.Or combien que lecômun bruit 
feuft que fondid corps gifoit cn icelle chappelle,ticantmoins lc lieu fur long temps 
ignoré 8e ncghgé,ou pource qu'on ncfçauoitourepoferledidcorps,ou bien à caufc 

? ^ depeudecongnoiiranccScdcdeuotionqu'onauoitcuàluy. SiadueintpardilpoL-
tion diuine qu'en l'an mil cent foixantefix,vn homme natif du pais dc Caulx ordon
na auant fa mort fon corps eftre mnu~mé en icelle chappelle,au lieu mefme ou auoit 
efté enterré icelluy de faind Amator,qui parce moien fut lors trouué. 

^Enuiron l'an mil centfoixanteneuf,mourut Hugues premier du nom,comte dc 
V vaudem5t,dL)quelauon7cfclcit^ydeflus en l'euefquc Henry premier. A ceftuy fuc 
céda Gcrard fon filz,cinquicmc du nom entre ceulx d Alfatic,6c entre les comtes dc 

Vvaudcmont 
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' Vyaudcmont,deuxiefme dudid nom,lcqncl(ainfi que trouuos)feit cefte mefme an- Gérardij.du nom 
née vne fondation en f abbaye de beau Pré auec fon oncle Mathieu duc dc Lorraine comtedeWaude 
frcTe~proprc dc fa mere,des lettres de laquelle fo ndation i*ay extrait eccy. • mont. 

Ego Matheus dux& Marchio lathoringie & Gerardus nepos meuscomes Vvademoïu3coueni 
mus quodbellumpratum &c.datum anno ab incarnation mil.c.Ixix. C e Gérard fut ma- '. , , „ 
rit à vne noble dame nommée Gcltrude,comrae appert, par .deux fondations qu'il F°ndat'on dud'™ 
fcit,l'vnc à beau Préd'autrc à Clair lieu près Nanccy,dont la première fc commence Gera™ a?ïcfon 

Credimus&confitemurquodprecibttsÇrmeritts reltgioforum homtnum quifeculipompa &c. MwMajhteuduc 
No»wf igitur omnisgénérâtio &>c. Ego Gerardus cornes vadani montis &\ Vxor mea Geltru LJ>r™ine* 
dis grcEtfihus meus Hugo pro falut* noftra &c.Donamus&> concedimusfratnbus beatx, Ma

 GE[TRJ! femme 
fixde Belloprato &<c. Actum anno dominimilcdxxiiij.L'autre 8e deuxième fondation fai d u d ' c i G ' i a , * d ' 
d e à Clcrlicu eft datée dc l'an mil cent fcptantcncuf,ou il faidmentionde plufieurs FTN^ J7 
fes enfans.Ledid Gérard deuxième cbrnre deTvaudemont mourut l'an mdeent no

 D*JT T Y E F A R D DE 

nantehuiet après auoir tenu ledid comte'vingtneuf ans. " "~ ~~-Yv<toacmot. 
4JLm mil çétfcptantevn au mois de Dccembrc,Thomas archcuefque dc Cantorbic 
fuiuant la feuretc' que luy auoit baille' à faind Germain enL'aye le Roy Henry d'An 
gleterre,fc retira cn Anglctcrrc,en la compaignic dc Ppilippe Alfatius comtc dc Fia 
dre,qui alloit vifiter icclluy Roy Henry eftant lors eu fon Royaume d'Angleterre: 
mais enuiron trente iours après fon rctour,fut inhumainement tue' cn l'eghiede Câ Retour de S.Tho-
torbicà heure dc vcfprcs,cmbraifant vn autel, 8e diianscc's motz .le luis cohtét mou wasde Càntorb'te 
rir pour la liberté de l'eglife. Les homicides furent,GuilIaumcBretô,HuguesBoruil en Angleterre. 
le,GuillaumeTracius,8c Rcgnauld Vrfi9 nobles du pais d'Angleterre. Aulcunshifto La truelle monde 
riographes dient que ledid Roy Henry cn fut confcntantjdu moins caufe 8c motif, fatnél Thomas de 
pource que le iour de Noël précèdent luy eftant en plain banquet,ou dc fortune ic Cantorbie._ 
feirmention 8e ramcntcucncc dudid laind homme Thomas,il vfa de telles parolles 
Sii'auoyc gens couraigenx 8e qui m*aymafTcnt,il nc demeureroit point impuny.Cc 
qui donna ocafion aux meurtriers defaiie 8e commettre ade tant enorme 8c mef-
chant. Dc la qualité dc la mort dudid glorieux martir furet cfcriptz toft apres lesmet 
très 8c vers fuyuans. 

.„ - Epitaphe defainSl 
Annusmtllenuscentenusfeptuagenus Thomas de Can-

Vrtmuserat.primas quorutt enfeTbornas ^ t - -
>•>, • J- - i ' n t r torbte. 
Quint a die s natalis erdt, flos orbts ab orbe 

Fellitur,&fruclustncipit effepoli. 

f Lannée fuyuante pour les grands miracles qui fc faifoient foubz les mérites dudid 
faind homme Thomas,ilfut canonizépar le pape Alexandre troifieme,qui cnuoyia g^f^Thomasde 
aulcuns dc fes legatz embafladeurs vers ledit Roy Henry eftant cn Normandie afin cantorlie canoni 
d'entendre 8c s'informer de la mort 8c homicide ignomiuieufe d'icclluy faind hom- X e par le pape Aie. 
me:Mais ledid Roy Henry cn leur prefence f'en purgea par ferment folemnelSC ne sandre 
antmoins quelque temps apres cn feit pcnitcncc,voirc publicque. 

^ O r maintenant eft temps dc rctouncr à noftrc euefque Richard,la matière duquel 
auons alfez cllongné 8c difeontinué. Toutefois faire le falloit.Doncques ledid Ri
chard depuis fon eledion viuoit faindement vfant du confeil du bon abbé Cono cn 
tout.fors qu'il n'ofoit appertrment laiifer l'alliance dc l'cmpcrcur,craignant lespertcs l'éueftueRichard 
8c dommaiges dc fon peuple 8c de fa cité,auflî JÎC fe vouloit faire confacrer par les n e p o r t a aue le tâ 
euefques Scifmaticqucsadherans audid cmpcreur,eftant bien affeuré du tort qu'on tred'eleudeV*r~ 
faifoit à l'eglife catholicque ôc au fiege Romain,auqucl à la vcntc(occultemcnt tou- ^Un. 
tcfois 8c en fa confcicnce)il adhcroit.Si demeura long temps cn celle doubtc 8c per
plexité attendant la gracc 8C mifericorde dc Dieu,8C qu'il luy pleuft d'enuoyer paix 

' 8ctranquilitécn l'eglife chrefticnnc,partantnc fut tout fon temps appelle que l'Eleu 

de Verdun. 
f L c d i d 
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nie. 

fOrapreslcdid Bauldouyn fucceda Almaricus ou Amaulrifixicmc Roy de Hic-
A'maulrycinqie- rulalcmCqu'aulcunsdientcftrcfilzdudicTBauldouyn)homme rrefuaillant,prudent 
tue Roy de Hteru & £ x P e r t c n militaire.mais auaricicux Se trop cupide d'argent. Toutefois cn ne 
JAem ahteint vt- ceflité Se pour la deffenfe du paisilne fefpargnoir,ny fon corps auffi.En la première 
frotte contre les a n t ] e e de fon règne IcSoldam d'egipte qui eftoit tributaire aux Roys de Hicrufalem 
Igipticns. ^ d c n X a l c t r l b u t d<-u Se acouftumé,audidt Amaulri,qui à ceftc occafîon prépara ar-

- . " meeaueclaquelledefccnditcnEgipte,oui[obteintvictoirecontrclesEgiptienslef-, 
quclz furent contraindz rompre les chaulfées du fîeuue duNil qui remplit & inunda 
tout le pais d'eaues,en forte que Amaulry ne peut paffer plus oultrc, mais fen re-r 
tourna en fon Royaume auec gros butin. 

Quelque 

^'Ledict Richard voyant que le fcifme lors eftant en l'eglife ne ceifoit^naisaugmçjj 
toient iournellemcnt les diuifions Se querelles entre le Papat Se l»erapirc, aufii q u c 

l'empereur Frédéric ne dcliftoit de molefter l'eglife Romaine,en laquelle foubz fa ta 
Apreslamart de ueur,depuisla mort du premier antipape Odauian did Victor qui mouruc l'an mil 
l'antipape ncla- cent foixantefixen la cité dcLucqucdes Cardinaulx fcifmatiques auoient e l c u n o u 

usantes SaCmati u c a u antipâpTGuido dc Cremonnc qu'ilz nommèrent Pafcal,Sc après ce Pafcal.qui 
caneseleurent au n e v c f ( l u l I : » n o n t r o i s a n s m i i s m o u r u t a R o m c 1 > a n mil cèWioixaruehuict, auoient 
t ea tPab dc nouueau fubrogué en fon lieu lean cardinal dcPannonic nomme_Calixte5hom-

r **' me de petite condition Se qui en fa ieuneffe auoit efté accufé,voirc conuaincu de far* 

z» r rf h J recin «c touteffois l'empereur le fouftenoitSC deffendoit. Pour ces chofes & moieqs 
Leuejquc Richard i c c U u y - R i c h a r d cleu de Verdun,quafidefperédelà paix Se revnion del'cglifc^dù. 
de i erxpatrele b c r a l > a n m i l c e n t feptantevn.faire Se entreprendre le voyage dc Hierufalem.cncorcs 
•voyage de Hteru £ j u r a n c c c c c r n p s l e s calamitez Se oppreffions des chreftiens eftans cn la terre faia 

' m ' cte feuuTenc trefgrandcs Se beaucoup à craiadrc,ainfi que ic vous feray entendre cy a 
près Se parle difeoursquifenfuit. 

Ca»fes& J ^ p o u r c c q U C c y deffus es euefques precedcns,auons aulcunemét déclaré la coquefte 
a- v - faide par le vaillant Godcfroy de BuillonducdcLorraine,Se autres princes chrclti-

chreftienspfrdtret ^ & R o y a u m c d c Hicru(alern,duquel ledit* Godefroy & fesfuc 
lePoyaume délit c c i f e u r s i o u i r e n r a u grand honneur Se gloire delà foy chreftienne,iufques enuiron 
erujtltm. ladicte année mil cent fcptantevn,auqucl temps par l'auaricc des Roys de Hierufalc 
• v fes pofteres,Sc des empereurs dc Conltanrinople,la chofe publicque chreftienne 

d'oultrc mcr,commenca à dechncr,fi que finablcment veint à totale perdition & de-
ftruction. A ces raifoos Se moiens,ie fuis délibéré eferire icy en brief les- cauïes de la 
ruine des chreftiens eftans oultrc mer Se dc la perre duRoyaumc deHierufalem,puis 
que l'ay deduie cy deuant la conquefte d'iceliuy auec tant dc gloire pour le conque-
reur Se fes aydans. 

^ A cefte fin Se pour ce faire plus claircmcnr,nous déduirons aulcuncs chofes aduc 
nues en la terre faindc Se y faictes depuis l'an mil centjoixantctrois iufques au temps 

. duquel nous parlons:Mais auant entrer en ceftc narration m'a fcmblé expedientrepe 
* i ter que en ladicte année mil cent foixanttrois mourut Bauldouyn cinqieme Roy 

de Hicrufalcm,prince excellent entre les plus vertueux du monde à qui Dieu auoit 
faict ceftc grace,qu'entre autres victoires qu'ilauoit eu contre les ennemis de la foy, 
celle fut la plus recommandable.qu'il obtc'int Se mift en fon obeiffance la cité d'Ajça 
lonic.Chofc que fes predéceffeurs Roys n'auoientoneques peu faire,nom pas Da-

Bauldouyn cinqie uidpourfafaincteté,ny Salomon partapicncc,encore> moins Ezechiclpour làiufli 
me Roy de Hieru ce. Cefte cité eftoit l'vne des cinq citez que les Philiftiensoccupoient durât Icrcgiic 
Ùle'm reduîft enfo de Dauid Se des Roys de ludéc.Ellc eft affife fur le riuagc de la mer voire circuuc SC 
oheifnce Jfcalo enuironnéc d'icelle prcfquc pour la plufpart. 



depuis Hue Capcyufques à I,oys,viii. dunom.Rcccxk. 

f Le roy Amaulry aduerty à fon retour d'Egiptc, dc la prife des Chreftiens, affem- tes princes prifon 
blafon arméc.Puis accompagné dc Theodoric Alfàtius comte dc Flandrcs,quipour mersrédu^ktay 
lc quatrième voyage eftoit cnla terre fainde, veint pour fccourirlcs Antiocfiiens.Si de du roy de Hte-
pourfuyuircnt tellement le Turc Noradin,ç[Lic les prifonniers n'agueres nommcz,fu rufalem & de 
rcntdeliurez,moycnnant grande fomme d'argent. Theodoric comte 

de Flandres-
^L'an fuyuant mil ccritfbixantc 8c huit,cc Turc Noradin defirant adioufter à fon 
royaume lc pais d'Egipte,ordonna dc rechef vne groffe armée foubz la conduide de 
fon capitaine Siracinus, qui prit fon chemin par les defers d'Arabie pour defeendre 
en Egiptc. Dot aduerti le Soldan d'Egiptc Suar ou Souar(commc dict Paulus^E mi" , 
ilius)àfin de luy refifter, du confentemét 8c confeil dc fon maiftre, le Caliphe dc Bal- H*»™** y **-
dac,cnuoya prier ledict Amaulry roy dc Hierufalcm,de luy donner fccours,luy pro- chef cotre sEgt 
mettant fil lcfaifoit, 8c qu'il luy vcint aider, nouucaulxtributz 8c penfions-Le roy fttms-
Amaulry defirant or 8c argent ( comme i'ay did ) vcint foubz cefte condition cn * 
Egiptc,rcncôtra l'armée de Siracinus qui eftoit accompagné dc douze mU hommes, Victoire du roy 
lefquelz par la grâce dc Dieu furent dcffaidz.Si que Siracinus fut forcé fc fauucr à la de Hterujale con 
fuittCjdcmcurans vidoricux les ChrefKcns,qui neantmoiens n'eftoient plus dc qua- tre les Turcs* 

' 4 Hh tre 

f Quelque temps apres Noradinus prince desTurcz8croyd'AIapic,hommefage, Noradtnroy 
vaillanr,&: ncantmoins trop grand perfecutcurdcla foy Chrefticnnc, incité par au- èAlapte. 
cuns nobles d'Egipte,efperantconqucftcr 8c gaigner ledid royaume d'Egiptc, en
uoya au pais d'Egiptevn fîcn capitaine nomméSiraconus ou Siracinus,dc nation Siracinus capital 
Medien,auec infiny nombre dcTurcz,contrc lefquelz veint Darganus Soldan, auec ne de Noradin. 
grande multitude d'Egipticns qu^ ncantmoins furenc incontinent vaincuz, mis cn 
fuitte, 8c ledid Soldan tué par les Cens propres: lefquelz conftitucrent toft après fa 
mort,°vn autre Soldan nômé Suar,par la confirmation du fouucrain feigneur d'Egi- T)ARO.ANUS Sofj-> 
pte qu'ilz appelloiét Caliphc. Apres cefte vidoirc de Siracinus fur lefdictz Egiptiës* d'E^ipt ° * 
il prit par force vne cité du pais nommée Balbcis,cn laquelle il fe fortifia,efpcrât con * " 
quefter plus oultrc cn Egipte. 

Quoy voyant Suar nouueau Soldan, enuoya cmbaflàdeurs vers Amaulry roy dc Suarnouueaniol 
Hierufalcro, renouuela fes alliances,*: luy conftitua cinquantelcpt mil efeus ou du* dan d'Egipte. 
catz Bifantins,àprendrefurlacitédeBabilonc,par condition qu'il viendrait àfon 
ayde, 8c ne partirait d'Egiptc, iufques à ce qu'il cn euft cxpulfé ledid Siracinus .Ce Nouuelle alliacé 
que luy accordant Almaricus,vcint fuyuan t leurs conuenanecs afliegcr ledid Siraci- des Egipttes, auec 
nus deuant icelle cité de Balbeisdc pourfuyuant tellement qu'il futeontraindrédre le roy de Hier»-
au Soldan Suar,la cité,Sc foy retirer cn fon pais,bagucs fauucs feulement. falem. 

^Tendâtque ces chofcs fc faifoiet cn Egiptc,Noradinus Turc,roy d'Alapie eut vne 
groffe deffaide de fes gens cs parties dc Tripolitaine,ou ilz furent rencôtrez par au* 
cuns princes Chrcftiens,qui alloicnt en Hicrufalem, auec bon nombre dc gens, afin 
de donner fecours aux Chrcfticns,cntrc lefquelz eftoient Hugo l'ancien deLufigne 
& Godefroy frerc du comtc d'Angolcfmc. 
^"Dc cefte perte 8c dcffaidc,Noradinus irrité,affcmbla groffe arméc,puis pourfe vê 
ger vcint aflàillir vn chafteau des Chrefticns,cftant affez près 8c voyfin d'Antiochc 
Dequoy aduerty Bocmond troifîeme prince d'Antiochc, 8c plufieurs autres Chre
ftiens eftant auec luy,veindrcntconttc ledid Noradinuspourlc contraindre leuer le 
£ege,mais ilz trouucret ce qu'ilz ne cercfroicnt pas: Car en vne bataille qu'ilz eurent 
enfcmblcjledid turc Noradinus,tantpour la difficulté du lieu, qu'aufli par difpofi- , 
tion diuine que le permift ainfi aduenir pour les péchez 8c démérites 4cs chreftiens, Vtctotre de ATo-
obteint vidoirc furculx, prit prifonniers ledid Bocmond,Calamanusprefidcnt de ^dm cotre lepri-
CiliciCjle comtc dcTripolitainc 8c Hugo de Lufigneri, enfemble plufieurs autres: ced'<Antioche 
auffi prit par force ledid chafteau, 8c quelque temps apres vne cité appartenant aux ^ $ P R M C "

 chrc-
Chrcftiens,nomméc Bclliane.Ces chofcs adueindrent l'an mike_riifoixante 8C fept. Jitenspri/ônnierst 

i 
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tre milauf c quelque nombre d'Egiptiens impuiffans 5c efFeminez.Enquoy fc p r c u - * 
ueut les faidz de Dieu,5c fe monitre qu'en fa feule difpofition font les victoires. 

^"Or d'vn autre cofte' y auoit vne autre armée dc C hrcfticns,conduide par Hugo de 
Cefaricnfe,qui veint affaillir, vne autre armée de Turcs,conduidc par^oladin nep, 

Viftobedes chre U £ u dudid Siracinus. Ces deux armées f'eftans rencontrées bataillèrent l'vne contre 
fiiensfurSalaitn l ' a u c r e > c n forte que les Chrefticns nonobftant la prife dudid Hugo de Ccfarienfc 
-f «rc. l e u r cbef,gaignsrent la tournée, fut Saladin 'mis en fuitte , &vlaiflat furie camp rml 
Saladin &ie*icn c m ( l c c n s d c * e s » c n s m o r s » & tuez,fans les blefiez,«c des Chrefticns fcnlemcnt cent. 
Alexandrie* ^e r c t i r , i icelluy Saladin fuyant en la cité d'Alexandrie, ou les habitans le receurenr* 

dequoy aduerty le roy Amaulry, veint cn diligence alfieger Alexandrie de toutes 
pars, Se la teint de fi près par mer Se par terre, qu'on n'euft peufortir d'icelie n'y en-

ï trer à fon defeeu. 
^ Qiipy voyant Saladin craignant la mutinerie 5c reuolte des Citoyens, manda fc-
crettement fa necellîté à fon oncle Siracinus,qui f'eftoit retiré autrepart : lequel meic 
gens en befongne pour traider la paix auec Amaulry,Se le Soldan, qui luy accordè
rent, à condition qu'il dehureroit ledid Hugo de Cefarience, ôc autres prifonniers 
C hreftiens : laifferoit la cité d'Alexaadtie cn la volonté du roy Amaulry, Se fe retire-
roient tous les Turcs en leur pais.Toft après ledid roy Amaulry ainfi vidorieux^e-

leroy de Hteru- ffitua ladide cité d'Alexadrieau Soldan d'Egiptc, puisfe retira en fon royaumc.Peu 
ftlem amit tribut a u a n t (Qn retourjedid Soldan en rcccgnoiflance de cc qu'il auoit remis en fes mains 
annuel Ix.mddu Alexandrie,5cpourlarecompenfedcs fraizfupporcez par ledid roy cn fon dernier 
càrz^ptr Alexan yoyageduy continua Se promeit tribut annuel dc foixàte mil efeus ou ducatz Bifan-
dneçvfur Babi- t j n S j à prendre fur ladide cité d'Alexandrie. Oultie cinquantehiut mil qu'il auoit ia 
lune lviij.mil. f u r i a c a £ Babilone(comme dit le fupplement dc Sigebcn,foubz l'an mil cent foi

xante 5c huit). 
f a ™Jluualie en~ ^L'an milcent foixante 5c neuf, Emanuel empereur de Conflantinoplc fentant lc 
trepnfedes empe- pais d'Egipte tât riche se fe"nîl,cftre occupépar gens imbccilles & effcminez,tom-
reur de Grèce & baerienuic de le mettte enl'obeiffance dc luy 5c du roy dc Hierufalem, vers lequel 
roy de Hlerufale, enuoya à cefte fin embalfades folemnelz pour accorder 6c auifer auec luy ladide cn-
cetrelesEgipties. trepnfe, Qui fut arreftée ôc refolue entre eulx auec promeffe dc l'vn Se l'autre collé 

d'entrer cnEgiptr ,au temps qu'ilz prefigerent. 
^"Aucuns hiftoriés ont efeript que cc roy AmaulryprenoitexcufeSeoccafion dero 
pre l'alliance qu'il auoit auecSuar Solda o>Egipte, difantquc ledid Soldan enuoyoit 
fouuentmcfTages à Noradin roy d*Alapic pourauoir ion alliance, 5c le foheitoieve- . 
nir cn Egipte contre le roy Amaulry ,arfin de le deliurcr 8c defeharger du tribut qu'il 

t " luy auoit promis;partant qu a bonne caufe prépara fon armée contre ledid Soldan. 

^"Les autres hiftoriographes dicnrquec'efioitvncfidion Se couleur cotrouuêcpar 
le did Amaulry, parce que ledid Soldan Suar n enuoya oneques vers icelluy Nora-

^ din,finon quand il fut aduerty de fentrepnfefaide par les fufnommez Amaulry roy 
dc Hierufalem Se empereur de Conftantinople, pour l'expulfer dc fon pais. 

les cbeualiers du f Dient d'auantage que celte entreprife fi mefehante auoit efté faide à la fuggeftioa 
temple contredi- fc Gobeit,grand maiftre hofpîtalier dc Hierufalem • Se touteftoisles freres Chcua-
fitnsàladtfte tn- l i e r s d u Temple, n'y voulurct iamais confentir n'y accôpaigner icelluy roy Amaulry 
trepnfe. contre ledid Soldan d'Egipte,remonftrans qu'ilz faifoient confeience, voire que c e-

T" ftoit contre équité aflàillirvn prince Se pais leur allié Se amy par foy se padtioniuree 
le roy A'maulry se accordée. Neantmoins Se nonobftant cc fcrupule, le roy Amaulry fans y auoir 
contre le Soldan efgard,fuyiutfon cntreprifê,defcendit en Egipte auec groffe armée.prit parforcela 
d'Egipte. cité'de Pelufe,tuantlaplufpartdes Citoyens; puis delà fen alla mettre le fifcgedcuat 

* v« le grand Caire. ' ' j ' . 
le Soldan folicite ^ Suar voyant ce faid 5c d'icelluy bien cftonné,enuoya cmbafladetrrs vers Noradin 
Noraitnde -ve- ^e, fblicitcrdeluy donner fecours cn diligence. Et ce pendantaffeuré queleroyA-
mràfonfecours. maulry eftoit cupide d'argent luy en enuoya prefentergrande fommc, affîn de leuer 
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q Quoy qu'il cn fôir,Ie roy Amaulry prit tresbien ÔC reccut dudid Suar, cent mil ef ^Z0^, H,erU* 
cus,Ôcleuant fon fiege dedcuantlc Cairc,fcmeitenvoycpourretournerenfonroy- ** ¥ret centf*"-
aumc,paflant cn cc faifant ptes des encloz ou iardins ou croiftle Bafme, auquel lieu d"frff;<-> & Pn 

fut aduerti le fecours que Noradin cnuoyoir audidSoldan,defcendrc enEgipte, r t t o u r n e enfin 
foubz la conduitte dcSiracinus,accompaigncd'innumcrablc multitude dcTurcz. r ( & * u m e ' 
Si délibéra deflors Amaulry les aller rencontrer; mais parce qu'ilz auoient iàpafféle 
Niljchangeant de propos fc retira cn fon royaume. . . 

^ Quand Siracinus fut en Egiptcaucc fes gens, il fe trouuale plus fort Se fansrcfî-
ftcnce,à raifon dequoy,exccutant ce qu'il auoit dclôgue main propofé ôc proiettéen >prairon Ju y u r c 

fon malin couragc,tua traiftreufcmét le Soldan Suar, foubz la foy Se honneur duquel ç,rJcmm qu; pAr 

il eftoit venu en Egipte pour luy donner fecours Se aide contre le roy de Hierufa- forcerefensolda 
lem.Dclà Se ccfair,fc retira ledid $iracinus.verslc Caîiphc plus grand ôc fouuerain Q"EJJe 

feigneurdupais,8cluyfaifantlareucfenceaccouftumée,fçfeit,tantparforcequepar ^ • " 
crainte,inftitucr Soldan d'Egipte. 

^ C y eftlc commencement Se origine des raiferesjruines, Se calamités des paoures La pertede Hfe-
Chrcfticns eftant enla terre Saindc, procédé Ôçprouenud'vn appétit infatiable Se rufilem proueint 
defordonnéc cupidité de conquefter le pais d'Egipte. Lequel demeurant cn fon pre- d'auttrke. 
miereftat, eftoit caufe dc tenir en tranquillité Ôc alfeurancc lefdidz Chrcfticns de-
rocuransau royaume dc Hicrufalcm:pourcc mefmes que dudid pais leurvenoitaf-
fluence Se planté de tous biens*,15e n'y auoit ducofté Aiiflral,pcrlbnnc qui leur peuft 
nuirermais l'Egiptc changeant dc maiftre Se feigneur par le faid mefmes des Chrc-
ftiens. Les chofes furent bien tournées à leur dommage, perte, Se confufion, car ilz 
curent de tous coftez les turez fors Se puiflàns aducriaircs de la foy Chrcfticnne. 

Ainfi doneques que i'ay did,Siracinus occupa le tiltre dc Soldan d'Egiptertoutcf- ç . , 
fois il n'en ioyft longuement, mais mourut incontinent apres, laiilànt fuccefleur fon a^.m iUr

ljf
ar 

ncpueuSaladin homme fupcrbe,ôc neantmoins vaillant aux armcs,prudenr,8e libe- tr^}°^i^lâa&* 
rahfpecialement aux gens de guerrc.Ceftuy toft apres lc deces de fon oncle, f\n alla C*"P')e(* Egypte. 
vers le Caliphe grand maiftre d'Egipte.Eftantdcuatlequelfoubz vmbre de luy fai
re la rcuercnce,lctuad'vne maffe qu'il portoit, enfemble Ôcconfequemment, tous 
ceulxqu'd trouua defon lignaige,foy faiiàntparce moyen Soldan ôc Caliphe enfem 
blc, de toute Egipte, 

C Les roys Se princes Chrcftiens eftans oultre mer, voyans leur eftat Se condition 
fort abaifféôe. diminué, pour auoir de tous coftez les Turcz grands ennemis Se 
aduerfaircs delà foy ?dont fi ordre Se prouifion n'y eftoit mifc,l'enfuyuroit facile
ment la ruine Se deftrudion dc la terre Sainde, teindrét Concile gênerai entre eulx, 
Ôc députèrent l'archcuefquc dc Thirie Se l'euefquc de Pcncadcn. pour venir cm-
bafladeurs de leur part vers les princes Chrcftiens de deçà la mcr,ôc leur faire remon 
ftrances des neceflités, telles que deflus i'ay recité. IfTdu d 
f Ces cmbaftàdes veindrent deçà, ôc feirent deuoir vers les princes Chrcftiens habi z*WJrf'm*» 
tasen Europe:maisilzcurétd'cuIxmaigrercfpôfcôcpetitcr'addreiTe.Aumoyédcs r o y e . t e r u ) * e 

Scifmcs ôc diuifions cy deuât métionnez, eftans lors entre l'eglife Romaine Se l'em- * w * i"""*Cw chrf 
pirc.Au moyeu dequoy l'archcuefquc de Thiric retourna quelque téps apres d'où il Ptsn^pour auo» 
eftoit venudaiflantïchan euefque dc Pcneadc. qui mourut à Paris.Toutcsfois lc roy JeCom" 
Loys enuoya pour le fubfidc delà terre Sainde,l'argcnc qu'il auoit lcué fur tous fes 

H h ij fubicdz 

Ic fiege ÔC retourner en fon pais.Aucuns efcriuent qu'il luy prefenta vingt fois cent offres du Soldan 
mil cicus.qui eftoit autat que toute l'Egiptc en euft peu lors foutnir.Les autres dient. au roj de Hieru-
qucccSoldanfaifoit telles menées ôc promeffes, pour artendantlefecours du Turc filem. 
Noradin retarder l'entreprife dudid roy,8c foubz vmbre dc telz dons, i'amufer ôc rc-
paiftre dcparollcs. J k 
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£ euefque Richard fubicftz (comme auons dit deflus.) Pour lequel porter furent députez le corntede 
partit auec Inprl Sanfcrrc,8c Odo nepucu du duc de Bourgongnc. Auec lefquelz Richard Infans no-
ces de trace pour ftre efleu de Verdun,entreprit le voyage dc Hierufalem,ou il alla toft aprcs.Et PCRT 
aller en HieruÇt- dant qu'il eftoit là qui fut l'an mil cgntfcptantc Se vn, le furnomme Saladin Soldai 
lem. d'Egipte,veint auec plus dc quarantcrnTTcheuaulx,tant turez qu'Egipticns.cnuahir 
Veniatqtieleuefi Se ailaillir le royaume dc Hierufalem: tellement que leroy Arnaulry bien csbay&r 
que Richard efloit tout cftonné,fc retira cn diligence enlacitéd'Afcalonnie,aucc feulement deux cens 
en Hteruft\e,Sa- cheualicrs. Auec lefquelz difpofa fon armée du mieulx qu'il peut, dchberé aller ren-
ladin ajJaiUit le contrer fes ennemis : mais tirèrent d'autre cofte, bruflerent les faulxbourgs de la cité 
royaume de Hic-- de Gofa, prindrent 8C pillèrent tout ce qu'ilz trouuerent, puis f'en retournèrent en 
rufilem. Egiptc auec gros butin. 
Lamortdehuef- , 
que Richardeilat f Toft apres 8c en cefte mefme année mil cent feptantç_8c vn,ledfft Richard furnô-
k Hierufalem. m c ' I n f a n s > c f l c u euefque dc Verdun, eftant audift voyage de Hierufalem, mourut 

l'an huitième de fon élection. " . 

{[Quel pape feoit au fiege apoftolicque du temps 
dudift Richard eucfqûe de Verdun. 

Jlexandre.iy. - j j | | | G ^ t e | | L E X A N D R E troifieme du nom, parauant nommé Rolandus, 
clxxvi.pape. | ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ u t c u " c u P a P e i a n m i l c c n t l ° i H i E c ^ vn,aucuns dient mil cet cinquâ-

ite Se ncuf.Son eleftion fut faitte par douze cardinaulx:Touteffois cn 
J faueur de l'empereur Frédéric Barberoufie, trois autres cardinaulx cf-

. ,, jlcurentvn autre pape appelleOdaujan,qu'ilz nommèrent Vjujtor. 
vCtJmeeniegii/e. p a r q U O y ^engendra deflors Scifme nouueau Se plufieurs diuifions entrTTèmpirc de 

l'eglife Romaine Se les princes ebreftiens. Parce que ledift Frédéric deffendoit l'an
tipape O cto uian, j e deux autrcs_q,u'il feit cflire après le deecs dudift Odauian, au 
contempt Se haynTdudlftAlcxandrc, qu'il moïefta tellement qu'il f*uTcontrainft 
venir en Francc,ou il fut rcceu,par Loys feprieme roy dc France. Ledift Alexandre 
teint illec quelques concillcs,ou il excommunia l'empereur 8e l'antipape : Se depuis 
futreuocquéà Rome par fes amis.Signamraentparles Gaulois Cifalpinsqui i'eflc-
uerent contre l'empereur Frédéric, pour les grandes titannics qu'il auoit faift audift 
pais,auqucl en defpit 8c mcfpris d'icclluy empercur,ces Gaulois conftruirent Se edi-

Zepape ^lexan- ^ c r c n t v n c Cite' ̂ u u z appcllcrcnt Alexandrie du nom dudift pape Aiexandre;mais 
drefu?iùfàveni ^ u e ^ u c t c m P s apreslcdift empereurvcîhTclërcchcf cn Italie,auec groffe 8e puif-
feytuatlàenhf- & n t c a r m é e , foubz la faueur de laquelle entra par force à Romcrtcllcmct que ledift 
fice &> habit de • A ^ e x a n c ^ r c P o u r cuiter fa fureur, fut conttainft prendre les habitz dc fogcuyfinicr. 
lardmier , Er en ccft accouftrcmcnt f'enfuir à Vcnife,ou il demeura incongneu, feniarltûê iar-

r m r ' ^micr a u monaftere de noftrcJDame de la Charité.iufques à quelque téps après qu'il 
fôtrècon^ncupat vn nômméCommo3us,ïcqucIle dénonça au duc dc Vcnifc nom
mé Scbaftian,qui auec la feigneuric dudift Venife,l'aila reccuoir cn grand honneur. 
Dequoy aduerty l'empereur enuoya fon filz Otto,auccgroflc armée pour le repeter: 

Otto Çxde tem mais les Vénitiens fortirent cn armcs,vcindrct rencontrer l'armée dudift empereur: 
pereurprtfonnter. laquelle ilz meirenr en fuitte,dcmourant prifqnnier fondift filz Otto,*qu'on mena a 

Vcnife. Dont l'empereur fonperc ayant eu aduertiflèment, chercha lors par toutes 
voycs,paix auec le pape,tant pour la deliurance dc fon filz,qu'affïn dc réduire l'eglile 

Vempereur à Ve Chrefticnne cn bonne vnité Se conformité.De fait ayant entendu le vouloir du pa-
nife. pefurec, veint cn perfonne à Venife,ouil accorda Se promeift rendre à l'cglifêRo-

mainc tout ce qu'il auoit vfurpé,tant en iurifdiftions que fur fes terres Se feigneuries. 
Puis fe profternant deuant icclluy papc,luy cria mercy publicquement, en l'eglife de 
fainft Marc:comme auons efeript cy deflus en parlant dudift empereur Barberoufie. 

• 



depuis Hue Capetyufquesa Loys viij.du no.F.cccxxi. 

Ç£QAI tenoit Lorraine tandis que ledict cflcii 
Richard prefidoit I Verdun. 

\Jf A T H I E V premier du nom, duquel auons parlé cy deflus cn l'eucfque 
Albero, teint lc duché dc Lorraine du temps duditt Richard, efleu euefque Veyt^ cy dcnitt» 

dc Verdun. 

4EQucl comte tenoit Bar durant lcdift Ri* 
chard euefque de Verdun. 

A Y N A L D V S le ieune,frcre dc Hugues cy deuant meutionnc,teint 
le comté dc Bar,tandis que f efleuRichard prefidoit cnl eucfché de Ver- Voye^cy dettat. 
dun,commc auons a'iegué en l'eucfque dernier précèdent. Et le teint en
cores vn an depuis ledeecs dudiâ: Richard, Se du commencement dix 

pontificat dc fon fuccefleur. ' • 

4£Qui des fuccefleurs des princes de Haynau & d'Emen* 
garde fiUede Charles premier duc dc Lorrainee,itoic 

comte de Haynau durant lefleu Richard. f 

T 3 A V L D O V Y N troificme,futnommé l'Edificutf duquel auons efeript en l'c- VwrtÇ ÇF DEMIÏT, 
uelquc Albcro)teint Haynau du têps d'icelluy Richard efleu euefque de Verdu. ' 

{ [F in delà viedeRichard troifieme. xlviif; 
Euefque de Verdun. 

Hh iij La 

<r Ledict pipe Alcxandrc,aducrty dc l'homicide Se cruaulté commife en la perfonnc 
du faincl: homme Thomas de Cantorbic, cnuoyapour en informer Embafladeurs , 
vers le roy Henry d'Angleterre ,qui l'en purgea par ferment, folemnel. Promettant

 LE R°F D ' ^ N I L P M 

deflors pour luy Se fes fucccffcurs roys,recongnoiftre à iamaré fes droitz dc fon roy- *V*LHNMAGE 
aumed'AngleterrejCftrc tenuz des papes de Romc.L'an mil cent ofiante Se vn,mou V° >OYA'4ME ATL 

rut ledict pape Alcxandt c,apres auoir tenu lc iiege dé Rome vingt SCVa an. J'EZE AP0Y0"CIUC 

{[Qui eftoit empereur du temps dudict Richard 
eue [que de Verdun, 

FR E D E R I C premicjrdu nom furnommé Barberouffc, fut empereur durât VWK V deuar. 
la vie dc Richard efleu euefque dc Verdumcommc auons di& au prcccdeutcucf- J A 

que. * 
{ [ Quel roy regnoit cn France aiidift temps 

de l'euefque Richard. ** 

LO Y S fepticme du nom furnommélcPiteux,regna en France durantqueRi- Voye\ cy denat, 
chard dict Infans fut efleu cuefqucjde Verdun : amfî qu'auons déduit en f euef

que Albero précèdent. 



Le jiii. liure des antiquitez de la gaule Belgique 

iMrmul deChiny 
xlix .-euefque de 
Verdun. 

El'tlion des euef 
ques difficile à rat 
fon âuSctfme. 

V 

isfrnoul eiloit tre 
forrer de leghfe de 
Verdun auat fon 
élection. •• -

R N O V L filz d'Albert comte de Chiny, fd 0 I l 

les antiquitez d-l'abbaye d'Oruaulx, fut efleu euef
que dc Verdun l'an milcoitjçpranjtcfic deux,vni-
formement par tour te clergé & peuple dc Verdun, 
après qu'ilz furent certainement aduertiz du trefpas 
6c mort de Richard did: lnfans,dccedé au voyage de 
Hicrufàlem:comme auons recité. 

f Lors de l'clcdion de ceftuy Arnoul, à raifon du 
fcifmc 5c diflentions regnans entre l'empire Se l'egli
fe Romaine, les eledions des euefques eftoient fort 

difficiles à faire,pourcc qu'en toutes communaultez eftoient aucun? adhcrcnsàl'e-
glifc catholicque,les autres à l'empereur: notamment es lieux limitrophes, telz que 
noftre cité dc Verdun, Mctz,8e Touhtellement que chafeun defiroit eflirc perfonnc 
adhérant à fon parti. Auflï eftoit la difficulté grande du cofté des efleuz,Se prouueuz 
defdides dignit ez,lefqucJz>ou la pliis part eftoient gens de b i e n ^ fçauans, Se qui a-
pres leurs elçdions eftoient en grande perplexité Se doubtc, à laquelle des deux par-
tics ilz adhercroient:car fouuent laconfciencc les tiroit d'vn cofté, peur 8c crainte dc 
l'autrc.Cc qui donnoit occaflon à plufieurs ncfoy faire facrer, ny eulx promouuoir 
es faindes ordres depreftiife. \ ^ 

*i Orpourcuiter telles difficultez Se doubtes,fut fai&e clediondelapcrfonnedu-» 
did Arnoul, parauant treforier de l'eglife de Verdun.-pource expreffemét qu'il eftoit 
delà qualité requife cn cc temps, ôc telle que demandoit le clergé Se peuple dc Vcr-
-dun,qui adui.ferent cftrc trefexpcdiét dc trouuer homme dc nobleflc, rempli de ver
tus Se iittcrature,comme eftoit icclluy Arnoul,qu'on reputoit trcflçauanr Se cloquét 
Se de fi fain confeil,quçlesprinccstant de Germanie que de France, vfoient fouuent 
de luy es chofes grandes Se diflïcilcs.-partant auoit amis Se faucurs des deux coftez. 

L'empereur de 
Çonflatinome fo-
itcjiije^pape de 
réduire les deux 
empires en vne 
monarchie. 

EmhaffadedcTc-
pereur au pape. 

f En cefte mefme année mil ccut feptante Se deux, l'empereur Frédéric n'aguercs 
brs retourné de fon troifieme voyage dTtâlTcT& eftant en Germanie, commença à 
foy fafcher,voire à prendre en defplaïflf la longue durée des diuliions Se difeors d'en 
tre luy Se l'eglife Romaine.Mefmes doubtoit encores dc plus grands troubles àl'ad-

aienir: car iliçauoit certainement qii'Emanuel empereur de Conftantinople,auoit 
.enuoyé defià deux fois fes embafladeurs vers lc pape Al exandre,luy prefenrer grofle 
fomme d'argent. Enfemble l'ubeiûance Se vnion de l'eglife dc Grèce, à celle dc Ro-
me,acc qu'elles nefeuffent quVne:d\iuâtagc luy auoit enuoyégros nombre degens 
pour le defFcndre contre l'empereur Fredenc,voire luy promettoit aflez d'autres cho -
fcs,pourucu 5c à condition toutefîbis que ledid pape Alexandre priuaft Se depofaft 
totallemcnt de l'empire Germanique occidental, ledid Frédéric; Se le conftituaft 
empereur en fa place, rçduifant Se loignât cn ce faifant lefdidz deuxempires en vne 
monarchic.commc ilz auoient efté dupaffé.Chofe qui donna beaucoup à penfcr.K 
plufieurs folicitudes audid emperenr Frédéric, Se fut caufe que par l'aduis Se confeil 
des princes dc Germanie, il cnuoya vers le pape Alexandrc/cn cmbaflàde l'euefquc 
de Baubcrgcnfc,home de vcrtuSc faindeté qu'il feauoit eftre aggrcablcaudid pape: 

pource 

L A V I E D ' A R N O V t 
quaranteneufieme Euefque 

de Verdun. 



depuis Hue Capet>iufques à Loys,viii. du nom.F.cccxxi;. 
poatcc qu'il auoit toufiours tenu pour l'eglife Romaine- Et par ceft embafTade luy 
feit prefenter paix Se appoindcment,pourueu que ceulx dc Lombardie n'y feroient 
compris. 
^Durant cefte légation, l'empereur Frédéric afin d'obtenir plus facilement ce qu'il 
demandoit audict pape par îccllc.fc modéra, Se n'entreprint plus contre les eglifes, 
ainfi que par auant : dont aducint que plusayfément Se à moins dedoubtedon pro
céda a fclcdion de noftre euefque Arnoul, qui fut faide cn ce temps. Toutefois il 
demeura longuement fans foy faire facrer,portat toufiours ce pendant le nom d'cleu. 
feulement. 
q Semblablemcnt l'euefché dc Metz vacca audid temps parla mort dc l'euefquc 
Thierry, filz dc l'ancien Raynaldus conte de Bar. Parquoy ceulx deJvletz vfans Se 
ioyiîàns delà facilité deffus récitée, pour les rations que i'ay did n'aguercs, cilcurent 
paifiblement vn noble Se vertueux perfonnage nommé Frédéric de Pluyofc,qui co- FrédéricdePlujo 
bien qu'il feuft fort nTaladif Se débile, obftant fon vieil aage : toutesfois il fe porta feeuefqde Metx^ 
toufiours magnanime Se vertueux, en i'adminiftration St deffenfe de droite 6e iu-
rididions dc fbn eglife, faifant plufieurs biens Se acquittions au profit defoneuef^ 
ché.Etcneut encores faid d'auantage, mais il ncvcfquit depuis fon ekdion,que 
deuxans deux moys. 

Ï 

<f L'an mil cent feptante & trois,l*cucfque de Baubcrgenfc retourna dc Rome de fon 
ambafîàde,fansrienrliûoïr faid* : carie pape ne voulut exclure delà paix, les Lom-
bards,pourcc qu*iU luy auoient toufiours fauorifé. Blondus did en fon hiftoire,quc 
l'empereur Frédéric demandoit cautclcufemcnt lefdidz Lombards,cftre exclus de la 
paix : afin que plus facilement il obteint à fbn intention, qui eftoit dc vaincre par a-
pres,Ie pape & les Lombards: Ce qui luy euft efté ayfés'ilz eufient efté défaillez Se 
feparez d'enfemble, 

q Par mefme moyendedid empereur Frédéric fut aduerti Se affeuré de la refponfè 
& refus faid par le papc,àl empereur dc Coriftantinople,fur la demande qu'il fai- Le pipe m voulut 

• foit dc réduire les deux empires cn vne monarchie. Aquay ledid pape ne voulut con accepter l'offre de 
fentir,difautqu'vn tel affaire autrefois accordé par fes prcdcccifcurs, pour plufieurs l'empereur de Co 
raifons qui a ce les meurent,ne fe dcuoit fi facilement Se fànsl'aduis Se confeil dc plu jlantmople. 
ficurs,accordcr,ny terminer par luy feul. ' ' 

^"L'empereur Frédéric ioycux du refus^infi fait pat lc pape à l'empereur dc Grèce, 
& au contraire marry Se dcfpiré de ce que ledid pape auoit rcfufé les conditions de 
la paix qu'il offroit,pr para nouuclle armée,àfin de retourner pour la quatrième fois L'empereur eÛat 
cn Italic.Dc faid partant par le monc de Ciny^defcendit en Lombardie, Se veint af- pour la quatrième 
fieger Se affaillir Alexandrie,citénou4ielkmentconftruite par les Lombards qui l'a- fcti e n Italie, af-
uoyet ainfi nômée du nô du pape par defpit dudid empereur. Ceulx de la cité fe def- faillit Alexadrte, 
fendirent fi bië,quef empereur apres qu'il eut longuement tenu le firge deuant, fut -

contraind, parla fafcheric de fes gens mefmes foy retirer à Pauie, ou il fut aduerti L'empereur de laif 
-de la rébellion defon propre nepueu Henry duc de Saxonie,qui pofîiblc par l'argent fe pat le duc de Sa, 
qu'il auoit pris des Lombards, ou (comme did Nauclcrus ) par defpit ^ie fon oncle xoniefonmepueu. 
mefme,laifla l'armée dc l'empereur, Se fc meit en chemin pour retourner cn fon pais 
remenant auec luy tous fes gens. 
^ Si le fuyuit l'empereur iufques au lac de Cumannc, ou l'ayant attaind, lc pria in-
ftamment,voire en grâdc.humilité,dc ne l'abandonner en fa neccsfité.Et pource que 
ledid Henry luy feit poflîbled'cntréequelquc mauuais vifaige, il voulut mettre les 
genoulx en terre, affin de lc faire condefeendre à fa prière, Se luy amollir le cueur: 
mais lc duc fon nepueu ne le permeift. Combien qu'vn dc fes officiers nommé Iour-
dain,Iuy dift haultement,Monfeigneur permettez que la couronne Impériale fc dé
mette iufques à voz piedz,car bien toft elle viendra iufques à voftre teftct •* 

Hh iiij C Quand f 
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^"Dc ce rcfus,la comteffe Agnes fort indignée conecur en cllemefme grande hayne 

comte 

trebeihfedeyer lire & inimitiez fur les hommes terres Se feigneuries dc" l'eglife dc Verdun.Eiiquoy 
ftm ilz luy obéirent dc forte qu'il y eut plufieurs villaiges Se eglifes bruflcz:mcfmes furet 

les hommes totalement deftruietz : ne an tmoins noftre euefque Arnoul homme cou 
rageux 8c vertueux leur refifta toufiours dc toute fa puiffance,procedant contre eulx 
par cenfurcsecclcfiafticques Se apoftolicqucs,pubhant Se déclarant ladictecomteffe 

Agnes comteffe Agnes fon filz Henry SC fesadherans excommuniez d'autorité apoftolicque,en ver-
de 8*r,&fonplx_ tu SC fuyuant les indultz donnez Se ottroyez à fon eglife dc Verdû parles papes Gre 
Heryexcomunitz goircfepticmc,Nicolasdcuxicmc,Honori9deuxieme,Lcon&:c.&: plufieurs autres* 
en -vertu desindul contre les perfccutcurs,opprcffcurs,& vfurpatcurs des biens de l'eglife dudicrVcrdû: 
tes apoftoliques do par lefquelz indultz eft donnée puiflàncc aux eucfques dc Verdun,dc déclarer exco-
ne^k l'eglife de muniez d'autorité apoftolicquc tclz forfaief eurs & violatcurs,& dc les abfouldre a-
Verdun. preslafatiffàaion faicte.Or non obftans ces excommunimens ainfi fulminez par 
Theodoric fl^de noftredicf euefque Arnoul.fes ennemis n'en faifans cas ne cefferent dc lc molcfter co 
Mathieu premier me parauant,qui fut caufe quclcs diffentions Se difeors d'entre eulx durèrent lon-
du no duc de Lor- guemcnÇ Se quafi iufques en l'an mil cent oef antefept,commc dirons cy apres. 
raine euefque de ^"L'an mil centfcptantcqu^t£c_vacantl'eucîclie de Metz,Thcodoric quatrième du 
M«^ . nom,filz dc Mathieu premier d^o^duc dc Lorrainc.l'obtcint Se cn fut pourucu SC 

eleu euefque par la faueur dc l'empereur Frcdcric,qui eftoit fon ayeul du cofté mater 

^Quand l'empereur vcid qu'il ne pouoit retenir fondict nepueu pour quelques p rf 
. res qu'il luy fciftyl laifia Se abandonna fccretcmcnt tout fon cxcrcirc,& en grandi/ 

bcur,trauail Se danger dc fa perfonne paffant le mont dc louis à l'aide d'aucuns Tau' 
LwgretMetotir neiens & Nouariens/eit tant qu'il vcint cn habit diffimulc au paisde Bourgongnc* 
r^LS&pnp^s en ou comme feruiteurgaigna argent à^enjer les cheuaulx. Combien que ledict pai* 
habit defermteur luy aparteint par fucceilion du comtc Raynaldus percdcfafcmmc,maisilcraign0ir 

le duc Bertoldus qui fauoit dcchafïé,quclque temps parauant dc la principaulted'Ar 
les,luy faiifant feulement la Vvouric de trois cucfchcz,affauoir, Laufanne, Gencuc 
Sc^Scdunenfe. Dc là fc retira l'empereur cn fon pais d'Almagnc. £uisquelquC 

Henry de Saxo- temps après priua fondict nepueu Henry duc dc Saxonie, dc toutes îcTTcigncuries 
nïeprihédefes fei qu'il auoit foubz l'empire,quc ledief Frcdcric donna à autres princes, contraignant 
gnturies. d'auantaige lcdicf Henry dc Saxonie,fc retirer cn Normâdie vers lc Royd'Aglctcrrc 

fon beau pcrc:aucc lequel il fut long temps. 

La mort de Rty- ^"Ccftc mcfmc année mil ccntfcptantç,trois,le ieune Rainaldus deuxième du nom 
nddus deuxième comte de Bar,mourur,laiffant ibn feul filz Henry héritier audict comté,auqucl neauc 
comte de Bar au- moins il cômanda Se ordonna d'eftre obeiûant à fa merc Agnes laquelle voulut auoir 
quel fucceda fon l'adminiftration dudict comté fa vie durant,pourcc qu'elle eftoit dame dc grande au 

Henry. ctorité Se feur de la Royne dc Francc.Ceftc comteffe Agnes adminifîrant ledict corn ' 
téde Bar,defirant faire le profit dc fondict filz Henry,cnuoya toft après le deces dc 
fbn mary,vcrs Arnoul clcu euefque dc Verdun,lc prier & requérir de bailler à fon* 
dict filz Henry l'exercice & adminiftration du comté dc Verdun,Se ce faifant l'infti-
tuer Vicomte de fon eucfché,commc aulcuns dc fes predeceffeurs l'auoient cfté. Dc-

A<mes comteffe quoy ledict Arnoul homme fort prudent Se magnanime fcitrefus,apres la remon-
de Bar,refujê'e du ftranec que luy feirent ceulx du clergé Se dc fon eglife.reduifans cn mémoire Se fou-
vicnté de Verdit uenanec les grands maulx Se violences que fes predeceffeurs comtes dc Bar,auoienc 
quelle demandait z a f°n eucfché,tcrrcs de chapitre Se aux eglifes d'icelle du temps des euefques, 
pour fon fl^. Henry Vrfio, Se Albero. Pour ces caufes I'euefque Arnoul difpofa du comté de Ver

dun à fon plaifir,fuyuant la confirmation du priuilege.que fon prcdcccffcur ÂTBerc 
auoit obtenu dc l'empereur Frédéric lors encores régnant. 



depuis Hue capet,iùfquesà ! oys,viii. du nom.F.cccxxiij 
ncl.Lc iour de fa réception 5c qu'il fut intronize' audid euefché', fon pere Mathieu 
duc dc Lorraine,àfin d'eftre participant des prières qui fe feraient par après en l'egli 
fc de faind Eftiennc dudid Metz,donna à icelle eglife, 5c feu donation folennelle 
fur lc maiftre aultel d'icelle,du chafteau dc Sirkesà luy apartenât. Aulfi remeit es ^""^'^dndite 
mains de fon filz nouueau euefque.la Vvourie-d*Efpinal,que le bon cucfqueEftic'nc ^ttheu à leglt/è 
luy auoit iadis baille' pour les caufes,ôc comme auons did cy deuant. deMet^ 

7 Q»el*J,iesfruef 
€[Ce Thierry euefque de Metz prit le comte de Salleuarne,au chafteau de Luxcm- ^^^nefetft 
bourg,recouurâtfurluy,pourfon eglife 5c fes fucceffeurs euefques vne tour que le- *f°»eg"Jède 
didcomtcauoitvfurpcfurladidcegiifc.il feit plufieurs aultres grands biens,5Cen 
euftfaictdauantàige fil euft longuement vcfcu,mais la mort le preueint fi qu'il ne L ""faeTheodo 
fut euefque que fixans.Peu auant la fin dc fes ioursde pape Alexandre l'inquiéta en #ct*Vû*t** 
fbn euefché,en defdain 5c haine dc l'empereur Frédéric ion ayeul,qui luy auoit fauo foneuefàé* 
riféjCombicn quelors dc telle inquictation la paix feuft defià accordée entre iceulx „ > 
pape 5c empercur,neantmoins ledid papepretédoitadnuller fon eledi5,parcc qu'il 
la difoit auoir cfte'faidc dedans les ordres mineurs ôcauantque ledidThierry feuft 
înfâcris.DurantceftecontcntionmouruticclluyThierrydontfutgrandcpertc. » v , 

^"L'an mil cent feptajntefix, Mathieu duc 5c marquis de Lorraine premier du nom, La mort de Ma-
après auoir faid plufieurs fondations es eglifes dc Lorrainc,alla de vie à trefpas,laif- theu duc de Lor-
fant en vie fa femme fille dc l'empereur Frédéric nomme'e Heluyd félon l'hiftorien r a ' m e . 
de Lorraiue-.Simpfioriâ toutefois l'appelle Berthe,laquelle demeura quelque temps Des enfans duduc 
cn viduite' faifant fà continuelle refidence cn vn chafteau fitue' près du neuf Chaftel Mathieu-
en Lorrainc,ouy auoit vnpriore'auquel feit plufieurs belles fondations icelluy Ma- Symon ij.du non* 
thicu, qui fcmblablement laiffa plufieurs enfans comme nous eferirons cy après. fucceda en duché 

, dehorraine, 
^"Symon fon filz aifne'fucceda au duché dc Lorraine après fbn pere l'an, mil cent fep 
tantefix.Ceftui eftoit homme nefycrtueux, modefte ôc prudcnt,grand zélateur dc 
l'honneur de Dieu ôc dc l'eglife. Durant le temps dc quarante quatre ans qu'il teint 
ledid duchéjilfeitplufieurs fondations es eglifes,confirmant cc que fon pere auoit 
faid,voire l'augmentant de nouueau. Afin de congnoiftiçaulcuns de fc&glorieux fai-
dz,8e le bon zele qu'il auoit à Dieu ôc l'eglifc,ic tranferiray icy quelzques claufes ex 
taridesdeccrraineslettresôc Chartres d'une fondation qu'il feift en l'abbaye de be:-
au Pré en Lorrainc,par lefquelles claufes on congnoiftra principalement le temps dc 
la mort de fondid pere ôc l'année première de fonregnc.Lcfdides lettres commen 
cent ainfi. Fondants duduc 
« S Y M O N , D E I G R A T I A L O T H O R I N G I ^ E D V X , Symon à beauPre 
& Marchio, fdelibus vnmerfis &*c- Santta mater ecclefia cum fit periclitanttbus por-
tus falutis&porta-vitçquefuper petramtamfrmiter efl edificâtavtportainferi non pofftnt 
aduerfus eam preualere: Ipfa a fdelibus &c. Puis âpres quelque narration s'enfuit. 
E G O ig'tur, symon, Dux,ducis Lothoringiq Mathei <&c Et peu âpres Quippe eu . 
cflê debeampropojpmcodejfenfbrecclefîarum,pauf>erttm recréât or,proteélor orphanorum&* . 
viduarum confolator,t>tipfînon tantumpro mefed etiampro animapatris met pofftnt apud mife 
ricordem iudicem intercedere &*cViùs f enfuit.^»»» enim ab lncarnatione milclxxv .tndi-
Hione -»igefima,tertio idusMaij, die videlicet Afcefionis,pater meus Lothoringit dux 0 Mar
cha Mathcus yiam vniuerfx carn'ts tngreffus vatefecitfeculo grfbhcitudmibus eiusyt&* me mul-
tïs curarumnexibustnetitum dereliquit.Qmcircaratio dictât-»t ai ecclefiaficafùjfragiaco»-
fugiam&per orationesfan£lorum michipojlulem k deopatrocimum.Fjl ergo in prefentta facri 
cijiercien.ordinis abbdtta que vocaturBellumpatrum quampater meus mater meapro deuo-
ttonis obfequio colère confueueruntjpro honeftategr religiofa couerfationeinrorum illujtrium h* 
bttanttuminea-.Ego ««tfWieSrT.Etputsapresauoirnarrelcspriuilcgcsdonnczpar fon 
pere, confirmezôe augmentez y zt luy ficnCuit.Qua propter vt ego Jim de cettrofrattr c& 
fcnptus &> pdrticeps omnium benefeiorum Belli pratijhabeamque in vit a & in morte quantum 
vn9 defliji ipftus (cclefîx profejfts,preJénspriiïtlegium&-c-'Et vn peu âpres ̂ enfuit encores. 

Hoc 
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Le iiii. liure des antiquitez de la gaule belgicque 
Hoc addito quodfcudatimeijîquiddareyoherintin elemofmam defeudtsfutstynde feruitium 
meum ntc reiditus conjlttuti décrétant dit liberam hubeant poteJUtê dandt, r$. tcclcfa f e 

cipiendi acpojftdtndiamodoty mfempttetm.TefiesEobertuspatruusmeusTheodoncusdeR9 

mtnts. Drogo de Nacey. Conftatinus de Fontaneto,Simon Sene/callusyfrater etus (pc.Acïutn «»' 
no mtlleno clxxyi.apudGondretidlamducatusSimontsduds& Marchions. 

Cornnemetdunqy an mil cent fcptentcjcpt ou cnuiron,Philippe deuxième du nommmomime' Di, 
Vhihppe furnomé eu donné,viuant encores fon pere Loys di& lc piteux fut de l'ordonnance de fondidt-
Vieudonné' perc coronné à Reims.n'ayant encores que quatorze ans, 8c le facra fon oncle Guil, 

laumearchcuefquc dudidt Rcims.Cc Philippe eut trefbon cômenccmcnt,en toute 
prudence Se vcrtus,aymant & craignant Dieu comme bien lc monfira par l'cffcdt de 
trois chofes dignes dc louable mémoire qu'il feift toft âpres fon coronnement. 

Bhfphemesdefen ^La^&cjnicrrefut,qu'ilderfcnditles blafphcmcsenfon Royaumc,puniifant aigre-
du\en France, ment 6C fans grâce les blaphcmatcurs de quelque cftat qu'ilzfeuifent, voire princes 

noblcs,preftrcsou aultres de balle condition. 
tt$6 Jixpulfiodesiuifc <[ La fccondc,quc incontinent après fon coronnement il feift chaftcrlcs iuifz hors 

hors de France. dçCon Royaumc,pource qu'il auoit ouy reciter aux ieu nés enfans nourriz auec luy 
que lcfdidlz iuifz tous les ans le iour du Vendredi faindt,tormentoient Se crucifîoiét 
cn defpitdc Iefuchrift vn ieune enfant chrefticn,Sc luy faifoient tous telz opro-
bresjcontumehcs & molcftcs que leurs progeniteurs feirent iadis à Iefuchrift. De» 

' n-Tt'h d quoy lediâ Roy feift faire information,par laquelle trouuacc eftre vrày,8c que plu, 
-^âl»L--i fleurs fois icculx iuifz auoient faict le fetnblable,mefmcs à Paris cn la perfonne d'un 
nLî£rJZUL~. „* ieune enfant nomme' Richard qu'dz auoient martinfe cn la forte Se faict mourir cruel 

" ' ^ lcmentde corps duquel enfant Richard.cftoit Se eft encores cn l'eglife dc fainct Inno 
cent audidt Patis,ou noftte feigncur,pour les mérites dc fon mararc a faict maintz 

. beaulx miracles. 
7 %*M ' ^ F ' $ Notamment 8c dcfrcfchcmemDire,en ceftc mefme anne'e mil cent fcptantefept 

V^M*E fcommcrecitelefupplemcntdcSigebert) vn autre ieune enfant chreftien nomme' 
PARICSMFZ. Guillaume,futmartiriféparlcfdittzluifz,la nuit du iour dc la Cene dc noftre fei-

gncur,pour lequel faict furent tous les coulpables Se conuaincuz,bruflez 8c mis au 
feu.. 
^Plus,vn faict femblablc adueint ladicte mcfmc anne'e cn la ville de Pons en Xaia-
tongêTen la perfonne d'un ieune chreftien n o m m é Itandc Vcndofme,le corps du
quel eft conlcrué en chair 8c os,en vn hofpital qui eft es faulxbourgs d'icelle ville de 
Pons. ' 
^Toutlefquclz cas Se faidtz enormcs,furcnt caufe dcfcicâiô Se expulfion defdictz 
Iuifz hors du Royaume, Se que leurs fînagogues furent érigées cn belles eglifes en 
l'honneur dc Dieu. 

HevepesdesVaul *fLetroiiiemcadte Se faict mémorable du d'ici Roy Philippe,fut qu'il meift en befon 
doys confondues 8 n e & Semblée plufieurs gens fçauans Se reputez bien viuans Se entenduz es fain-
&>repromces dtes Se ficrées cfcriturcs,pourdcftruire Se extirper les fedtes Se opinions dammées 

^ d'aulcunshcrcticqucsquicommençoicnràpululer cn fon Royaume,comme des 
Vauldois,autremcnt didlz les pourcs dc Lyon,ainii dénommez du nom de leur au-
tcur,bourgeois de Lyon nomme Valdo.qui tenoit obftinément plufieurs articles 
8copinions,femblablcsàccshcreucqucs nouueaulx&c lurcriensqui font à prcfenr> 
dcfquclZjCcs Vvauldoys furent condcmnczdcflors par le fiege apoftolicquc à ladiU 
géee dudidt Roy Philippe comme on peult vcoir pariE ncas Siluius au chapitre traa 

'Articles des tccinq.intitulé DcOrigitieBohemorum. 
Vauldoys fèmbla ^ Ces opinions rcprouuécs,quefbuftenoient ces anciens hérétiques, qui font celles 
blesaceulx des he mcfmes dc ceulx de noftre temps pref enr,eftoient. Q^ç le pape,n'a nôplus dc iurifdi 
renequesduiour- dtion ou puiffanec qu'vn autre preftre. Qu'il n'ya point dc Purgatoirc.Qifjl n c ™u}z 

dhuy. prier pour les trefpaffcz. Qu'il fault ofter les y mages & effigies des faindtz. Quy-
fault dcftruireSe exterminer les ordres médians. Que lespreftrcs doyucnt cftrc po-
ures,8c demander pour Dieu. Quil ne fault vfer dc confirmation d'extrême onction, 



depuis Hue Capçtyùfques à Loys Yiij.dunaFxccxxiiij* 
d'caue beneitc,ny d'aultres chofes beneites parles euefques.Qulilfault ofterla côfef 
fion auriculaire. Quil ne fault prier les faindz,ny auoir eglifes. ririef,plufieurs autres 
folles Se damnables opinions Se articlesplus amplement déclarez au lieu Se chapitre 
u'agueres allègue'» 
^Semblablement ledid Ppilippe feit deftruire Se exterminer aultres hérétiques n5 * 
niez Ajbjgsâysjjuicondamnoientlc bapteûne,mettoientdeux DieuxJ'un bon d'au 
tre mauuais,difoient les ames eftre tranfportécs d'un corps en antre. Se mocquoienc 
dufaindfacrementde l*aultehSommc,tcnoiciu&mcttoicnTen auant plufieurs au- }{erefes des Al-
tres folles opinions qui gafterent Se infectèrent plufieurs gcns,mcfmes Se entre au- bigeoys* 
très Raymond comte de Tholoufc coufin dudia Roy Philippe,& le comte de Bcû 
ers furent trouuez coulpables defdictes herefics d'iceulxAlbigeois. Au moie dequoy ' ' 
ledid Roy leur feit guerre afin de leur faire confeffer la verité,& delaiifer telles refue 
ries mifcrables Se n'çuft efte' la grande refiftâce que ledid Roy Philippe,y meit, tou 
te la chreftienté eftoit en danger d'eftre infectée defdidz erreurs Se hercfierijrrrià 
eftoient voilées Se paruenues iufques en Flandres,&: euffent paffé plus oultre,fi Phi- £ M <tUtfc c}ja(f*« 
lippe comte dc Flandres n'y euft pourueu; Mais en ce mefme temps il feitb£ufLcr.plu deFlandres 
fieurs defdicîz hereticques,& ch alla les I uifz d e fon pais. 
•"L'an mil cent feptcntchuitdc vénérable Cono abbé dc faind Venne âpres plufî- r , _ . J ^ 

* r „ . . j r . ., i» n « i - /• i t La mort aeiono 
eurs ocuurcs vertueuics Se exemplaire dc fainde vie cn 1 eltat de religio,enfcmbie au ^éde faind V i 
très grands biens donnez Se acqueftczpourla décoration de l'honneur deDicu Se de neayerdun 
fon eglifc'jtant cn chafles,ficrtres,calices,rcliquaires Q or Se ti'argcnt,cn tapiifçries, li-
ures,orncmcns,propres Se duifans au faind feruice diuin,rendit fon cfprit à Dieu* 
Son corps fut inhumé honorablement en fon monaftere. Apres fa mort les religieux 
dudid monaftere,vniformemcnt Se fanscontradidion eleurent abbé vn bô & laind Richerus eïeu ah 
homme d'entre eulx nommé Richerus.qui auoit longuement vefeu audid mona- bê de faind Vene 
ftere en toute difciplinc &: obeiifancc de religion.Mais pource "qu'il eftoit fimple &: L'abbé Richerus 
trop plus addonné à contemplation qu'à l'exercice des chofes môdaincSjrefuia plufî reconce à l'abbje 
eurs foisla charge de Fabbaye,tcllcment qu'il fut près d'un an entier fans prendre la de faind Venne. 
benedidion comme eft dç couftume,8c félon l'ordonnance de l'eglife. Finahlemént PierredeBrie e-
pourcequilfe voioitiournellcmentpourfuiuy par l'euefque Arnoul de reccuoir la- leuabbéduàtd 
dide bcnedidiô,& luy rcmonftroït Se enhortoif faire ion deuoir Se exercer] fon offi S'Vene après Ri
co, en telle chargc,comme il eftoit tenu par difpofitio dc droid: Vn iour entre aultres cherus- ^ 
que fes religieux eftoient aifemblezcapitul'airemcntjilreconça à fon eIedion&.~abba pierre de Brie e-
"y e tout à plat,declarant qu'il eftoit impotent, non habile de porter les labeurs Se char } e t t A\,l'e fc $% y? 
ge dcl'adminiftration d'icelle abbaye. A raifon dequoy lefdidz religieux quelque neempefehépar 

, téps apres procederet à nouuclle clediô,eleurét pour leur abbé vn autre d'entre eulx bernique pource 
nômé Pierre de Bne,natifdcBarrois,bon perfonnaige,vcrtueux,&: crhonncfte côuer „u>ti eftoitnatiïde 
fation,lcqUel accepta ladide eledion,choifiifant certain iour pour prendre la poffef- £ a r r 0 ( S t 

fiô defabbaye&y eftre intronizé par les religieux d'icclle.Dequoy aduertiPeueique 
Arnoul3congnoiflànt ledid de Bryc eftre natif de Bafrois,partant fubied au côte dc 
Bar,& craignant par ce moyen qu'ifdeuft tenir les parties dudidcôtcdors malueillât 
Se ennemy de l'euefché dc V erdun, & que pour ces caufes fon eglife rçceuft par apres 
quelzques dommaiges &fafchcries,icelluy euefque fetrâfporta en l'abbaye de faind 
V enne auec grand nombre de fes ge$,ïbubz vmbre defquelz ainfi qu?on vouloit-met 
trcenpofleiîionlediddcBrye,iIf'oppofa,voire cmpefchaviolemment lâdidcprife 4 

de poflefiion,allegât ledid de Bric eftre fubied au comtede Bar,enncmy &perfeCu t 

teur dc l'eglife de Verdun.Partant deuoir eftre priué Se reiedé de la digniré d'abbé -ptme fc %ne 

audid faind Venne. efleu abbé de S Pt 
^ Ledid Pierre de Bryéelcu abbé dudid faind Vennc homme pâdfieque&de bon J

 M 

ne vie.fe voyant ainfi d'entrée rebouté par l'euefque Aruouhceda&quictâfacilemêt e r r e a ^ ? " ^ 
&volontiersàfoneledion.Auffi ne defiroir il chofe de gradé adminiftratiô comme ^ncealadtCteab 
il le monftra d epuis clairement & à veue d'oeil,lors qu'après auoir efté reiedé de l'ab a j i e ' 
baye dc faind Vénc.SC ayant efté cleu abbé de faind Pierre au Mont,pour fes vertuz 
Se bonnes mcurs,toft apres fon eledion defirât feruir àDieu au repos de fa confeiéce, 

renonça 
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renonça à icelle abbaye dc faincl: Pierre au MontJ'ayant adminiftré quelque brief 
temps, 5c retourna à (on premier eftat,8c au monaftere de faiud V enne ou il vcfqujE 

faindement iufques à fa mort. 
\Alefcan* leieune ^Apres 1'ciedion fie refus d'icelluy Pierre bc Bric.les religieux dudid faind Venue 
eleuabbédefaincl c î c u r c n t abbc'vn autre dc leurs confrères nommé Alcfcanus lc icunc,à la différence 
Venne d*unautrcrcligicuxeftantaudi£tmonaftcrc,aufriappclléAlcfcanusl'anciê.Maistoft 

apresccftuy Alcfcanuslcieuncmourut,8cfutfoncorps inhumé près del'huis de la 
chapelle faind Chriftofle.Parquoy dc rechef cn l'année mil cent fcptcntcneuf,icculx 

^ilefcanusïe vieil religieux clcurent abbé l'autre Alefcanus furnommé l'ancicn,qui n'eftoit de moindre 
eleu abbédefaincl vertu 8e faindeté dc vie que fon prcdccefTcur.Ccftuy fut inftallc 8c beneit audid m 0 

Venne. «aftcrc,qu'il adminiftra enuiron cinq ans,commc dirons cy aprcs. 
^L'an mil cent feptenteneufia^aix eftant accordée entre lc pape Alexandre & p c m 

percur Frcdcric,8c ayant pris fin à Vénifclc fcifme qui fut longucmcnt,8c plus que 
tous les autres,auoit duré cn l'cglife(comme auons did)Lcdid papcAlcxandrc teint 

Décret du pape vn concile à faintt lean de Latran à Rome, ou il ordonna plufieurs conftitutiôs 8c dc 
Alexandre de ne cretz pour la tcformation 8e vtilité de l'eglife vniuerfelle. Et entre autres decrctz,feit 
puer dixmes que ceftuy,par lequel fut deflors du tout prohibé 8e deffendu aux g ens lays dc prêdre ne 
aux gens d'eglijè., reccuoir les dixmcs deiïes 8e referuées par droid diuin aux miniftres de l'cglife,cômc 

| eftans chofes fpirituclles,combien qu'auparauant euft efté auec eulx difpenfé 8e per 
mis aulcunement en pouoir vfèrSe ioyr pour quelque temps. A caufe mcfmemécd'u 
ne aide 8e fecours que feirent les princes 8e gens nobles feculiers,à la chreftienté du 
temps dc Charles Martel. Ainfi depuis ledid concile dc fiind lean de Latran n'a efté 
8c n'eft permis tenir dixmcs fino aux ccdcfiafticqucs,n'eftoit par anciene infeudatio. 

<f Durant cc mefme temps,vcnoient iourncllemcntnouucllesdcs parties d'Aficcti 
lachrefticntéjdcsoppreffions 8c calamités que fouffroient les pourcs chrethenscnla 
terre faindc,dont les princes chreftiens habitans en Europe auoient grand defplaifir , 
8c ennuy qui les incitoient à leur donner fecours : Entre autres Henry comte de Bar, 
délibéra entreprendre lc voyage de Hicrufalem fi toft qu'il en trouueroit l'orportuni 

, té. A quoy fairCjOultrcledcfir d'ayder à la terre faindc,lc mouuoitfemblablcmcntle 
Henry comte e defplaifir qu'il nourriffoit cn luy pour les grands maulx,dommaiges Se violêces qu'il 
Balayant regret a a o i t n iflig C '& p 0 u r c h a f f é à l'eglife dc Verdun par l'inftigation dc fa merc Agnes. 
T / r"j v• Vers laqucllcfollicité d'un remord dcconfcience,fc retira toftaprcs,luy déclarant fon 
legUJeae\erau. i n t c n a o n q u a n t a u voyage de Hierufalcm,puîs fon vouloir qu'il auoit a'cftreabfoulz 

es cenfurcs Se excommunimens. 

^Sadîde mere voulut bien accorder à ce, au moien dequoy elle Se luy cediôtan mil 
cent feptanteneuf veindrent cmfcmblccn grande humilité vers noftre euefque Ar
noul pour fatiffairc auxoffenfes Se meffaidz par eulx perpétrez, confcqucnmentob 
tenir de luy abfolution des cenfurcs cfquelles à raifon de leurs oppreffions ilz clioiét 

\Arncs comteffè cncouruz.Le lieu dc leur affcmbléc fut affigné au doiftre dc ladide eglife dcVerdun, 
de Bar fa fon filz o u c n P r c ^ c n c c ^ c plufieurs grands feigneurs 8e pcrfbnnaigcs,accorderent à conditiô 
Htnry acorderft ̂ u c ^ a comteffe Agnes 8cfon filz Henry affigneroient annuellement Se perpetudle-
âes dommages m c n t k fômme de quarante folz à prendre 8e perecuoir par les chanoines de l'eglife 
faitlzal'epîtfede ^ c Verdun c n a f c u n ? n furlereucnu 8e domaine du comté de Bar.Cc que lefdiâz 
Verdun Agnes Se Henry accordèrent 8c proroifrentrpartant furent abfoulz des ccnfures,6C 

* demeurèrent quittes des oultràigcs faidz à l'eucfque Se eucfché de Verdun,accotdas 
8c confentanstoutcsfoislefdides Agnes 8c Henry qucouyauroitfaultedcpaiemet 
defdidz quarante foulz,ainfi promis,au iour conuenu entre eulx cn cc cas,lcdidiour 
efcheu,ilz feroient dc rechef excommuniez 8C retourncroicnt cfdidcs cenfurcs corn 
mc parauant.Parcc moien eftans ainfi reconciliez cnfemblc,furcnt de ce paffées let
tres autentiquement foubz les feaulx d'icculx.Suiuant lefquelles lettres le payement 
de ladide rente de quarante foulz à toufiours depuis efté continué Sefc prend enco 
rcs dc pfcntfurlc reccucur de Souillicrs prcuofté de Bar,ou furReuigny aux Vaches. 

. c f Afin 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du nom.Fxccxxv 
^"A fia qu'on puiffe miculx congnoiftrcles caufès dudift accord Se appoinftement, 
i'ay infère icy le côtenu des lettres fur cc paffées,qui font encores de prefent es arches 
du chapitre de dc Vcrdun,commençantes ainfi. 

^NOTV M fit omnibus tam futuris quant prafentibus Quod ego régnes comitiffa Batrenfs, 
@* Henricus co mesfilius meus de perpétrâtis damnis & eeelefarum incendus3 qu« nos & homi Lettres de t'ap -
nés nofiri ccclefi» Virduvtnfi & prabendçfratrum intulerimus}penitentes & corde contrit o poinElement de ta 
fpirttuhumiliantefuperhisabfîlutionempetentesjproreflaurationejratribus quadragintafoltdos c°tejjè Agnes de 
fuper allodiuBarri fîngulisannisconftituimus,vt riUicus banni •velaliusquitMjlicias i>el reddi- Bar&de Henry 
tus eiufdem bannifub trecenfu tenuerirjn Purificatione fine diïationefratrtbus perjôluat. Et fc abT "fon ^K.auec legU 
folutt kfententia excommunicationsfutmus,ea condittone, itfprefatapecuniafratribus diejîa* fi de Verdun, 
tut a foluta nonfueritjterum ex concefsione noflra yjque dum foluta fuertt ex communications 
fententiafubtaceamus.Vt autem hoc ratum & inconuulfum permaneat^Jîgdlorum imprefsione 
firmauimus. httum in clauttro Virdunenfiinprefentiadomini^rnulphieleÛtjreftntibustefli-
bus quorum nominafubfcripfimus^acobus de ̂ fuenna, Gobertus de ̂ 4fpcromonte3Sauaricus de 
BeloeinJo^tdus,Philipptts3Balduinus3Gtlibertus3RigalinusBarréfs3Theodoricus de Moujfims) 

Reginaldus Sembardus3Hugo de Rcnesflricus deHatthonis caflro3V arnerius de Sempigntaco3 \ 
Valterus de Miruault JLurardus de Orna, Albertus de Claromonte3Segardus3Lietardus, Bochar-
dus,Otho3TheodoricusJofcelinus3Villemnus,Vat. Menjê lunio.xv. die eiufdem menfis. 
4[ A prcs cc faift le comte Henry 8c fa mere trefioyeux d'auoir fi bien befongne auec fjenry de Bar Ce 
le clergé de Vcrdun,entretcindrét dc là cn auant bonne paix 8c dileftion auec icclluy pREHARE M I ) 

clergé, 8c tellement qu'après ladifte compofition ledift comte Henry fc preparoie deHieruLlm 
iournellcment dc plus cn plus pour parfaire le voyage de Hierufalem qu'il auoit cn-
trepris en fon couraige. 
^Lan mil cent oftante ,1c roy Philip c Dicudonné combien qu'il feuft ieune d'aagc, Philippe dieudon-
toutefois parle côfcil dcTon pere qui viuoit encores,prir à femme 8c efpoufe, Yza- ne'ro j e v r M c e 

belle fille dc Bauldouin.iiii.du nom, côte dc Haynau, 8c niepec dc Philippe comte eÇp0Uçe YçJ^vLde 
de Flandr^a^ufc d^Tvfargaritcfafeur femme dudift Bauldouin côtede Haynau. Jl J * * 
Par le traifté de mariage d'icelle Yzabclle,le comte dc Flandres fon oncle luy donna 
en douaire le comté d'Artois,enfemble tout le pays du long de la riuierc du Liz,dont ^ f - > j , . . 
depuis f'engendrerent 8c cfmcurcnt plufieurs debatz 8c diffentions au pays dc Flan- £ Cotf ^rtots 
drcs,qui cn fut fort diminué.Lcdift comte de Flandres feit icelle donation pour ce ^IT/^vrTf / 
qu'il n'auoit enfans ny frères pour luy fucceder fors la côteffe Marguerite fa feur me a a ' e * J 4 b e l e 

rc d'icelle Yzab elle. . 
^"De ce mariage 8c alliance furent fort ioycux les Fraçoys: Car illeur fcmbJoit(aufsi 
la vérité eftoit tellc^que le royaume de Frâcc retourneroit au fang de C harlemagne, 
par ce que ladifte Yfabcllc en eftoit defeenduc ainfi que ie deduiray tout maintenant 
fi apertement qu'on tiendra vray,cc que i'en ay dit au commencement de cc mien 
quatrième liure 8c cn la pourfuitte d'icclluy. 
^"Charles premier duc de Lorraine filz de Loys.ihi.du nom 8c frere du dernier Lo
thaire roy de Francc,tous trois yffusen droietc ligne dc Charles le grand,eut de fa C o m m e Yfipette 
première femme trois cnfans,à fçauoir vn filz nommé Otho,qui fucceda au duché d e **Wld efl 
de Lorraine, 8c deux filles,la plus ieune nommée Gerbcrge,&raifnée Emcngarde, defeeduede Char 
laquelle fut mariée à Albert comte dc Namur qui engendra cn elle vn filz,lequcl fuc kmagne. 
céda au comté dcNamur. Ce filz d'Albert 8c Emengardccngédravn aultre filz nô-
mé AlbertjCommc fon aycul, duquel defeendit encores vn autre filz nommé Gode- C*"!* de Namur 
froy qui fiicccda au comté de Namur.Tous cculx cy fc difbicnt du fàng dc Charle- 3ff*K, de Chdrle-
maignc,dc par ladifte Emcngarde fille dc Charles premier duc dc Lorrainc,quifans maigne. 
difficulté eftoit defeendu cn ligne direfte d'icclluy Charlemagne. 
€[Or le fufnommé Godefroy dc Namur prit pour femme vnc côteffe de Luxébourg 
dclaqucllc il eut vn filz nômcHéryl'aueugle,& deux filïesjdôt l'une appelléeAclis, Ceuîx de Hay-
fut mariée à Bauldouin.iij.du nô comte dc Haynau,qui engendra Bauldoum.iîij du »<"* conioinftâ^ 
nô côte dc Haynau, lequel fc difoit femblablcmct du fàng d'icclluy Charlcmaigne tu fang de Charle 
à caufe dc fadifte merc Aclis,confequcmmcnt les enfans dudift Bauldouin. iiii. qui magne. 

Ii fc maria 



• • Le iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
fc maria cn ieuncffc à Margu critc fille d e Thccxloric cote de Flandres depar laqudi 

Les cote^deFla- il fucceda audid comté dc Flandres apres la mort dc Philippe côte de Flâdres fij2 fe 
dre &> Haynatt Theodoric&frcrcdcfadidefémeMargueritejdelaquelleilcutdcuxcnfanSjVn fik 
kinEix enfemblc nômé Bauldouin quifut comtc de Flandres & Henauldôe Empereur de Côftanti-

noble,8c ladide Yiabellc mariée à Philippe did Dicudonné,8e depuis furnommé 
Augufte,qui engendra en elle Loys.viii.du nom perc defaind Loys.D'autant don-
ques que ladide Yfabelle eftoit yifuc de la lignée dc Charlcmaignc,comc à efté dé
claré ont pcult par cc vcoir 5c congnoiftre que les roys dc France defeenduz d'icellë 
Yfabelle,commc lefdidz Loys.viii..fâind Loys fon filz 5c fes fuccefleurs roys,ont rc 
couuré le fang dc Charlcmaignc 5c ont efté rcioindzôcreduiz à fa lignée. 
^Ladide année mil cent odante.Loys.vii.pere dc Philippe Auguftcroy de France 

La mort..dnjtoy alla de vie à trefpas,apres auoir par fon teftament ordonné tuteur 8c gouuerneur de 
Loys.vii. fondid filz Philippe roy,1c comte dc Flandres aufsi appelle Philippe, qui n'admini-

fixa ny exerça longuement ladide tutelle 8c gouucrncmentdc cc ieune roy,obftât 
Difpntion entre que toft apres f*efmcurcnt groffes guerres entre eulx,cn forte que tous les princes tât 
le roy Philippe & de France, Angletcrrc,Normandic,quc Flandres,furent diuifez pour cc que les vns 
hsprinces de Ira tenoient le party du Roy,les autres celuy du côte Philippe fon tuteur- A l'occafion 8ç 
ce. foubz vmbre dcfquclles diffentions 8C qucrcllcs,pluficurs nobles 8c gcntilz homes 

entreprindrent cn diuerfes parties du royaume,8c vferent dc grandes tirannies cotre 
les eglifes ÔC fondations dicelle,applicquans les rentes ôc reuenucs à leur profit &z 

Ttntreprtfsdesno domaine particulier. Entre lefquelz eftoit vn nômé Hebur dc charéten,quiperfecu-
bles contre les egli toitlcs eglifesde Bcrry,aufsi faifoit lmbertdc Beauieu entreprenant contre les im-

JÎSA. munitez ques les roys auoiét baillé aux eglifes de fbn pays.Scmblablemet fe feirét en. 
Châpagne plufieurs rébellion contre le roy,cnl'abfence de HérycôtcdcChâpagnc 
qui eftoit au voyage dc Hierufale,8c à la defenfe dc la terre faïdcsou il endura beau
coup demaulx 8c d'auerfitez:mefmes durant que les Turczlc teindrent prifônnier, 
8c iufqUes à ce qu'il fut deliuré par le moyen d'Emanuel empereur de Grèce. 
^Pendant cc temps Guillaume archcuefque dc Rcims,Thicbauld côte dc Bloys 8c 

Des enfas de Thie Eftienne côte de Sanferre tous frcres,machinçrent 8c feirent coniuration cotre le icu 
b*uld cote dc Cha n c r o v Philippc,cn faueur du cotedeFlandrcs,combiequ'ilzfeuffent oncles dudid 
^ ieune roy,frercs de fa mere lors vefue du feu roy Loys.vii. ôc tous enfans du bô Thie 
* " bauld iadis comtc dc Champaignc 8c dc Bloys.D'aultrcpart durant ces mefmes dif

fentions 8c foubz couleur d'iccllcs,lc comte dc Chaalon nepueu dudid Henry cote 
de Chapagne,frere des fufnommez coniurateurs, Iecqucl Henry eftoit lors en la ter 
rc fainde)commençaà perfecuter les eglifes de Champaigne,prcnant à cefte finl'al-
liâcc d'un fien parét baftard nômé Albert Pichot lors feigneur du chafteaux de fain
de Menehould par la donatiô que iadis luy en auoid faid ledid comté Thicbauld. 
Ces deux ainfi alliez ôc affcmblcz,coururent 8c affaillirent les terres 8c feigneuries dc 
l'cuefque de Chaalon,entrcprcn|ns contre les iurifdidions de fon euefche 5c f'effor-
çans dc les mettre en l'obciifance dudid comtc dc Chaalon. 
<fOr ce baftard Albert voifindc l'euefché de Verdun pour la proximité de fon cha
fteau dc fainde Menehould,aux terres 8C feigneuries dudid cuefché,dcfirantaugme 

"Albert Pichot fei ter les rentes 8c reuenucs de fondid chafteau,voulut faire à l'cuefque de Verdun,le 
<menr de ft''néle fcmblablc que fon parent le comtc de Chaalon auoit fait 8c faifoit à l'euefque dudid 
%\tnehohldenne- Chaalon, efperant par les entreprifes qu'il fcroit fur lefdidcs terres ôc feigneuries de 
my de l'eplfe de l'euefché de Verdun,de les applicquer au profit 8c domaine dc fondid chafteau -De 
\erdm. fa i t voyât vn iour fon oportunité.entra dedans les terres dc l'euefché auec gros nôbre 

de gens prenant 8c pillant tout cc qu'il y trouuoit 8c pouuoit emporter. Bricf faifant 
tout ainfi que iadis il auoit faid foubz l'cuefque Albert dc Marcy, qui luy refifta 
vaillâmcntjôc fi bien qu'il chaffa comme auos did* Dont trcfbien memoratif noftrc 
euefque Arnoul,voulât faire lcfcmblablc,commc homme vertueux 8c zélateur en la 
defenfe dc l'cglife,tcl qu'il eftoit prit alliacé à l'cuefque de Chaalô qui iemblablernet 
eftoit fort molefté du côte dudid Chaalô 8c d'icelluy mefme Albert pichot fon alie. 
ÇPuis que ie fuis tombé au propos dudid euefque dc Chaalon, rtn diray auant que 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du n<5. F-cccxxvi 
paffer plus auant ce mot.Nous trouuons que cedid euefque de Chaalon nome Gui- Guido delainuil-
do de lainuille.iii.du nom entre les cuefques'dudid Chaalô,cftoitfilz dc Godefroy le euefque de chaa 
deuxième dunô ôc frere*dc Godefroy trorfîcme du no baro de Iainuille & fenefchal Ion. 
de Champagne. Aufsi lifons es cathalogues des euefques de Chaalô qu'il eftoit euef
que es années mil cent feptante fix ôc feptante fcpt,durant lequel téps il feit grandes Concordance du 
aulmofnes au pauurc peuple dc fon dioccfe,qui endura esdides années beaucoup de chathalorue dese 
molettes ôc difettes à l'occafion dc la famine lors ayant cours,ôc prouenât dc la feche uefaues deChaalo 
reiTe 8c fterihté des terres labourables,ce qui fe prou ue 8c void par les hiftoircs : Tou 
tcfoisfc trouué efdidz cathalogues de Chaalon quelque diuerfité,du temps dudid 
Guido,par ce qu'enaulcuns lieux on y void que l'euefquc Bozo predeceffeur dudid 
Guido mourut fan mil cet odantc vn,ôc es aultres cndroiz,que ledid Bozo trcfpaflà 
l'an mil Cent foixante vn,cc qui eft lc plus vray fcmblablc,attcndu que ledid Guido — 
faifoit fes aulmofnes efdidcs années mil cent feptante fix 8c feptante fept. Aufsi trou 
uons nous en noz cathalogues de Vcrdun,qu'il viuoit en l'an ii fay8c qu.il fut en per
sonne deuat fainde Mcnehould auec noftrc euefque Arnoul,commc dirons tantoft. 
<JOultre lifons que ledid Guido après fon retour de deuat fainde Menchould, en
treprit le voyage de Hicrufalcm,ouilmourut,ôc fut fon corps inhumé en la vallée 
de lofàphat auec aultres dc fes predeceffeurs iufques à'dcux ou trois,qui auât leur par 
tement pour faire ledid voyage faifànsconfcienccdc conférer les bénéfices dc leur T 

eucfché,cedcrent les prefentations des prebendes dudid Chaalon à ceulx dc chap- ysMtnt*t,ùn' 
pitre 8c plufieurs cures aux Abbez circonuoifins,dont les euefques fucceffeurs n'ont Jf frebtn<j" fe 

gueresellécontcns. . Chaalon baillées 
^"Dauantage nous trouuons que le fucccffcur prochain dudid Guido dc IainUille, 'jai^**** -
nomme Rotroldus, mourut l'an mil deux ccns,cc qui conuient bien à cc que deffus, ' ' 
combien qu'on ne trouuc quand il fut promeu audid euefché. 1 * 
^ O r pour retourner à noftre matîcre,ccs deux euefques Guido de Chaalon & Ar
noul de Vcrdun,pour obuicr aux tirannics dudid baftard Pichor, affemblerent leurs \ 
amys chafeun de fon cofté,tant delà Champagne que du pays de Lorraine,en forte Les euefques de 
q uc grand nombre dc princes ôcgentilz hommes afsifta auec eulx pour leur defenfè thaalon0* Yer-

„ 8C fecoursde leurs eglifes 8c cuefehez. Entre aultres eftoit Simon duc dc Lorraine dun auec Simon 
quify trouua cn faueur de l'euefquc Arnoul. Quifrcftant ioirid auec ledid Guido duc de Lorraine 
euefque dc Chaalon 8c ceulx qui l'accompaignoicnt,veindrcnt cnfemblcmcnt auec deuatfaintle Me 
ledid Simon duc dc Lorraine,eftans tresbien equipez,affaillir ledid baftard Albert nehould. 
dedaris fon chafteau dc fainde Menchould;à l'afiault duquel adueint par malencon-
tre ôc trop mauuaifc fortune,que noftrc euefque Arnoul fut frappé cn la tefte d'un 
coup de traid d'arbalefte iedé par ceulx du chaftcau,duquel coup ledid Arnoul rc- Veuefque Arnoul 
ceutmortfoubdainc 8c fans partir dclaplacc,dottouslcs afsiftans furet grandement tue deuant fatntte 
troublez 8c marriz,voirc fi defeouragez voyans mort leur principal feigneur, ecluy menchould. 
mefmes pour lequel ilz eftoient là affcmblcZjqu'ilzlcucrcnt lc ficgc,prindrcnt hono 
rablcmcnt fon corps,&auec grand ducil 8C triftcffcl'emportcrent 8c remenerent à 
Vcrdun,ou il fut reueremment inhumé au milieu defon eglife dc Noftrc Dame.Sur 
fondid corps fut dcflorsTcflcuévn tombeau magnificque,qui à efté au milieu de la
dide cglifsjlong téps depuis 8c iufques enuiron l'an mil cinq ces : En laquelle année 
pour ce qu'il eftoit tout defmolly à force dc vicillcffc,& empefehoit beaucoup là pla . 
cc, fut rabaiffé rez à rez dc terre,5c en fon lieu afsifc vne tôbe de marbre, fur laquelle 
eft efeript l'epitaphe qui fenfuit. 

%QvISQVÎS es,fla&lachrima3ofadumcern'tsAmulpbi, Epitaphede Veuef 
Virodunenfiumprcfulis itigilanttJStmi rubentia mdtflo tegi * ^ r n w \ 

Lapide tHic enim apudfanEiam Manehildem, gregis dominici 
SceleratumhoflemAlbertumVichotfortiperfequens obfidione. 

Aduerfa e propugnaculisfagtttapercufftsinfoeltciprematuroque. 
Vunere cecidtt.Anno milleftm o centefimo oEluagefmo primo y &* décima quart a Augufli. 

Etdeffoubzledidepitapheeft efeript. VugilibenemerentiJratrespofuere. 
I* ij Ï Q V E L 
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f Q V I R E G N O I T E N F R A N C E 
temps dudid Arnoul. 

A V 

Videfuprït 

O Y S fcpticme(dc qui auons faid ample mention cn l'cuefque AI-
|bcro)rcgnoit& commandoit en France durant le pontificat dudicl 
'euefque Arnoul & iufques en l'an mil cent odante. I pUiljt-H-vp Augufic(duquelTelcfîray au long cn leuefque pro-
j 1 I l lUpLJC c n a i n fuiuat)filz vnique dudid Loys fepticme, regna 

vnan feulement durant ie pontificat dudid euefque Arnoul. 

Videfupra. 

Smon.ii. du nom 
duc de Lorraine. 

Les Vertus de Si 
mon.it.ducde lor 
rame. 

LeducSimo mou 
rut fans enfans. ^ 

CLES D V C Z D E L O R R A I N E Q V I R E G N E R E N T 
audid temps d'Arnoul. 

A T H I E V premier du nô,teintlc duché de Lorraine enuiron qua
tre ans,durant ledid cucfquc Arnoul,& iufques en fanmil cet fepûte 
fix(comme auons déclaré en l'cuefque Albero,). 

S : deuxième filz de Mathieu premier du nom,duc de Lor-
1111UI1 rainejCommcnça à régner cn Lorraine enuiron l'an mil 

cent feptante fix,pendant le téps dudid euefque Arnoul.Il trouua fon pays de Lor
raine aifez troublé 8c plein de grands affaires, procedans de cc que durant la viede 
lbndidpcrc Mathicu,plufieurs querelles f'efioicntcfleuées 8c efmcues entre les prin 
ces 8e plus grands feigneurs dudid pays pour la fuccefsion du duché dc Mofellannc 
qu'on diuifalors cn diuerfes parties,la meilleure defquclles efchcut à fondid perc. 
Cefiuy Simon fut prudcnt,modelte 8e libéral, ay m é de fes fubiedz. Il feit de grans 
biens es eglifes de fon pays:Signamment au monaflcre de Beaupré cn Lorraine ainfî 
qu'auons iadid cy dcfïus.llfîcntfcteint 8c vefquit longuement en bonne paix 5c con 
corde auec fon oncle Roberr,eut pour femme Agnes fille dc Godefroy comtc de Na 
mur,cn laquelle engendra quatre enfans,à fçauoir Raoul,qui fut euefque de Magon 
cc: toutefois par fimonie, au moyen dequoy en fut deiedé 8e defiitué, & depuis 
faid euefque de Licge,ouilfegouuernatrefmal,dontadueint qu'il mourut parpoy-
fon. Les trois aultres enfans Berthol,Huet 8c Agnes moururent auât icclluy Simon. 
Parquoy le duché de Lorraine veint cn fuccefsion collatérale à fbn frerc Frédéric. 
Ccdid Simon trefpaffa l'an mildeux cens fepr^apres auoir gouucrné Lorraine tren
te vnan. Aucuns ont cfcripî̂ ïnbn̂ coTpTrbTohhumé cn l'abbaye dc Sturzclbrune 
de Lordrc dc Cifteaux qu'il auoit faid édifier 8c fonder. 

Ç Q V E L 

f Q V E L P A P E S E O I T A V S I E G E D E R O M E D V 
temps d'icelluy euefque Arnoul. 

Videfupra. A L E X A N D R E troifieme dc cc nom teint le fiege de Rome (comme au o n 

***didau précèdent euefque) tandisquclcdid euefque Arnoul prefida à fcuefcV 
dc Verdun:Toutefois il mourut la mefme anne'e du trefpas dudid Arnoul. C 

f Q V E L E M P E R E V R D V R A N T C E M E S M E 
temps poiTcdoitla couronne impériale. 

Videfupra. *E7̂  E D E R I C furnommé BarberouiTe (duquclauons efcript en l'cuefque AI-
* bert) regna du temps que ledid Arnoul tenoit ledid cucfché de Verdun. 
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f Q J I D E S S V C C E S S E V R S D E S P R I N C E S 
dc Haynau 8c d'Emengâfdc,regnoient cn Haynau du 

temps dc noftre euefque Arnoul. 

m ' 

! 

A3QiSJQ..YJN-quatriemcdc ccnomfurnoméle Courageux fuc
ceda au côté de Haynau par la mort dc fon perc Bauldouin. iii. qui Bauldouinji'j.du 
trcfpaflacnuirond'an mil cent feptante yn.Ceftuy Bauldouin.iiii. des nomeotede YLay 
fon ieune aage efpouTa marguerite fiflc de Theodoric côte dc Fladrcs nauld. 
8c feur dc Philippe filz dudid Thcodoric,qui fc voyant fans enfans 

déclara fon héritière cn Flandres ladide Marguerite fa feur, puis f'en alla en Hieru
falem l'anmilcentfc^tajixç_fept.Cesdeusconioindz,Bauldouin.iiii.8f Marguerite Bauldouin. HU. 
de Flandres eurent trois filz,& vne fille.Lc premier fut nômé Bauldouin. v.qui fuc- e u t t r o * s 

céda en Haynau 8c Flandrcs.Lc ii.Philippc cote de Namur. Le. iii. nommé Henry .ineflle. 
fucceda cn j'empire dc Conftantinople apres fon frerc Bauldouin.V. La fille nom
mée YfabelleCapres le retour de Philippe comte dc Flandres fon ondc,qui eftoit allé YfahelledeHay* 
oultre mer)fut mariée à Philippe Auguftc roy dc Francc.En traidâtlequcl mariage 
ledid comte de Flandres bailla à ladide niepee tout le pays d'Artoys. Aucûs hifto-
riens cfcriucnt qu'il la déclara héritière dc Flandrcs,aprcs fa mort en fruftrant fa mere Vijpntios Court* 
propre feur dudid comte dc Flandrcs,dont aduindrent groffes guerres 8c querelles feccefoondcFlan 
après le trefpas dudid Philippe comte de Flandres: Car ladide marguerite fa feur,& dres. 
lc filz aifné d'cllc,niepce dudid Philippe pretendoiét droit audid Comté. D'aultrc 
part Philippe Augufte qui auoit vn filz dc ladide Yfabcllc fa femme defia defundc 
y pretendoit fcmblablcment droit pour fon filz,difant ledid Philippe comte dc Fia- Appoinàernent 
dres auoir inftitué héritière dudid comté fa dide femme Yfabelle, partant Flandres de Flandres. 
apartenit à fondid filz Loys.viii.Finablemcnt & après plufieurs diffentions, fut ac-

- Cordé entre eulx que ladide Marguerite femme dudid Bauldouin. iiij. emporteroit 
le tiltre dc Flandres. Toutefois ce fut à la charge qu'elle laiffcroit au profit du petit 
Loys filz dudid Philippe Auguftc & d'icelle Yfabelle plufieurs beaulx membres 

I i iij d'icelluy 

f Q V E L C O M T E T E N O I T B A R , T A N D I S Q V E 
l'euefquc Arnoul prcfïdoit à V erdun. 

E N R Y premier du nom filz dc Raymondus.ii.fucceda audid côte 
dc Bar 8c es autres feigneuries dc fon pered'an 117 j,viuant encores fa Henry premier du 
mere Agncsdaquclle gouuerna auec luy.Eïïc & luy,feircnt beaucoup nomeotede Bar. 
dc maulx cn noftre cucfché dc Vcrdun,bruflans villages & eglifes. A 
raifon dequoy furent excômunicz(commc auôs did en ce mefme pre Agnes mere de 

fent cucfquc)5c depuis abfouldz au chapitre dc l'eglife dc Vcrdun,en fatisfaifant au- Henry. 
cunemen t aux dommaiges 8c opprefsions.qu'ilz auoient faid à 1 eucfchc.Puis ledid 
Henry fen alla cn l'expédition de Hierufalem enuiron l'an mil cent nonaniejut pri Henry mort enla 
fonniercnMcdeCypre,pcuaprcsdeliuréparraydeduroyd'Anglcterre,&depuis defenfe delà terre 
tue' cn vne bataille prcs Hierufalcm,cnuirô l'an mil cent nonatc trois.il laifla vn filz fainèle. 
nômé Thiebauld qui luy fucceda audid comté de Bar, viuant encores fadide mere 
Agnesdaquclle furuefquit ledid Henry fon filz iufques en l'an mil deux ces fix,qu'el 
le deceda dc ce ficcle,commc auons monftré par les fondâtlôs qu'elle feit à Lincy en 
BarroySjdcfquellesnousauoustranfcript quelzques claufulesen l'epitome de Rc-
gnauld.ii.fon mary,& ainfi que dirons cy après en l'euefque Albcrt.ii.fuiuant. ' 
^"Nous liions lc fufnômé Henry premier du nom côte dc Bar auoir eu à féme Iean-
ne fille de Robert cote dc Dreux, dc laquelle eut plufieurs enfans à fcauoir Tiebauld 
qui luy fucceda à Bar 8c trois autres filz,Héry,Regnauld, Thierry. Enfemble deux 
filles.Sibilc,mariéc à Henry comte dc Salin,& depuis à Loyscôtc de Chiny, & Mar , 
guérite femme dc Henry comte dc Luxembourg. 
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Henry de Caflres 
cinquantième emf 
que de Verdun. ' 

\A Y Ï Ç D E H E N R Y ; 
deuxième, & cinquantième ; ; 

Euefque de Verdun. 

E N R Y deuxième du nom furnomé dc Caftres,fu£ 
efleu euefquede Verdun l'an iiSicfiant archidiacre de 
faint Lambertde Liège, (comme dient les hiiioires 
d'Oruauïx^îî eftoit extrait d'anciënc nobleffe,hôme 
de rrefgrand fçauouyic telle & fi bonne doctrine qu'il 
eftoit des principaulx confeillers de l'empereur Fredc 
rie Barberoufle,8c celuy encre tous ceulx de fbn côfeil 
qui fut plus côntiaire Se aduerfaire au Pape, durantic 
fcifmc qui dura fi lôguemôt entre l'eglife Romaine & 
l'cmpirejvpirc qui cercha toufiours toutes les voyes& 
moyës qu'il peut fonger pour entretenir le fufdid fcif

mc, Se cmpcfchcr les accords d'entre lcfdittz Pape &empercur,enfcmblelVniondc 
dcfcglifc.Au moyen dequoy le Pape Alexâdre (foubz lequel ledi t fcifmc dura près 

Henry de Cadres de dix fept ans) Se toute la châbre apoftolicquc'auoient en grande fufpition Se in-
grad feifmatique. dignation iceiluy Henry dc Caftres,pour fa defobciflancc &: rébellion qui fut tref-

grandc Se fi obftine'c q\ue combien qu'il fuft dc l'cftat ccclcfiafticque,chanoine Se cô-
ftitué en dignité enl eglife faint Lambert dc Licge:toutefois il n'eut iamaisrcueren 
ce ny amour au fiege apoftolicque:mais au contraire inckoit & çohorroit de tout fon 
pouuoir ledi t empereur de moleftcr.& perfecuter l'eglife Romaine, qui fut caufe 
que ledi t Henry comme l'un des plus rebelles Se fcditieux, eftoit roufiouryexpreffe-

• ment nomé es publications des cxcÔmuniemës, cenfures Se interditz apoffolicques 
prononcez contre ledit empereur Se fes adherans .Dont l'augmenta Se accreut fon 

" ' - obftination & pertinacité,cn cc notamment qu'après les accordz & réconciliation 
d'entre ledit Pape &empereur,faitz à Vcnifccnlabfencc dudit HenryJ'anmil 
c c n i^^ajiteJept.lh'enroonftra grandement defpirc, Se non obftât ladite recoti 

t'obdination de ciliation côtinuafcul cn fa fedition Se fcifme/ansiamais fe vouloir rehabiliter ne pré 
'Henry de ùaslres dre abfolution dcl'cglifc Romainc,pcrfcucrânt toufiours &dc plus en plus en fon 
contre l'eghfe Ro opinion damnablc. j 

m une. «j Cefte mefme année mil cent otante vn,l'empereur Frédéric nouuellemet retour 
néd'italie en Germanie , cclcbrT^commc du Nauclcrus) vn grandfeftin en la cite 

i '* - <3c Magonce,rant aux princes de Germanie qu'à plufieurs aultres de l'obeiffanccim 
H enfilade bar perialevcnuz la à fon mandement. En la préfence dcfquelz il inftitua& déclara fon 
beroujfè tnttitué filz Henry (qui fut d i t fixicme du nom) roy des Romains pour fucceder à l'empire 

* roy des Romains, apres luy. 
f Ordurat ce feftin veindrec nouuelles de la piteufe mort d'ArnouI euefque de Ver 
dun.A raifon dequoy ledi t Henry de.Caftrcs fut fi prefumpreux Se temeraue que 
t corn-

d'icelluy comté,duquel par ces moyens l'aifné filz dudi t Bauldouin.iiii fut côte en
femble dc Haynau,ainfique dirôs cy aprcs,pourfuiuantce prefent.iiij. liures,àla fin 
duquel i'eferiray de ladite Yfabelle,mariée audit Philippe Auguftc, Se fille def-
d i t z Bauldouin.iiii.&: dc ladite Marguerite fa fcmmedefquelz trefpaflèrér, fçauoir 
ledi t Bauldouin,l'an mil cent nouante cinq.Et icellc Marguerite fa femme l'an mil 
cent nouante quatre,enuiron vnan parauant. Voycs àccftc fin Meycrus. 

^£Fin delà vie d'Arnoul quarante neufieme 
Eucfcpue de Verdun. 
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côbicn qu'il fuft encores lié des céfures apoftolicques, 8c non rehabilité ny abfouldyl 
pourfuiuit neantmoins vers Icdiél Empereur tellement qu'il cfcriuit expreffemét en Henry de Cadres 
fa faucurau clergé dc Verdunduy mâdantlcreccpuoir 8e eflire euefque dùdiél lieu, prouueu dedeïe-
O u peu aprcs icclluy Héry feretirc,8e foy confiant cn la puiflance 8c authorité du- uefdéde Verdun 
di£t Empercur,fans autre obeiflanec nereucrcncc, prit poflcfsion d u d eucfché. faus aucloritéap-
q En cefte dide année mil cept odante Vn^k^oj^Pagc Alexandrciij. eftant parue- pltcque. 
nU au.xxii.an dc fon pôtificar,alla de vie a trefpas après infinitz labcun,peincs & m o mort du Vape 
leftes,parluyfoubftenusl'cfpacc de.xvii.ans quelcfcifme auoit continué en l'eglife Ahxadreqvïfiir-
8c que Dieu luy eut faid cefte grâce de furuiurc 8c fuppcditer trois antipapes efleuz uefquit trois antt-
dc fon temps l'vn aprcs l'autrc>dont le premier fut OdauiamLe fécond Guido, Ôc le papes ̂  r 

tiers Calixte qui à fon defpit contempt 8c haync furent efleuz par les fcifrnaticques; 
O n ne trouue que trois Papes qui ayent vefeu au Papat plus que ledid Akxâdrç.Le. 
premier defquclz cft faind Pierre,qui k teint. xxv.apsjSilutftre premier du nom, cn 
ioyt vint trois ans, 8c le troifieme Adrian aufsi premier dc ce nom, femblabkmeht le . 
tcint.xxiii.ans.Audid Pape Akxadre fucceda Hubaudus euefque d'Ôfticnfe,nômc 
à fon cledio Lucius.ii.du nom,home de trefgrande vertu 8c de fcicncc nô moindre. ^ 
^ Les hiftoriographes tiennent que d'ancienne conftumcinuiolablementobferuéc, * K 

apartenoit aux euefques d'Oftiêfede côfacrerks Papes,8e vferdu palle-Et que cefte LefacredetPapei 
couftume 8c prerogatiue prit commencement enuiron l'an deux cen£ jbixante fix, /tpartiet aux euef-
du temps de faind fixte.irPapc,qui fut martirifé auec faind Lauret fon archediaerc. qUCS d'Cflienfei 
Auquel temps le clergé de Rome fuadç 8e jnduid ace parluftinus prcbftrc, efleut 
Dcnys.xxvi.Pape,quifutfacré par l'eucfque d'Oftienfc lors eftât,nômé Maximiusj 
^Ccmcfmcan mil cent odante vn,par la mort dcTheodoric.iiii.dunô,eucfquc de ® 

MctZjfilzdc Mathieu prcmfeTJuiîo^duc dc Lorrainc^fut cftcu euefque en fon lieu, 
v n nômé Bertrand natif de Saxonic extraid d'ancienne nobleffe dudid pays,petfon hamortde Tbeo* 
nage treflçauat es droiz,taot caDon que ciuiljCV: remply de beaucoup dc bonnes ver- dot'tc quatrième 
tus 8c meurs louables.Entrc plufieurs grans biens qu'il feit à fon eucfché de Metz: Il euefque de Metz^ 
racheta beaucoup de terres 8c feigneuries que fes predeceffeurs euefques-auoient en- v 

gagé,côme la ville d'Arràcy, eftant lors es mains du comte dc Lêbourg.côtrc lequel 
il plaida longuement cn la court de l'empereur Frcdcric Barbcroufle.il édifia le cha
fteau de Vy,acquefta le chafteau de Baeourt,prit par force, puis ruina vn chafteau 
près Salebourg qui iournellemcntportoit grand dommage à fon cuefehé. Tout fon 1-ei &rans ™ens 

temps fut grand zélateur d'exercer bonne iuftice,& pour defFcndre vérité endura 1«efeit Bertrand 
maintz maulx de l'empereur Frederic.il pourfuiuit ladepofition Se deflitution dc euefque de Metz. 
Henry noftre prefent euefque de Verdun, comme dirons cn l'ordre du temps; 
ffL'an mil cent odante dcux^Philippc Augufte ieunc 8c nouueau roy cn France/o* ' * 
mença à emouuoir guerre contre fon tuteur Philippe côte de Flâdres,prenant occa- n • s 

fion &c couleur fur ce qu'en cefte mefme année Lconor femme du cote de Beaumôt * 
fur Qyfe,ôc feur d'Elizabcth femme dudifit côte de Fladres,rcpctoit 8c quercloit cô 
tre icelluy côte ,k côté dc Vermadoys qu'elle difoit luy eftre cfchcu parle trefpas d'i- 1 

celle Elizabethfèur de ladide Lconor,decedée fans enfans ce mefme an-Et pour ce . „. 
qu'elle n'eftoitaffez puiflance 8c forte à faire kre^ouurcmët dudid comté,accompa R*""*"' POUR » 

gna 8caflbcia auec elle le roy P-frtPhilippc,luy protaerant la moytié d'iceluy comte comte'dt Verma- • 
pourueuqu'ilretiraft le tout des mains dudid côte de Flâdrcs,qui nehrvôuloit J:en- doisentre le roy 
drc,allegant non feulement ledid côté dcVermandoys,eftvc de l'ancien domaine 8c cW« comtes de 
apartenir au comté de Fladres:mais aufsi tout le pays eftant entre ksflcuues del'Ef- fl*»dres&Hay 
caultj 8c de Somme,par la donation que iadis cn auoit faidleroy Charlesle Chauue n a u ' 
à Iudith fa fille première comtefle dj: Flar^^ ( 

FÎanefrcSjdc rendrcTêrmaridoys à ladide Leonor,la querelle 8c droid dc laquelle 
fubftcnoitSc dcfïèndoit le roy Philippe Augufte ne pleut en rien audid roy : mais . 
le prouoea kucr armée bien grofle, auec laquelle, délibéré retirera force le com- - , 
téde Vcrmandoys, entra dans le pays iufques à Amycns gaflant 8C deftruifant 
tout ce qu'il trouua,8c paffant oultrc eut faid dauantage, fi ledid Philippe comte de 
Flandres n'y euftobuié~cn diligence -.mais ayant drefle 8c cquippé fon armée, à 

• ' • • I i iii; * l'aydé " -
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laydc dc Bauldouin comtc dc Haynau qui auoit cfpoufé Marguerite feur dudict côte 
de Flandres,vcint auec lcdidl Bauldouin iufques à fainct Quentin cn intention de 
rencontrer l'armée du Roy Philippe:Toutcfoysvoyâslc nombre Se multitude des 
gens d'armes dudict roy Philippcja grandeur Se bonequipaige defon armée, chan 
geans d opinion,demandercntaduis d'appoindement,lcquelfut depuis traicté %c la 
paixfaidc entre eulx parle moyen dc Guillaume cardinal Se archeucfque de Rcim s 

Se dc Thiebauld comte de Bloys Scnechal de Fracc, propres oncles dudid roy Phi 
AppoinSlement lippc,bonsamys fauoritz & alliez dudict comtc dc Flandrcs,qui par le traietc delà 

fattlpour le con*" paix,rédit Se rcltitua au roy tout lc pays de Vcrmadoys,fors les villes dc fainct Qué-
tèàe Vtrmadois tin Se Peronnc dont il ioyroit fa vie duranr. Ainfi chafeun fc retira en fon pays/*""' 
reflttué au roy pur ^ Vincent l* hiftorial parlant dc ces deux armées,did auoir ouy raporter à aucuns bôs 
le cote de Flaires. perfonnaiges Se chanoyncs d'Amicns,quc routle pays circonuoifin ou le roy tenoie 

fon camp tut tout dcftruid,parcc que les blcz/oins Se aultres biens citas encores fur 
terre,& preftz à cueillir Se moiffonner furent tous foulez Se abbatuz de la multitude 
des cheuaulx &chariotzdc ladicte armée,cn forte qu'il ny auoit apparance de ver-

Desdeux années durcmeantmoins ladide annéc.au lieu mefme ou eftoit campélcdict roy Philippe, 
du roy & du co- y eut tant de biens 5c de blcdzqu'onques parauant on ne vcid année fi forte ne plus 
te de Flandres, 6r'aporter pour vne foys.Au contraire au lieu ou eftoit l'armée du comte dc Flandres, 

| combien qu'il ny euft rien gafté:Toutefois ladide année fut fterile merueilleufcmët 
(Se ne produift blcdz ny autres biens ncçcflaires pour la nourriture des hommcs,à rai 
jfon dequoy les Françoys alJeguoient leur roy Philippe auoir bonne Se iufte caufe ea 

^ la querelle deffus récitée. 
^ Or par ce que cy deuant cs eucfques prccedcns,auonsaulcuncmcntdeduid le co-
mencement des ruines de larepublicque Chrcfticnne d'oultrc mer, du royaume dc 

Incident de la per ierufalcm & de plufieurs principauirez de la terre faind c côqueftées Se tenues par 
éiuonde Hier»- les princes Se nobles dc noftre Gaule Belgicque,(commcon peult facilement con-

fale/n. gnoifirc parles hiftores),aufsiqu'cnuiron le temps que noftre euefque Henry tenoit 
l'cucfchédc Vcrd'jn.commenccrcnt plus a certes les dcfolations Se calamitez,enfcm 
blclatotallc perdition delàfaindc cité de Hicrufalem:Nous mettrons icy breuernée 
les caufes Se moyens d'où veint Se procéda celle dommageable Se calamitcufc perte 
& ruine. 
q A cefte fin & pour les mieux coceuoir &: entendre reduiray en mémoire aulcuncs 
chofes dependentes des prcccdëtcs,qui feruiront à l'intelligence des fubfequentes. 

\Amauri roy de Almaricus,ou Amaulry .vi.roy'dc Hicrufalë prit àfemme cn premières nopees vne 
Hierufahm eut ^ e n n c parcnte,dclaqucllc eut deux cnfans,a fçauoir Bauldouin qui régna apres luy 
deux enfans de Ca & v n c n o m " Sibille.dcpuis fut pari'ordonnâcc dc leglife feparé d'aucc fadicte 
premtt • femme P r c n u e r c fcmmc,au moyen de leur parentagcParquoy efpoufa en fecondes nopees 
deU ueQe fut fe- P 0 ^ c , a n c niepec d'Emanuel empereur de Côftantinople, dclaqucllc il eut vne feule 
pare pour c ue'l n ° m c c Yfabelle. Apres la mort dc ce roy A maulry fucceda au royaulme fon fila 
leeftnf" ^?te Bauldouin.iiii.du nô,quilors du trcfpas defon pere n'auoitpfde.xhi ans,& fi eftoit 

J u J F * deuenu ladre des l'aage de neuf ans,neantrooins il cftoitvertucux,& adroid auxar-
r mesmiais à caufede fa maladie qui croifloit toufiours de plus en plus ne voulut prenj 

dre femme en mariagc.aufsi voyant fon impuiffanccconftitua par l'aduis& confeil 
dc fes princeSjfon lieutenant gênerai cs affaires du royaulme lc comtc dc Tripolitai-
nenômé Raymond,hôme vaillant & preux qui foubz telle chargeobteint plufieurs 
vidoires contre Saladin roy d'Egipte prince des Turcz ennemy Se aducrfairc perpe 
tueldes Chreftiens. 
^Dauantagc ce ieune roy Bauldouin la.iii année defon règne maria fa feur germai 

Sihlefeur germai ne Sibilc,àGuiliaume Marquis dc Môtferrat furnômé lôguc efpéc hôme vertueuxSC 
ne du roy BW- & de grande nobleffe par ce que fa mere eftoit feur de l'emprreur Conrard Se fa feur 
dovint mariée, ij. fut royne dc Fracc merede Philippe Auguftc.Lcdid Bauldouïcfperoit faire roy de 

/ ° " . Hicrufaléapres luy,icclluy GuillaumcrMais il mourur.iii.moysaprès le mariage co-
fôméjaiffant fa féme Sibilc cnccïde d'û filz qui fut nômé Bauktouï, côme fon oncle. 
Quelzqucs iours après le trcfpas dudid Guillaumedadidc Sibillc fa vefue par le co-

file:///Amauri


depuis Hue Capet iuiques à Loys.viii.duim pxccxxix 
feil du roy fon frcrc,fe remaria à vn noble prince appelle Giiido de Lufigncn que le 
roy Bauldouin efpcroitfaire fon fucceffeur au royaume dc Hierufalê.Et deflors luy L'enuiedu comte 
bailla l'adminiftration de tous fes affaires, fpecialc met du faid dc la guerre, don t l'en Tripohtain, con-
gendra&commcnçarenuieSchaynequeconceutlecomtcdc Tnpolitaine contre tre Gutdode Lu-
îcclluy Guido,par ce qu'il luy fembloitiby veoirabbaifle Se deiecté de ton eftat Se ft?ntn. 
gouuernement dudid royaume. ° 
«[ Lan mil ccntodant^troisj^ladin homme diliget Se vaillat,8e qui peu auât auoit 
conquis & fubiugué toutela Mcfpotamie iufques au flcuuc d'£ufrate,auec la grande Saladin fùccede 
cité d'Alapie,cnfemble tous les pays circonuoifins,fur & contre les héritiers dc No- pAr force 4 e s rt\. 
radin feigneur dudid Alapie,cy deuant mentionné,aflembia groffe armée auec la- aneunes de No-
quelle veint muader Se aflailhr la Siric Se feigneuries du roy de Hierufalem,lors eftât ^adin. 
malade dc ficurc cn la cité de Nazarcth:ou aduerty de l'entreprife dc Saladin, ordô- saladin veint af
in, a Guido dc Luflgnen fon beau frere,auquel peu deuant il auoitlaifle Se dôné l'ad- Giftr [e royaume 
xniniftration du royaulme & l'inititue gouuerneur fur toute l'armée dcsChrcftiens, deHierufakm. 
aller au deuant dudid Saladin pour luy refifter. Cc quil feit auec trefgrande puiffan 
ce, 8e accompaigné dc trefvaillas princes, come de Bremond-iii.princc d'Antiochc, 
Henry duc dc Louain,Rodulphus de Millon eu Acquitaine Se ledict Raymond côf 
te Trypolitain,cn forte qu'ilz eftoient trop plus fors'quc Saladin, au moyen dequoy 
on efperoitla victoire facile fur luy:mais quand ilz furent deuant les ennemys,Se que 
l'oportunité dc batailler Se les ioindre fe voyoit à lociLCes princes Chreftiens curéç 
diuifionSc contention entre eulx par la haync Se" dcfpit que le côte Tripohtain auoi£ 
contre ledid Guido de Luiîgncn,pour l'occafion qu'auez entendu n'aguercs, donc Bnuie grdifeordé 
adueint Se fucceda que l'armée deididz Chreftiens demeura coy fans fraper coup,nc c ni'armée detchre 
riens faire durant dixhuid iours,combien que les deux armées nc feuflent diftantes fiiens. 
l'une de l'autre de plus d'un mil,mais fc vcilfent front à front chofe non encore para-
uantaduencuecnl'cxcrcitedcs Chreftiens. Quant à Saladin qui fe fentoitfoibic 
voyant fon occafion fc retira cn Damafque, bruilant Se pillant tout cc qu'il rencon-
troit,fàns aulcun cmpefchement.Puis vng moys après ou enuiron ayant fortifié fon 
armée retourna affaillir le royaulme dc Hierufalem comme deuant,Se veint afsieger 
vne des principales cités dudid royaulme nommée Caath, anciennement appelléc 
Pctra deferti. 

^"Leroy Bauldouin gifant malade de Lcpre,aducrty du mauluais partement de fes 
ges caufé par l'orgueil defdidz Guido Se Raymond,retita aufsi toft à luy le gouuer- . . 1 , 
nement dc fondid royaume Cc faid du comun côfeil dc fes princes feit corôner roy Leteune Bauldoto 
de Hierufalë fon nepueu le ieune Bauldouin filz de ladide Sibilc Se dc fon premier i n c ° u r c n e W &* 
mary Guillaume Marquis de Montferrat,Iaiflànt Se baillant la tutelc Se gouuerne- Hierufalem. 
ment dudid ieune roy,audid comte Tripolitain,qutà ce moyen toft apres fe prépa
ra pour aller leuer le fiege dc deuât la cité de Caath, dequoy aduerty Saladin fc retira 
gaftant le pays,Se emmenant innumcrablc defpouillc Se butin tant d 'hommes, que ^ ^\urÂrt fc 
beftes,Se plufieurs bies que les cheualicrs du Téplc feirét diligece de rccouurinmais cheualier ^ent' 
en larrencontre qu'ilz feirent lors auec les Turcz,la plus grade part d'iceulx templiers i • " 
fut deffaide Se beaucoup d'entre eulx ruczrdont fcnfuiuit la prïcipale caufe de la de- * K r s eïïatt^* » 
fblation fubfcqucnte.^"Ccftc mefme année mil cent odant^iiois, Alcfcanus Abbé _ i , t • » 
defaind Venne à Vcrdun,mourut,en fon lieu fur efleu Se fubroguéparles religieux J!™*- * 'n ' 
dudid faind Venne vn home dc fainde vie nômé Thomas abbé dc Mauremôt mo- LL^T"^ 
ïiaftcrcdel'ordrefaind Bcnoidfituéesboysd'Brgônc.Etpourautâtquvnreligieux a b b e d e ' * - V e n n e > 
prcuoft de faind Vénc,prctendoit Se briguoit côtre icclluy Thomas,ladide abbaye 
dc .S.Vcnnc Se tafehoit à fen faire eflire abbé,on luy bailla pour le cÔtcntcr celle di
de abbaye dc Maurcmôt,quc tenoit ledid Thomas.Cc qui ne fecut tât bie appaifer 
ledid religieux prcuoft qu'il n'euft toufiours depuis enuie 8e dcfdain dc cc qu o auoit 
préféré à luy ledid Thomas, cn l'elcdiô 8c"prouifio d'içelle abbaye defaind Venne. La mort du Xoy/s 
«["L'an mil cet odâte quatre quclzques iours apres que le comtc Tripolitain eut pris Bauldouin le Le* 
Se reccu la turcïïTdu ieune roy Bauldouin,le vieil roy Bauldouin mourut nô dc vieil preUXt 

lcifc:caril eftoit encores fort icune;mais de lcprc.Parquoy incontinent Sibile mere 
: dudic 
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Bauldouinle ieu- dudict ieune roy,aucc fon mary Guido dcLufîgn cn,cntrcprindrcnt la tutclc de l'en. 
nefuccedeau ro- fane Se le gouucrncmcnt du royaulme pardeifuslc comte Raymond, fans l'aduis 8c 
yaumede Hteru- confenremët duquel, trouucrcnt manière d auoir trefucs pour quelque tëpsaucc Sa-
fuient. ladin.Pcndant lefquelles trefucs Se enuiron huict moys après lc deces du vieil Baull 
le ieune roy Battl douin,trefpaifa lc ieune roy BauldouïLamortduqucl,ladiâ:cSibilcfamerecclapat 
doum mourut en- quclzqucs iours Se iufques à cc qu'elle eut faict fes menées Se habitudcs,aucclcs prin 
atron. iij.moys a- c c s Chreftiens eftans en la terrcfaincte,aufquclz clic feit dc grans dons,adularions 8c 
près le deces de promettes à cc que fon mary Guidofeuftcfleuroy,nonpaslefufnommc comte Tri-
bauldoum le Le- politain.Cc quiaducint Se fucceda félon que ladicte Sibile lefouhaitoit,dontlc côte 
preux. Raymond fut plus irrite & enflamme' dc malfaire qu'il n'auoit cfte' parauant, voire 
Nouvelles enuies defîors foy retirant delàfocicté 8c alliance des princes Chreftiens eftans adonc en 
&> difïcentios au Hierufalcm.cerchadc là cnauant,moycns d'obtenir pour luy feulnouucllcs trefucs 
royaume de Hie- a u c c Saladin,molcftant en cc qu'il pouuolt to 9 ceulx dc la ligne'e Latine. Oultrc,prit 
rufalem , à femme vne noble dame lors pofledant par droit fuccefsif la principaultc delà regio 

* Tibcriadc Se partie delà Galilée,laquelle parauant leur mariage eftoit confédérée 
auxroys de HicrufalcmiJiiais parl'aifcmblemcnt d'elle Se dudict comtc Raymond 
elle cn fut defioinetc Se feparéc. 
^"Voyans les princes Chreftiens l'eftat de la republicque chreftienne dc Hicrufalem 

"Bmbafùdeurs du c ^ r e c n t c * defordre Se côfufion à caufe des diflcntions Se factions fufdides.pour ob-
roy de zjterufale uier aux futures calamitcz,qu'onpouoitdcflors,à ces moyës,coniecturerdeuoir toft 
aux princes Chre- a P r c s *"c m o a û r c r > v o i r c l u g e r q u a ^ prcfentes:affemblercnt vn Concille,auquel d'un 
fâfij^ cômunaccord eflcurcntembailadeurs Hcraclius patriarchc,les maiftres des cheua-

liers du temple Se le prieur dc l'hofpital dc Hicrufalem, lefquelz ilz cnuoycrcnt aux 
princes dc la Chrcfticntédc l'Europe pour rcmonftrer les ncccfsitcz Se dangers emi 
nens,ou f en alloicnt tomber de bricf,lcs pauures Chreftiens habitas cn Afic, enfem 
blc toute la terre fàinéte f'il n'y eftoit fommaircmét pourueu dc fecours Se ayde. Ces 
cmbaflàdcs ainfi depefehez en Hierufalem veindrcntdefccndrc cn Italie à Veronnc, 
ou lors eftoit lc Pape Lucius qui les reccut Se confola doulccmët, leur déclarant qu'il 
eftoit bien délibéré les fecourir & ayder de tout fon pouuoir^ Se induire les princes 
Chreftiens à ce fairc.Dc làveindrent en franec vers Philipe Augufte lors régnant Se 
occupé cn plufîcurs guerres qu'il auoit tant cotre le roy d'Angleterre qucles comtes 

T h tTJ dcFlâdrcs8cHaynauld,cômeonpeuItveoirparlcshiftoircs.Aleurarriuécprcsdu-
Arr H dict roy,ilz lui prefenterent les clefz de Hicrufalcmduy demandans fecours pour la 

' le™JymrJ terre fainetc 8c declaransl'extrême necefsitédes pauures Chreftiens eftans en icelle. 
ceuzj. ordonna- Q Ç r o y , ayant entendu l'affaire fi vrgcnt,les reccut bcnigncmenr,puis les feit humai-
cedu royparMau n c m c n £ t r a i £ t c r à Paris par l'euefque dudict lieu nommé Mauriciusdors viuâr,ccluy 
nceeuefque de Pa m c f m c s q U j f c j t entiercmét édifier Se côftruire en l'hôneur de noftre Dame la fomp 
m * _ teufe eglife qu'on void dc prefent à Pans.Ce bon euefquc feit de bon cucur le com-

, . r mandement du roy,traictant à fon pofsible lefdictz embaflàdeurs,Tun dcfquelz à fça 
TJe Ifadolefcence n z [ x ^ m a i f t r c fa Teplc dc Hicrufalem alla dc uie à trefpas pendant ledict traiac-
ûeVeueJque M*» ment.Si fut fon corps reueremment inhume cn l'eglife dc Paris, par ledict euefquc 
**cc* Maiiricius,qui luy feit faire dc biëbcaulxobfequcs Se funcraillcs.Onlit,ceftuyMau 

ricius auoir pour fes vcrtus,doctrinc & bonne fcience,cfté eflcué dc pauurcté en la 
dignité epifcopale,aufsi que luy cftant ieune enfant eftudiant à Paris, viuât enjmcn-
dicité Se demandant fa vie pour dieu,vn iour entre aultres luy fut offerte l'aulmofac 
pourueu qu'il quittait SC renorreaft deflors Se à iamais,au droit Se dignité d'eftre cuef 
que de Paris. Cc qu'il ne voulut faire refufatlt à ceftc côdition l'aulmofnc,commef'il 
euft ia quelque cfpcrancc d'eftre quelque fois promeu à ladicte dignité à laquelle il 
parucint depuis par difpofîtion diuine. 

L*euefque Mau- ^"On lit dauantagequc lcdict euefque Mauricius, pource qu'aulcûs hereticques lors 
ricecopofa ceref- rc^âTKnTcTôycht làfcfurrcction de la chair,compofa quelques iours auant fa mort 
pons Credo quod ce refpôd.Crafoquodredemptor meus i>iuttj& in noutfstmo die de terra furret~iuns[um)&

 m 

redemptor meus carne mea videbo deum faluatoremmeumj&c. 
yiutt. QBl 
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Qujl ordonna cftrc mfculpc cn lettres Se carratlcrcs faciles à lire,fur la tombe qu'on 
mcctroit après fa mprt fur fon corps. Alexéplc & imitatiô de luy la pktfpart des preb 
ftresqui lors mouroient,fcitent 6c ordonnèrent faire le fcmblable fur leurs corps Se 
tombes, efquelles feirentlong temps durant depuis,efcrire ledict epitaphe. 

L'an mil cent o£lauie_anq,le roy Philippe feit dreflcr Se équiper vne groffe armée 
de gens a cheuafs7a~pTëTT,qu'irfouldoya a fes defpens pouriubueniràladcffenfede 
la terre fainctc,ouileuftvcluntiersalle cn perfonuc.mais il trouua par confeilne de-
uoir iaiffer fon royaume de France puis qu'il n'auoit encores nulz enfans. 
€[ Cefte mefme année mourut à Vcronnclebon pape Lucius,duquelon trouue en
cores tel epitaphe Luca dedtt ttbilucem Lua,pontificatumOslia,papatum Roma, Verum j .fs jjg j _ 
moitlmmo S/erona dedtt •verum ttbi Borna extbum,curas 0{liatLuca mori. Lucius 
q Au papat Se pontificat dc ccftuy,fucccda Vrbain.iii.qui meit toutes diligences à Vrbami' C 
inciter les princes Chrefticns à donner fecours à ceulx qui efloiêt en la terre faintle. de à Lucius 
Puis partit dc Rome pour aller a Vcnife,mettre là fur mçr grofic armée à la fin fufdi-
étc: Mais il mourut au chemin cnla cité dc Ferraïc mefme,3e cc,de douleurs tnflef-
fe qu'il auoit de la perte Se dcftrutlion de la terre faintte.ll eftoit lors dc fa mort, feu
lement en la deuxième ajméejdc fon pontificat. 
<[L'an mil cent oëtantc fîx,noilrc euefque de Verdun Henry fut contraint! à force 
dc cenfures ecclefiafticques Se apoftohcques,laifferfbn euefché de Verdun Se céder 
à la poffefsion Se ioyflancc d'icelluy. 
^ O r pour entendre la manière Se forte Comme on procéda contre luy,fur cc fault ne 
ceffaircmcntprefuppofer Se faire mention d'une groffe côtrouerfie Se litige aduenu comment Veuef-
fur l'elcclion de l'archeucfché dc treues enuiron l'an mil cent octatite vn, auant mef- aneHtn y fut Ae-
mes que ledit! Henry feuft pourueu de noftrcditl cueiché. pje ;e/on euefché 
<q Entendent doneques les ledeurs (t'illeurplaiftjque vaccant l'archeucfché de Tre dl Verdun. 
ues parla mort d'Arnoldusarcheuefque duditï licu,vnc partie des chanoyncs dcT rc 
lies efleut l'un dc leurs côfrcrcs preuoft de leur eglife nôméRodulphu^lautre partie cctrouerfîe pour 
eflcutratchediacre,autremcnt dit! Chonepifcopus nômé Folmarus,tous deux bôs i*achevéfebé de 
Se fçauans perlbnnages,bié délibérez chafeun de là parade défendre Se fouftenirfon j r i U l S 

eleàiomMaisl'c mpercur Fredenelors eftant de nouueau retourné cn fon pays d'Al 
magne,du pays d'ltalie,fans auoir efgard à ce que naguercs parauâtiîaucii fait! paix 
auec lc Pape <Se l'eglife Romaine(ainfi qu'auons dit)fouftcint par force, Se dc fon au-
£tonté le party dc Kodulphus:Tcllement qu'il lc meit en poflef ion ddettant ledit! 
Folmarus qui fut contraint! aller en perfonne à Romc,ou par citation il tira fa partie 
aduerfeSe le pourfuiuitfurladccif on dcleurcontrouerfe Se du droit par chafeun 
d'eulx prétendu audit! archcucfché.ilz procédèrent longuement en plein cocfîftoi-
re deuant le Pape Luciusiii. Et après par refumption de caufe deuant lc Pape\ rbain 
aufi.iii.Durât celle procédure fut fouucnt traittéc Se mife auât la madère dcHenry, 
euefque de Verdun,la pertinacité d'icelluy,cnfemble fa prefumptiÔ de i'eftre inftrus 
dedàs ledit! euefché farjs eflre réhabilité ny abfoulz des céfures côrrç luy fulminées, 
aufsi que côbié qu'il eut depuis elle trois diuerfes fois cité per edittû toutefois il n'a
uoit onques côparu,foy confiant au fuport de l'empereur Frcderic(côme auons ia cy 
deffus recité). Araifon dequoy,par fentêcc du fiege apoftolicque fut déclaré feifma-
ticquCjpriué de fon cuefché,cefle& interdit! mis en l'eglife de Verdu Se contre tous, S'nfnce donnée 
ceulx qui.obeiffoient audit! euefque Henry. Pendant que ces chofes fe faifoient, aRome cotr* fê
tant fut procédé en la caufe defclctlion de l'archcuefché dc Treues que Folmarus uefjue Uenry^pri 
l'un des cfleuzfufnomméz obteint en première fentence par contumace donnée con uêdefon euefché 
tre fà partie aduerfe. Et pource qu'il congnoifîoitlc gros fort, faueur Se ctcôk de fa- Folmarus okunt 
dicte partie vers ledit! Empcrcur,à raifon dcquoy,fcurcméc Se fans danger de fa per- fen,ece a Rome co 
fonne ne pourroit exécuter à Treues fadit!cfentencc,lcua quant Se fesexecutoriales, tY?ÇApartie aduer 
vneslettresapoftolicquesaddreffantes aux euefques de MetzSeatcheuefquede Rcïs Jim 

Se portas mâdemés biê exprès à iceulx dc dôner audit! Folmar9 obeiffance pour exe 
cuter Se publier en leurs diocefes contre fa partie aducrfc,icellc fentéce côtumacialc. 
Dauantagc ceftuy Folmarus,approuué home trcffçauant parle Pape Vrbain troifie

me 



- Xc iiii liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
me,obteint deluy auant fon parremcnt de Rome,puiflàncc Se authorité dc Légat a* 
poftolicquc, pour reformera corriger l'eftat ccclefiafticquc Se plufieurs abus lors 
régnas es archeuefehez dc Treues Se Reims,cnfemble es eglifes Se cucfchcz fuffrae" 

TOLMAM de Tre tes d'icculx.Signanment luy fut commife la caufc de noftre euefque dc Verdun à ce 
UES,LEGAT APOFLOLI qu'il euft à exécuter la fentence de priuation contre luy donnée, Sepublier les intet* 
que commis A EXE dietz contre fes fauteurs 8caydans.Cc faid partit de Rome ledid Folmarus Se veine 
CUTER U FENTENCE l'anne'c n8eT. à Mctz,ou il fut reucremment receu par l'euefque dulicu nomme' Bcr-
de PRIUATION,CON- trâd,homme trcfdoôte Se expert es droidz tât canô que ciuil,qui voulut bicnobcy r 

tre Hery EUEFQUE aux mandemcnsapoftolicques,iaçoitqu'il congneut affez que l'empereur Frédéric 
de VERDUN, n'en feroit content. 
Concile 4 Reims, ̂ Toft après l'arriue'edudiâFolmarusàMctz,iI(commc légat) feit intimer vncôcilc 
pur Folmarus LE- gênerai au lieu dc Reims fur la reformatiô dc l'eftat ccclefiafticquc. En ce concile fa 
gat apoftolicque' rent conuocque'es toutcslcs eglifes contenues foubz falegationvSpecialcment Se en

tre aultres l'euefquc Se clergé de Verdun,qui comparurent à Reims au iour y afsigné 
auec plufieurs aultres prelatz Se gens fçauans des eglifes dc l'obciffancc dudid Euef
que de Verdun. 
•[Audid concile,furent de l'ordonnance apoftolicque traitées plufieurs chofes, tant 

"LA MATIEREDE te- p o u r induire & emouuoir les princes Chreftiens Se nobles des pays de la Gaule à d5 
uefqueHery, tr&t neraydcSc fecours à la rerre fainctc,quc pour l'augmentation de l'honneur de Dieu 
t~lée AUCONEDE. &r des eglifes. Apres fut mife auant la matière de noftre euefque de Verdun, auquel 

furent faides plufieurs remonftrâccs tât pat ledid Folmarus légat apoftolicque, que 
pat l'euefquc de Metz là afsiftant furlcsrebclliôsSe inobeiflànccs qu'il auoit de long 

, temps faid cotre l'eglife Romaine auec la prefumption d'auoir ofé vfurper l'euefché 
dc Verdun fans abfolution Se rchabilitatiô,combien que plufieurs fois euft efté ap-
pclellé Se cité en court dc Rome pour foy exeufer Se purger de ce qu'il auoit faict: 
mais auoittoufiours demeuré cn fbn obftination Se contumace. Au moyen dequoy 
fentence dc priuation Se depofition d e fon euefché auoit iùftemcnt efté prononcée 
contre luy,aueccenfures Se interdidz contre ceulx qui luy obeyroient Se fouftien-

- droient de là en auant. Partant luy confeilloient Se fuadoient qu'auant l'exécution 
Se publication d'icelle fcntcnce,il cedaft Sercnonçaft humblement à fondid euefché 

Tes CHINOYNES de Quoy faifant ledid Folmarus luy cn donneroit abfolution d'authorité apoftolicque, 
Verdun obetjfans Se le remettroit cn l'eftat qu'il eftoit auant fon eledion.Quant les chanoyncs Se aul-
aux mandemens très du clergé dc Verdun ouyrent lcfdidcs remonftrancesjignanment les interdiâz 
apoffolicques. quon vouloit fulminer contre eulx Scieur eglife: Hz déclarèrent tous vnanimement, 
Henry de CADRES qu'ilz vouîoient obeyr au fiege apoftolicque,'nô pas audid Henry,qu'ilz ne reputc-
cede & renonce à roie ht iamais leur euefque. Qupy voyant icelluy Henry cuefque,futfi eftonné que 
fon euefché deVer librement céda Se renonça à fondid euefché. A raifon dequoy, lc légat Folmarus,co 
dun & RETOURNE me ayant pouuoirapoftolicque,luy donna abfolution lereftituant cn fon Arcfndia-
a Lteve. coné Se es autres bénéfices qu'ifpoffcdoit parauant cn l'eglife dc Liege,ou il fc retira 

peu apres,mais il nyvcfquit depuis longuement. Confequemment icelluy Folma
rus ordonna au clergé de Verdun de procéder fi toft quil feroit de retour en ladide ci 
té à nouucllc eledion d'un homme fuffifant Se idoine pour gouucrncr leur cucfché. 

Ln antiquité^ ^Lcs antiquitez d'Oruaulx dient queledid concile qu'auons d i d auoir efté tenu a 
d'Oruaulx EXCU- Reims,fut conuoequé à Mouflbn,ou ledid Henry noftre euefque ne voulut afsiftcr. 
jènt L'euefque He moins comparoir àl'afsignation à luy y donnée,dcpeur dc defplaire à l'empereur. 
RY. Aufsi ne vouloit defobeir à l'archcuefque Folmarus,a raifon dequoy céda à fondid 

euefché dc fa propre volunte. 
^ C c faid,8e après que ledid concilie dc Reims fut cefie,Folmarus Se feuefque Ber-

LESEXECUTORIALES trand retournèrent à Mctz,auqucl lieu peu après furent publiées les executoriales du 
PUBLIÉES À Metx^ d i d Folmarus cotre Rodulphus poffeffcur dc l'archcucfché de Treucs.Dequoy ad-
CONTRE Rodulphus "erty l'cmpcteur Frcdcric,fut mcrueillcufcment irrité contre l'euefque Bertrand, de 
poffeffeur de l'ar- « qu'auoit rcccuSc fouftenu en fa cité ledid Folmarus côtre fes edidz Se prohibitiôs 
CHEÙEFCHÉDE TRE Soubz couleur Se prétexte dequoy cômença à perfecuter icelluy Bertrand/aifant de 
u«. faid faifir Semcttre cn fes mains toutes les terrcsSe feigneuries dcl'eucfché de Metz: 

dont 
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depuis Hue Capètyufques a Loys viij.du no.F.cccxxxj, 
dontnefefmcut beaucoup I'euefque Bertrand,ains nonobftantcc perfifla vertucu-
fement en l'obciflancc &: fouftenemët du fiege apoftolicquc,ne defiftant point de fai 
te fon dcuoir,cn iuftice Se équité'. Toutefois cn lin voyant f empereur continuer Se 
faire en fon endroit pis que dcuant,poureuitcrlc danger dc fa perfonne fc retira à 
Coulongnc,cn l'eglife faind Gercon cn laquelle il auoit autrefois cfté chanoine, Si 
fut receu cn grand honneur Se rcucrcncc par l'archcucfquc du lieu nommé Philippe 
cmfcmblc par tout le clergé de fa cité,ou il feit fa refidence & demeuranec par deux 
ans,au bout defquelz il fut reftitué cn fon euefche par les pierres des princes Si No* 
blcs du pais,toutcfoisrcftitution ne luy fut faide des rentes Se reuenues dc fon cuef 
ché prifes durant fon abfencc,mais furent iccllcs toutes perdues Se confifquécs aucs 
toutes les prouifiÔs & biens meubles eftans cs maifons cpifcopalcs.Lors dc fa fuite le 
dict Bertrand vefquit encores longuement dcpuis,puis mourut fan miljdeiixjccnt 
douzc.OnlitcncorcsfcpithaphcfubfcqucntjCfcriptenlatombc mife fur fon corps 
qui fut inhumé en l'eglife dc Metz. 

tpitàphedeïeuef 
que Bertrand» 

Hic iacetimperif quondampius incola veriy , 
Hicfonsirriguusjhicflos eftglorta tiers, 
Prçful Bertrandus quem pUnget longtor axas, 
Mtnfefub Apri't dedtt in certaminé metast 

Annis triopenis & bitûs3ciuica iura, 
lugtbus in pœnis rexitjub perpete cura. 
Anno milleno ducenteno duodenot 

Luxpbifefla legit aprdts quo prius egjt. 
Non quxnt laudes ho >ninum,prcctbujque iuuari 
Supplicartvt valeat tuftorum fede locart. 
Te colmt chri/iigenitrix cum martire primo 
jiuncÇoctare tibt dtgneris in agminefummo. 

q Quad à FoImaruSjon lit cn hiftoires Se geftes des archeucfques de Treues que par 
l'appellation dc fa partie aducrfclcur caufe fut rcuoequée à Romc,finablcment qu a- Lacàufêde ldrche 
près la mort de l'empereur Frcdcric,fon filz Henry qui luy fucceda cn f cropirc,folli «echede Treues 
cita tellement le pape Grégoire huitième l'an mil cent nonantCjqu'il commift la eau terminée. 
feàvn cardinal nommé Fofridus,lequcl à ce moyen veint légat apoftolicquc enGer Vtfpmfe de tenir 
manie.Ou il procéda tellement en ladid c caufe d'icculx Folmarus Se Rodulphusprc deux euefchfs^dif 
tendansledid archcucfché de Trcucs,quc leurs eledionsfurent Câffées Si déclarées ficdek 

nullcsiconfcquemmcnt ordonne aux chanoines procéder à nouuellc cledfori. Ce 
qu'ilz feircnt.clifant cn ccfîifântle Chàccllier dudid,cmpcrcur Henry nommé Ieâ 
qui ià auoit vng cuefché.Ncantmoicns il fut difpcnfé d'autorité apoftolicquc,de te
nir dcmy,cuefchez cnfemàlc chofe lors encores bien nouuelle en la chambrcapofto 
licque-Et toutefois cefut canonizé Se apptoUuéxvi.q.prima.cpoftquam &*c. 

L E S P A P E S T E N A N S L E S I E G E A R O M E D V 
temps dc I'euefque Henry dc Cadres* t 

Lucius iy.du nom 
V C IV S troifîeme du nô,natif de la cité de LucqUc cn ïtalie,fuc cïeu clxxvij.Pape* 
cent vingt feptiefmc pape l'an mil cent odantevn du commun conien 
cernent dc tous les cardinaulx. Des fon aduenementpar les exhorta
tions & à la poutfuittc des noblcs,voric delà plufpart du peuple dcRo 

| l i r , .m —, meil depofa les offices dc côfulatz pour les tirannics qui ic cômettoiee 
cn iceulxrmais toft apres Ics^Confulz Romains fc fortificrêt contre luy en forte qu'il 
fut contraindf enfuir dé Romc.ou fes fauteurs endurèrent maintes pcrfccutionsdcf 
didz Confulz. Ilfc retira àVcronne,ou ileonuoea vn côcilc gênerai auquel il tradta 
pluficus moiés pour induire les princes chreftiens à douer aide à ceulx dc Hicrufak. 
* r Kk f Entré 
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[drichs âesconciti f Entre aultre^articles debaruz audi t concile,fut traité ecluy des concubmaires.Sa 
binaires. juoir fi on pouoit licitement ouyr la mcffe d'culx,prendre Se receuoir les facremens 

^Td'iceulx.Sifut approuué qu'il feroit &cftoitlicite pourucu que iccckubinaire nefeuft 
/ conuaincupar fentence donnée contre luy par fon cucfquc:cc nonobftant les euef. 

ques Ce permettant Se lcfdi6tz côcubinaires,pcchcnt trefgrcnementi Ce Luciusayât 
^tenu le fiege quatre ans deux mois Se dixbuici ioursm,ôurut cn bonne Se fainte re-

u nommce,cftantcncorcsaVeron'ne. ••• . i* 
Vahanustrois cet 
îxxvitj, 

•quâd 
il fut aduerti des difeordes Se factions qui cftoient entre-Guido'dé Lufîgnen -Se h 
comte Tripohtairi. Voyant la négligence des princes chrcftiens dc PEurope,!uy mef 
me en perfonne partit pour aller à Venife,mcttre là fus groffe armée de mer affin de 
la faire paffer;n Hierufalem mais il mourut eri chemin eftant à Ferrare ou Ja mala
die dont il trcfpaffad'arrefîa du tout.Cc luy aducint dc peine douleur Sarifteffc qu'a* 
conceut pour la pitié du Royaume deHierufalem.il teint \p fiege vn an Se enuiron 

"^v* " -<*'T vnze mois.Ceftuy entre autres fcmonftra affecté tout oultre à la deffenfe de laterre 
1 *-. faincte. * ' * * * 

Q V E L E M P E R E V R R E G N O I T D V R A N T 
' l'Euefquc Henry dc Caftrcs. . \ 

F R E D E R I C premier de ce nom furnommé Barberouffc,tcint l'empire-du 
temps de noftredict euefque Henry dc Caftrcs.Nous .auons amplement efeript 

duditBarbcrouffcenl'eucfque AlbertdcMarcy. ' . 

Q V I C O M M A N D O I T ; E N F R A N G E A V -
temps dudit Henry euefque de Verdun. .1 

-» 

Vhlippe'ù-xlu* W^^^^àCaytm' dunômdfc Augnfte,aliâs le conquérant^ 
Hoyat trance. j y ^ ^ ^ ' f o n per'e,duranrla vie duquel,il prit fcmmeTrîTfreTrîieres nopees Yfa 

- '11! P ^ ^ ^ i b c ^ e f i ^ c ^ u comtéde Haynaud&niepee déPhilippe comtc de Flan 
^^Lf^^^^J'dres.Laquclle Yzabelle eftoit defeendue du farg de Charlemagne 

, \ par Charles prmiier duc de Lorraine. Ceftuy Philippeàfon aduenement chaffalcs 
' 1 Iuifz de fon Royaûmc,mais ilz furent depuis r'appelkz.IlordônalesHalIcs à Paris, 

Fcit faire les murs à i'entour du boys de Vincénes,feit pauerîa Ville de Paris.Donna 
le lieu bu eft lc cimetierfaint Innocct,fcit croiftre & agradir la ville de, Paris depuis 
les fâulfcs portes faint Denis &fafnt Martin,iufqucs aux portes qui maintenatont 
le regard aux champs.il entreprit le voyage d'ouhre mer au ec Richard Roy d'Angle 
terre. Et'comme eulx deux eftoient en Sirie,câpez deuat la cité d'Acooe,lcuit Roy 
Philippe f*en retourna cn Franc,ilz furet depuis ennemis.Ledit Philippe eut guerre 

7"** 7 iiïoimde contre le Roy-d' Angleterre fuccefleur dudit Richard fur lequel il conquift les du-
Vli'iifj wgufle. chezd'Acquitainc Se Normandie. Auffigaigna vne groffe bacaiife cotre l'empereur 

'< ^ Otto quatrième du nom,Ferrand comtc de Flandres &: Rcgnauld comte de Boulon. 
• gne,alliez dudi t empcrcur,lefquclzFcrrand Se Regnauldfureùt'prïs prifonniers cn 

îcclle bataille,1e propre iour de laqucllc,Loys fon filz eftant en Poitou fc combatif fi 
vaillammetauccle Roy d\Angleterre,qu*il demeura vitorieuxJEn recôgnoiîla-nce 
dcquoyledit Roy Philippe feit fonder le monaftere d i t la Victoire près Senh^ Ce 
ftuy Philippe régna quarantetrois ans puis mourut l'an miljdeuxccns vïngtroii,laif 

I fant dc fa première femme vn filz nomé Loys huitieTme qui'fucceda au Royaume 

Se feit inhumer l ed i t Roy Philippe fon perc à faint Denis en Frauce.Ce Loys fut 
le premier Roy qui recouura le fang de Çharlemagne,& cc parfà merc Yzabelle de 
Haynaud. ' ' 

http://deHierufalem.il
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depuis Hue Capet,iufques a Loys viij.du no.Rcccxxxij\ 
Q V EL D V C T E N O I T L O R R A I N E D V T E M P S 

de Henry de Caftrcs euefque dc Verdun. 

Voje Ziçy deuant C I M O N deuxième filz de Mathieu premier du nom,duc dc Lorraine,duqucl a-
^uonsparléen l'euefque prccedent,commandoit en Lorraine tandis que ledidt e-
uefque Henry dc Cafiris,prefidoit à Verdun. 

Q V I T E N O I T B A R E N M E S ME T E M P S . , ' \ 

H E N R I premier du aom(duqucl anonJefeript cn4'euefque Arnoul précèdent) 
teint le comté dc Bar durant l'euefque Henry, v ® e Z V àeuàni 

Q j / I D E S S V C C E S S E V R S D È S P R l K C E S 
dcHaynaud Se d'Emegardc fille dc Charles premier du duc 

de Lorrainc,regnoit cn Haynaud au temps fufdidt. 

B. A V L D O V I N quatrième du nom,tcint le côté dc Haynaud,pcndant que né 
'firc euefque Henry tenoitfeucfché dc Verdun,comme auons deduidt en l'euef

que Arnoul prcccdent.&c. " 

Voyc^cj deuant 

f[ f in delà vie de Henry de Caftrcs, cinquantième; 
Euefque de Verdun. r 

i^A -VHÇ D ' A t B t R Î 
deuxième, & cinquante vnieme 

Euefque de Verdun. 

L B E R T deuxième du nom,furnommé de Hir-
gis felô leshiftoircs d'Oruaulx,ncpucu d'Arnoul euef 
que precedentjdcparfafcur futelcu euefque de Ver 
dun,l'anmil ccntoctantcftx cn la forte fequete. Apres 
que Henry dc Caftrcs fon prcdeccffcur,cotraindt par 
autorité apoftolicquc,cut cédé 8c renoncé à l'cucfcho 
dc Verdun au concile tenu à Reims, 8c à cc moien 
Folmarus dc Treues prcfidêt audide concile comme 
legat cnuoyc par le pape Vrbain troifieme du notn,-
euft ordonné aux chanoines Se clergé de Verdun là 
affiftans,procedcrànouucllc cledtionfcommeauonS 

dit deffus cnla vie dudidt Hêfy)!efdidtz chanoines Se clergé cftâns dc retour à Verdïi 
Se aflèmblcz en leur chapitre plufieurs foys pour faire ladidte clcdtion,eurent entre 
eulx trefgrandes altercations Se telles que finablement vne partie eleut ledidt Albert 
(de qui voulons parlcr)qui lors eftoit Trcforicr de ladidte cglife,hommc fçauanr,vcr 
tueux Se magnaminCjLcs autres cn eflcurét vn autre de leurs côfrcrcs chanoyncsnô 
me Robert,à raifon dc fa noblcifc,car il eftoit du faindt Se dc la maifon dc grâud Pré; 

Kk ii f De 

Albert if.difl de 
Hirgis lieue/que 
de Verdun. 

tes chanoines de 
Verdun dtuiji^ 
en leur élection* 
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^Decesdiucrfcsclcctions,adueindrcntpar après greffes contentions Se diuifl o n s 

tant entre ceulx de l'eglife que ceulx de la tcmporalité,parcc que chafeun des elcu2 

faifoit diligence 5c bon dcuoir dc pourfuiurc à Rome fon droit,8edc faire confirmer 
Vroccsenlacourt * ° n clcdtion,fcmblablcmcnt dc faire les reprifes foy Se hommaige àl'cmpcrcur pour 
de l'empereur en - a u o u " l'adminiftratiô du tcmporeLSur lefquelles reprifes procès fe meut entrclcfdidtz 
tre les deux eleux, Albert & Robert eleuz cn la court de l'empereur Fredericdorsn'cftant en Germanie 
de Verdun pour mais à Milan.ouil auoit conuoequé les princes de l'empire parle côfeil dcfquclz>ma 
les reprifes des ho- r i a I a f o n filz H c n l 7 R ° y 4 « Romains à Confiance fille dc Roger iadis Roy dcSici 
mages. je & feur dc Guillaume lors régnant enJSicilc, ; % 

fanulfedpo'ufeco ^Puis confirma au lieu mcfmcs,paix vniuerfclle aucc tous les princes d'Italie,SiciIc 

fiance de Sicile & Gcrmanic^clibcrant entreprendre toft "après lc yoyage dc Hicrufalem pour la 
* ' dcffcncc delà terre fain6tc. , . • - *- . 

^ L'ab fenec dudidt empereur retarda aulcunnement lé iugement du proecs eftât en 
Monopoles tn lu tre les deux cleuz âç Vcrdun.Cependantradminiftratiô del'euefché dudidt lieude 
cité deVerdun. meura cn grandtrouble fi que plufieurs nouucllcs entreprifes fe faifoient tant en re

liât ccclcfiafticquc que en la cité.Entres autres,Hugo abbé dc Mauremonr iadis rcli 
Thomas abbé de gieuxSe preuoft de faindt Vcnne,pourfuiuât enfon cucurl'enuiCjSc inimitié qu'il a 

fainSt Venne tel uoit contre le bon,Thomas abbé de faindt Vcnnc,prit fon oportunité duras lefdictz 
lemet molefiêpar troubles,Sc fufeita tant de querelles ÔCqucftions audidt abbé Thomas,pariniuresop 
iniures qu'il cedde probres Se impofition dc crimes,qu'il luy faifoit faire foubz leminiftcrc d'aulcuns rc 
l'abbaye. ligieux dc faindt Vcnne,fcs fauteurs,& qticlzqucs gouuerneurs delà cité qu'il auoit 

attiré a luy pardons Sz aduladons,quc ledidt Thomas homme fimple defirant viure 
en paix de fa confcicnce,5e craignant plus grand futur dommaige aduenir cn ladicte 
eglife dc fainct Venne céda Se renonça à fadidtc abbayc,ie retirant deflors à Neufuil-
leprcs Verdun,ou il vefquit faindtement encores quelque temps, puis mourut:fon 
corps fut inhumé cn l'eglife dc fainct Venne cn rccongnoiffancc de fa fainctcté.&e de 
plufieurs grands biens qu'il auoit faict cn ladidtc abbaye fi peu qu'il en fut abbé.com 
me d'auoir faidt reparerSe redifier le réfectoire des religieux Se rccouurir tout de neuf 

H WdeS ^ ' e S u ^ c ^ habitations dudidt monaftcrc.il auoit bonne intêtion d'y bailler vne chap 
tiugo,a e e ^ noire, d'or frifé Se dctrcfgrâd pris, mais on luy cnoftalc vouloir par fon eiectioa 
Venneparmoten & c x p u i f 1 0 n . A p r c S l a q u c l l c , l e d i d t Hugo autheurd'icelle trouuâfoçon de foy faire 
S""!™' fubroger abbé de fainct Venne cn fon lieu. - , i « - ' 

r ' * r • ' » 
^"Enuiron cc mcfmc temps aducindrent plufieurs prodiges Se chofes monftrueufes 
qui defignoient se prcfagcoiént(felon l'opinion d'aulcuns bons pcrfonnaiges)la cala 

prodiges &* fi~ mité 8c pitcufcprifcdeiacité de Hicrufalem,quifut l'an fubfequcnrprochain- Vin-
gnes monftrueux c c n c r c c i t c c n (*oa hiftoirc,qu'cn plufieurs lieux tombèrent fouldrcstonncrrcs,tempc 
ftgwfians lapnfe ftCs,non encores ouycstclles:en forte que Pierres quarrées churent du ciel grofles 
de Hierufalem. comme oeufz, Cor b eaulxvolan s cn l'airfurent veuz portant cn leurs becqz charbôs 

dc fcu,ardcns,dcquoy plufieurs villes chafteaux Se maifons furentbluflcz Sepcrduz. 

^Naudcrus dict auffi qu'en ceftc mcfmc année mil cent odtantefixdc temps d'hiucr 
fut contre fon propre naturcl,fi thauld qu'en Dccclnbre sTîanuier les arbres eftoient 
floriz.En Fe_uricr: les poires, pômes,8e noyfcttcs,apparoifloicntfur les arbres,Se les 

. , oyfeaulxcommeTcorbcaulXjpaiTcrcaulx, Se autres femblables belles volatilies voire 
Tousles biens de quadrupèdes auoient iaproduidt leurs pctitz.Mais cnMarsfuiuant les froidures fu-
la terreperdu^, {tcm £ â p r c s & j c s n c j g c s t o r n b e r c n t en fi grande abondance qu'encores n'eftoient cl 
Lefranchart de < j c s fondues au comcnccment du moys dc Iuin,dont fucceda que tous les bledz vins, 
lied vendu aVer, & fointz dc l'année furent tous pcrduz,au moyen dequoy y eut tant grande famine 
dun quatre hures] que plufieurs moururét de fain.Sc trouue eferiptau catologuc de faindt Vêne que le 
tournois. J franchart dc froument,fc vendoit lors* à Verdun quatre hures tournoys. 

> ' • fL|aa 
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depuis Hue Capetyufquès a Loys vii/.du naF.cccxxxhj 
L'an mil cent oftantefept,la mifcfabk Se irréparable prife dc la cite' dc Hierufalem, 
aducint par parles dèinërites & péchez des chreftiens eftans en Afic.Entre lefquelz 
(comme dient les hiftoriographes)regnoicnt 8c abondoienr toutes cupidi tezmauu 
aifcs,tirannicSjauaricéSj& autres mifcrablcs manières dc voluptcz.Sur tout en furent tes &pef-
caufclcs cnuîes difeordes Se diffentions des princes chreftiens gouuernans lors la ter che%d<s chnjîtes 
ic fainfte. Mcfmcsdc Guido Roy dc Hierufalem Se comreTripolirain ainfï qu'auôs afaticques eau je 
dift en l'euefque prochain precedcnr.Car ceftuy comte,l»cftant par enuie feparé Si. de la perte deH ie 
diuifé de l'amitié focieté 8ealliance dudift Guido,8e defirant foy venger dc luy pour RUJALEM. 

les caufesqu'auezey deflus cntendu,trouua manière par fa fuggeftien Se malice, Se 
foubz vmbre de bien,qu*vn prince chreftien nomme Raynaldus dc Montreul,tenât 
adôcq quelzqucs paysSe feigneuries dc la leFleuuc Iordain,dcfquelz on tiroit enHic 
rufalem glandes prouifîons Se viures pour fertilité dudift pays,tompit les trefucs cy 
deuant mentionnées/aiftes entre Saladin Se le Roy Guido,fanslefccu d'icclluy Roy 
Guido.Dequoy Saladin ioyeulx prit occafîon dc leuer nouuelle armée côtre les chre Traifon & nialt-
ftiens qu'il congnoiflbit eftre es diffentions deflus recitées.Si veint auec cinquante ce du comteTrtpo 
mil cheuaulx,8e infiny nombre de gens de pied aflîeger Se aflàillir la cité d'Aca,autre tttain. 
met dicte Ptolomais,ou eftoiêtles cheualicrs du Temple Selcgrâd Maiftre de l'hof Ptolomdide asjîé 
pitaldc Hicrufalcm,quifedeffendirent en forte qu'ilz eurent victoire côtre lcdiftSa gée PAR Saladin. 
ladin,toutcfois la plufpart d'eulxy demeura notanment(Sc qui fut dommage irrecou 
urablc Jledift grand Maiftre de l'Hôpital homme trefvaillant aux armes, 

^ L c comte Tripolitain qui ne fe fioit totalemêt à Saladin,lc voyant entré éri pais à-» 
uectciexcrcite de Turcz,fe reconcilia aulcunement au Roy Guido,puis fortifia la ci , 
téTibcryadc qui eftoit dc fes apartcnâccs.Ce faift fe retita cn là cité dcTripolitaine, tècowte TRIPOLI 

dont aduerti Saladin leua le fiegede Ptolomaidc Se veint aflîeger ladifte cité dc Ty- tain Jê RÉCONCILIE 

beriade.Pourcmpefchcriaprifedc laquelle le grand Maiflredu templè,a l'inftigatiô dulcunentet auec 
du comte Tripolitain ,veiht en Hieru(àlem,ou follicita tellement leRoy Guido qu'il TE Roy de Hieru-
f'àccorda de menet à la deffencede ladifte cité,de Tiberiadc,toute l'armée des chre- filent. 
fiiens nombrez trente mil cheualicrs St quarante mil hommes dc pied,lefquclz pen 
foient bien prendre vn heu près la cité,afîc2conuenable Se Commode pour fournir Saj4j-n deuant 
caues Se aultres chofes neceflàires à leur arméc;mais ilz furent preuenuz dudift Sala * 1 m , e m n 

dm qui premier occupa ledift lieu. A l'occafion dequoy furent contrainft z fc camper J i r a e* 
ailleurs ou n'eftoiét commoditez aulcuns d'auoir caucs pour leurs chcuaulx,ny pour 
l'armée,partant demeurèrent toute la nuiten grade neceflîté,fott laffez Se ttauaillcz 
de fain Se foif,Sc fans forniturcs pour r'afrcfchir eulx ny leurs cheuaulx* 

^"Aulcuns hiftoriens efcriuent que le comte dcTripolitaine ayant fccretcsintclligen traifon du côté 
, ces auecSaladin l'enaduertitaffin deles venitaflaillitcn celle exttemenecesfiteou TRIPOLITAIN» 

ilz eftoient. Dot ie me r'apporte à la verité. Quoy qu'il en foit îc lendemain matinSa 
ladin leuant le fiege dc Tybcriadc veint aflàillir le camp des chreftiens qui par eflic fi 
laffez8efatieez que l'ay dift n'aguercs.fcircnr petite rcfîftance. Voire fe deifendirent _ T < c f . * „ . 

i & „ *• j ,v r i i i CE u CL - R Victoire de Sala-il malement Se auec tant peu des cucur,quc,la ou es batailles panées vn chreftie fou I. ^ j , 
loitfairefuir trois Se quatreTurCs Se Sarrazins,en crftc cy dont ic parle, vn farrazia â"/""*™ " C ™ 
fcul(paf diuine permiflion comme eft à prefumcr)chafloit fix Se fept chreftiens:def- J T S S ^ J ™ ™ ™ * 

quelz à cefte caufe fut la tuerie fi grande qu'il en mourut bien trcntcjniLjdu nombre X . X X ' m \ J ° " * m e i 

defquelz fc garda biëd'eftre le traiftre comtcTripohrain.aufly f'énluit il dc premiers, L * o y e H ' e ™ 
aulcuns dient qu'il fut conduift par vn Turc iufques en la cité de Thhv / * . E M

 PRT$P"J0»\ 
MER. 

^ E n cefte defeonfitute Se bataille furent pris prifonniers Guido, Roy de Hierufa-
lcm,& le grand Maiftre du temple que les Turcz gardèrent pour figne de viftoire, 
nonpasiescheualiersTcmpliers,Se Hofpitalicrsqu'ilzauoientfcmblablcmenrpris ~-. y , . 
prifonniers,mais ordonna Saladin tous icculx eftre misa mort fans mifcricordc.Voi- j ' r 4 n m d e S a l * 
re luy mcfmcs tua dc fes propres mains Rainaldus dc Chaftillon, feigneur «j'Antio- "** 
che trefvaillant Se vertueux prince. 

Kk iii La fainfte 
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ut air es. 

t 

l* fainfte Croix Lafaindtc Croix que lc Roy. Guido faifoit porter deuant luy cn bataille fut auffiD > 
perdue. fc &Tpcrdue,cntrc les mains des infidèles. Ces chofes ainfi expédiées, Saladin diuifi 

Se départit deuant lc pont dc Tiberiadcde butin Se defpouillc des poures chreftiens 
à fes gens d'armes. A l'aide defquelz prit facilemét les citez d* Acon >Venton,Sidonc 

, Puis mena fbn armec deuant la cite de ThirUaquellc peu auant lc filz du Marquis de 
A M ? ~ Montfe'rrat venant au fecours dc ceulx dc Hierufalem,5coyant les piteufes nouuehvt 

quis de monter- d c , a d e f f a i a c d c s chreftiens,auoit pris par forcc,&chaflc d'icelle le traiftre cote Tri 
rat deffiud Thtr l i t a i n - fc r c t k a a X r i p l c > 

contre baladin. 

^"Ceftuy Marquis dcffenditThir contreSaladin,en forte qu'il fut contrainct leuct 
le fiege. Au moyen dequoy icelluy Saladin enuoya fommer lc comtc Tripolitainde 
luy tenir fes promeffes Se rendre la cite dc Triplc.Mais la nuict mefme,du iour qu'il 
receut ladicte fommation.il mourut,par diuine difpofition fubitement. On trouua 
que de nouueau il eftoit circoncis, partant on conclud qu'il eftoit confédéré audict 

Mort m'tÇeralle Saladin.La cité dc Triple fut gardée Se deffenduc parles habitans à l'aide du filz du 
du comte Tripoli feu comtc d'Antiochc qui eftoit dedans. Saladin leuant le fiege dc Triple veintaffic 
tain > ger la cité d*Afcalon,dcuant laquelle il demeura l'cfpacc de dixiours,pëdans lefquelz 

luy veindrent nouuclles que quarante nauircs enuoyécs par G uillaumc Roy de Sici 
Saladin deuant lcfoubz la conduicte d'un capitaine nommé Margaritus,eftoient arriuées au port de 
A fcalon- Thir. Ce qui fut caufe qu'il compofa Se accorda auec ceulx d'Afcalon qui promifrent 
A [colonie rendue rédre cn fes mains la cité,porucu quil promift ainfi dclitirer le Roy Guido,& le grâd 
à Saladin le Maiftre du Tcmple,qu'ilferoir mener feurcmét iufques audict Thir,ce qu'il fcit.Par 
Boy de Hierufale quoy receut ladicte ciré d*Afcalon. Le iour mefme qu'elle luy fut rendued'eclipfc 
delimè. duCilcil^u_t_figrande,qu*cn plein iour les eftoillcs du ciel furent veuesreluifantes 
* comme de nuitrCurônd le Roy Guido arriua a Thir,lc Marquis de Montferrat rie le 

voulut rcccuoir,parquoy fut contrainct fc retirer cn Antioche Se à Tripolicaise. 

Saladin deuant ^"Saladin laiffant garnifon à Afcalon jVeint affîeger Hierufàlem du cofté deuers occi 
HteruÇalem. dcnt,ou il demeura dix iours fans riens faire: Au moyé dequoy veint du cofté de Sep 
Uierufalemredue tentrion qu'il endommagea fort : ce que confiderans ceulx.de dedans mefmes qu'il 
à Saladm iiii xx, ne pourraient à la longue luy refifter,delibererent d'un commun accord,de rendre 
ans après qu'elle a la citédeurs vies Se biens faulucs.-mais Saladin ne leur voulut accorder ce parti, ains, 
voit tjléprtfe par parce quilzauoiet tenu fort oultrc fon grédeur demanda rençon,fçauoireft,pourcha 
Godefroyde Bud cun homme:x.bezans,pour chafquc femme. v.& chacun enfanr,vng.Cequiluy fut 
fow. cn fin accordé.Et acefte côdition fut la cité réduc le deuxième iour d'Octobre ladicte 

année mil centoctantcfept,enuiron octantcanrapreTqu'dle auoit efté prife fur les 
l'eglife dufepuU Tu^^'GàZc^Yâ^^on' • , 
chregardée. 

° ^"Incontinent queSaladin y cntra,il feit des eglifes cftablcs a fes chcuaulx.Toutcfois 
les Suricns donnèrent tant de finance Se d'or,pour l'eglife du fepulchre,qu'ellc ne fut 
contaminée. Au regard du temple dc Salomofr,SaIadin lc feit airofer Se lauer d'eaue 
$ofe dedans Se dchors,puis y cntra.Ilfutaifezfidcllc à tenirfes promeffes aux chrefti 
ens, tant cefte fois qu'aultres. Se monftramifericordieux apres la prife de la ciré en. 
ce qu'il quitta à plufieurs la rençon deffus mentionnée, Se feift adminiftrer aux ma
lades dc fes biens propres. 

T i n- • f La Royne SibilejlePatriarchcjTemplicrs&hofpitaliersexileZjfenallerét aucuns 
les chrejiiens qui ç a Amiochc,autrcs cn Alcxâdriejcs autres en Sicile.Les Suricns,Gcorgiens}Iacobi 
demeurèrent en t c S j ç r c c z & Armeniens,demeurerent cn Hierufalem,foubz la feruitude &domina-
Hterufalem tn- t i 0 n des Turcs. 

^ L'an mil ceriroctantchuict les piteufes & lamentables nouuclles de la prife dc Hic 
rufajem furent femées Se diuulguées par toute la chreftientc,dequoy tous les Roys, 
princes,nobles,enfemble & généralement tout lc populaire: menèrent grand duejl 
Se lamentation, entre aultres le pape Vrbain troifîeme qui mourut de douleur, 

ennuy, 
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ennuy & defplaifir qu'il cn prie. En fon lieu 8c papat fuc fubr ogue' Grégoire huitiè
me du nom,hommc de grand literatutc 8c fçauoir.Ceftuy des lc commencement de 
fon pontificat feit extrême diligence, d'enuoyer embaffadeurs vers tous les princes Les chrtttiensne 
Chrefticns del'Europe, pour les induire à donner aide 8c fecours àcculx de la terre tenasplmenAfîe 
Sainde : lefquelz ne tenoient plus dc tout le royaume de Hierufalem, & terres iadis que Thir Am -
conquifesen Afic,finon trois citcz,Thir, Antiochc,8c Triple. & T r i ^ e ' ° ' 

qTar les remonftranccs du pape,8c la pitié 8c compaffion dVne telle 8c il pernicieu- Les princes chre* 
fepette,les princes Chrefticns furent tellement incitez 8canimcz:quecôbicn qu'en fiens délibère** 
diuers lieux, 8c entre les plus grands princes d'entre eulx, comme en France, Angle- au fecours delà 
terre,Normandie,Flandrcs, Haynau, Almagne, Boeme, Se Efpaignc, euft plufieurs terre Saintle. 5 

groifes emeuttes Se entreprifes de guerres:Touteffois mettans furfeance à leurs dif- * . 
ferens,feirent paix pour certain temps,àfin d'eulx croyfcr Se entreprendre enfemble-
ment ledid voyage.Sifèpreparerét chafeun en fon cndroitjdifpofantdc ce qui eftoit t -? 
neceffaire à l'affaire dc telle importance. 

Leroy de France Philippe Auguftc,ccftc mefme année mil cent odante Se nuit, Philippe roy de 
feit affcmbleràParis tous les Prelatz de fon royaume, ou fe croyfcrcnt en grande Frace cro^fé pour 
multitudc,barôs,chcualicrs,5e autres nobles du royaume.On accorda au roypôuoir f^eleS voyao-e 
prendre la décime des biens meubles de fes fubiedz,Se furies prelatz Se gens d'egli- ' t> * 
fe la dixme du reuénu des eghfesdaquelle dixme fut appellée la dixme Saladin,parce L a HxmeSahdin 
que c'eftoit contre Saladin roy d*£gipte. Gens Se cômiffaircs furent ordonnez pour \tKéeen France 
leuer les deniers d'icelie : mais ilz feirent eu cc faifanf treferandes exadions,violen- T À . , 
ces Se opprcfiions aux cgliics, au moyen dequoy on preiageoit défia, voire croyoït liC^eitrs [dfc^ 
on fermement, que le voyage Se en treprife neferuiroit dcgucres,auifi nefeitil,cô- flçdtxmc 
mè on l'expérimenta par apres.Pour les grandsabus qui fe comméttoient en la cofle-r 
dion Se amas des deniers d'icellcs dixme & décime, courroit lors vn commun pro~ 
uerbc,ou dire,entrc les gens d'eglife 8e le menu peuple, qui difôient cefte prophétie « 
de Dmid(EffufaeJl contentio,&> errare fecit eosinvia) cftrc accomplie. 

Entre tous ceulx dc noftre Gaule Belgicque qui premièrement Se pour cefte fois fe jaques $Autnet 
croyfercnt pour ledid voyage,fut vn noble homme nommé Ijiqiiesd]A uennj:sjja.cif de H ayn.tu,entré 
de Haynau, capitaine gênerai du duc dc Brabant. Ceftuy auec fept mil côbâtas bien print premier le 
equippeZjVefnt arriucr cn Sicile, ou lcfuymt toft après vne groffe troupe de nobles, y0yap-e d'oultre 
Se autres des pais dc Dannemarch, Frife, Hollandc,8c Flandres : lefquelz affemblez m f y > 

f embarquèrent en leur mer,paffcrent Se coftoyerentlcs Efpaignes, puis l'AfTricque, Troupe de Frijos 
ou ilz aflaillirent la citéde Siluine, de forte qu'ilz la prindrent par force. Ce qui les Holadois &Da 
meut famufer à l'affault d'icelie cité fut parce qu'elle cndommageokiournellement. no-u M acours Je 

les Efpaignolz, empefehant qu'ilz n enirepriffent le faind voyage de Hierufalem. la terre Saintle. 
De là cefte bende fe veint ioindre en Sicile,aucc laques d'Aucnnes qu'ilz côftituerét 
leur capitaine, puis pourfuyuirent tellement leur chemin qu'ilz atriuerent tout à 
point au fecours dc Guido roy de Hierufalem,qui depuis fa deliuranec auoit affiege 
Acon autrement dide Ptolomaide,cité lors occupée par les Turcs, 

^"En cc mefme temps,Henry comte dc Bar voyant tous les princes Chrefliens Se 
les principaulx, comme l'Empereur, les roys dc France Se d'Angleterre, les comtes TJérydeBar,en-
de Flandres Se Champaigne,cftrc croyfez Se eulx difpofer pour entreprendre ledid treprent le voya-
voyagCjdelibcra de fa part faire lc femblable. Ce qu'il trouua facile Se ayfé à luy,parce ge de Hierufalem 
qu'il eftoit vefue n'y auoit encores gucres.auffi qu'il auoit vn filz nommé Thiebauld 
jà marié,& qui auoit enfans de fa femme yffue du fangroyal de France, laquelle luy 
auoit efté baillée en mariage en la faueur d'Agnes mere dudid Henry lors encores 
viuante,8equifeomme auons didlcydcffus)cftoitdefcenduedudidfangroyal. , , -, " 
f Nous trouuons pat les hiftoires que ce ieune Thiebauld filz dudid Henry de Bar, MtebauuptXto 
eut dc fadide femme vne fille nommée Agnes qu'il maria à Ferry deuxième du nom de Bar. 
qui fucceda à fon pere au comté de Bar,ainfi que dirons félon l'ordre du temps. 
^ Kk iiij f Pour 
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l_es cotes deCha C U yd 0 icn t 8C tafehoient addrefferleurs nauires 8c voylcs vers Sicilc,furueint vne té-
patgnes Bart&* pefte 8c orages fi grands 8c impctueux,qucleurfdidz nauires furent malgré eulxfc-
Srenneteilant en parez,deiettcz 8c poulfez en diuers lieux 8c côtrées, cn forte qu'ilz ne fçauoient nou-
rner eurent diuer ucllcs l'vnde l'autre.Le nauirc ou cfloitlc comte de Bar futparfortune 8c impetuo-
fesfortunes. fité de mer,tranfporté iufqu'au port de l'iflc de. Cypre,ou les gens du pais l'arrefterër 
Lenauïreduco- mcnâns ledid comte de Bar 8c les ficns, au prince 8c gouuerneur lors occupant fille 
te de Baritttcau laquelle par tirannie 8c cntrcprifcl'vfurpoit contre 8c fur fon prince 8c maiftrel'cm-
fort de Cypre& pereur de Conftantinoplc.Ce gouucrncur dc Cyprc combien qu'il feuft Chrefticn 
là retenu prifon- arreftoit touteffois tout cc qu'il pouoit prendre qu'il difoit eftre de bonne guerre: 
mer. parce moyen il déteint ledid comte de Bar, efperant bien cn auoir groffe rençon. 

^ Au regard des deux autres nauires, cfquelz eftoient lefdidz comtes de Champai-
gne 8c Brcnneda fortune leur fut meillcurccar après grandes agitations 8c tormentz 

w , , u de mer, ilz fctrouuercnt cn Sicile, ou ilz feirent racouftrer Se rafrechir leurs nauires, 
^Zes cotes de Cba- p U i s p o u r f U y U i r c n t i c u r v 0 y a g C j t e l l e m c n t qu'en profperité arriuerêt quelques iours 
patgne & Brene, t j C p u i s a u c a m p de Chrcfticns, fi apoind & oportuhément pour iceulx Chrcfticns, 
arrtut^ *"* iamP que ( ainfi que recitent les hiftoriens, tous conuenans en ce) fans la venue Se^rriuéc 
des Chreiwns. defdidz comtes dc Champaigne Se Brcnnc, ilz eftoient délibérez Se ià concluoient 

leucr le fïcgc:parcc qu'il eftoit aduerty que ledid Saladin auoit dc nouueau renforcé 
de beaucoup fon armée d'Aflîriens,Mediens,Perfiens, Arrabicns 8c Egiptiens. 

Z empereur Frede ^ L ' a n m j i c c n t odante 8c neufjFjcxlcric empereur de Rome,encorcs qu'il feufl fort 
rte Bar eroHjje, vi c£i cncrcpric neantmoins ledid voyage, dont àfalouenge furent compofez ces 
^Frédéric fon d c u x v c r s / 
plxjcntreprtndret 
ledtfi voyage. uinnls vndeni* demptis de mille ducentk, 

It pater, & natm, di*x}& retlor Fredericm. 

<f II Iaifîa pour gouucrncr l'empire en fon nom 8c abfcncc, Henry fon filz peu auant 
par luy conftitué roy des Romains,niena auec luy fon filz Frédéric duc de Sueue:en* 
femble plufieurs gros princes,Eucfques,8c Prelatz de fes pais, paffa Vngarie,Bulga-
ric,Thrace, iufques à CÔftantinoplc:delà f'cmbarquant,paffa l'Hclefponr, Se arriua 
cn Afie la mincur,ou il eut plufieurs vidoires contre le prince d'Iconie Se autres Ia-

Vempereur en Ci fidcllcs,puis veint en Cilicic, Se en Arménie la mineure, ou il fut humainementre* 
lae&> Arménie ccu parle prince du pais, qui le feit demeurer là quelque temps pour rafrefehir fon 

arméc.Cc pendant lemenoit fouuent à l'cfbat aux champs, dont fucceda qu'vn iour 
eftant l'empereur fort lafle Se cfchauffé, Se fc voulantlauer Se baigncr,defcédit en vn 
fleuue nommé Sclephius,paflànt Se fluant affez pres du lieu ou il eftoit: auquel fleu-

L'empereurBar- u e f c n o y a d c m a p a u a n t u r c & tropfiniftrc fortune,dcqt1oyadueintvn dommagein-
beroufje noye par d i c i b k a t o u t c l a c hreftienté:car lc bruit dc fa venue eftoit ià fi grand Se cfpandu par 
fortwt, au fleuue t o u t f pAfic,quc Saladin dc peur 8c crainte deluy,difpofoit Se deiiberoit ialaiffcrles 
de Selephw. i , c u x s a m d z , 8c foy retirer cn Egiptc 

^ Paul ^Emylc cn fon hiftoirc efeript autrement delà mortdudid empereur,fçauoir 
qu 'en paflant ledid fleuue Sclcphius, fon cheual tomba foubz luy cnijjçaue, telle

ment 

^"Pour ces raifons ledid Henry fut plus enclin à entreprendre ledid voyage de Hic-
rufalcm,pour lequel mieulx 8c plusfeurcment parfaire, il f'alliaaucc autres princes 

H _ , de la Francc.SçauoirJHIcnry comte dc Châpagne fon parent dc par fa mere &r-A« enry comte de , , . „ . 1 „ • j r „ , n • *->«-nn-Chapai ^4 comte dc Brcnnc, qui eftoient deux iages 86 vaillans princes, comme ilz mon-
7 f i x è r e n t depuis en l'armée conrrç les Infidelles,oufeirent grausfaidz. 

recote deBrene qçCs trois princes i»affignercntiournéc pour monter fur mer,ou ilz cfperoienthiea 
aduancer leur voyage : afin dc précéder les armées des deux roys dc France,8c An-
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mcntqu'il ncfutpoifiblc lcfccourir.maisfutlàfoubdaincmcnt noyé. S'ainfieftou 
en quelle forte la fortune luy aducint,ic m'en rapporte à la vérité. Touteffoisie I'ay 
leu,commc eft recité Cy deffus. , ,•• 
^"Frédéric duc de Sueuc filz dudid cmpcreur,aduertit incontinent dc cefte rnalcfof - ' 
tune Guido roy de Hicrufalem,tcnant lors fon fiege deuant Ptolomaidc : Puisaprcs 
qu'ilcutdemeuré encorts quelques iours en Armcnie,fe ieda aux champs aueclar-
méc dc fon feu perc, penfant bien par la force d'icelle rccouurer quelques cirez que 
les Infidellcs auoient repris fur les Chreftiens-mais vne Peitc & mortalité fe meit en Vefle en t'armiez 
fon cxercite,tcllemcnt qu'il en mourut plus des deux tiers, finalement fut contraind d* ieune Frédéric 
fc retirer au camp du roy Guido,auec peu de gens. Il feit honorablement inhumer le 
corps de fondid perc cn la cité dc Thir.Son frcre Henry conftitué roy des Romains 
Ôclailfé gouuerncur dcl'Empirc,aduerti delà mort dc fondid perc rcteint Se entre-» berouffe fucceda 
pritl'Empire.Puis quelque temps aptes fe retira à Romc,ou il fut coronné par le pa-' fn i-J^'J ' > 
pc Innocent. . ' « - ° ' \ 

<J"Pcndans ces chofes fufdidcs la caufc Se lc différant de noz deux fufnommez cflcuz 
euefques dc Verdû,fe traidoit Sededuifoit en la chambre Impériale de la Germanie, 
en l'abfencc dudid cmpcrcurPrcderic,5cibubzlc gouuernement de fon filzHenry 
roy des Romains.Si y fut tellement procédé qu'en cefte mefme année mil cent odàte Albert obteint 
& neuf,noftrc euefque Albert obteint fentencéà fon proffid.-confcquemment receu fentence en U 
à faire foy Se hommagc,puis mis en poffefïïon du temporel dudid euefché de Ver- court de l'empe-*-
dun, dequoy peu apres fengcndrerent&fourdircnt entre les parties Se leurs adhc- reur^otrefapar* 
rcns,diffentiôs,hayncs Se iniurcs trop grades,lefquelles durèrent longuement, voire tie aduerfè. 
tant que noftrcdid: euefque Albert vcfquit,commc nous dirons cy apres. 

^L'an mil cent nonantc,Philippe roy dc Frace, délibéré Se refolu à l'expédition du 
faind voyage laiïïaTê gouuernement dc fon royaume à Adilc fa merc, Se à Guillau
me cardinal S^archeuefquc de Reims,fon onclc;aufquclz il ordonna SC enioignit ne 
faireaucunes exadions furies eglifes durant fon abfencc-.Auifi que toutes les rentes ^Ordonnancé du 
Se reuenuesdefon royaume feuifent portées Se gardées à Paris.Et i'il aduenoit qu'il roj Philippe attae 
mourûft audid voyage, vouloit que tout fou trefor feuft: diuiféen quatre pars, dont fon pavtcmétpour 
les deux feuflént applicquées Se employées es réparations des eglifes deftruides Se aller en Hierufale 
ruinées par les guerres qu'il auoitmené, Se à faire prier Dieu pour fon ame Se celles 
de fes prcdeceffcurs.La tierce part feuft diftribuée aux paoures laboureurs du royau
me qu'il auoit appoury Se endommagé par exadions, Se tailles qu'il auoit extorque 
d'eulx.Etla quarte partie de tout fondid trefor, ordonna eftre referuée pour fon filz 
Loys,nayant lors encores que trois ans.Ce faid alla faluer les corps Saind^de faind 
Denys ôe fes compagnons,prit congé d'eulxen la manière accouftumée.Puis fc par
tit, veint Rembarquer à Gennes,pourfuyuant fon voyage, tant qu'en profpcrité bien jRichàrdroyd*An 
bôncarriua à Meflîne cité de Sicile,ou il attendit quelques iours Richard roy d'An- glette entreprent 
glctcrre, qui quafi en mefme téps f eftoit auffi embarqué à Marfeillc.Ces deux roys [e 5^»f? voyage. 
hyuernerent tout l'hyuer cn ladide cité deMcffine,ou ce pendant furent honorable
ment receuz Se traidez par Tancredus nouueau roy dc Sicilc,qui lors occupoit à for 
ce ledid royaume,contre Henry fixieme du nom nouucllcment efleu empereur : le
quel preten'doit droit cn icelluy royaume à caufe de fa femme. 
^"L'an mil cent nonante Se vn aduenant le printemps, le roy de France Philippe ac-
compaigné d'Âd^ïaTfasTJdon duc de Bourgongne, Thiebauld comte deBloys 
grand Scncfchal dé France. Philippe comte de Flandres, Se plufieurs autres princes, 
partirent dc Sicile,5£ veindrent par mer, arriuerent au camp des Chreftiens, eftant 
deuant la cité d'Acon,ou Ptolomaide,la ou ilz furent receuz auec ioye inénarrable. 

q Nous lifons qu'entre ces princes dc France,qui fuyuirenr ledid roy Philippe cn la-1 

dide expédition d'oultre mer,fc trouucrent aucuns dc la noble maifon dc Ioinuilie, 
qui . 
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qui eftoient trois frères enfans dc Godefroy troifieme du nom. Baron dudict Iai n 

uillc,8cScncfchaldc Champaignc. Le plus ieune defquelz nomme' Guillaume,fu~ 
Guillaume delà- premièrement euefque de Langres,puis apres fur fes vielz iours .archcuefque de 
ïmille eue/que de Reims enuiron 1 an md deux cens dixneuf.Le puifné' nommé Godefroy,depuis fur 
Lagres,puis arche nomme Troulart fucceda es baronnies dc Riuel,&: Vaucouleur. Et l'aifaé appelle" 
uefque de Reims, Simon, apres la mort de fon perc (qui adueint l'an mil deux cens) luy fucceda en la 

baronnic dc Iainuillc, Se fencfchaulcéc dc Champaiguc. Ces deux frères entrepri-
drent ledict voyage du viuant dc leur pere,auec ledid roy Philippe en l'année fiifdf] 
de mil cent nonante, Se f'embarquerent à Gennes quant &: luy.Mais il adueint que 
le nauirc^ûllzcft oient fut pat fortune dc mer poulie Se ietté en Tiflc dc Sardine ca 
laquelle ilz feirent grands faidz d'armes contre les Infidelles: tellement que ledid 

Smon delainuil Simonyconquift tcrrcs,villcs,8c'chafteaulx.ToutcfFois ilz fuyuirent toft apres l'ar-
h -viHorieux en mée du roy Philippe, qui eftoit abordée au port dc Mcflinc cn Sicile, ou fc trouua 
l'IJle de Sardine, auffi Richard d'A ngleterrc.Si fc ioignirent à eulx les deux frcrcs,puis ayans tous ces 

princes Se feigneurs hyucrné en Sicilc^cn partirent pour parfaire leur voyage : mais 
au defancrer, ilz fe feparerent. f'en allant le roy de France tout droit trouucr l'armée 
des Chreftiens tenans le fiege deuant Acon,ou il fuyuit ledid Simon de Iainuille, 
Et le roy d'Angleterre prenant fon chemin parle royaume dc Cyprc,oul*enalla a-
uec luy Godefroy dc Iainuillc depuis nommé Troulart, lequel feit faidz d'armes 

Godefroy de Iain tc[z & fi grandz,qq'il gaignala grâce dudid roy Richard d'Anglctcrrc(commc nous 
utile dit Troulart dirons cn l'ordre du temps). 

q La caufc qui meut le roy Richard dc prendre fon chemin cn Cypre,fut,quc luy 
eftant cn Sicile eut aduertiifement delà prife du comte de Bar Hcnry,ibn parét, que 

- le prince dcCyprc auoit arrcfté&dctcnoit, auffi que ce prince occupoit tirannic-
quement ladide Ifle.contrc Se fur fon maiftre Se fcigncur,faifoit foubz couleur de ce, 
Journellement maulx inurabrables. Si délibéra ledid roy d'Angleterre addreffer fes 
voylcs vers ladide Ifle,cn cxpulfcr le Tirant,& deliurer ledid Henry comte dc Bar. 
Dc faid fe meit auec fon armée cn mer, laquelle l'agita Se tormenta beaucoup, par 

Richardroy d'an tempeftes Se oraiges que furucindrent: Touteftbis il arriua finablement en l'ifledc 
srleterre fubiuga P r c> lamelle fubiugua facilement, la reduift en fôn obcifîancc, prit prifonnier le 
Cypre. Tirant qui l'occupoit : enfemble fa fille Se tous fes trefors, meit garnifon par toutes 

les places foubz la conduide de Guillaume Talbot fon Scncfchal qu'il laifla cn l'ifle 
pour la gouucrncr foubz fon adueu. Par ce moyen fut deliurc Henry comte dc Bar, 

, auec fes gens qui auoient efté detenuz quant Se luy : lefquelz Se luy enfemble rendi-
Henry comte de r c n t g r a c c s à Dieu, & audid roy Richard, vers lequel ledid comte Henry recon-
Bar, ejure des g n c u c depuis en maintes fortes le bénéfice qu'il luy auoit faid, Se ne l'abandonna 
prions du prince o n C q U C S tandis qu'il guerroya les Infidelles enla terre Saindc. Auffi ne feit Gode-

6 'f4" ^ c ^ a i n u ^ c froulart,qui(comme i'ay dit n'agucres)auoit entrepris le chc-
rqy d Angleterre m i n a u c c i u v . 

^Cypre doneques ainfi conquifc,lc roy Richarddc comte Henry de Bar, Godefroy 
de Iainuillc*,& leurs gens Se armée rentrèrent en mer,pour aller trouuer le camp des 
Chreftiens deuant la cité d'Acon,ou ià lc roy Philippe les attendoit,diffcrant Se re
mettant l'aflàult dc ladide cité,iufques à leur venue Se arriuée. 

^"Or ces princes eftans fur mer pourfuyuans cn diligence leur voyage Se chemin, en 
nauigant rencontrèrent vne grande & grofle Naue, bien fornic Se equippée dc gens 
dc guerre, auec force viduailles Se munitions, venans d'Egipte de l'ordonnance de 

Nauiredes turcs Saladin,pour auitailler la ville d'Acon aflîcgéc par les Chrefticns,&fon camp eftant 
pris, par Je roy là auprcs.Laquclle Naue lefdidz roy d'Angleterre Se comte de Bar,aflàillirét fi vail-
dAngleterre & lamment qu'ilzle prindrent à forcc,tuans Se mettans àfac tous ceulx de dedans, Se fe 
le comte de Bar. faifans maiftres defdidz viures & munitions y çftans,qu'ilz conduirent au camp des 

Chrefticns:aufquelz tel fecours veint bien à point. Aufli furent ilz receuz en grande 
ioye,& comme de ceulx qui en auoient extrême neceflité. 
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depuis Hue Gapet,iufquesà Loys,viii. dunaF.cccxxxvî. 
^I^hiftoriens'dient qu'en cefte Nauc furent trouuees des bouteilles dc tare plci- • •> 
nés dc Scrpcns,cn la manijcre dont Annibal auoit iadis vfé contre les Romains. » \ 
f Les princes Chreftiens ainfi affcmblez deuant Acon,ûuilz auoient ia tenu le fiege %' 
deux aus,donnerétl'aifault À la>cité, 8c de forte lapourfuyuirent q finablemenr ceulx -, ' * * 
dc dedans furenccontra'ndzlarendre,leurs vies faulues. Article qu'on leur accorda T> , / 1 ' 1 CT 
foubz côdition dçremertrejes mains des princes Chreftiés,Ia vraye Croix iadis per- " 
due en la bataille, ou fut-defeonfit le roy Guido, Se qu'on penfoit eftre en ladide cite' 
d'Acon : mais non eftoir, &e nepeultoncqucs eftre rrouuée, à raifon dequoy î a p l u s 

grande part des Infidelles fut mife à l'efpée par l'ordonnance du roy d'Angleterre. , 

f Apres cefte vidoirc adueindrentr plufieurs fortunes 8e aduerfités cn l'cxcrcite 8c 
armée des Chrefticns,en ce que Sibile femme du roy Guido^qui par le moyen d'elle I 4 mort de S'thiïe 
tenoit le tiltre dc roy de Hicrufalem,alla dc vie à trefpas d'vn llux de ventre, enfem- royne de Hieru-
ble quatre dc fes filz-Ce qui donna depuis occafion de troubles &c queftions entre les falent*,®* de fes 
princes pour lafucccflîon & tiltre du royaume de Hierufalem. Dauantage cefte mef infins. > 
meannée moururent plufieurs defdidz princes 8e prelatz Chreftiens, eftans oultre Lamort déplu-

*mcr, Secede maladies contagieufes régnantes cn leur cap. Entre lefquelz eftoient feurspriées chre 
Philippe comte dc Flandres, Robert de Betune, Robert defaind Orner, Frédéric J}jens. étions delà 
ducdeSueuefilzdudefund empereur Barberouffe, le comte TJhiebaulc Scnefchal l 4 m r . 
de France,5e maintz autres. . * ' • -
<jToft apres la mort du bon comte de Flandaes,commenccrent apertement à fc re- Retour durqyPhî 
nouucllcr les auciennes inimitiés,haynes 8c fadions,enrre les roys dc Frâce 8c d'An fy*. e 9 frmce 

gletcrrcitellemétquc Philippe roy de France i'excuiant fur l'indifpofition de taper- l'armfc dis Fr'tn 
ionne,caufce par l'air du pais qu'il difoit luy eftre contraire, déclara abfolument qu'il ^ ^ demeure FÔKB\ 

Vouloit retourner en France. Defaidjaiiîà la charge de fon armée àOdon duc de / 4 t] GR«e du due 
Bourgongne,8c à Simon baron de Iainuille.dequov tous les princes furent fort trou ([E GOUFOFO-nrgp 
blez 6c courroucez. Attendu mefmes que l'ciperance eftoir, que de brief Saladin fe- JU F,AR0^ dêlain* 
roitderïaidj&ncpourroit refifter. • -u0m' 
C Aucuns hiftoriens exeufent ledid roy Philippe,difant qu'il eftoit aduerti à la veri^ j)i/etiçs 0hini0n. 
té,Ricliard roy d'Angleterre auoir pris intelligecc auec Saladin, de trahir toute far- ^ "RJT0UR- du rot 
mée Chreftienne, luy rendre la cité d'Acon, 8c ledid roy Philippe, à quoy faire le pj^p^G 
mouuoit Seftîmuloitvne enuiefcnourriiTantenibn cueunpource qu'il luy fembloic * " 
que l'honneur de la vidoirc (l'aucune eftoit obtenue par l'armée Chreftienne) feroit 
plus defferéc audid Philippe qu'à luy. 
^"Les autres dient que ledidt roy dc France apres la mort dudid comte de Flandres,- f 

faignit eftre malade, afin d'auoir occafion dc f*en retourner en fon pais, pour entre- ., 
prendre fur le comté 8c p3isde Flandres, ce qui femble plus approcher du vrayquC 1 

l'autre opinion exeufatoirc. Vcuqu'auflî toft qu'il fut retourné, il monftra manife-
ftcmentc^efîeduellcmentfonintention,8<:lacaufemotiuedefon retour, eilre celle \ 
que ic viens de dircdcrnicremét.Cai il retira foubz fon obeifianec ia plus grade part 
dudid pais de Flandres :Cnquoy faifant eut de grandes guerres contre Bauldouyn 
comte de Haynau, à qui apaftenoit ledidt comté dc Flandres, à caufe de fa femme ,^ ^ c g ^ 
Marguerite fœur du comte Philippe defund. ~ J " 

Richard roy d'Angletcrre,apres le partement du camp dudid roy Philippe, com
mença plus virilement 5e hardyment, que parauartr à profiter à la chofe publicque 
Chreftienne : parce qu'il luy fembloit eftre le premier 8c le plus puiflant des autres 
princes demeurez au camp, & armée lors eftant delà lamer. Autïîàlavcriténefey-
feitnendelàen auant fans fon fecu, voire ordonnance, telle coriime eftant leprina-* ***** 
pal de l'armée. ' • , *• 
«r Nous lifons que pendant que ledid roy Richard eftoit cn telle audorite audid 
campai prit grande familiarité auec les deUant nommez, Simon baron de Iainuille, & r°y dsfnrte*-
8C GeofroydcIainUillcfurnommé Troulart,frcrcs.Etleurportoimt dedreditqu'en terreconwfl plu 
tous les plus grands affaires de la gucrre,il les vouloit toufiours auoir auec luy.Et par fifws cite\en Sh 
leur moyen 5c confeil feit grades conqueftes depuis le retour du roy Philippe:cômc rie. 
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Simon &* Gode- des citez dc Carphas,Iaphe,Gazic, Afcalon lc Daron, Emaus, 8c d'autres fortereflèj 
froy de IainuiUe fituc'cs fur la marine.Et tant ayma ledi t roy Richard, iceulx deux frères, que peu a-
frerts, ajme^ du uant fbn partement dc Sirie pour reuenir deçà la mer, il leur dôna portion des armes 
roy d'Angleterre, royalles d'Angleterre,qu'il voulut eftre mife en l'Efcuiîon dc celles dc Iainuillc-, cô. 
Portto des armes me on la void encores dc prefent es anciennes armoiries dc la maifon de Iainuillc. 
d'Angleterre }en f Enuiron cc mcfmc temps Conrard Marquis qui auoit pair force pris à femme h a . 
l'tfcude ceulx de belle fecur non gcrmainc,dc la roync Sibile défunte,8c fille d'Amaulry iadis roy de 
lainutlle. Hicrufalcm,8c lequel Conrard auoit occupé,8c encores tenoit la cité dc Thir : com-
La mort de Con- me auons diâ cn l'euefquc précèdent. En paffant par vne rue dc ladite cité de Thir 
tard marquis de fut tué par deux paillards qui à la fuggeftion du prince des Turcs, auoient entrepris 
Montferrat & ce faire. A l'occafion dequoy le roy d'Angleterre follicita 8c induift Henry comte de 
feirneur de Thir Champaignc, qui eftoit fon nepueu, dc prendre en mariage ladite Izabcllc vcfiie 
en Strie. dud i t Conrard,à laquelle de droi t fucccfiîf apartenoit lc royaume de Hierufalem 
Henry'comtede &lafcigncuricdcThir. 
Chapairne prit le c c m a r i a g c raccorda ledit Henry comte de Champaignc, 5c parle moyen d'i-
tiltre de roy de c c m i v emporta lc tiltre de roy dc Hicrufalê.Platinc touteffois dit que ledit Richard 
Hierufalede par t0Y d'Angleterre prit en fbn nomlcdit tiltre de roy dc Hicrufalem.Et pour contenu 
fa fente jfabelle. t c r Guido de Lufigncn, parauant portant ledi t tiltre,à caufe de fa feue femme Sibi-
Guido deLufime ^c,cc TOY Richard luy bailla l'Iflc de Cyprc qu'il auoit conquife en la forte que vous à 
ro deC pre efté dcclaréc,laquellclflc Guido accepta volontiers, f'y retira, & enioit longtemps 
"au le rtns kh^ant audi t roy Richardle nom deroy dc Hierufalem; dont eft aduenu 8c fuccedé 
d'An leterrcen- ^ u c t o u ^ o u r s depuis les roys d'Angleterre ont prit le tiltre dc Hierufalem. 
tre^r net le tiltre "^Soit que Henry comtc de Champaignc emportait le tiltre deroy dc Hierufalem, 
de Hierufalem acâuTcdclaIrcnune, foit que ledit roy Richard le reteint pour luy: U eft certain que 
ch Ihendchbe c c ^ u y t0Y Richard 8c Odon duc de Bourgogne, condutcur dc l'armée Françoyfc, 

J*!» TT" cntreprindrcntl'an mil ccntnonantcdcux, aller aflàillir la cité dc Hierufalem.Pour-
rey *i "ê0" i e quoy faire fc meifrent cn chemin auec groffe armée bien cquippée : dequoy Saladin 
ruja em. aduerti ordonna aux.condutcurs defon cxcrcitc coftoyer celluy des Chrcftiens, ce 

qu'ilz feirent tellement que par deux iournées qu'ilz afïàillirent continuellemcnt,Sc 
frappèrent fur la queue 8c arricregarde defditz Chreftiens,ilz en tuèrent beaucoup: 
Touteffois l'armée Chrefticnncfans farrefter à telles efearmouches paffa ôepour-
fuyuit cn forte la délibération defes princcs,qu*cllc veint iufques deuant vne ville dc 
Iudéc nommée Affur,ou le roy Richard fut par infortune bleffé d'vn coup de trait, 
qui toutcfuoycs n'cmpefcha qu'il ne paffaft plus oultre vers Hierufalc- Quoy voyant 

La mort de He ^aladin iugeant lavitoirc luy eftre p refente, veint le lendemain à bataille rengée 
comtedeB^ a ^ ' ^ r auec fon arméc,ccllc des Chreftiensdcfquclzfc deffendirent virillcmentba-

rytcom e ar. t a dlans fans ccfTc,depuislc midyiufqu'au foir, fi que dc cofté 8c d'autre y cn eut grâd 
Vifloi d h n o m k r c ^ c £ l l c z * Entre lefquelz mourut Henry comte dc Bar,dont fut grand dom-

i ot es chte mage : touteffois cn fin la vitoirc demeura aux Chrefticns,cnfcmble lc camp ou ilz 
làdT* COntreS*~ demeurèrent campez toute la nuit,foubz là faueur dc laquelle Saladin contraint dc 

tn'f J u fuir,fc retira cn la cité dc Hierufalem. 
Lapnje deBetb- ^ Le troifieme iour après ladite bataille les Chrcfticns prindrent Bethléem,ou ilz 
eemparuschre- m c i f rent 8caffeircnt leur camp. Peu après leur arriuée là ilz furent aduertis parleurs 

•> u n s ' cfpics 8c explorateurs, qu'il venoit grande prouifion 8c vituailfes de l'Egiptc pour 
la fortificatiô dc Hicrufalem:à raifon dcquoy,lcdit roy Richard f»en alla toute nuit 
ôc cn diligence auec partie de fes gcns,fur les paffaiges ôc deftroitz,ou il gaigna tou
tes lcfdites munitions qu'il fcit mener au camp des Chrcfticns.Dont enfemble des 
vitoircs précédentes fourdit vn brui t tout commun, tant cn l'armée des Chrefties 
qu'entre les cnncmis,quc la cité de Hierufalem ne refifteroir aucunement.Voire que 
Saladin difpofoit dcfia l'abandonner 5c foy retirer en Egipte, cc qu'apertement dô-

Le roy d'Angle- na vouloir ÔC courage à tous les princes Chrcfticns,fors lc roy Richard, de pourfuy-
terreempefchel'af urc leur cntrcprifc : mais iceiluy roy(on ne fçait qui changea fon vouloir) quandl es 
fault de Hicrufa~ autres furent preftz à marcher, commença à haranguer, remonftrant y auoir danger 
lem. d'affaillir fur l'hiucr, Se mettre camp deuant ladiitc cité, ôc que lc p lusfeur ôevtilc 
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depuistïue Capet,îufques a Loy s viij.duno.F.cccxxxvij, 
eftoit différer iufques au printemps.Dc fàidt fe retira deflors auec fon arméc,cn Afca 
lonne,poury hiuerner. Odon de Bourgongne,Henry de Champagne aucc'les Fran 
çois en la cité dc Thir,8c les Vcniciens Se Pifoys après maintes grandes diifentions 
qu'ilz eurent cnfcmbie,rctourncrcnt en leurs pays. 
«[L'anmilcencnonantctroisaduenuleprintcmps8c lorsque les princes chreftiens Délibération du 
deliberoient aller mettre le fïéger deuât la cité dc Hierufalem, Richard Roy d'Angle *°J d*Angleur-
terre déclara publicquement,quilvouloit retourner cn fon pais, f'exeufant Se prenât rederetomer en 
couleur que le Roy de Francc,cn fon abfencc inquictoit Se inuadoit la Normandie-, /on pais, 
mcfmesauoit intclligécc auec fô frcrc Icâfur l'e'trcprifc de fô royaume d'Angleterre. 
^ Ccrtes,les princes chreftiens furent bien eftonnez ayans telles nouuclIcs,Sc au cô-
trairc les ennemis tellement fiers 8c orgueillicux,quc ou peu auant ilz demandoient Appointeme 
appoinaement offrans rendre la cité,noz gens furent contrainaz prendre auec Sala « e n t r e [es cy J " 
dintclappointementqu'illuyplcutaffauoircinqansdetrefues:aufll,àcôditionque &Saladm 
les chreftiens rcndroiêt tous les lieux 8c pais qu'ilz auoiét dc nouueau rcpris,excepté, 
les citez de Thir 8c Ptolomaidc autrcmët dicte Acô,qui leur demeureret auccquclz 
ques petitz chafteaux afiîz près defdidtz cités qu'il tcindrcntdurans les trefues fans c-
ftre inquiétez des ennemis. 
^Tean de Bcrgamc en fon hiftoire efeript que ce Richard Roy d'Angleterre reccut Qfmton <}Ue k 
deSaladin vnefomme innumcrable d'or & d'argcnt,pour ccft appoindcmcncAuf- Xojd'Angleterre 
filuy cnpritilmaldcpuiscarretournantenlbn pais par Vrgaric 8c paflàntpres Vie receutgrador^* 
ne cn Auftrichc fut recongneu 8c dcnôcé à Lupoldus prince du pais" qui pour foy vé argent deSaladin 
ger d* vne grande iniurc que luy auoit faict lcdict Roy Richard à la pnfe d'A con,l'ar L e RW à'Angle-
refta Se peu après le meit es mains dc Héry vj.nouueau cmpereur,l'accufant dc plufi t e r r e ^tenu pn-
curscrimes 8c maleficcs.Dont fucceda que l'an mil cet nonantcjquatre il paya finale f°^nier en Al-. 
ment pour fa deliurâce trente mil marcs d'or,pourlcrecouurcmët 8e~à~mas defquelz magne. 
furet faictes exactions 8c extorfions inaudictes fur les cghfes dc fes pais Se les calices, 
relicques & ioiaulxd'icellcsquafitous aliénez 8c venduz. 

^Depuis Se aprcsle retour des Roys dcFrâcc8c d'Angletcrrc,aulcuns princes chre 
ftiens demeurèrent encores quelque temps cn la terre faindtCjCs cités de Thir,Ptolo
maidc Se autres chafteaulx Se places qu'il auoient retenu parl'appoinctcment cy def
fus recité.Entrc autresdes deux frères dclainuillc Simon Se Godcfroy dict Trou-
lart,y demeurèrent bien cinq ans depuis deffendans toufiours la terre faindte enatte 
dant fecours des chreftiens de l'Europe,qui ne leur fut enuoyé. A u moien dequoy Si Simon & Gode-
mon î'aifné,Baron dudict Iainuille,retourna au pais & fucceda depuis es comtez de çr0y de Uinmlle 
Rinel,8eVaucouleur parla mort dcfôdi&frercGcoffroytrouIart.Puis mourut lcdict frères demeureret 
Simon enuiron l'an mil deux cens^uarançcneuflaifTaht vn filz Ican dc nom, duquel e n [a terYefai^B:s 
eferirons fuyuantl'ordrc du temps*Aulcuns ont efeript que ceftuy Simon entreprit ^ r e s je Yetô\r 
encores vne fois lc voyage pour la dcffcncc de la terre faindte,auec faindLois.pour des autres prince* 
prcuue dequoy allèguent fon epitaphe à Clcrvaulx:toutcfois les dates dutemps font L a mortde Simo 
doubteufes delatnudle- , 

^Godcfroy ou Geoffroy de Iainuillcfurnômé Troulart ne retourna oneques puis iamortdeGod« 
d'oultre mer ,ains mourut fans enfan s,cn la terre fainctc,ou il fut jnhumé.Son efeuf- ^ TrotllArt. 
fon efeartelé des armes d'Angleterre, fut mis fur fon tombeau, ou fon nepueu Ican Pour^uoy Geo-
de Iainuitle qui feit lc voyage aucc fainct LoisJc trouua depuis, Se le raporta à Iaùv- r j g Iamttli(e 

uillc,ou on le void encores de prefent en l'eglife fainét Laurent au chafteau dudict: la * fKrnomnj 
inuillc.Nous trouuons ceftuy Godefroy ou Geofroy auoir efté furnommé Troulart ^roujartt 

pource qu'il prit prifônicr vn Pirate dc mer Gcneuois nôméTroulart,qui par traifon u m m j f ^ 
auoit bruflé quelques nauires des chreftiens. Aulcuns ont efetipt qu'il tua cc Pirate fcn çtYreCUUHf 

d'vne Truille iqftrument dc pefchcric,dont fut dia Troulart. deschreftiens. 
f Enuiron cc mcfme temps mil cent nnnanretrois mourut, SaladinR oy d'Egipte.Cc 
Turc,ordonna^i toft qu'il feroit expiré,vnlinceux eftre porté au bour d'vne lance 
parvnchcualicr,quicriaftàhaultevoixparlacité ou il mourut.Lcfeigncur Se do
minateur d'Afic n'emportede ce monde aultre chofe. Apres fa mort f'efmeu 
rent grands debatz, guerres 8c diffentions entre fes enfans se fon frere pour la 
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fucccflîô 8c filtres des royaumes 8c feigneuries qu'il auoit lailfé.Ce qui fut caufe q U e 

les chreftiens demeurans cn Afic furent aulcunement cn paix. 
. . . q En cefte mefme année H enry comte dc Champagne qui portoit le tiltre dc Hicra 

la mort de tien £ i ^ v i f î i a n t j e s fortcrcffcs de la cité dc Tholomaidc cheut dc fortune d'vn hault lieu 
ryde Champagne C Q t c r r c f i q u . i l c n m o u r u t S o u b d a i n e m e n t . . 
portant ttltre de 1 

Boy deRierufale ̂ A u f l f i c n c c m c f m c temps trcfpafla de ce fieclcGuido de Lufignanf eftant retiré en 
La mort de Gut- j > i f l c ^ Ciprc(comme i'ay dift)cn laquelle luy fucceda fon frerc Emeri,qui depuis 
do de Lufigna ta- • f c c m m e Y z abelle vefue dc Henry comte dc Champagnc,à caufe de laquel 
dis Royde Htertt k i c d [ u y Emcriretcintle nom dc Roy dc Hietufalcm. 
falem. 

r^rltlevhnde** f S i I c s I c ^ c u r s vcullcntcongnoiftrc les noms de la plufpart des autres princes chre* 
Roy de Hterufale ^ i e n s m o u r u r é t cri Afie en la dernierc croyfée laquelle fut entreprife pour recou 

J urir la citéde Hicrufalem,voycnt 8e lifent à cefte fin lacques Mcyerus foubz l'année 
mil cent nonantctrpisjà il nomme entre autres le Comte de Bar,foubz ces motz Htn 
ricus cornet Barleducius. \ 

/ % L'an mil cent nonantequatre Thicbauld comte dc Bar,aduerti dc la mort dc fon 
pcrTHcnry prit la poiTcifion du comté de Bar. Ceftuy Thibauld auoit cfpoufé Et 
mcnlbn dc Luxembourg fille dc Henry l'aueuglc comte dc Luxembourg 8e de Na 

Thiebauld ie Bar mur,8c fa feule hcriticrc:à raifon dequoy elle portoit tiltre dc côteffe dcLuxembourg 
prentpojjèjpondu comme auiîî faifoit fon maryThicbauld à caufe d'cllcjncantmoins elle fut dcfhetitcc 
comte'deBar. 8cpriuéc dudifteomtéde Luxembourg,viuant encores fondift pere, par l'empereur 

Frcdcric Barberoufie ainfi qu'auons cfcript cy deflus cn l'cuefque Albero dc Chiny. 
Thiebauld de Bar Puis que noftre matière fe donc 8c offre à eferire en ceft endroit des comtes dc Bar, 
efpoufa Ermrfon 8c du temps qu'ilz furent alliez par mariage à ceulx de Luxcmbourgdcy auant que 
de Luxembourg, pafler oultre traiterons la diuerfitc des hiftoricns,quiont eferit dudift Thiebauld cô

te dc Bar,8c d'Ermenfon de Luxembourg fa femme. Doncques pour entendre ccûc 
diuerfité, reduiray aulcunement cn mémoire ce qu'auons defià cfcript cy deffus cn 
l'euefque Albcro parlans dc ce Henry l'aueuglc 8c dc fadifte fille Ermenfon enfem-
blc des opinions diuerfes des hiftoriens. 

^"Dontla première eft que ladifte Ermenfon fucceda au comté dc Luxebourg après 
fon pere 8c en iouytfa vie durant auec fon mary Thiebauld dc Barduquelellc n'eut 

Première opinion 9 n C ( î u c s enfans. Tiét oultre cefte opiniô prcmicre,eftrc vray qu'après la mort dc Hê 
de Ermenfon de lY * ' a u c u g l c Thiebauld de Bar, à caufe de fa femme,vouloit fucccdcr es cotez dc Lu-
Luxembourz & ^etobourg 8c Namur. Mais il fut cmpefchc par l'empereur Henryvj.cn l'an mil cent 
de fon mariThie- noJ5â,n

 t ^ c - ^ n J a u e 8 a n t ^ C £ ^^ empereur que filles ne deuoient fucccdcr cfdiftz comtez. 
bal deBar ^ " u n ^ e l ^ l u e ^ 2 falloir eft Luxébôurg, il bailla deflors à vn princcjdc^Bourgogne n5 
. ** f 4 r ^ méOthonqui nclegardalongucmétmaislcreftituaaufdiftzThicbaulddeBar,8c 

( fà fcmmcjG^uaajtau comté dc Namur^4anafTes comte dc Rcthcloys 8c le comte dc 
Haynaudquiauokntefpoufélesdcuxfcursde Henry l'aueuglc Je pretendoientre-
fpcftiuemcntje peuple de Namur fauorifoit Manaflcs,mais ledift empereur Henry 
vj.quifouftcnoitlc comte de HaynauJuy bailla ledift comté dc Namur dont Thie
bauld dc Bar feit grande querelle voire mena groffe armée deuât Namur fan mil cet 

- ^ n a n 5 £ î r o ' s , t o u t e ^ ° ^ s a P P o m t c m c n t ^ c fritentte culXjpar lequel Namur demeura 
liïïdift comte dcHay^nauld.Et pour recompenfe d'icclluy, Thiebauld 8c fa femme 
Ermenfon eurcut le comté dc Rochc,& la feigneuric d'Vrbu,quc les comtes dc Lu
xembourg tienent encores auiourdhuy.Oultre par ceft appoinftement ledift empe 
rcur reftitua le duché de Lorraine qu'il empefchoit à Simon duc dc Lorraine gendre 
dudift Thiebautddequcl appoinftement fut faift à Dinant au monaftere fainft Me 
dard l'an mil cent nonanteneuf. Partant fault félon cefte opinion inferer 8c dire que 
ledift Thiebauld eut deux fcmmes,puis qu'il auoit vn gendre car elle tient que Thie 
bauld mourut fans enfans de fa femme Ermenfon fan mil deux cens quatorze. 

Dit 
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depuisHue Capet,iufques à Loys yiij.du riaF.cccxxxviij 

con 
alfocii l'an mil deux cens foixajitcfixcpntrc fcôrbc^arfrcfe-Thiebauld deuxième du nom co ^ MaimlC t 

te de Bar, qui auoit aufficfpoufé la feur dudid Henry,toutefois quelque temps après ^ r ^ n c e . , 
appoindement fut faid entre eulx enuiron l'an mil deux cens feptante.Par lequel le. 
did Henry feit participant 8c aflbcia ledid Thiebauld.ij.qui auoit efpoufé fa feur en 
la moitié des feigneuries dc Maruillc & Aranccy que ledid Henry auoit acheté de 
Ion coufin Valeran comte de Falkembourg,à condition toutefois qu'e ledid Thie-^ 
bauld tiendroit ladide moitié cn fief des comtes de Luxembourg comme encore fe V es files de V aie 
faid auiourdhuy.Et dc cc cft appcjlée la terre cômunc.Ccftc opinion did auffi que ran& d'£>w»-
Icfdidz Valeran 8c Ermenfon eurent trois filles, dont IVnc Marguerite fut mariée à fon félon cefle opi 
Thicbauld.ij.comte de Bar,laij. fille Cathcrinc,fut mariéc(comme elle tcfmoigne)à mon, 
Mathieu ij.du nom,duc dc Lorraine,qui commença à regncrĵ ajijrnĵ l deux^ejnsjlix-
ncuf.La troifieme fille fut mariée au filzdu comte deFalkëbourg,qui par le traidéde 
fon mariage emporta MaruilleSe Arancey.Lefquelles feigneuries Valcrâ leur filz vé 
dit depuis a fon onclcHenry dcLuxcmbourg(comme auons n'aguercs recitéjmais fi 
Icsledeursconfiderentlafupputationdes temps il eft difficile accorder le temps de 
l'achaptdeMaruille,8cdclagucrrc que ledid T.hiebauld de Bar,cut contre icelluy 
Henry fon beau frere. 

. Seconde opinion 
^"L'autre opinion des hiftoriens laquelle fc trouue esannalles dc Tre'ucs Se conuient delhiebauld de 
aux hiftoircs dc Barrois,did que Ermefon eftant encores icune^voyrc du viuant dc Bar&df-rmtn-
fon pcrcfutpriuéc du comté de Luxembourg,par l'empereur Frédéric Barberouflè fonfitfemme. 
qui voyant Henry l'aueuglc pere de cefte Frmcnfon n'auoir nul enfant malle, bailla^ 
ledid comté à Conrard de Luxembourg troifieme du nom (duquel auons eferit cjA 
dcflus)qui auoit efpoufé la feur dudid H enry l'aueuglc,8e eftoient lefdidz Conrard 
& FI enry fortiz d'un mefme tronc.fEt qu'après la mort d'icelluy Henry l'aueuglc l'é 
percur Henry filz dudid Barberouflè baillaaufli lc comté dc Namur au comte de , , „ 
Henaud fon parent:Par tantErmcnfon fut priuée defdidz deux comtez dot adueint Henryp z de Co 
qu'apres qu'elle fut mariée cn premières nopees à Thiebauld premier du nomeomte r a r * o m t e e 9 

dc Bar fondid mary,mcna, grade guerre contre Heory dc Luxcmbourgfilz de Con xembottrg jtU» 
rard pour retirer dc luy ledid comté dcLuxembourg,qu'iIdifoitapartcnir à fadide ctjie opinion. 
femme à caufe de laquelle il cn portoit le nom 8c tiltre combien qu'il en feufleut 
priuez. 

Ll ii f Oultrc 

Dit outre cefte opinion que ladide Ermenfon prit pour fécond mary Valeran fécond Valeran fécond 
filz du duc de Léburg en trâidantle mariage duquel ledict duc dc Lcmburg (bailla mari d!Ermenfon 
àfondidfilzleMarquifatd'Arlon. Et que ledid Valcrâquerela depuis le comté de 
NamurcontreceulxdcHaynaud Se Flandres,aufquclz Henry vi.auoit baillé lediét 
comtc,&d'icelluy priué Se dcfheritéladide Ermenfon fa femme. Et que quelque 
temps après appoindement fut faid audid Dinant comme appert pat lettres auten 
ticques defquellcs i'ay extraid cefte ciaufe. 
E G O I O A N N A , F L A N D R E E T H A N N O N Î E ComitifÇ» 
omnibus ctrtumfacto &c'Quodpoft longuamguerram habitam intsr me & Vhàippum Mar~ 
chionem Namurfenfem confanguineum meum &fidelem,ex vnaparte.Et virum tohtem do-
minum Valeranum ducem de Lemburg comitem de Luxembourg. Etdominam trmenftdem 
yxoremeius^ex altéra parte.Super comttatu Namurcenfi pax eft reformata in hune modiï&c. Henry de Luxent 
jAttumapud Vinantumftriafecunda poft Inuocauhannomillefimo ijc-xxîj'menfè Martto. bourg filz^ de Va 
Tiens plus cefte opinion quelcdid Valeran eut plufieurs enfans de fa femme Erme leran&> d'Erme 
fbn,dcfquelzraifné nommé Henry fucceda es feigneuries dc Luxembourg Se d'Arlô fnt 

8c eut pour femme Marguerite de Bar,fillcde Henry premier ou.ij.o^deThiebaulcf 
defFund,enquoy eft difficile accorder les temps-On trouue neantmoins que ladiéte 
Marguerite fut inhumée auec fon mari Henri dc Luxembourg en Tabbaye dcClaire 
fontaine près Arlon,ou,fur fâ tombe eftinfculpcTepitaphequiFenfuit.Cygiftlacô ' , 
teffe honoréedcLuxembourgjMarguerittcnômée quimoultfutfaige.Se fut extrai 
de duhnaigede Bar 8c de Brctaignc,Se feit defploycr maintes enfeignes Sec.Dauan rhiebauld " 
taige dit celle opinion que ceftuy Henry de Luxembourg eut grofle guerre enuiron tedeBar a'ffo 
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Henry cote delà f[ Oultrc cc,qu'cnuiron l'ajnmil dcuxccns,cn vne rencontre 8c conâid, ledid Thie 
xembourg prtfon bauld prit prifonnier icelluy HcTïïy"dc Luxembourg,SCle mena à Bar,ou il fut p j U s 

mer de l htebauU d'vn an,pendant lequel ledid Thicbauld prit encores la ville de Lineyapartenâte an 
cote de Bar. did Héry de par fa fême Marguerite dc Bar,feur d'icelluy Thibauld-Dir oultrc q u « 4 

laffault dudid Liney Valcran frerc dudid Henry dc Luxembourg futf tuélequel Va 
leran auoit efpoufé la fille de Henry comte dc Limbutgfeurdc Henry Se de Valeri 
dc Limburgr Se que les religieux de faind Maximin SC dc faind Mathias de Treues. 
feirent les obfequcs pourl'amc dudid Valeran à la pétition dc fadidefemme & yef. 
ue, laquelle fe rendit parapres religieufe à noflre Dame de Treues. Parquoy appert 
Henry comte dc Luxembourg 5c Valeran fon frerc n'auoir efté filz de Valeran de 
Limbourg SC dc ladide Ermcnfon mais feulement affina 
f Finalement did que parle moien dc plufieurs princes parensamis Se alliez def
didz comtes Thiebauld dc Bar,8e Henry de Luxcmbourg,fignamment à la prière 
Se pourfuide dcMargucritc dc Bar,fcmmc dudid Héry5c feur d'icelluyThiebauld 

• ledid comtc dc Luxembourg futdeliuré des prifons dc Bar,5c lc comté dc Liney rô 
Moitié deMarml ^ l'an mil dcuxwnsvjn, par condition que ledid Henry donna en recompenfe à-
» ^ a n fon beau frercrThTebaulcrdc Bar,la moitié des feigneuries dc Maruillc 5c Aranccy», 
batU-e à T^K* ^ ^ o n C C ^ C ° P i n i o n doneques Henry comtc dc Luxembourg duquel font defeen-i 
b'ildcStedeB r ^uz^esPr*nccsdcLuxcmbourg,cmpcrcurs7ôTàu1ircs,n'cftoitfilzdeErmcnfonmais 

4 a r ' dudid Conrard troifîeme. 
' ^ Laquelle opinion,mc femble plus apparente 5c approchante dc la Vérité que l'au-

Rat/onspourprou ^ p r Ccedente.Parquoy lafuyuronscn noftreprefente cr'onicquc mefmes pour les 
U t t * (i raifon s qui enfui u en t. 
monejtrepius ye p̂jsTous trouuons cs cartulaires de noftre eglife dc vcrdunqucladidc Ermenfonvef • 
niable. j c i o n g U c m C n t cn viduité apres fon fécond mary Valcran,faifantce pendent fa reff 

denceà Maruillc Elle feit aulcuncs donatiôs & appoindemés auec ceulx dc noftre 
cghfc dc Vcrdun.ou ellefe nomme comtelfe de Luxcmbourg.Lefdides donatiôs SC 
appoindemens datez dc l'an. Et neantmoins cn ce mefme temps y auoit ï 
Luxembourg vn comtc nomrté Henry. 
^"Dauantagc la première opinion contraire à cefte fcconde,tient que Thiebauld de 
Bar 5c Ermenfbnn'eurcntoncqucsenfant.Ettoutcfoisla vérité eft qu'ilz curct pour 
lc moins vn filz nommé Henry q̂ ui fucceda au comté dc Bar,voire porta lc tiltre de 
Luxembourg comme fes pere 8emere l'auoient porté combien qu'dz ne îoiuflent du 
didLuxembourg.Pour quoy premier,ic m'ayderay prefentement de quclzcjues cala 
fes extraides d'vnc donation que feit ledid comte 1 hiebauld à la chapelle faind Hi 
laircmont,auiourdhuy appelléc noftre Dame dc la Mothc,côtcnantes ces claufes ce 
qui enfuit. 

EGO T HEOBALDVS domini Henrici comitis Barrtnjîs fdius,comes Barri & 
Zuxemburgi}ccrtu & maniftftum ejje volo omnibus quodlaude tjjenju Ermefîdis vxoris mea 

r " comitijfç Luxemburgi & Hericiprtmogenitimét,ecdefiçfanftiHdarijcaftrinoJlricotuli fin 
quagintafobdos forttumquos miebt debebant annuatim habitatores$ahiU}&c.Datum Anno 
tncarnattonis mdepmo ducentefimo duodectmo. 
f Aufll d'autres claufes pareillcmët extraides d'vne donayon faide par ledid Héry 
filz dudid Thicbauld Se dc ladide Ermêfon,àl'abbaye de Monmond, contenantes 
iccllcs claufes cecy. 

EGO HE AT RI C V Sfilius nobihsviri Theobaldt,quondam comitis Barre. & l^t^el 
hurgi&CNomrit vniuerfitas vejira.&c.Quod egodeit habespreoculis&Jèruoriïdttgaudts 
profetltbus&ipjôrumpijsmefatagensrattontbus commendari3adpetiùonem & exhortatione 
illujlris Domina Dominx Ermèfidis delut^elburgo bonoradç mat ris méq omnes ekmoftnas & 
donatioes vn'tuerjâs-.fcilicettriginta tria nouait a terre: &c. Quaspater meus! heobaldus& mi
ter mea Ermenfidis ecclefe beat' Mdria de Morimundo,conthlerunt.Egos &*c. Afttsm anno 
dominimillefimo ducentefimo jdeitmooElauojntnfeXulioeyc. 
^ParlcfquellesChartrcsoudonationsceulxquifontdeladernicrc opinion prou-

1 ' uent leur intcntion,notamment dc nous qui la fuyuons comme la plusvrayé,entédu 
ce qu'en venons de dixe.Toutefoisiclaifle leiugeraent d'icellesauxlcdcurs. 



depuis Hue Capet,iufques a Lfjys viij.du no.F.cccxxxix, 
f Or pour retourner audid Thiebault comte dcBar,nous trouuons cjue lors de fon 
mariage auec Ermcnfonde Luxcmbourg,fon ayeuirpaternelle, nommée Agnes ia
dis femme dc fon ayeul Raynaldus deuxième du nom comtc de Bar,viuoit encores < 
& faifoit la plus patt du tcmps3fa refidcncc3au chafteau de Soullicrs,à raifon dequoy ^Zne$ W*^ i e 

frequentoit fouuent les eglifes de Verdun3vifiroit les fuppos d'icclic citc,lesaidoit Se Thtebauld comte 
fupportoit vers fon filz 1 hiebauld lors nouueau comtc dc Bar3en forte quedepuisla deBàrniuoit en-
rcconciliation faide entre cllc3fondid filz Henry3perc dudid Thiebauld,&:le chap c o r e s ij. 
pitre dudid VcrdunCcomme auons did en rcuefqucprccedent,ellc feit plufieurs bi- c e r , s ' 
ens aux eglifes dc ladide cité,dont elle eftoit fort ayméc à Verdun. 
^"Combien que cefte ancienne comteffe Agnes feuft alliée cn Frâcc,comme eftant 
tante du Roy Philippe Augufte3à caufe dc fa feur Alix femme de Loysvii.pere du
did Philippc3ainfi que le contient celle claufe fiiyuante que i'ay extraietc du fupplc ^ n e s appelloit 
ment de Laurent leodié.Ç Agnetis co mttjjk Barre.forons Ludouici tllujlris régis Fr an cor «m) £ w ^ jl„frerei 

Par laquelle claufulc ladide Agnes appelle ledid Loys feptieme fon frere,toutefoys potircc quelle e-
ledid Thibauld comte dcBar,filz d'içelle Agnes pource qu'J auoit pourfemmela- foitfeurdefafem 
dide dame Ermenfon dc Luxembourg niepee de Bauldouin furnommé Confiant'- m e 

nopohtanus lors tenant les comtez de Flandres Se Haynaud,adherait Srtcnoit plus 
les parties dudid nouueau comte dc Flandres que celles du Roy Philippe de France, "Jhibtttult de Bar 
durant les guerres qu'ilz curent l'vn contre l'autre comme dirons prefentement. ternit faltance de 
^"Depuis la deliurance de Richard Roy d'Angleterre qui fut cnuirÔ fan mil cent no fl4ndres & Haj 
nantequatre iufques à fa mort quiadueint l'an mil cent nonant^neufjV euTffêlgrân^' n m^ 
des guerres Se diifentions entre les Fraçois,Anglois Se Flamans3pourlcs entreprifes Guerre entre F r a 
que le Roy Philippe Augufte feit tâdis fur les feigneuries dudid Richard,& contte c 0 ^ flaman5gp 

-Bauldouyn comtc de Flandres. Durans lefquelles queftions furent faidz Se interuein ^n\iQ-ls 

drent entre cefdidz princes3pluficursappointemcns Se traidez dc paix, trefues, Se ù 

maintes rompures Se infractions dc l'vne & l'autrc,en forte qu'aulcunefois lefdidz-
Flamanstenoicntaucclc RoydeFrance3autrefois eftoient alliez aneç les Anglois 
(côme on pcult veoir par les hiftoircs ou Annalles des deux Royaumes) Ainfi Se par 
tant T hibault comte de Bar qui fuiuoit le parti des Flamans,tcnoit tantoft pour Frâ 
cc3incontinent apres foutenoit les Angloys. Hugo abbé deS* 
CL'an mil cent nonantefept Hugo abbé de faind Venne, qui parfiniftre Se maul- v ëne molejlé par 
uais moiê auoit déchaffé d'içelle abbaye fbn prochain predeceflcur Thomas,futqua ceulx mefmesqui 
fi par iugementjdiuin Se punition dc Dieu inquietf «Scvexé par ceulx mefmes qui a- lauoient aduanfé 
uoient efté caufe de fa promotion,lefquelz emeurent fi grande fediuon Se feirent tel 
le aceufationde crimes contre luy3que combien que de fon commencement il euft 
faidquelzques biens Se profit àl'eglife & monaftere de faind Véne,commc d'auoir 
planté de nouueau la grande vigne qui eft encores de prefent au clos dudidt .monafte 
re3d'auoir obtenu de noftre euefque Albert le droit de prefentation de l'eglife paror „ 
-chiaiedcBuUcnuilleiToutefois durant fa prclature il fut tellement mocqué3moleftc • 
Se iniurié de fes religic ux,quc pour leur renfler il dépendit Se diifipa la plufpart des 
biés dudid monaftere,voyre obligea 8e ypoteca grande partie des rentes d'icelluy en 
forte que finablcmcnt il fnt contraind qu ittcr,ceder 8e renoncer fadide abbaye après 
l'auoirgouucrné Se adminiftrédixans. . 
^ A près laquelle ccfîion fanoble dame Agnes vefue dc Raynaldus.ii,iadis comtc dc Bfiennereligieux 
Bar 8e mere grand de Thiebauld lors tenant ledid comte de Bar feit tellement par prouueudel'abba 
fes prières fie exhortations qu'vn religieux nommé Eftienne prieur dc fainde Mar- yedefaïncïVc'ne 
guérite & dc dame Marie,fut cleu abbe de faind Vcnnc,dignité qu'il obteint plus cn <* la faueur d%A~ 
faueur de ladide Agnes, Se pource qu'il eftoit extraid de nobleffe,quc pourautre eau gnesdeBar. 
fe dauffi eftoit il quât à fes meurs Se vertus trefmal côditioné tellement que toft apres 1 

qu'il eut pris poffeflion de laeidcabbaye.la noble Dame Agnes veint à Verdun vifi 
ter l'eglife de faind Venne qu'elle fçauoit cftrc obligée SCypotccquéc cn diuers lieux 
pour groffes fommes» d'argent. Elle arriuée en ladide abbaye meue de zele 
Se deuotion mefmes pour induire ledid Eftienne nouueau. abbé à bien admï-
niftrcr icelle abbaye: l'interroga comment il pourroit fatiffairc & aquiteer 

Ll iij fi grandes 



Le.iii\. liure des antiquitez de la gaule Belgicque 
fi grandes obligations ôc ypotccqucs. Aquoy ilz rcfpôdit irreucrcmmcnt,ôc p l U s p j 

prefumption ôc morqucric que la chappc rouge dc fainét Venne payeroit tout.Mais 
Punitio diuirte co , i n * c u ^ P ^ u ^ 0 ^ P r o ^ c r c ^ â P a r o ^ c 4 u ' f t t o m b a f ^ de foy c n j a 

r-/î LL' place,cnant& ôc hurlant comme homme hors du fens.cfcumant par la b o u c h e r a treE tienne abbe r

 r , - , „ , r r v r » , „ r , " l " - u c corne 
de fané! Vf ne V " v c r r a t c f C n a u n ^ > & " e " o m P a n t * ° ^ ^ quclesaffi 

epxm y enne. ̂ a n $ c q a u o £ e n t grand horreur ôc pitié' pource mefmes que deflors il perdit le benefi 
cc, de lalanguc tellement qu'oneques puis ne feetft parler. Voyât la comtclfc Agnes 
cc piteux cas ôc fpedacle,mcuc dc compaffiô lc feit porter fur vnlid en la chambre 
ou il mourut tofl après Au moyen dequoy,vn vcncrablc religieux dc ladicte abbaye 

loys frere de Pe- n o m m é Loysfrcrc d'Albert noftrc euefque fut clcu abbé en ion licu,par le confente 
vefque Albert e- m c n t v n iformc de tous les autres fes coreligicux. 
le» abbé defaintv 

Vwe- qCeftuy Loys combien qu'ilfeuft ieune d'aagc eftoit neantmoins meurôc ancien 
cn vert9, bônes meurs ôc prudéec. A fon aducncmêt,mcit ordre ôcdiligëcc dereduire 
lc monaftere en fon premier eftat-Pour à quoy paruenir, après auoir apperecu ôc con 

Rentes de fainîl S n c u * c s r c n t c s & reuenucs defëïïbayc eftre tâtypotecquées ôc aliénées qu'a peine y 
\ëne woteque'es auoitil,biêsfuffiiàns pour nourir les rcligieux.aufïi les édifices aller cn dccadêcc ôctô 
&aliénées ^ c r c n r u i n e par faultc dc rcparation,aduifa foubz bon confeil & délibération meure 
Prndèce de l'abbé Ç"'1* c ^ o i t n e c c u r a i r c vendre ôc aliéner totalement ôc abruptement quelque membre 
Lo s m 'edittta P o u r r ' a c n e t c r 5c affranchir les autres, chofe trcfncccffairc ôc profitable, car les ypo-
ve pour racheter t c C c l u c s & vfures montoient annuellement trop plus que toutes les reuenues dudid 
jJt^

rr*Ç ' monaftere. A raifon dcquoy,il vendit à vn noble homme nômé Thomas la fîgncnric 
deBollayaucctoutcslesapartenâcesdccclicUjCXceptélavillcdeLeimerfel se tout 
ce que l'eglife de fainét Véne auoit à Cicmenges. Dauâtage,il meit ordre ôc reforma 
tion,cn fon cftat ÔC manière dc viurc,euitant toutes fuperfluitez, viuant fobicmcnr, 
voire pourcment,en forte que toft apres Icdici monaftere peu auaut deftruid par les 
difïblutions ÔC mauluais gouuernement de fes predcccffeurs,futreftitué ôc reftably 
cn fon premier cftat par les vertus prudence ôc bon gouuernement dudid Loys, qui 
cn confcqucncc de ce ÔC à ces caufes eftoit aymé ôc tenu cn grade cftime des princes7 

ôc prelatz du pais ôc des cnuirons. Il acquefta dc nouucau plufieurs grands biens au 
profit dudid mouaftere^ feitauflide nouucau reparer l'eglife comme dirons cy 
après. 

^L'an mil cent nonantchuitJe^Royj_^c_Francc ôc Angleterre eftans cn grandes 
guerres ôc diffcntions,follicitoicrnTortôcmîchoicnt refpettiuemcnt àttirerBauldou 
yn comtc dc Flandres.Mais fe voyant ainfi pourfuyui de ces deux grands Prince.";, 
combien qu'il euft repris ôc faid hommaige dc fon comté,audid Koy de France: 

tes Tlamens irri toutefois pour les oultragcufcs vfurpations ôc diftradions des terres ôc feigneuries 
tt^enntre te Roy que ce Roy Philippe auoit faid furie comté dc Flandrcs,dont iceiluy comté eftoit 
de France pource beaucoup diminué,lcdi6r comtc dc Flandres cmfcmblc tousTcs princes circonuoi-
qùtlauoit yfurpé fins dudid comré.indignez contre iceiluy Roy Philippe,ne luy voulurent d'entrée 
fur le comté de fauorifcr,ains délibérèrent entre eulx que fi ledid Roy ne reftituoit partie dudid co 
Flandres. té de Flandres qu'il vfurpoit à tort,ilz adhercroient au Roy d*Anglctcrre,qui eftoit 

parent dudid comte dcFlâdres.Dcfaidjlcs Flamans teindrent à ceftc]finconcile,ou 
fut trouué qu'a tort Philippe ôc Loys fon perc Roysdc France auoient retiré à leur 

, . domaine la cité d'Arras enfemble les villes ôc chafteaulx du pays denuiron ôc ad ia-
IecomtedeFan c c n t a j a r i u i e r c d c Somme. A cefte caufe députèrent embaffadcurs,aucc charge de 
aresprent Mita» r c p f t c r d u d i a R o y d e F r a n c c h d t é # A t I 3 i i ^ r c f u f a , c n drc ,au moien dequoy le 
ce iu Roy à An- c o m t c ^c p i a n d r c i f e déclarât ennemy dudid Roy Philippe,fallia auec lcRoy d'An 
gliterre. gleterre comme auffi feirent plufieurs autres princes fes parens ôc amis.Entre autres 

Regnauld filz d'Albert comtc dc Dammartin à qui le Roy de Frâcc mefme auoit dc 
nouucau baillé eu mariagcYda héritière feule du comté dcBoulongne fur la mer.Ce 
ftuyRcgnaud veint affailhrla ville dc faind Omer de foytç^dlefnt contrainte fe 
rendre à l'obeiffancc du côte dc Flâdrcs;dôtlc royPfiiîlppcrut grâdemct courrouce. 

° 4 Cefte 



depuis Hue Capey ufqucs à L oy s, viii. du nom.F.cccxl, 
f Cefte mcfmc année mourut1 emperwrjfcnry fixicme du nom, dontfuccederent U mort de Tem-
Se i eniuyairenc guerres 6c diffentions cutreîcs princes C hreftiens de l'Europe : tel- Pereur Henry i>ï. 
les qu elles furent occafion Se moyen de mettre en obly Se nonchalloir ceulx qui e-
ftoienten Afie,enfemblelcrecouurementdela fainde citéde Hierufalem. 
q Les eledeurs de l'Empire, cuidans procéder à l'élection d'vn nouueau Empereur, Les électeurs de 
tombèrent en tel fcifme,diuifion,Se difeorde, que les vnsvoyans le confiftoire, ne fc l'empire diuifex 
pouoir accorder en ce,efleurent Philippe,frere dudid Henry fixicme, Se filz de Fre- entre eulx 
deric Barberouffc Les autres au contraire, Otto frere du duc dc Saxonie, nepueu de 
Richard roy d'Angleterre, à caufe dc fa fœur, merc dudid Otto. Auquel à ce moyen 
adhéra ledid roy Richard,aufïî feit Bauldouyn,comtc dc Flandres : mefmes le pape 
Innocent troiftemc,qui craignoit Se hayoit la pofterité de l'empereur Barberouffc. D e u x ejleu^en 
Au contraire la plus part dc la Germanie, auec Philippe roy dc France, tenaient les empire. 
parties dudid Philippe Barberouffe, à qui à la vérité appartenoit levray droiddc 
l'empire. Auffi pour laluftice dc fa caufe obteint il plufieurs vidoires contre ledict 
Otto. * 
f Cedid an mil cent nonantejmid^mourut auffi Gérard d'Alfacie deuxième duno, » jUJIg 
entre lcs^comtcs de Vaudémmïï^àlïquel fucceda audid comté fon filz aifné nommé J^ideVaudé-
Hugucs deuxième du nom,qui eut pour efpoufc Geltrude fille du duc de Bourgon- ™ ' 
gne:comme appert par deux fundationsJVne faide àfabbaye de Clairlieu,ordre de * 
Cifteaulx,ou i'ay extraid ces daufulcs. 

IN NO Ml NE & indtuidua Trintt<ttis,&c. Ego Hugo cornes VademontUfilitts iUu-
Jlris y'tri Gerardi&c. Notumfacto quod laudeafpnfù loffrtdi domini de DeuiUer,^ -vxo-
ris mee Geïtrudis}&c. Et omniumfiliorum meorum Hugotw, &c Contuli in elemofmam 
ecclefia beato, Maria) Clari loci&fratribus ibidem domino famulantibus pajfàg'iï&c. Aclum 
anno domini mtllefimo ducentefimo xxv. L'autre fondation faide en fabbaye de fain- -
de Marie au boys eft datée de l'an mil deux cens dixncuf, Se quafi en mefmes termes 
que la precedente.Ledid Hugues mourut l'an mil deux cens tréte,aprcs qu'il eut te
nu le comté de Vaudémont trente deux ans.illaiffa plufieurs enfans. 

"̂L'an mil cent nonantcneuf,le roy d'Angleterre Richard,faifantlors guerre au côte LamortdeRl-
de Lymoges, affiegea vn chafteau nommé Chalus,au deuant duquel, comme ilrc- chard royd'An-
gardoitfaifault qu'il y faifoit donncr,fut frappé d'vn traid d'Arbaieftre, dont f'enfuit gleterre. 
mort.Son corps fut inhumé à Fonteurault auec celluy dc fon pere,Se fon cueur à no- > 
ftre Dame dcRouen.il donna par teftament aux Chanoines dc ladide eglife noftre Légat du roy d'an 
Dame, trois cens muydz de vin à prendre fur le vicomte de Roucn,des fon viuant: gleterre aux cha* 
pource qu'il eftoit magnanime Se couragcux,fut furnommé cueur dc Lyon. Son fre- noines de Rouen. 
rc Ichan, furnommé fans terrcduyfucccda.Ccftuy Iehan des qu'il entra au royaume 
renouuclla incontinent les alliances, auec lc comte de Flandres, Se autres princes dc 
la lignée.Entrc lefquelz eftoiét principaulx(comme did Meyerus, foubz ladide an- ^htebaulâde Bar 
née mil cent nonantcneuORcgnauld comte dc Boulongne, Thiebauld cotcdcBar , 

*—n—TT" " i / -> •» • r - L j • allie aux f ïamas Se de Luxébourg, Bauldouyn cote de Guync, Se autres iufques au nobre dc quinze. c ^ t r e 

Ce que certifie Se approuuelcfupplcmcnt de Sigebert. Ou entre autres,il nomme le y France 
did comtéde Bar, qui eftoit coufin dudid comtéde Boulongne, Se parent defdidz l e r ( ® e r 

roy d'A ngletcrre Se comte dc Flandresraucc lefquelz il coniura Se Rallia de rechef co 
tre lc roy dc France. Touteffois cefte mefme année, la paix fut rraidée entre ledid 
roy de France Se icelluy comte dc Flandres, par le moyen de Marie femme dudid 
comte de Flandres,8e niepee dudid roy dc France. Vers lequel eftant à Paris ladide 
Marie fc retira faifant en forte qu'elle obteint paix vniuerfelle entre fondid oncle,fon ~~ 
mary,Ichan roy d'A ngletcrre, Se les autres princcs,du confentement defquclz ladide 
paix fut confirmée 8c totallement ratifiée l'an fuyuant jniLdxuxj^n^eni'Iflcd'An-

tfL^an'miHcux cens deux,Thiebauld comte dc Bar,traidalc mariage d'Agnes fafe Thiebauld de Bar 
condc fille, auec FeTrVde Lorraine frerc de Simon,lors duc de Lorraine, qui n'auoit tnariafa pile A-
enfans^ à raifon dequoy fondid frere F wry luy fucceda au duché de Lorrainc,en la d e 

forte que déclarerons cy après. * r r 1 e" 
V ' L l iii) ^Cc-

http://ans.il
http://dcRouen.il


Le iiii. liure des antiquitez de la gaule belgicque 

pcllors 

La mort d'Agnes ̂  Ccftc année mefme mourut Agnes mere grande dudid Thiebauld comte de Bar 
ancunne comtef- dont mena grand dueil fa fœur Alix mere dc Philippe Augufte roy dc France:laqucî 
fedeBar. lcfemblablcmenttrefpaifa quatre ans apres. Soncorpsfut inhumé àfaindErncdc 

Pontigny,prcs celluy dc leur perc Thicbauld,iadis comte de Champaigne. 
Bauldouyn de Fia <[L'an mil deux ccnsJ$££rois,apres la paix faietc entre lefdidz roys de Fracc & d'An 
dres dit! Confia- gleterre, les princes Chreftiens à l'exhortation du pape Innocent iij. entreprindret 
tmopolttain entre vncnouuclle expédition pour aller au fecours de la terre fainde. Entre autres &c l c 

prem levoyage de principal d'icculx fur Bauldouyn comte de Flandres» lequel accôpagné de plufieurs 
tturufalem. princes 8c prelatz de la Gaule bclgicquc:mefmes(cômc dit Meycrus en ton hiftoire 

ibubz ladide année mil deux cens &c troisjdc fa femme Marie niepee du roy de Frâ-
cejaiifant le gouuerncmcnt dc fon pais à Philippe fon frère,8c à la garde de fes deux 
filles Ichânc 8c Marguerite,à Mathilde douairière dc Fladres, lors fc tenant à Gand 
partit 8c l'embarqua auec armée bienfornie 8c équipée de toutes munitions neeeiTal 
rei.Paifa à Venifc ou il fut receu cn grande ioye par les Vénitiens qui luy donnèrent 
grand trefonvoire luy promifrent gens,argêt,& fournitures, pour parfaire fon voya-
gc:pourueu qu'il menait fon armée à leur aide contre les Iadcrtiniens 8c Iftricns,qui 
i'cftoientfûubftraidzdcrobeiffancc Vénitienne, pour eulx retirer 8c allier aux Vn-

- ganens.A quoy i'accorda ledid: Bauldouyn, 8c y befongna de forte qu'il obceintee 
La mort deMa^ q U e i c s Vénitiens demâdoientdc luy.Or pendant qu'il f'amufa à tenir promeife aux 
rte femme de Baul Vcrïitiens,fa femme Marie du confentement yoire parj'aduis de luy, pourfuyuit fon 
douyn de Fladres. V O y a g C c n Sirie,auec lc côte dc Nigelle,fi qu'elle parueint iufques cn la cité de Tho-

lomaidc .Ou attendant fondid mary, mourut des peines 8c labeur» qu'elle auoit en-
duré,par les agitations de la meijdont fut grand dommaige. 

ji u\ï[ApreslarcdudiondesIadertinicns8c lltricnsenrobeiiîanccdes Veniriensaeftans 
MjAlexttplzde le c n c o r e s la le côte de Flandres,fes princes alliez 8c leur armée,veint vers eulx le ieune 

pere»r de Grèce, ^ i e x i s filzd'lfatius empereur de Conftantinople,quf leur ayant faid grandes queri-
(temâie «idéaux m o m e s de la tirannie de fon oncle Alexis, qui cruellement auoit crcué les yeuîx au-
pnneesChreftiés. i f a t u , s fo n pcre:& non content de ce le tenoit encores en prifon,occupant tiran-

nicquement l'empire de Conftantinople, les pria 8c requift, mefmes aux Vénitiens 
Alexis tirant oc- c f t a n s l a a u e c lefdidz princes C hrcftiês,de le vouloir fecourir &c deliurer fondid pe-
cupateur de Pepi- ̂ promettant grandes fommes d'argent. Enfemble de réduire l'eglife Grecanicquc a 
re de Ctfîattnople l'obcilfancc de celle de Romc,aquoy facillrment l'accordèrent tous les princes Chrc 

ftiens,eftans cn cefte alfemblée,Dc faid menèrent tant par terre que fur mer, leur ar
mée vers 8c iufques à Conftantinople, dont aduertis le tirant Alexis, 8c fon gendre 
Theodoric Lafcaris ayans en leur compaignic Ix. mil hommes, veindrent les reneen 
trer 8c empefeher leur defeentr au pommais noz gens bataillèrent de forte qu'ilz de
meurèrent vidorieuXjContraignansles Grecs eulx retirer en la cité : laquelle le tirant 
Alexis comme defefpcré,abandoiina la nuid fuyuant 8c i'enfuit. Parquoy Ifatiusfut 
mis hors de prifon,8c reftitué en fon Empire.combien qu'il feuft aueugle,& mourut 

r toft apres. Alexis lcieune,fon filz luy futeeda cn l'empire de Conftantinople.quoy 
L empereur^ IJa- v o y â n s j e s G r c c s Conftantinopolitans, gens defloyaulx 8c de peu de foy, craignans 

tim reftitué. \>effeet des promelfcs qu'auoit faid ledict ieune Alexis au comte Bauldouyn, & aux 
, r Vcniciens.Aufli qu'ilz ne vouîoient eftre fubiedz nyobcirauxLatins:ellcurent cn-

Traijon desCon- t r c eulx vn nouueau empereur nommé Alexis de Mirtille, qui foubdainemet entre-
Jtantmopatatns. p r i c i . c m p i r c : & p o u r c t f a i r c 

tua dc fes mains le ieune Alexis vray héritier de 1 empi" 
ttwfifjicufi- re.Lcs princes Latins aduertiz de cefte traifon 8c tirânie,entrerent par force en la ci-

du hune Alexis. t c ' ; p i u s nommèrent dix des plus nobles S i apparens perlbnnagesd'enrrc eulx,pjur 
eflire vn empereur nouueau. Entre ces nômez eftoient l'euefque de Bethléem, celuy 
dcTholomaide, ceulx de Solfions 8c Troycsen Champaigne, l'abbé de Lucede,les 

Bauldouyn de Fia comtes de Flandres, Bloys, Montferrat,de faind Paul Se de Brenoe,auec cinq des 
drtsejîeu empe- principaulxde la feigneurie dc Venife. Qui vniformémét cllcurctledid Bauldauyn 



« ^ u i s H n c C a p d ^ 
Dcfbrs lcdift Bauldouyn cmpcrcur,vfà d'vn feau d'o£,bu eftoiétemprainftzfies til- " 
très èc termes. Baldumm Romanorum Imperator fempersfuguslus. Dççeftc eleftion ne 
furent contens aucuns noble* & feigneurs de la Grèce qui auoient cn haync \ç nom 
Lann,ne vouloient eftre fubieftz ny obeir aux Gaulcs,ny aux Vcmtiens : mais à ces L" Gr'c* rehel-
moyens fc retira grande partie d'iceulx cn vnc forte cité de Greccnommée y adria- l e s eM(nt 

nopolis5prenans alliance auec les Valachiens.&clifanspourleur empereur lefurnô- re» Theodoric 
mé Théodore Lafcaris,qui teint bon 8c fe fortifia en ladifte cité, contre l'empereur Ufans. 
Bauldouyn 8c les Vénitiens. i 1 b " , \ * 
f L'an mil deux cens cinqj'empercur Bauldouyn aflîcgca ladifte cite de Hadriano- L'empereur BauU 
polis,mais ilfutcircunuenu de ceulx de dedans : tellement qu'il fut perdu,8c deflors douin perdu tn 
nefeeutonqu'il deucint. Aucuns hiftoriens dienttouteffois qu'il fut pris parlchan l'*Jf**lt de Ha-
roy de Valachic,quilefeit décapiter l'année deuxième de fon çjnpjrc. Aquoy nef'ac drunopolk. 
corde Baptifta Egnacius.-mais efeript qu'il mourut de fa mort^âwrcîîe apres quil eut Tfiuerfhê de U 
régné vn an feulement. Autres hiftoriographes tiennent qu'il trcfpafîal'an cinqieme mort dudtftem-
dc foa règne. Dc ma part la diuerfité de tant d'opinions contraires ; furce faift que ie pereurBauldouin. 
m'en remetz à cc qu'il cnfucceda.Tantya qu'il eft ccrtain,Hcnry frere dudift Baul-
douynduy auoir fuccedé en l'empire dc Conftantinople,ou il régna ynzeUnj.Pen7 H « w frere du-
dans lefquelz feit paix auec les Valachics.conquift Theftalie,8c y eftablit vn roy nô'. d i t Ba?ldott(»J»7 
mé Guillaumc.A ceftuy Henry fuccederent encores en Conftantinople trois empe- fUCCed* e n l'em' 
reurs trefvcrtucux du fangSc nation de la Gaule belgicque Affauoir Pierre d1 Auffcr- P're d e Con^M-
rc mary d'Yolafœur dudift Bauldouyn.Robert filz defdiftz Pierre & Yola,ScBaul- tmepk- w , 
doûyn filz dudift Robert,qui fut deiefté dudift empire,par Michel Palcalogue.'Du Cm1 cmfert1t^ 
rantquc les fufnommez princes Gaûloys,rcgnoient cn Conftantinoplc,Theodore e n Con^ntin<P 
Lafcaris,Ichâ Batazcs gédre dudift LafCaris, 8c Theodoric filz dudift Batazes tein- tle> B 4 f ' A d e l * 
drent l'vn âpre I'autrcda cité dc Hadrianopolis. " 1 Gaule belgicque. 

<̂  Or pour retourner à la matière de l'euefque Albert ,fault reduire en mémoire ce _ * 
qu'auons efent au commencement dc fa vie : affauoir qu'à fon eleftion y eut grande diffentions <& di^ 
diuifîon,tat entre cculx dc l'eglife que de la cité. Et combien qu'il euft la pluralité, 8c uifions en U ct\c 
feuft deffendu par les côtes dc Chiny,du fang defquelz il eftoit cxrraift: ncantmoins d e

 V W M » . 

il ne pouoit ioyr paifiblemcnt deja dignité 8c tiltre Epifcopal: parce que Robert fa 
partie aducrfc,auoit dc fon cofté plufieurSjtant des Chanoines qui l'auoiët efleu <jue 
de cculx dc la maifon dc grand Pré,dont il eftoit y ffu,qui luy fauorifbient. 
^"Lors eftoient à Verdun entre les concitoiens trois grâds lignaiges anciens des plus Trois lignaio-es* 
riches citoiens 8c bourgeois de la citéd'vn defquelz lignaiges portoit le furnom de la Verdun^ftuoirU 
Porte,rautred'Azcnne,5ele tiers d'Eftouf. Ceulx cy fouitcnoientRobettdc grand porte, sf^enne, 
Pré contre noftre euefque Albcrt,cn dédain 8c haync duquel feirent grandes muti- @, -pjloufi 
ncrics,faftions,vfcrcntdc portz d'armes 8c autres forces illicites, pour deffendrele 
parti dudift Robert dc grand Pré,durant le proecs pendât en la court dc l'empereur. 
^"Dauâtage,dcpuis que la fentenec eut furce efté prononcée contreledift Robcrr au 
profift dudift Albert:ces trois lignaiges augmcntcrétleur mutinerie, 8c ne voulurec Première entre-
obciràlaluftice ordonnée 8c cftablie par icclluy Albert ; mais deflors attirèrent le prife de ceulx de 
peuple de leur coftc.Si que foubz couleur dc ce, auffi qu'ilz auoient pour eulx partie Verdun pour in
du clergé:mcfmcs cculx delà maifôn de grand Pré,quileuraydoicnt 5C fauorifbient: flituergr exercer 
ilz entreprindrent nommer aucuns d'entte culx,pour exercer la iurifdiftion 8£ Iuftt- UluÇlicc. 
cc-tcmporellc, contre cculx que l'cuefque Albert auoit, pource inftitué 8c cftably. 
CDcquoy fortitprcmicrcmcntla première rébellion 8c entreprife dc ceulx delà ci-
té,fur 8c contre la puiffançe 5C authorité Epifcopale:car parauant ne feftoit encores 
oneques apparue contention ne controuerfe, fur la création 5c nomination'des pre-
teritz gouucrncurs dc la Iufticc feculierc:mais depuis que ces trois lignaiges 8c leurs 
alliez cneuret faift l'entreprifc 5c première ouuerture, leurs fucceffeurs citoiens les 
fuyuirenr, 5c cn firent plufieurs apres culx:ainfi que i'eferiray fclon l'ordre du remps. lr>Joicnces& en-
CCcftc première entreprife fut faifte l'an mil deux cens huit,par l'mduftion 5c fug- trepnjes des Ct-
geftiô defdiftz trois lignaiges: enfemblc à la commotion de tout le peuple qui foub- t o t e m a ' yrdw» 
dain fc meit en armes,vfant dc grades mcnafrcs,dcftiant tous preftres 5c clercs indif- contre le cierge. 

fercm-
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feremment, Se déclarant qu'il eftoit leur ennemy. Défa i t pourfuyuant ceftenou. 
ucllcté, fcit plufieurs oultrages-fignâmétaux officiers inftituez par l'euefquc Albert 
enfemble es maifons dc fon clergé, pillant Se defrobâc tout cc qu'il pouoit emporter. 

Quoy voyant l'euefquc Albcrr.homme magnanime,& bien délibéré dc réprimer 
Réprime de ïe- la folle entreprife du peuple, fc retira prudemméten fon chafteau dc Charny,oml 
«efcjue cotre Vin- affembla tous fes parens Se amis : enfemble les fiefez de fon euefché adherens à W 
faïence des cttoies auec grand nombre de fouldoycrsdcfquclz faifoient iourncllcment courfes & faillies 

fur ceulx delà cité, cn forte que pour la crainte d'eulx, ne fevoyoit ny trouuoul a. 
boureur es terres, ou vignes circonuoifincs delà cité, & n'apparoiftbient marchans 
forains quieuffentoféporter viurcs en icclle,voire n'ofoientles Citoiehs fortir,fanS 

incontinent eftre pris Se menez prifonniers audiét chafteau dc Charny. 

^Les fadeurs & auteurs de ladite fedition Se rébellion voyans l'opprcffion Se nc-
ceflitédes habitansde Vcrdun,aduiferentde trouucr fecours en leurs allicz,& autres 
gcntilz hommes leurs voifins. A cefte fin députèrent aucuns d'eulx, voire des prin
cipaulx Ï lefquelz fortirent feercttement Se de belle nu i t , hors la cité, Se veindrent 
demander fecours au comtc dc Brenne,lors nouucllcmcnt retourné du voyage de 

• Conftantinople,ou il auoit efté auec Bauïdouyn comte dc Flandres. 

le cotedeBrenne Ce comtc dc B renne leur promeit fecours foubz quelques conditions,pactz 8ccô-
allié aux citotens. ucntïon qu'ilz curent auec luy.Dclà prindrent l'alliance de deux nobles voifins de la 

cité,l'vn nommé Cono feigneur de Raulan,l'autre Alain de Creux,qu'ilz congnoif-
Cono de Rau- fbient eftre ennemis dc l'euefque Albert, ôcauoient toufiours fauorifé à Robert dc 

lant&* Alainde grand Pré fon compctitcur.Ccs deux gcntilz hommes combien qu'ilz feuffentvaf-
Creux aUtea^des iaulx Se fiefezdcl'cuefchédc Verdun,ncdemandoienttouteffois,finon occafionSc 
citotens moyen d'eulx fubftraire de l'obeiifancc deTcuefquc:parquoy facilement promeirent 

dôner fecours aux Citoiens de Vcrdun.E t pour parfaire leur entreprifededier com
tc dc Brcnne Se les Citoiens delà cité auteurs du tromble, feercttement f'alfcmble-

« rent Se conucindrentdVniour pour fortir cn armes, & fupprendre l'euefque Albcrr, 
Les citoiensde & l'affaillir en fon chafteau fans qu'il l'en donnait garde.Mais il cn adueintautremër; 

Verdun affatUi - car-apres qu'ilz furent tous affcmblcz,fans grand brui t , ayans mis lc fiege deuant le 
rent lechifl&au chafteau de Charny,trouuercnt l'euefquc Albert toufiours veillant fur fes gardes, & 
de chamj. kien peu cfbay,qui bien délibéré refifter mettant fes gens en armes, fortit fur eulx,8c 
Victoire de huef ^ e s v c i n t rencontrcr:tcllcment qu'il y eut groffe batterie Se plufieurs tuez de cofté Se 
que contre les ci- d'autrc.Entre autres deux cheualicrs de nô,l'vnThcodoric, l'autre Rpbert,ncpueux 
toiens,oumouru- dud i t Alain feigneur dc Creux. 

rentlesdeuxnep- q Finalement f euefque Albert obteint vitoirc, contraignant fes ennemis d'eulz 
«eux d'Alain de fàulucr à la fuittc,&d'eulx retirer, les vns en la cité,lcs autres cn leurs maifons & for 
Creux. tereffes. Deflors ledi t euefque commeit plus grandes Se cftroicics gardes es enui-

rons delà cité que parauanr.fi qu'il n'y auoit homme qui cn euft ofé fortir n'y entrer: 
, . , Aumoien dequoy les citoiens furent reduitz en telle ncccffité,faulte de viuresfic 

Mtittnementdtt m u n j t j o n S j q U C i c commun peuple commença à murmurer contre les principaulx 
peuple contre les gouucrncurs dc la ville : enfemble contre les auteurs Se médiateurs dc la fufditc rc-
lignagicrs. bcllion & fcdition,declarant haultement qu'il rendroit la cité à l'euefquc, Se fc foub-

mcttroiét à fa mifericorde. Mais lcfditz trois lignages Se gouucrncurs, leurs donne? 
rent quelque courage,8c cfpcrancc d'auoir de brief viurcs 6c fecours, par le moien de 
lcurfditz allicz,qu*ilz difoientamaffer nouuelle armée à cefte fin. 
^Xc peuple ne fe peut côtenter dc telles parollcs, ne des remôftrances defditz gou
ucrncurs Se lignagicrsrmais pourfuyuoit de plus en plus par clameurs publicques 5C 
menaffes de vouloir rendre la cité:dont iceulx gouuerncurs enfemble lcfditz ligna-
giers autheurs de la fation Se noyfe, curent fi grand paour craignans la fureur po
pulaire, ûz partirent feercttement en bon nombre dc la cité, de belle n u i t , Se fc re

tirèrent 



^depuis Hue Capegufquesà Loys.yiii. du nom.F.cccxli;', 
tirèrent vers lcurfdidz alliez qui dclibcroicnt faire nouueau amas de gens, & eulx 
venger dudid euefque Albert,tanceftoient dcfplaifans dc la perte de leurs gcns:fpc-
cialemcnt delà mort dudid Robert,nepucu du feigneur de Creux. 

f Le iour fuyuantlc commun peuple aduerty de la fuitte & département dc leurs Ia^r^ue^ h 
^ouucrneurs,enuoyerent rendre la cite à l'cuefquCjôc luy demander pardon Se mife- utnHtPAr te me* 
ricorde, qu'il luy odroya:à raifon dequoy ledid peuple promeift 6c iura de rechef, m?tUP€' , *, 
de fidcllcmcnt lc frruir dc là en auant cpntre tous, dc demeurer foubz fon obeiflan1-
ce,commc bonsfubiedz. 

f Quand Jcs gouuerneurs lignagiefs & leurs alliez furent âducrtiz, la cite' auoir cite' 
rendue Se remife es mains del'euefque,ilz cn Cuidcrchtquafi'defcfpcrer, Se iifirhors r euefque clergé 
du fensï voire cn furent dauantage animez àpourfuyure leur mauuâife entreprifCj ^ menu peuplent 
pour l'cffed de laquelle affcmblcrentdehouueau grofle arme'e, tant pat ârgentqti'à fo^ contre les lt-
force d'amis. Puis venoient iournellemcnt courir iufques deuant les portes de la ci- ^oiers deVcr-
te , pillans Se gaftans tout cc qu'ilz pouuoicnt attraper es biens fur les feigneuries 
dudid euefque & fon cierge': lefquelz confedcrezcnfemble'ment auec l e cemmuh . ^ 
peuple dc ladide cité, faifoient toute la refiftanec qu'dz pouoient, forta1lsio*uuent '• ' 
delà cké,SC venans rencontrer leurs enncmis,dc forte qu'ilz £ft auoient toufiours vi* 
doire,8e le dcffus:voire durans lefdides rencontres & conflidz,y en eut grand nom* 
brcdeffaid & misàl'cfpéc. . , ' • J 

^ Quoy voyanslefdidz cnnemîs,prefque tous defcfperez Se forcenci,: commence* Traifon de ligna 
rent a machiner traifon contre ledid cucfque.Auec lequel diflimulans Se faignans gters&leurs al" 
vouloir faire paix &apoindcmenr,aflîgnerent iournéepourparlemcnter.ctifemblc Hez^contre l'euef-
furec: Au iourprefix Se accôrdéledid euefque comparut auecaucunsdcibn clergé, ^ U C t 

Si dc la cité. Aufli feirent les ennemis qui auoient premcditéla manière de leur irai* 
fon, l'cffed dc laquelle eftoit Se fut tel.Pcndant qu'ilz tradoient enfemble* dc l'ap^ 
poindement qu'ilz faignoient demander auec: Iedîd"ëucïque,l vn d'eulx à ce induid 
Se commis,amy ôc allié dudiddeffund Robert,nepucu du feigneur dc Creux: aucC 
vne lancc,perça par derrière lc corps dc noftredid euefque Albcrt,qui mourut là cn j A ^wre m o r t 

la place ôc tout foubdain^lcdid an mil deux cens & huic qui eftoirjc xxij. an dciôn deleuefqueUl* 
pontificat. Sur l'heure de cc piteux faid Se ade tant cruel*les ennemîf fe iça'tefçnt, ^ 
laiflans le clergé enfemble le populaire delà cité, bicndolcns Se dcfplaifans d'auoir 
ainfi malheureufemenr perdu leur bon & magnanime euefque, protedeur Se deffen 
feur de leur chofe publicquc.Le corps duquel ilz remportèrent en la cité Se l'inhu
mèrent au vieil chœur dcl'cglife,quc luy mefme auoit faid paucr enouuraigc Mo-
faicquc,ou eftoient empraindes Se infculpécsbelles figures Se eferipture, contenant 
ces quatre vers;. 

Vislincli flores dictant dislinguere mores, ' , - ' ^ f * 
\Tiuosfvita}fide$ m'mfcent lapides. „ .. - 1 \ -

îfla quidem placeati mentem trahit citera faluett • . I ! J • I 
Qu& dedtt efledeos palmitibmfdei» ( - -J 

% En ce lieu mefme auoit ledid Albert efleu fa fepulture long temps parâuant. Son Sepuîmè de Ve~ 
tombeau Se image en habit Epifcopal, furent femblablcmcn* fa idz Se érigez à la uêfque ̂ ilbetu 
Mofaicquc,commeon void eoeoresde prefent; pais fut infcùlpé en pierre blanche 
au tour de fadidccfflgie,foncpitaphc,contenant, i 

tecepaterpopu\patrie decm^nchora-eleri, . »1 tpitaphe duditl 
Ecclefldt lant^ag,nta jjeculum, fchola T>eri. t ' • tuefqy 

X 

Tro patrta eecidit fùpremum p*ffl** agonem, 
luce minus nonatePhabe tenenteleonem. 

fLes 
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Grégoire TIY. 
clxxix.pape. 

a 
rc 

R E G O I R E huitième du no natif dc Bçncuentc,fut pour fcs Ver 
tus & fainctcté efleu pape fan mil cct_oftjmtçfept,du côfcntemétdc 
tout le cierge de Romc.Il meit extrême diligence à enhortet les prin
ces Chreftiens à donner fecours, pour lerecouuremcnc de la faincte 
cité dc Hicrufalcm,parauant prife par les Turcz. Il vcint en perfonne 

" - n ™ 1 *R 1—R J^UONNE 

Pile,àfin dc traicter paix entre ladicte cité &: les Gcncuois, puis tafeher de leur fai-
— _ J_N I jb.-I * >V ti /ATi<i R+ R* » WR-K i « O « 1 fvA /-»11 ^ L<i r i A i i c l i i i a r f A A » J ~ . 1 _ . . _ »• t / - % _ entreprendre ledid voyage-mais il mourut àla pourfuitte dc douleur 6c defplaifir 

qu'il auoit,de la perte dc ladicte cité dc Hicrufalcm.comme auoit faid fon predecef. 
feur papc.Son corps fut inhumé cn l'eglife dc Pifc lejyij. iour dc fon pontificat. 

Clément iij. C^\f*XY\ p n f t r o ^ c m c ^ u nom,Romain dc nation furnommé f Efcolier, fut cf. 
cent Ixxxpape. V-^ICHICUL | c u pape l'an fufdid mil cent odantefept. Ceftuy feit telle diligen 

ce à pourfuyurc lc fecours dc la terre Saindc,quc quafi tous les princes Chreftiens dc 
f £uropc,fe croyfcrcnt &: c'ntreprindrcnt ledid voyage.-pourfuyuans lequel paruein-
drcntcnSirie,cn plus grand nombre qu'onques parauant n'auoient faid. Entre ces 
princes eftoient premiers Se principaulxl'empereur Frédéric Barberouffe, Philippe 
Auguftc roy de France, Richardroy d*Anglctcrrc,Odo duede Bourgongnc, Henry 

• j comtc dc Champaignc, Philippe comtc de Flandres. L'cquipagc Se armée de mer 
* defquelz eftoit dc trentefept nauircs-- Celle des Frifons Se dc Danncmarc, cinquante 

nauircs,aueclcs Vcnitiens,Pifois,& autresinnumcrablcsrfans les cucfqucs& prelatz 
dediuerfes parties de la Chreftientc. Tous lefquelz fc ictterent en mer, par l'aide dc 
Guillaume roy dcSiciIe,qui tenoit adoncqlamcr nauigable, & la gardoit desPira-
tes Se coiirfaires.Toutçlrois ladide entrepriie ne profita grâdement.Lcdidpape Clc 
ment mourut apres auoir tenu le fiege apoftolicquc trois ans cinq moys. 

Ceîeflin iy. . / ^ ^ 1 P F L J N troificme du nom, homme bon Se vertueux cn perfedion, eftant ia 
cent Ixxxi. pape. V > C L C L L L I L a t i c i e n fut efleu lc cent quatre vingt vn pape l'an mil centodante 

_neuf.il fcit(commc fes prcdcceffcurs)grànd deuoirde pourluyuir lc rccouurrmét dc 
ia faindc Croix : mais les cnuics& fadions des princes Chreftiens, furent caufe du 
peu d'expédition qu'on y feitlors.Ccftuy bailla la couronne Impériale à Hcnty filz 
de Frédéric Barberouffe. Puis mourut apres qu'il eut prefide aj fiege dc Rome fix' 
ajjjL&pt moys Se vnze iours. 

Innocent iii T n n n / V F I F "
 t r o m * c m c d u nom dc nation Italicque homme extraid dcnoblcffc, 

cent Ixxxù pape " ' ^ * * * * parfaid SE confommé cn toutes bontés & vcrtus,trefdode,& bien 
' * * " feauant, fut efleu pape fan mil cent nonantreinq. Il auoit enfon ieune aagrcftudie 

à Pans, efeript SC compofé plufieurs liures cn la faindc cfcripture, par lcïquelzon 
peult congnoiftre fon fçauoir.Urcduift les anciens decretz des papes en vn volume 

1 • -<O que nous appelions dc prefent les Decretalcs. 11 auoit cn grade deteftation tous a&cs 
EV. ^ * * Simoniaques:mefmes les exadions bu'piuftoft coneuffions dcS officiers de la court 

Romaincîâufquelz officiers il ordonna n'exiger rien-fors pour les eferiptures, le pris 
defquclles il taxa SE limita.Dc fon temps commencèrent les ordres dc faind Domi-
nicque SI faind François, il receut par décret Apoftohque, l'ordre des Ercmitcsdc 

- » '<\: faind Auguftin.il edifia l'hofpital du faind Efprit à Rome: enfemble autres eglifes 
^ws & lieux trcfncccfTaires.il feit deuoir d'induire les prïccs à recouurer la faindc cité de 

Hicrufalem .Et à cefte fin.auffi pour reformer feftat ccclefiaftrcque, côfu ter SC extir
per quelques Hcrefics,cclcbra yn conede à faind Ichan de Latran,ou i'affembierent 

f L E S P A P E S T E N A N S L E S I E G E D V 
temps dudict Albert euefque dc Verdun. 

http://_neuf.il
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du no. Fxccxliii 
mil trois ccry Prelatz,entrc Icfquelz fe trouucrcnt feptante Archeucfques,quatre ces 
douxc euefques,aucc les patriarches dc Hicrufalem 8c Côftatinople,8cleslegatz 5c 
cmbaffadcursdcl'empereurde Romc,desroys de Hicrufàlcm,Francc,Efpaigne,An 
glcterre,Sicile 8c de GreccEnfinlcdicf Pape Innocent,ayant tenu le fiege dix huia 
ans fept moysfeize iours,trefpafla dc ce ficelé en l'autre,cn l'eftime & réputation de 
toutes vcrtus,& remply dc toutes gloires 8c honneurs qu'on pourroit raifonnablc-
ment donner à hommes parfaidfz. , 

f Q V E L E M P E R E V R T E N O I E N T L ' E M P I R E 
durant l'euefque Albert. 

R E D E R I C Barbcrouffe,teint l'empire quelque temps du Com- Vt^efMPUi 

mencement du potificat de noftre euefque AÎbcrt,à fçauoir iufques cn 
l'an rail centpcfarjtc ncuf,commc auons dict cy deffus cnla vie dc l'e
uefque Albert dc Marcy. 

T T r ° n r v * ™ c m c d u n o m & * z d u d i a Frcdcric,futempereurâpresfon pere,l'an Hri^.W.nomn 
JL JL J mil cent nonanre^Sondiâ perc encores viuât,il âuoit efte' inftifue' roy t e c'nfenit tmf>c* 
des Romains.il eut pour femme Confiance fille de Guillaume Normât roy deSici- Y e u t > 

le, à caufe dc laquelle 8c par droit fuccefsif, il fut déclaré roy de Sicile parle Pape 
Celeftin troificmc,qui par mefme moyen luy bailla la couronne impcrialeJl eut de 
ladicte Conftancc,ellccftant ià fort ancienne,vn filz nommé Frédéric qu'il nomma 
roy des Romains du confcntcmcnt des cIccteurs.-Toutefois il ne fucceda en l'empire 
incontinent après fon pcre,obftant fa icuncfle:mais y veint depuis après fon oncle 
Philippe.qui eftoit fon tutcur,8c Otho quatriemc,qui fucceda encores auantluy au 
dia Philippe fbn onclc.Etfut dict Frédéric fon oncle dcuxicmc.Ledict HenryjnoU 
rut,ayantrégné huitt ans ou enuiron. 
Philippe fil2dc^cderic Barberoufle & frète: dudift Henry fixicme fut em- fy. ^ 

1 I U T r pereur l'an mil cent nonantehui6t:Toutefois une fut paifiblc delà 
couronne ii toft:carlcs électeurs incontinent après le ucces de fon Frerchcnry,vou- . J J J 

lans procéder à nouucllc élection veindrent cn telle diuifion que les vns efleurcnt le- * 
dict PhilippCjlcs autres Otho nepueu dc Richard roy d'angletcrre,qui à cefte caufe 
luy fauonfaft,aufsi feit lc Pape Innocëttroiûeme,qui bailla audict Otho la courône -
imperiale,cn hayne qu'il auoit du nom dc Barbcrouffc:Toutefois ledict Philippe à 
l'ayde de Philippe Auguftc roy dc Francc,obteint tant dc victoires contre Otho & 
fes àdhcrcnsiSignâmcnt deuât la cité dc Coulongne,quc finalement il demeura pai 
fible cmpereur,par compofition faietc entre luy 8c fon contendant Otho,à qui cc fai 
fànt il bailla cn mariage l'une dc fes filles.Laqucllccompofition fut faietc du côfea-
tementduPapc Innocent &desprinces dc Gcrmanic,puislaconfirmerëtainfi. lire 
gnaenrcmpire,8c lc teint enuiron dix ans,au dernier dcfquelz il fut mifcrablement 
meurtry & tue c n & chambre mcfmc par vn traiftre nommé dc V vitelfpach, auquel 
fon perc Frédéric auoit aultrefois donné dc grans biens 8c feigneuries. 

Q Y ' I R E G N O I T EN F R A N C E D V T E M P S 
d'Albert euefque de Verdun. 

D H I I . I P P E deuxième du nom, dia Auguftc, ( duquel auos efeript en Veue£ Và'fiF** 
que Henry dc Caftrcs)regna du temps dudidt euefquc Albert. 

f Q V I T E N O I T L O R R A I N E A V D I C T 
temps de l'euefque Albert. 

C Y M O N deuxième filz dc Mathicu.j.du no,(duqucl auons faiâ ample metio cri 
^lcucfquc Arnoul) régna cn Lorraisw; tâdis que l'euefque Albert prefidoit à Vcrdû. 

Mm L E S 
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Videfupra. 

thiebauld pre
mier du nom com 
de Bar, 

Videjùpra. 

B auldouin.v.fur-
nommé Conflan-
tinopolitain cote 
de Haynau&* de 
Vlandres.] 

E N R Y premier du nom (de quiauons parle' cni'euefque Arnoul) ' 
tcnoitlc comte'de Bâr du commencement que l'euefque Albert fuc, 
efleu à Verdun,& iufques à l'an mil cent nçmajnte; trois. 

X h i e k a n l d P r c m i c r d u n o t n filz d ^ H e n f y a u f s i Premicr,fuC. 
l * l V * U a U l U . céda au côte'dc Bar en l'an mil cent nonante qua

tre Il eut pour femme Ermcnfon fille de Henry l'Aucugle côte dc Lulcëmbourg & 
de Namur,à caufe de laquelle il porta le nom de côte de Luxembourg.Toutefois k s 

hiftoriens font cn diuerfité' frl obteint ledid comté ou non.Semblabiement fontlef-
didz hiftbriés en diuerfité d'opiniô dc fes enfans,ainfi quauons efcript en cc prefent 
Euefque AJbertjOU les ledeurs pourront congnoiftre ladide diuerfité d'opinions,en 
fembleles faidz dudid Thiebauld, dont neantmoins feray encores mention en l'c
uefque prochain fuîuât,qui faid que plus fuccindemét Se brefuemét nous cn parlôs 
icy.Lcdid Thiebauld mourut cn défendant la terre fainde l'an 1214, il fe trouua à la 
prife de Damicttc.Nous trouuonsfuiuant l'une des opinio'nseTcriptes 8c recirées cy 
deflus que ledid Thiebault eut dc fa feme Erméfon les enfans dont les nos cnfuiuét 
Henry ,qui fucceda après luy au comté dc Bar.Ferry qui fut euefque en la terre fain-
dc.Tiebauld,qui mourut enCypre,Regnauld chanoine du Liegc,&: Agnes,mariée 
cn premières nopecs à Ferry duc dc Lorrainc,duqucl n'eut enfans. 

j * • 

f Q V I D E S S V C C E S S E V R S D E S P R I N C E S 
dc H aynau Se d'Emégardc fille dc Charles premier duc de Lorraine, 

tenoit Haynau durant l'cuefque Albert. 

A V L D O V I N quatrième du nom, duquel nous auons efcript en 
l'euefque Arnoul précèdent, regna en Haynau du commencemétquc 
L'euefque Albert tenoit l'euefché dc Verdun, Sciufqucs en l'an mil cet 
nonantg jcinq, auquel temps ledid B auldouin mourut. 

' " R a i l l H n n i n c ^ n t l i c l : a c ^ u nô,filz de Bauldouin quatrième & 
J J c l U l U V J L U l l <je Marguerite de Flandres,dcfcendu par droiclc 

ligne des comtes dc Haynau,& d'Emengarde fille dc Charles premier duc dc Lorrai 
ncjconfcquenmentyflu du fang dc Charlcmagne,cômci'ay deduit cy deuant, fucce 
da dc parfon pere au côté de Haynau l'an mil cent nonâte cinq. Et l'an prochain pre 
cedent mil cent nonâte quatre auoit fuccedé én Flandres à caufe de fa mere Margue-
ritc.Partant il teint & pofTeda lefdidz deuxeomtez de Flandres 8c Haynau. Depuis 
pour fa vaillance fut efleu 8c couronné Empereur de Côftantinople,ainfi qu'ample
ment auons deduit 8c déduirons es vies dc noz euefques. Il eut plufieurs guerres con • 
trcJPhilippc roy dc France pourrerirerec que ledid roy auoit dcfmcmbré 8c vfurpé 
du côté de Flandres-Il deceda en vne bataille défendant l'empiré de Conftantinoplc 
enuiron l'an mil deux cens cinq. Voyez à cefte fin cc que cn auons recité cy deuark. 

Yfabelle de Hay 
nau3par laquelle 
les roys de France 
rentreret au fang 
de Charlemaigne 

Y f o h p l j p filledcsdcflufn6mczBauldouin.iiii.5: dc Marguerite fa femme, 
feur dudid Bauldouin cinqieme comtc dc Haynau8c Fiandres.L< cinqieme comtc de Maynau8c f fandres.Lef

quelz (come auons did) eftoient defeenduz en ligne direde d'Emengarde fille de 
charlcs premier duc de Lorraine,yflu deChârlemagne.Fut matiéc cn fon ieune aage 
à Philippe Auguftc roy dc Frâcc,à qui elle porta par traidé de mariage le £ay_sd*Ar" 
toys,qui depuis à ce moyen fut annexé à la couronne de Frâcc qu'elle eut dc fondid 
inafyXoys.viii.qui fut roy de France Se perc defaind Loys. Et pour aultant qu'elle 
eftoit defeenduc de Charlcmagnc,Icsroysdc France qui forment d'elle (dont le pre 
mier fut ledid Loys.viiùlrctourncrêt au fang 8e lignaige de Charlcmagne.Elle mou 
rut auant fon pered'an mil cent odante ncuf,Son corps fut inhumé cn l'eglife Noftrc 
•Dame de Paris. ~" 

C L E S C O M T E S Q V I T E I N D R E N T B A R D V R A N T 
* le pontificat dudicl; Albert» 

http://inafyXoys.viii.qui


depuis Hue Capet iufques à toys.viii.du no- F.cccxliiij 
•JOr puis qu'auons icy dcduid &: monftrc que par Emcngardc fille de Cha*» pre- AduertifQment 
miçr duc de Lorraine dcfccnduc de Charlemagne les roys dc France reconnurent aux Meurs pour 
en la perfonne d icelle Yfabellc,lc fang dudid Charlemagne.En ceft endroit ferons l'intelligence de U 
fin d'efenre déformais des prïccsdc Haynau & des fucceflèurs d'icelluy Charles duc matière fumante 
de Lorrainc.Dont fi aulcun en vcult fcauoir plus amplcnicnt,rccourc à Iacqucs Me-
ycrus & aultres hiftoriens dc Flandres[Se Haynau. 

f[Ein delà vie d'Albert deuxième du nom.cinquantc vnieme 
Euefque dc Verdun. 

B I À V I E D E R O B E R T 
premier du nom, & cinquante 

deuxiemeEuefque de 
Verdun. 

O B E R T premier du nom,oncIc du côte de grand. 
pre'(cômc dientlcs hiftoires d*Oruaulx)obteint i'cucf 
ché dc Verdun l'an mil deux cens huid,en cefte forte. 
Apres la piteufe mort de l'eucfç[uc Albert prccedétdc 
clergé dc Verdun qui f»cftoit aulcunement réconcilié 
auec les cytoyens Se menu peuple, lefquelz auoienc 
deliuré la cité audid euefque Albert qu'ilz auoict r'ap 
pelle & receu cn icelle, commencèrent enfcmblcmét 
à aduifer Se traider entre eulx d'eflire vn nouueau c-
ucfquc:mais ilz fe trouucrét cn diuerfes opiniés, pour 
ce qu'à la plus part d'eulx fembloit eftre le plus vtile Se 

ncccflairc à la conferuation des droiz epifeopaulx, cflirc quelque home de nobleflc 
Se magnanime pour refifter à force fi meftier eftoit,aux nouuelles entreprifes que les 
principaulx de la cité auoient ia fufeité, Se qu'ilz pourroient continuer, à fin d'auoir 
iâdminiftration des iurifdidions fcculicrcs Se iuclicaturcs téporellcs dc la cité, qu'ilz 
prctcndoicnt.Mefmcsconfidcroicnt qu'a l'occafion des querelles précédentes ^plu
fieurs fufpcdz Se chargez dc la mort dudid cucfqucAlbert,qui eftoient fugitifz &ab 
fcns,retournoicut dc brief,& pourroient dc nouueau pourfuiurc l'cfFcd dc leurs pre 
miercs entreprifes. Ainfi pour y obuier,eftoit expediét cflirc pcrfbnnagc dc la qualité 
fufdide,dont fucceda que la pluralité des clifans, nomma ledid Robert princier de 
l'eglife de Verdun,qui partant fut efleu euefque dïcelle,combicn qu'il n'euft attaind 
l'aage competâte Se requife dc difpofitiô dc droit pour mériter telle dignité Se char 
gc, aufsi qu'il ne fuft hôrnc de litcraturciToutcfois ilz cfpcroiét cn luy pource qu'il 
auoit toufiours efté nourry en fa ieuneflè,cn la court dc l'empereur Otho quatrième, 
& fuïuy les guerres foubz luy durans les diflentions d'entre ledid Otho Se Philippe 
filz dc Frédéric Barberouflc,prctcndés refpediucmcnt l'empire apres la mort de Hé 
ry fixicmc.Prenant fin lefquelles controucrfes,aprcs plufieurs vidoircs obtenues par 
ledid Philippe contre icelluy Otho, ilz accordèrent enfemble que ledid Philippe 
( à qui le Roy dc France Se la pluspart dc Germanie fauorifoient) ioyroitdc l'em
pire Se que Otho combien qu'iieutia efté couronnéparlc Pape Innocent troifieme 
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fupcrccderoit&quideroitlcdroidparluy prétendu audid empire, à condition 
charge qu'il auroit en mariage la fille dudid Philippe,Se que fi ledict Philippe mou 
roit auàt ledid Otho,icelluy Otho feroit empereur après luy.Ce que les eledeurs Ss* 
princes de Germanie promeifrent. 
f Or cefdidz accordz ainfi faidz entre lefdidz contendans à l'empire,qui fut enuirô 

Robert Muant l'an Robert de grand pré lors ieune homme.efperant Se defirât parucnir,voyâc 

' k fon'maiftre Otho auoir cédé àl'empire,fc trouua trop perplex,marry Se defplaifant." 
t n U,>Tnt C Aufsi feirent les roy d'Angleterre ,comtes de Flandres Se de Bar qui fauorifoient au
tour d*Urfoofj- jj^otho .voircfedefplut tantledid Robert,qu'il délibéra laiffer les armes,& f u i u i r 

e , n ï r e w • peftat dcreglife.Dc ce faid combien qu'il n'cuit efté aux efcolles, neantmoins parle 
moyen dc fes amys,qui cftoiét des plus nobles du Pays.il obteint la prebêde Se pria 
cerieen l'eglife de Vcrdun,8e depuis fut efleu euefque dudid lieu parla plufpart des 
chanoyncs d'icelie eglife qui efperoient que virilement il defendroit les droiz Se iu-
rifdidions ccclefiafticqucs, aulsi à la vérité en feit ilfon deuoir}comme homme ma
gnanime Se vertueux: t 

, ^ Neantmoins fon elediefne fut admife ne aggreabîe à Theodoric Doyen de l'eglife 
Deuxobpofms a de Verdû,Se Herbert d'Yuoy doyë en 1 eglife de Reims Se chanoync dudid Verdû, 
hle&tan de leuef perfonnaiges Se des principaulx des afsiftans a icelle eledion; mais f y oppofe! 
que Robert. r c n [ fc faid,allcgas que ledid Robert eftoit trop icune,n'auoit l'aage requife &c or-

dônée par difpoiitiô de droid pour eitre eutfquc,ny aufsi lettres ou fçauoir pour ad
ministrer vne telle charge.Partant après, leur opoiition Se remonftrances, requifrent 
ladide élection eftrecailéc Scannullée;t"outcfois ilz ne furent cn ce oyz paries aul
tres eledcurs,qui eftoient en trop plus grand nombre. A raifon dequoy perfeuererét 
cn ladide clcction,quÀ à cc moyen eut cffed.dôt ces deux perfonnaiges oppofans ap 
p ellcrent au faind fiege apoftolicque,proteftans y faire pourfuitte en temps Se heu, 
fur la decifion de leur appel Se oppofition. 

La citoyens fugi* qj>cnfcnt que ceulx du clergé cftoiét cn telles altercations: Les citoyens dc Verdû, 
«fc rettttuex,en quif'cftoiêtabfentezSeréduzfugitifz pourkseaufësfufdidesenlavie du precedét 
leurejtat. eucfque,trouucrent manière par le moyen de leurs parens Se amys drculx réconcilier 

auec la cômunaulté du peuple,Sc retournèrent cn la cité chafeun en fa maifon.Ceulx 
NouueLe mutine ^ v o y a n s j c s difeordz du clergé cômencerérà mutiner Se efmouuoir le peuple plus 
ne des citoyens de q U C parauant^^fForçans d'entreprendre laiudicaturedclacité,declarâs publicque-
\erdun. mêtjqu'ilz n'obeiroient à cculz qui cftoiét cômis par 1 eucfquc,pourladminiftration 

delà iuftice,vfans îournellemcntdc groffesparolles Se menaffes,au moyen dequoy 
l'eflcu RobertjVoulat euiter la furie populaire fortit de la cité Sefe.rctira vers fes amys 
bien délibéré toutefois dc défendre par tous moyens fon cledion Se entretenir fa 
iutifdidion. 

% A dueint cefte mefme annccrz_o 8 Se pendans ces chofes ainfi innouées à Verdun 
que l'empereur Philippe Barberouffc laiffant Saxonie Se venat en Sueue cn la cité de 
Bcmberg,pour foy recréer Se refiouir vn iour entre aultres qu'il auoit pris la faignéc, 
eftant plus ioyculx que de couftume,cntra après difnercn fa chàbre,aucc feulement 
deux de fes plus familiers Se fauoritz fcruitcurs,fçauoir ibn efiuier Se fon chancellier 
nôméCÔrard euefque dc Spirc,qui depuis fut aufsi euefque de Metz(cônie dict Nau 
clerus en fa.xlj.gcncration)Se efians là eulx trois,vcint cn ladide cbâbre,de tropt ma 
lc fortune,vn côte Palatin nomé Otho de Vintilfpeich,qui hayoit morrellement le
did empereur Philippe.par ce qu'il auoit baillé en mariage audid Otho de Saxonie 

f*2ïï*té*î̂^ fa fillc,quc ledid côte Palatin vouloit auoir à femme, lequel (i toft qu'il fut entré en 
hmpjreurPhilip* la chambre ou eftoitlcdid Philippe,faignant vouloir parler àluy, luy donnadefon 
pdèaeberoujjê. cfpée qu'il auoit dcfgainéevncoup cnlagorgc.Le coup ne fut grant-. mais mortel-

, De cc faid tât inopiné Se inhumain furent fi efionnez les deux qui citaient prefens 
Se auec ledid empereur qu'ilz ne peurent, ne crier fecours,ny défendre leur maiftre, 
fors que l'cfcuyer fc retira vers l'huys delà chabrede voulant fermer : mais lc rraiftrc 
luy bailla tel coup d'cfpée au vifaige qu'il le reuerfa à terre.Puis pour cc coup cfchap 
pat fortit de la chambre Se du Palays, Se auec deux fes côplices môtant à cheual par-

' tirent 
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tirent aufsi toft de la cite',auant que les nobles feuffent aducrtiz dc la mort dudict em 
pereunToutefois ilz ne fccurcnt tant bien fe cacher que toft après on ne les trouuaft 
parquoy furent puniz félon leur mefïaidt 8c oultraigc.Tous ks princes dc Germanie 
feirent grand ducil dc la mort dudidt Philippe,par ce qu'il eftoit fur tous bons 8c ver
tueux, ht àia vérité' toute la Chrcftiente' eut dômaige irréparable eu fa mortdaquel- Otho de Saxonie 
le publiée aux elcftcurs.ilzfetrouuerent peu après à Frankford, ouilzefkurêtcm- efleu empereur. 
pereur en fon lieu Je fufnomé Otho duc de Saxonie, fon gêdrc,fuiuant les promettes 
qu'on luy auoit faid>Si fut ledidt Otho couronne' de rechef parle Pape Innocenr.iij; 
qui du commencement fut ioycux dc fou élection ,aufsi auoit il parauât tenu fon par 
ty contre ledidt Philippe empercunmais toft apres il l'en repentit grandement, 
f Entre tous ceulx qui furent ioycux de l'clectiô dc l'empereur Otho, eftoit des pre 
miers,nofîre euefque Robert. Aufsi en cc eut il occafiô de plus faeilemet recouurir fa 
cite'de Vcrdû & rmeulxfefifter à fes ennemys:carchalcu luy fauorifoit,par cc qu'on 
fçauoit fon maiftre Otho auoir recouuré l'empire.Si feit deflors vne groffe arme'e 8C 
amaffagens déroutes pars,auec Icfquelz veint deuant Verdun qu'il afsiegea de tou
tes partf comme dient les cathalogucs de l'eglifefaindt Paul) tellement que ceulx dc Ueuef ue Rob*ri 
dedans furent contraindtz rendre la cité à fon bon plaiiir,8c luy obeyr en toutes for- $eHant v«?nt«» 
tes comme ilz auoient faicîà fes predéceffeurs cuelbucs-Depuis le recouurementde . j„ A . « ' i j-n. • ' • i l r> L r r J 1 or- v J • quilUjjUt rendu: ladicte cite, icelluy Robert le gouuernali prudemment 8c laigemcnt en ladminiflra 
tiô de fa dignité 8c charge epucopale,qu'il eftoit ayméd'uchaicu,cxccpré des deuat '* 
nôméz Theodoric 8c Herbcrr.quif'eftoiëtoppofcz à fon ekdtiô 8c depuis cn auoiêc 
appelléjComme vous a efté recité.Ces deux auoient rcleué leur appellation en court 
dc Rome: mais il demeurèrent plus dc quatre ans fans l'ofer pourfuiure pour les fa 
ueurs queledidt Robertauoit à Rome,à caufe dudidt Otho empereur ion maiflre,8c 
iufques à cc que ledidt Othd eftant quelque tëps apres venu en la malcgrace du Pape 
& du fiege apoftolicque,ilz renouuelkrentla pourfuitte dudidt appcl,commc dirons 
cy apres. " . 
^Cefte mefme année mil deux cens huidt,lcdidtc-uefquc Robert voyant lescitoyés Décret de teuef-
de Verdun exiger 8c extorquer des ieTuTtéurs 8c miniftres de l'cglife,mefmes des châ que Robert contre 
noynes taillesSe impoflz par trop grâs,feit vn décret publicque foubz lettres Scfeaux 1$ exactions dé 
autcnticque5,contenant la liberté 8c immunité d'icculx miniftres 8c feruiteurs dc Te- ceulx delà cité. 
glife,deffendant deflors fur peine dexcommunicment à tous ceulx dc fa cité,dc mo-
lefter ne trauaillcr kf iidtz feruiteurs 8c miuiftrcs,nc cÔtrcuenir dc là en auant à leur 
liberté,exemption,frâchifc ne audict decrct,quclon pcult veoir encores à prefent cn 
l'ancien regiftre d*icelle eglife dc Verdun foubz lc tiltre des, cxtrauagans,c5mençanti 

R O B E R T V S deigratta Virdunenfîs epifcopus&c.Cum interfttquorumlibetprelatorum 
odiatol!ere)r'txascompejeereomnemaltgnumfeminariumradtcùus txtirpare 3&c.Da« 
tumper manum Th.cancellartj.Anno verbi incarnait mthjîmo ducentejtmo otluagepmo. 

^"L'an mil deux cens neuf,lc Pape innoccnt.iii.ioyculx de la promotio dudict Otho 
cnuoyaen GermluicTcgatzapoftolicques,fescardinaulx,pourfàulucrlcdidt Otho^ 
8c l'enhortcr d'aller à RomC,receuoirla couronne imperiak,ce que ledidt Empereur 
à ce moyen délibéra faire: Mais auant ion partement enuoya vers Conrard euefque 
de Spire Sciadis chancellier du feu empereur Philippe,aprcs le deces duquel icelluy 
Conrard feftoit retiré cn vn fort chafteau près Frankford,nommé Tnfelz,ou il gar-
doit les feaulx Se enfeignes impcriaulx,8c pour ce qu'il n'auoit encores comparu de- çomment l'empe 

uant kdidt Otho nouueau empercur,icclluy Otho le feit prier doulccmêt dc luy por reur'otha retira 
terlefdidtcs enfeignes imperiaks:Maisilrcfufalefairc,finôSc à la charge que ledict les aornemens im~ 
empereur luy promeift par ferment folcmnel affeurance de fa perfonne,8c oultre de *eriaujXt 

le continuer chancelier del'empire, comme il eftoit du temps dudidt Philippe fon 
prcdcccffcur,ce que ledidt Otho feit tout à fon vouloir. Au moyen dequoy il reccut 
de luy les aornemens impcriaulx* 
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Conrard chance! ^N^auclerus parlant cn fon hiftoire dudicl: Conrard,recitc qu'il eftoit home fijperbe 
lier de l'empire, e- ambitieux,!! cupide 8e auaricieux,qu'il ne fe contenta feulement dc l'euefehe'de Sp* * 
uefque de hpire& re,8c dudict office dc chancellicr d'empirc:mais voulut encores auoir Se obtenir de-
deMet%, puis,deuxauf res eucfchez,fçauoir Metz 8c Nemenfc.Toutcfoislcsxathaloguesdes 

euefques dc Metz contienncnt,qu'on n'euft fecu trouuer home plus beau,plus fai g e 

ne plus modefte que luy,ne qui plus fingulicrement ayma l'h5neur dc dieu 8e de f e ! 
Les biens que feit glife.Durant fon pontificarenf euefche dcMetz,lc commencement duquel futlan 
I'euefque Conrard m i 1 d e u x c c n s douzc,il feit plufieurs gras bierfs à fon eglife de Metz,enfemble à celle 
à Metr&à Ver d e Vcrdun,balîiàXf eglife les plus beaulx 8e riches paremcns,aornemës 8c vcftemês 
dm qu'on eut fceutrouucr,edifia le chafteau dc'Vy.fcrma la ville de Vy,de tours 8c mu

railles, 8c balla àl'eglife de Verdund'eglife dc Moyrey. Combien qu'elle feuft en foû 
diocefe de Metz ainfi qu'il appert par lettres autenticques tranferiptes en l'ancien re-
giftre de l'eglife dc Verdun foubz le tiltre des cxtrauagans,fueillet ocrante quatre cm 
eft inféré ledid don, 8e lettres qu'il cn expédia commençantes. \ 
qC. È P I S C O P V S Metenfis & Spirenfis,&c.8c datées de l'an mil deux ces dix-

r . ' * neuf.Et combien qu'il feuft ordinairement occupé aux affaires de l'empire, en forte 
qu'il ne pouuoit facilement ne fouuét viûter fondict cuefché dc Mctzrïoutefois par 

Vtuthoritédël'e* ' a renommée dc fon authorité 8c prudcncc,il eftoit fi honoré 8c doubté qu'en fon ab-
uefque Conrard. fence nul euftofé entreprendre fur fon pays 8c euefche, lequel partât demeura en bo-

" ne paix 8c tranqùilité tant qu'il le teint,qui fut enuiron l'efpace de douxe ans, 8c iuf
ques à fa mort,qui adueint fan mil deux cens vingt quatrc.Son corps fut inhumé au 
ehoeur de l'eglife dc Spire. 

f L'an mil dcuxçcnjLv6',lc bon duc dc Lorraine Simon.ii. mourut fans hoirs dc fon 
corps,aprcs qu'il eut régné vingt cinq ans.Son frerc Ferry deuxième du^ô qui auoit 

m eipouié Agnes fille dc Thicbauld côte de Bar,luy fucceda en Lorraine.ll eftoit là 
La mort de Sma vieil quand il prit ladicte Agncs,8c auoit deux enfans lors qu'd veint premièrement 
deuxième duc de- àfucccdercn Lorrainell fut homme modefte & prudemmét entreteint fon pays en 
•Lorraine. bonne paix ainfi qu'auoit faict fon frere Symon.laçoit que de fon temps y euft gran

des guerres cs royaulmes de France 8c Angleterre, mefmes en fempireneantmoins 
. J il fe monftra 8c demeura toufiours neUtre,pour ce qu'il eftoit allié de tous les princes 

regnansefdidz royaulmes & empirc,à fçauoir,filz de la fille de l'empereur Frédéric 
Barberouffe,8c de parfafeme Agncs,coufin remuè^du roy Philippe Augufte.Quat 
à fon beau perc Thicbauld côte de Bar, il tenoit les parties de Flâdres 8c Angleterre 
I/an mil deuz cens dix, par l'enhortement du Pape Innocent,Se les remonilrâces de 

£jtionfiuroy îamèt Dominicquc initituteur de l'ordre des prefcheurs,lors viuanr,Philippe royde 
. v , iFrance enuoya groife armée cotre les herecicquesdietz Albiecoys foubz la côduictc 

de France contre \, , /, c j c a ' • i », 
le Al'ioeot heré duc de Bourgongne,5ymon dc Montfort 8c maintz aultres princes 8c capi 
es tgeots taincs qui curent victoire fur iceulx hereticques, defquelz demeurèrent morsfui le 

" * j champplusde i 8 millc.Entrcaultres,Picrrcroyd'Arragon,yfut tué,8c Raymond 
"• comte deThouloufe 8c le comtc dcFoixpris prifonnier. 

q En ce mefme tempsÇcomme recite Nauclerus) furent aufsi defiruidz 8c bruflez à 
Aultres heret:c- l a " m g e J 3 C C d e I'euefque de Strabourg 8c fes côfcdcrez &amys,plus dcjqujtreyingtz 

U V t>a rd'aul ^ I ^ e ^ c r c " c 4 u c s a u P a y s ^ A ^ a c ^ c a u l t r c m e n t d i c t Aulfays,lefquelztenoiétn'eftrc 
ques aup ys a C C c h é manger chair cn quarefme,nc cs iours dc vendredy 8c fabmcdy,8c que toutes 
J*?' oeuures qui fc faifoiët des membres depuis le l'ombilicque cn bas, n'eftoient péchez. 

, mortelz mais feulement chofes naturelles. Ne voyous nous au iourd'huy les herc-
™mJmJem a~ ticques Se luthériens habitans audid Strabourg 8c es lieux circôuoifins,tenir SC vou-
bles au lutUena- j o u . p r a t icquerdes mefmes 8c femblables erreurs? Etpar eulx les chofeS Se Jolliesfuf-
" w ; - dides eftre reduittes au mefme poind,ou elles eftoient lors de cefte tantlouable ex

pédition ainfi faide par ledid euefque de Strabourg? A ma volonté que fon fuccef
feur prefent en euft faid aultant que luy,à fin de donner terreur à ces mefchâs 8c fol-
laftrcs.Certes il eft trcfheccffairc y pouruoir,aultrcmcnt le Chriftianifrne i'anichilc> 
ra dauantage-cn ces marches là mefmes. 



depuisHue Capet iufques à Loys.viii.duno F.cccxlvj 
f L'an mil deux cens vnze Ferdinand filz duroy de Portugal prit pour feme Ieanne ïehar.ne héritière 
filfeaifnéedc Bauldouinfurnommé Conftantinopolitain,heritierc feule du comte' de Flandres ma-
dc Flâdrcs,laqueïle eftoit cn la court dc Philippe roy dc Frâcc qui traifta ce mariage née a Ferdinand 
à Paris,cfpcrant que ledift Ferdinand luy fcroit fîdcl.Si le feit iurer folemnellenient, de Portugal. 
dc iamais contreuenir aux donations parauantfaiûes à Peronnc parle perc grand de 
fa fcmmé,de plufieurs citez de Flandres,en faueur de Loys filz dudift roy Philippe. 
Ce faict ledift Ferdinand fc retira auec fà femme pour prendre poiTefsion du comté 
dcFlandrcs,ou il fut reccu par les citez principalles:Mais les princes du pays quelque 
temps apres indignez dc cc que le roy de France ne refticuou fainft Omcr Se aultres 
citez Se villes nôméesen la donation,commencerêt à murmurer, mutinerse induire ferd'mand Prent 
ledict Ferdinand àlaiffer l'alliance de Frâcc Se prëdre celle du roy d'Angleterrc,à qui iajjjance j r 

ledict roy dc France auoit ofté la plus part dc fes pays de Normâdir, Aquitaine, Poi- $ anAeterre con 
ftou Se du Maine,qu'il auoit appliqué 8c vny à fon domaine. Ferdinand l'accordant . t3 j r „ r i > • r i c • -r • i i i y r , treleroyde Fran facilement a cc confeil,fcit vnc cofpiration aueclcs nobles Se princes de fon pays dc c 

Flandres contre ledift Roy de Frâcc. Auec eulxf'alIia-Rcgnauld côte dc Boulongne 
à caufe dc fafemejequel Regnauld eftoit eftoit lors excÔmunié dc l'authorité du Pa 
pc pour les exaftiôs Se pillcnes qu'il auoit faict fur les eglifes de fon pays,8e luy auoit 
ledift roy dc France ofté les comtez dc Boulogne,Dampmamn, Mortaignc SC Au- Recmauldde Bort 
malle,puisl'auoitbanny du royaulme de France pource qu'il auoit intclligëce auec l0n<tne& Thie-
les ennemys dudift roy,comme par fes lettres mifsiues,on auoit prouué contre luy. bauld de Baral-
Au moyé duquel banniflèmét ledift Regnauld f'eftoit retiré (comme recite maiftre l,e^ AMC [e roy 
Nicollc Gille)vcrs Thiebauld cpte de bar fon coufin,qui femblablement auoit intel- d. Angleterre cùn~ 
ligcnccauxroy d'Angletere Se côte de Flandres contre ledift roy de France. Tous tre le roy de Frace 
ceulx cy d'un cômun accord enuoyerêtaduertir de leurs entrcprinfcs,Otho nouucau 
empercur,quifacilementadheraàeulx,pourcequ'il eftoitnepucu duroy d'Angle
terre dc par fa merc,Se ancien ennemy du roy de France. 
«[L'an mil deux censd^uzededift empereur Otho,qui des l'année dc fon couronne
ment veint en laTnaXc grâce du Pape Innoccnt,par ce qu'il infeftoit les terres Se fci- L'empereur Otho 

' gneurics dc leglife Romaine,procedant toufiours dc mal en pis,entra auec groife ar- entreprenant fur 
xaéc es pays dc la Pouille 8e Calabrc,tafchât mettre Se renger en fon obeiffanec tous Sicile. 
lefdiftz paySjSc prendre le ieune Frédéric filz de l'empereur Hcnry.iij.qui eftoit roy 
dc Sicilc,pour le faire mourir,à fin qu'il ioyftdc fes terres Se feigneuries: maisiltrou-
ua refiftance telle qu'il ne veint à chef dc fon intentiô maligne, aufsi le ieune Frcde- Lempereur Otho 
rie eftoit lors foubz la garde 8e tutelle dudift Pape Innocét,quiaducrty des tirannies excommunie & 
dudift Othojl'cxcômunia en plein côfiftoirc,lc priua de la dignité impériale,Se mari p*'*** p** le pape 
da aux prelatz Se princes delà Germanic,nc plus obeyr audift: empereur: mais pfo- delà dtgnitéim-
ceder à nouuellc eleftion d'un aultre cn fon lieu-. A ce mandem^njLCibiitJa-pJufpart. periale. 
des prelatz Se princes d'Almagnc,eulx feparans deflorTSeretîrans dc loDcifiànce du J 
dift empereur OthoJequcl à ce moyen fut côtrainft retourner en Germanic,cc qu'il 
feit gaftant 8e dcftruifànt tout cc qu'il trouuoit appartenir à fes aduerfaircs, mcfmes 
toute la Turingc contre Hetmânus prince du pays. D e là fe retira en Saxonie. Quoy 
voyans les princes de l'empirc,fignammcnt Sifridus archeuefquc de Magonce, far-
chcucfqucdcTrcucs,leroy dc Boé'mejcs duez d'Auftrichc Se bâuiereJediftHcrma .Les eletleursefleu 

nus prince de Turinge,8e perc de Loys mary de fainfte Elizabeth fille du roy d'Vnjrëtempereur Fre 
garie, SC plufieurs aultres prince s,abiurerent Se priuerét ledift Otho de rempire,eli^ dericroyde Sici-
fàns en fon lieu pour nouucau empcrcur,le fufnommé Frédéric roy d "̂SïciTc7dc natïô te au Heu de Otho. 
Gcrmanicquede pere duquel fut Henry fixicme du nom empereur, qui eftoit filz des 
Frédéric Barberoufie. Auquel Frédéric annoncèrent ladifte clcftion,fuiuât laquelle* „ 
il fc retira vers le Pape Eugca«4trydcclarant icellc clcftion,Sedcmâdantfuiuâticelle -y~—+*<l-

eftre couronné auant qu'aller cn Germanie-Maislcdift Pape différa ce faire,f'excu-
fant qu'il auoit cn GcrmanicfonLegatàqui ilmâdcroit ce faire quand ledift Frede 
ricfcroitlà. 
«[Combien que la refpôfc dudift Pape ne plcuft audift Frcdcric, aufsi que plufieurs . 
le deftournaffent d'aller fi toft en Germanie,fçachâs bien que Otho luy feroit groffe 

M m iii; refi-
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refiftance.Toutefoisil entreprit hardiment 8e courageufement ledid vqyag C j p 0 l J 1 > 

fuiuant lequel veint par chemins couuertz 8e efçartez iufques à- Conftance,ou il fuc 

honorablement rcceu,confequemment cn toutes les aultres citez àfsifes fur le Rhin, 
comme Magoce,Treues,Colongne,Spire,Bafle:Herbipolc,nnalement conduit au 

Frédéric nouueau p a j a y S d'Aix la chappclle,ou il fut corône roy de G crmanie,l'an mil deux ces treize 
empereur Coron- Q c fofâ defirant l'alliacé du roy de Frâce Philippe Augufte enuoya embàlîadeTeTs 
nia, Aix par les j u y Côrard euefque de Metz &c dc Spire pour traider ôc renouuellerla côfederation 
électeurs de Vent- laquelle futaduiféc ôc reccue par ledid roy Philippe,qui ne receut moins voluntiers 
Pw- l'alliance dudict nouueau cmpercur,qu'il fut beaucoup ioyculx de fon eledion. 

L'an mil deux ccnsquatqrze,Otho le voyant ainfi depofe' dcl'empire^q efpcrance 
toutefois d'y rcucnir,ScTuppediter fon ennemy,fi le roy de Frâce eftoit vne fois vain 
cu,fuiuant l'intclligéce qu'il auoit auec les Flamans,veintauec groffe armée à Valen 
ciennes ou il fut reccu en grande ioye dc Ferdinand comte de Fiandrcs,qui auoit fon 
armée toute prefte ÔC ioinde,aucc celle de fes alliez,cntrc lefquelz eftoit Guillaume 
dc Salebon capitaine gênerai de l'armée du roy d'Anglcterre,Henry comte dc Lou
uain lors tenant gtâdc feigneurie en l'ancien Royaulme de Lorraine,ôc qui auoit ma 
née fa fille audid Otho empcreur,Regqauld côte de Boulongnc, fon coufin Thic-

VempereurOtho bauld côte de Bar ôc plufieurs autres grans feigneurs qui tous auoient coniuré contre 
lesVlamansAn- Philippe roy dcFrâce,lcquel cftantlorsàTournay quif'eftoitredue à fon obtifTance 
glois&leurs alie^ x\z entreprindrent là affaîllir ôc afsicger efperans la vidoire leur eftre promife fur luy 
ajjàtllirent le Roy p a r ce qu'ilz eftoient trop plus fors de gés que luy.Dont ledid roy Philippe fut afTcs 
de Francepresde aduerty notamment de la puifïànce de fes ennemis,qui neantmoins ne fut cftonné: 
Tours. mais délibéra (come did Meyerus)lesallor récontrer,non pas les attédre ôc f'cnclor-

re entre les murs dcTournay, encores qu'il cn euftaffez d'occafîon, attendu le peu 
dc gens qu'il auoit à l'efgard de fes cnncmys.Si fortit dc Tournay auec fon armée, ti
rant vers l'ifle pour aulcuoement retarder- ôccuiter la bataille:mais fefdidz ennemis 

n ,« . , le fuiuiret défi prcs,que n'eftanc encores eflôené dcTournay plus d'une lieue, vein-
Veliberatton du , , J . - R - I Î N^O* • J - R R i I J J D 

ro Pddeuoit ba " r e t a u P r c s û U v l u a g e a P P e u e Bonine>donerfurfon arrieregarde,queleducdcbour 
oyji euoi - g 0 n g n e menoitsen forte que le roy tut ^ontrain£t fapprefter dc batailler. Alaquelle 
ai er3ou non. ^ n appella fur le champ les principaulr.de fon armée pour auoir leur aduis 8c confeil 

fur cc. Aulcuns vouloient différer la bataille iufques au lendemain.Lcs aultres eftoiét 
d'aduis le roy fe deuoir fauluer Se f'en aller hors i'armée,ainfi ne fe pouuoiét accorder. 
Quoy voyant le roy feit apporter pleine taffe de vin, puis y ayât trempé du pain en 
manière deroftic,mangea vn peu dudid pain trempé au vin,difant ôc poferant telles, 
parollesjc prie à tous ceulx d'entre vous qui font preftz viure ÔC mourir auec moy 
âuiourd'hxiy manger comme moy de cc pain trempé en cc vin.De là entra à finftant 

Prière duroy Phi en vne pctitdtehappellc fondée en l'honneur delà vierge.Maric, deuant l'image de-
lippe deuant l'y- laquelle Méfiant profterné à genoulx, feit fon oraifon pleurât à groffeslarmes(laquel-
maive noftre Va- le ymaige il feit depuis porter à Senlys^Cc faid fortit, ordonna fon arméc,Se donna 
me. f Aurifiabe à porter deuant luy à Valo de Môtigny noble cheualier du pays de Ver 

mâdoys>D'aultrepart 8c au cotraire l'empereur Otho,feit porter l'aigle enfeigne im 
perial, cfleuéhault fur vn chariot que gardoit Bernard Oftcrmarlc auec cinquante 
cheualiersaddrcflànt fon armée que luy mefme conduifoit, vis à vis dc celle du roy 
Philippc,ôc commandant à quelzqucs gens qu'il auoit autour de luy,inuader 5c en-
uironner feulement ledid roy 5c le tucrfansle prefldreàmercy. Au coftédroitdu-

7 did empereur marchoit l'armée dc Ferdinand côte dc Flandres, A l'oppofîtc du
quel eftoit le comtc de faind Paul auec les Châpenoys 5c Soyfîbnnois. Lecofté fc-

Vordrpdg^a ba- neftre de l'armée dudid Otho conduifoit Rcgnauld côte dc Boulongnc accompai-
taille de Yepereur gné de fon coufin Thiebauld comtc de Bar,à veuc d'oeil defquelz eftoit Odo duc de 
Othocotrele roy Bourgongne. Ainfi 5c cn celle forte donnèrent la bataille les vngs contre les aultres 
de France. auec tant d'impetuofité 5c couraige,entrcmeflé de fureur qu'il n'eft mémoire es An-

nalles 8c cronicques de France, y auoir oneques eu du paffé bataille de fi extrême 
' obftination qu'ilz feirent lors.Finalemcnt combien que le roy de France euft efte 

u . abbatu 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.dun6 F.cccxlvij, 
abbatu de fon cheual à terre,ncantmoins fc voyant remonté par les liens, les encou
ragea dc forte qu^Ifobteint la vitoire,que l'on doit eftimer luy auoir elle ottroyée 
plus par oeuure & difpofition diuine,quc par force ou virilité humaine,veu mefmes 
que fes ennemis eftoient dix contre vn.En cefte bataille ou iournéc furnomméc dc 
jjoninej'empercur Otho fefauluantpar lafaueur delàfuicte,laiûa fes bannières 8c 
eftandarsimperiaulx. Aufsi feirent Henry comte de Louuain, 8c Thiebauld comte 
de Bar:Mais Guillaume Salcbcry capitaine gênerai de l'armée d'Angietcrsc demeu
ra prifonnier, Aufsi feitFcrdinâd côte dc Flandres qui par grade mocquerie fut mené 
à Paris 8c enfermé au Louure,R,egnauld comtc de Boulongne fut mené à Pcronnc; 
Maintz aultres princes 8c grans feigneurs tant d'Almagne, Angleterre que Flandres, 
furent femblablcmentdetcnuz prifonniers en diuers lieux du royauIme,les aultres 
défiait': 8c misàl'cfpée furie camp. 

Vtèloire du roy de 
Vranceycontreles 
Flamans &An-
glois,preshonine. 

L'empereur &* 
aultres princes fen 
fuyrentjQ* le cote 
de Flandres rete-
nu prifonnier. 

^ Aulciinshiftoriographcsefcriuent que durât les guerres 8c querelles d4entre ledi t 
Philippe roy de France, & les Flamansf,vn capitaine ou Admirai dc la nier pour -le
d i t roy Philippe,nommé Sauary tirant &c pillart,brufla vn port de mer, &: vne ville 
trefopulcntc adiacéte 8c contigue dudi t port qu'on appclloit lors Dammus, affés 
près de rEfclufc,laquelle ville enfemble ledit port, iceiluy roy Philippe auoit pro-» 
mis gardcr,& défendu audi t Sauary y faire aucun mal Ou violence.Cc qu'il n obfer-
ua:mais fcit ceft oultraige,à quoy il ne gaigna rien,par cc qu'il mourut toft aprts.Leé 
Flamans en deteftation de la tirannie 8c traifon dudi t Sauary, meurent fur fon tom-* 
beau ceft epitaphe. 

Concœpitfacinus mens 3fùafit lingua, peregit\ 
Dextra: malus,pciorypefftmusiflefuit. • \ . 

Co ncipiendo malus, fuadendo peior, agendo j 
Pefjîmus: huic tUrpis, Titacç morfe fuit. f 

Mors ta non habuitplanàlum ,nec -pitafauore, f 
Necfacinus Deniam, ne c cin'ts exécutas. j 

Mors l&tam, trijlem mora mortisfeccratvrbct f 
Cuius morsplacuit, non hona vitafuit. ^ 

• i s 

K l * 

« • i 

Epitaphe duTirat 
Sauarycjui brujla 
la utile de Dam
mus contre l'ordo 
nance duroj. 

, I'ay bien voulu inférer icy ceft epitaphe pour cc qu'il eft propre &^coriuenable à 1 
tous mefehans 8c tirans fcmblables ou plus cruclz,que ledi t Sauary. 

3 - - \ 
i ' ^ ^ 

^"Ceftc grande vitoire ainfi obtenue à Boflinc par ledi t Phifippe roy de France^ 
rendit fes ennemis tous humiliez.ôc confus,fîgnammét Iean roy d'Angleterre Aufsi y 0 o i r t fa 
certes en auoif il affes d*occafio:carilnc perdit fcnlemet cefte ioiïrnéc fbubz'fbn lieu:* o s f ~tn ]ef^n 

tenant gênerai 8C fes gens :mais_ce mcfmc iour,encores fut en perfonne" defeonfit ° ™ • " 
8c deffait cn Acquitainc cn vneBâtâïlle qu'if eut contre Loys filz aifn'c dudi t Zotsen a 1 m a m ^ 
Philippe roy de FrâcÇjlequel Loys qu'onnomoit lorsDaulphin/dcfcêdittbft^pfes \eanro d'an le* 
auec fon armeç, cn Angleterre, voulant en tout mettre à fin fbn entfeprife ten- J ^ r ^ Q W f j ^ $ 
dant d'entièrement ruiner ledi t roy Iean qui fe voyant affligé de tant dccalamitez ç , 
8c infortunes luy eftre aduenues tout à la foys, fut Contraint pour auoir trefues e* J 5 ^0** 

i-rn.'di - . a . r . . . . -tn • i . r... . :r. » \r .... • m^S en la pfOte* 
ceffeurs roys tenir à iamais cn foy &: hômage du fiege apoftolicquc auec obligaclô de 
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J_e royaulme d'an \payer dc là en auant chafeun an audict. Pape Se fes fucceflèurs cet marcs d*or. Ce qui 
gleterre tenu d'an a eftéobferué par quelque temps depuis. £t parauant celte chofcn'cftoit nouuche-
ciennetéenfoy&* Car Adolphus premier Monarchc d'Angleterre, teint cn fief du Pape Leon.iiij.fon 
hommatge du fie- royaulme d'An gleterre, 8c après luy Henry .v.du nô fubmeit femblablcment ledid 
*eapoftolicque. royaulme cn hommaige au fiege apoftolicque, cn recognoiffanec, Se pourle rraale-
* ficecômis en la mort de faind Thomas dc Canturbie, de l'homicide .duquel, ledict,' 

Henry eftoit confirmant Se coulpable,côme auez entendu cy deuant. 
qScmblablemcntl'cmpcreurOtho.iiij.dcpofe'dcrcmpire,fut parcelle victoire du 
roy de France contre luy totalement defcfperé dc iamais pouuoir recouurir l'empire 
fur le nouueau efleu Frcdcric.ii.du nomjequel voyant Ion ennemy Otho ainfi vain 
eu, pour accroiftre fon dcfefpoir Se l'acheuer de paindre,veint auec grofle armée(cô-

Fredertc nouueau m c raconte Nauclcrus cn fa. xlj. gencratiô) qu'il aifembla cn Sueuc, defeendre au 
< pays de Mozellanc qui eu es enuirôs delà riuiere dc Mozclle & affes prcs de Treues 

Metx lie e làmeit cnfon obciflance,tous les nobles de la prouïce.Puisvcint à Metz & à Liège* 
1 1 ®* entra au pays dc Lorraine que tenoit lors le duc Thiebauld filz du duc FefryTîi.le-

e aine. ^ Thiebauld auoit fucccdc cnLorraine l'an mil deux ces douze par la mort dc fon 
j _. , pere Frédéric ou Fcrry,duquel ledid nouueau empereur Frédéric eftoit parent, con 

a tgueur e ç c ^ m c n t d u d id Thiebauld: Car Frédéric Barberouife eftoit ayeul dudid Frédéric 
empereur tre e d c u x i e m c cmpcrcur.Et la fille d'icelluy premier Frédéric Barberouife eftoit ayeule 

rte contre le uc j u j - ^ Thiebauld lors duc de Lorraine.Ncantmoïs l'empereur Frédéric-ii.nc lc laif-
e orrame. ^ c a p a j X ) a | n s fubiugua tout ledid duché de Lorraine,ainfi que Nauclerus récite au 

lieu n'aguercs allégué.Nous lailferons à déclarer les caufes des diflentions defdidz 
nouueau empereur Frédéric deuxième Se Thiebauld duc de Lorraine, iufques au 
fommairc ou epitome dc la vie d'icelluy Thicbauld,quc trouucres cy après vers la 
fin de la vie de noftre prefent euefque Robert. 
^ Ayant donques l'empereur Fredcric.iirengc à fbn vouloir le duché dc Lorraine, 

L'empereur Frede paifant la riuiere dc Meufe,veint aflàillir 8c inuader le pays de Henry côte de'Louain 
riccotreleduc de & Brabât, qui auoit baillé en mariage fa fille à Otho.iiii.aducrfairc dudid Frédéric, 
Brabant. vers lequel icelluy H éry,voyât ne pouuoir refifter,vint à mercy Se mifericorde, qu'il 

obteint facilcmét dudid nouueau empereur. Au moyen dequoy icelluy Héry teint 
depuis fes parties. 
^"Or pour retourner à Robert noftre euefque de Verdun(Ia matière duquel i'ay elle 
contraind difeontinuer iufques icy pour la rendre dc plus facile intelligence). Enté-
dczque Herbert d'Yuoy doyen dc Reims Se chanoine dc Verdun, 8c Thcpdoric 
doyen dudid Verdun parties aduerfes dudid Robert,& qui f'cftoicntoppofé à fon 
elcdiôjparaprcs appelle dicclle 8c puis relcué leur appel cn court de Romc,ou neat-

N omette pour fuit m o i n s ilz n'auoiét pourfuiuy l'appellation pour les caufes qui vous ont efté recitées, 
te de l'appel inter- voyansla chahee tournéc,à fcauoir que Otho.iiii.maiftre 8c fauteur dudid Robert, 
ieElè contre l'ele- eftoit ainfi priué dc l'empire par le Pape Innocent,Se auoit efté vaincu par ledid Frc 
elion de leuefque deric.ii.fon compétiteur qui eftoit à ce moyen receu par tout & mis cn bône poifef-
Jtobert. fi°n dudid cmpirc,delibcrercut lors ces deux deuât nomez,pourfuiure leurdid ap

pel encourt dcRomc,oudc faid,Ia matière fut tellement démenée Se pourfuiuic à 
leur diligence,que l'an mil deux cens guinzc,i'euefquc Robert fut contraind aller cn 
perfonne à Rome pour deffendre fon droid. 

Cenctle'aS Iean ^ Pendant lequel temps lc Papelnnocent troifieme, eclebra à faind IeandcLatra 
de Latran ouaf- v n c o n c ^ c g c n e r a l , o u côparurétfcptatc archeuefqucs, quatre cens douze euefques 
PilaieuefqueRo- f c n t r^ lefquelz eftoir nofîre euefque Robert) Se huid cens tant Abbez que prieurs 
dert ™ conuentuclz, enfemble les embaffadeurs des empereurs de Rome Se Grecc.des roys 
CroiCade publiée ^c Hiauhlcm » France,Efpaigne 8c Anglctcrre,en la prefence dc tous lefquelz, fut. 
Parla Chrétienté ^ n S u u c r c m c n t "aidéela matière mife en auatfurlc rccouurcmentdc la fainde cite 
^ J de Hierufalé.En faueur dequoy fut décrété qu'on enuoyeroit par toute la Chrcftictc 

gens fçauans Se vertueux, qui prefeheroient la croifade pour induire les princes 8e 
peuples Chreftiens à prendre les armes contre les ennemys dc la foy. La teneur de 
ce Décret Se des lettres apoftolicques fur ce expédiées, contenoit entre aultres 

cho-
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viif.du rio F.cccxlviij 
chofes que tous les mois bn fcroit vne proccfsion générale par toutes villes S^ villa- / 
ges dc Chreftienté, efquellcs procédions les femmes feroient feparées des hommes ! 
pour plus dcuotement prier Lueu,par îcunes, aulmefnes & autres femblables bon- ^ 
«es opcrations.Dauantaige fut ordonné que tous les iouts après les meffes dictes es 
parroiffesjdes Villes Se villages,tous hommes Se femmes afsiftans es cghfes feroient 
vne inclinatiô Se proftcrnation en terre, durant laquelle feroit chanté haultement lc -
Pfcaulme commençant. Beus venerunt gentes in hereditatem, auec vn verfet Se oraifon H 
à ce propre Se conucnantc,pour impecrer la grâce de Dieu contre lefdidz infidellesj % 
Oultre feroient mis Se pofez es çglifcs trônez pour mettre les aulmofncs à fubuenir/ 
Se ayder à ceulx de la terrefainâ.e. Aufsi contenoientlefdiétes lettres apoftolicqucs,! 
bien belles Se faindes exhortations à tous Chreftiens d'entreprendre ledict voyage. 1 
4T Aulcuns hiftoriens ont efeript que,Frédéric. îi.nouueau empereur afsifta audid 
concile Se fecroifà,promettant aller en perfonnc oultre mer Se entreprendre ledid 'L'empereur Fre-
voyage.Pluspromeit tenir leroyaulmede Secile en hômaige Se fief du fiege apofto dericCroyfé. 
licque,mais il ne teint fes promeffes comme monftrcrons cy après. 
^ Lan mil deux cens quatorze après la publication de la croyfàde,plufieurs princes 
Chreftiens entreprindrent ledid voyage dc Hicrufalem . Entre aultres André roy ^ndréroyd'Vn-
d'Vnganc perc de faïde Elizabeth, que fut mariée à Loys prince dc Turingc,y alla garte entreprmt 
auec groffe armée: Aufsi feirêt les ducz d'Auftrichc SedcBauicre,cnfemble plufieurs le -voyage deWe-
de Germanie. Ledid Pape Innocenty cnuoya auec grand nombre dc pelerinSjfon. rufdem. 
légat Pelagius,lefquclzfuiuirentlesarcheueiquas dc rreucs,Colôgne,les euefques^ 
Pierre dc Paris,Saîterus d'Auftu,Iordanus de Lizieux,8e maintz aultres euciques dc 
diuerfes contrées. Scmblablcment de la Fràce plufieurs princes, comme Herman ou 
Henry côte de Neucn, Valterus ou Galteruspremicr chancellicr du royde France, , 

Thiebauld cote dc Bar,qui depuis la iournéc dc bo«inc,ne fut en grâce de Phillippe Noms despmees 
roy de Frace,c5bicn qu'il fuft fon paret de par fa mere La hayne procedoit dc ce que &PreljltK^e»-
ledid Thiebauld auoit tenu les parties des Flamans contre luy. Icelluy Thiebauld ' " T r t d m " ""V* 
entreprit ledid voyage de la terre faindetât pour l'honneur de Dieu, qu'à fin d'eui- gedeHierujalém: 
ter Se appaifer le maltalcnt dudid roy,cc qu'il efperoit fucccder,par cé que lors eftoit . 
obferuéc Se gardée entre les princcscouftumc telle* que ou vn d'entre eulx entrepre- Thiebauld comte 
noit ledid voyagc,toutes querelles, queftions Se malvucillances, qu'vn autre auoit debarcroyje. 
parauant contre luy,cftoicntmifes en furecance iufques à fori retour» 
<| Ceftuy Thiebauld premier du nom côte de Bar, Se portât le tiltre dcLuxébourg "* 
à caufe de fà femmc,dcfirant parfaire fon voyage oultrc mcr,difpofa auant ion parte- * 
ment,de tous fes affaircs,rant pour fon anic,qu'au partaige Sediuifiondefesfeigneu- \ <• 

, ries àfesenfans.Il fonda premièrement vnanniucrfairc,pour les âmes de luy,fa fem fmdat\oh ehTe-
me,cnfans Se parens,cn l'eglife dc Verdun, à laquelle il bailla Se aulmofna pource la ^ j e Yerdun 
Vvouric de Lammes du confentement mefmes de Henry fon filz aifné, ordonnât le *r rfr Thiebauld de 
iour dudid anniuerfairc deux cierges eftre ardens au deuant du grant aultel d'icelle Qar(^Henrjfo 

mme dc cc appert par lettres autenticques fur ce par luy faides depuis redi- rj 
gées par efeript en l'ancien regiftre de ladide eglife, foubz le tiltre delaprcuoftéde 
«glifc com 
gées par ef 
LammeSjCommcnçantes lefdides lettres. 

^E GO TheobalduscornesBam&Luxemburçi.Notufacio -vniuerjîsfluod ego & Henri* çy appert Thie-
eus filius meusprimogenitus aduoeatiam de Lammes fupermatus altare Ytrdunenfisecclejîx,in y^uld de Bar a-
elemofnam contulimus oh falutem animé meç & parentum. w t r t u -pnflt^A 

Lefquelles font lignées dc luy Se defon filz,fotibz la date de l'air mil deux ces treize . > tu 
Puis aprcs ordonna ledid Thiebauld,du partaige de fes enfans donnant Se laiifant Ordonnance de 
audid Hcnryfbn filzaifné,le gouucrncmét du comté de Barqui eftoit fon premier Thiebauld dé bar 
Se propreheritage,referuant neantmoins à fà femme Ermenfoomcrc d'icelluy Hen aUant fôn parte-
ry,touteslesfeigneuricsàclleobuenucs par recompenfè ou aultrcmët,à caufe defon m e n t p01tr a§er 

comté dc Luxembourg à elle dc droit apartcnantjSc oultrc luy laiiîà par manière de ( n iiieruQemt 

douaire,grand rcuenu fur le comté de Bar,dont elle iouyft longuement comme di
rons cy après. 

^ Ayant 
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ÇAyaat ledict Thiebauld^prcmier du no côte de Bar ainfi difpofédc fes affaires il 
partit pour acheuer fon voyage en la terre fainct c d'où iamais depuis ne retourna-
mais y mourut enuiron deux ans après, côme dirons cy après. 

Henry porte ttî- 1 Deflors de fon partemér.fon filz Hcnry.ii.du no prit le tiltrrSf adminiftration d'i-
trede cote de Bar c c l l u y comté dcBar enl'abfencc dc fondidt pcrc,ainû quon peuit vcoir par vn accord 
après le partemet f a i a e n t r c n o f t r c c u c f < l u c R ° b c r t > & l c c n $ Hëry côte dc Bar,fur vne querelle 8c de-
defonpere bat que ledict Henry auoit contre lc chapitre dc Vcrdû,demandant Se pourchaflànt 

; P ' quecculxdydictchappitreeuffcntàpayerchafcûanvncgrâdequâtitédebledpour 
QuereUede H en la nourriture des ladres dudict Verdû,ce que lefdictz de chapitre rcfufoient,aIlegUaS 

d'h' C h" n'en eftre tenuz.Par lequel accord Se appoin&cment, à fin dc pacifier 8e fupprimer 
totr'd *v"j ladi te queftiôjlediaeucfqueRobertcn faueur de fon cghfe.afsignaaudiaz lépreux 
pitre J V " " "S** de Verdun huictrczdc froment àprendrcfurlcmolindcl'eucfquc, dont furentex-

ACC(°R B T** "pediecs lettres qui font eferiptes auregiftredeladicte eglife foubzle tiltre des extra
i t » * Robert. u a g a n S j fueillet feptaatc £x,commençantes ainfi. 

^ROBERTV S detgratix epi/copus&c.Nouerit vniuerfttas yeftra,quodcumiUuslris H en 
. rtcus cornes Bamquandamfummam bladi}&c.Eta.hfîn,Annogratiçmillefimoduccntefi-

nto dectmofexto. 

Cc eft aufsi confirmé par aultres lettres paffées Se receues foubz la prcuofté de Har-
uille,commencanres.Ë£oHenneustomesBarrenfts.Datéesdel'an mildeux ces feize, 
8e par autres datées de l'an deux cens trente , côtenâtes la confirmation des mortef-
mams dudict Haruillc,auprofitdu chapitredeVerdun. 

Sentence donnée ^TCefte mcfmeannée mil deux cens feize,fut tant procédé à Rome enla caufe d'en-
à Rome contre h t r c l'euefque Robert 8c fes parties aduerfes, H croert SeTheodoricappeilâs defôele-
«efque Robert. & i ° n jqueparfentéceduconfiftoirc,fadictcélectionfutdeclarjecniualide,luycoadi 

né veint à V erdun dedans fix moys céder audict euefché Seremcttrclc tout en la dif-
pofition du chapitre 8e clergé pour procéder à nouuelle élection. 
^L'an mil deux censdix fcpt,les princes chrefties cy deuant nômcz,croifez au voya 
gc de la terre faincte„ariiuerent dc diuerfes contrées en la cité de Tholomaidc,ou ilz 
fc ioignirent à Ican de Brcnnc lors roy dc Hierufalem,8e peu auant eftant en France 

ïeande Brenne duede Vicnnc.Ceftuyl ean auoit efté de nouueau efleu 8e créé roy de Hierufalcra 
efleuroyde Hie- pour ce que Emcry roy de Ciprc ayant pris lc tiltre dudict royaulme,fc gouuernoit 
rufakm par les lafehement cn l'adminiftration d'iccliuy,Se ne tenoit côte de rccouuer ia liinâc cité. 
Chreftiens. Au moyen dequoy les princes Chreftiens eftans à Conftantinople,efIeurent SeinfK 

tuèrent cn fon heudedict Iean de Brenne qui fut appelle folemnellcmét. V eint à Cô 
ftâtinople,puis delà,à layde de Hery.ii.du no entre les Latins, tenâtl'empire de Co 

' ftantinople,paruint à Tholomaidc,ou il receut la courône du royaulme de Hierufa-
lem,prenant deflors pour femme,la fille de Corard iadis Marquis de Môtferrat,a la
quelle par droictdc fuccefsionapartenoit lcdict royaulme dc Hierufalem. 

r 

^Ccftc mcfmc annéefut efleu Pape Hononusaii.dunô, après la mort d'Innocent 
aufsi.iii.Scmblablement noftre euefque Robert eftant de retour à V crdû de fon voya 
gedeRome,au terme qu'il dcuoitfatiffaircàlafenrêccapoftolicquecontreluy don 

Lantortdel'euef- néefurlaccfsion8ediuifiondefoncucfché ,mourut,aprcsqu'il eut tenu lcdict euef-
que Robert. ché enuiron neuf ans. f On lift dedans le petit collcctoire de Ican de Saraponte eue! 

que de Verdun,parcillement es carhalogucs de fainct Vêne,quc ceftc mefiue année 
L* Cité de Ver- mil dcuxccmdixfept.noftre cité dc Verdun fut bruflée depuis les degrez dc l'eglife 
dwbruslee. noftre damc,& de la porte d'Ancclrue, iufques au pont des Brachicux: Toutefois 

9 lefdictz colledtoirc Se carhalogucs ne déclarent fi cela adueintpar inconuenient SC 
accident dc feu ou par les diffentions Se mutineries qui lors regnoient entre le cierge 
Se ceulx de la cité. 

^ Q V E L 



depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.du n a Fxccxîix 
f Q J E L P A P E S E O Î T A R O M E - * " ' 

durant l'euefque Robert. 

I N N O C E N T troifieme du nomfduqtfcl auons parle en lcucfque précèdent) Videjûprù 
teint lc fiege de Rome iufques à la dernière année du pôtificat dc noftre euefque 

Robcrt,8c ladide dernière année Hônorius troifieme fut cfleu,comme i'ay n'ague-
resdidt. & 

f L E S E M P E R Ë V R S R E G N A N S D V TËMP'S *; 

dc noftredid euefque Robert J L * 

T H O quatrième du nom,nati?dc Saxonie nepucu dc par fa rricre,dé ^ . ; .. , 
Richard roy d'Angleterre, fut efleu en trouble par quelzquVns des ° 1 u * t r t m e 

, cledcur^apres la mort dc H enry.vi.l'an milcent nouante huid-- mais n o n i n t e } e H t i e m < i 

jil n'obteït pour cefte foys l'empire paifiblemét,a<ns le céda par apoiri- emJ?mttr\ 
Jdemétà Philippe freredudid Hêryl vi.qui femblablemêt auoit efté 

efleu au mefme temps dudidt Otho.Auquelpar ledid appoindtemet ledid Philip
pe bailla fa fille en mariagcd'an mil devixcésjiejitlApres le trefpas dudid Philippe, 
Oiho fut de nouueau efleu 8c couronné empereur parle Pape Innocent troifieme 
lequel cnuiron trois ans après ledid courônemêt priua icelluy_Qtho dudid empire, 
8C l'excommunia pour les entreprifes 8c tirânies qu'il faifoit fur la Po'uille,5iciJe,Ca-
labre 8c aulnes terres de leglife Romaine.A foccafion delaquelle priuation Frcde-^ 
rie deuxième du nom futefleu Empereur au lieu dudid Otho.qui eut plufieurs guer 
rcs,penfant recouurerl'cmpire:mais à la fin i'eftant allié auec les.Elamans 4c Angiois 
contre Philippe Augufte roy dc Frace,il perdit vne bataille 6c îournec près Bouiné „ 
en Flandres. A raifon dequoy comme defefperé fe retira cn fbn pays,ouil mourut de Edmbrt de tem~ 
dneil 8c triftefîed'an mil deux cens dixhuid, ~ perçut Otho. "FVprlfM"\h deuxième du n0,1*1 (duquel parlerons en feuefquc fùiuant)régna 
X i C w i Ç l i l t enuiron quatre ans du temps dudid euefque Robert. 

f Q V I C O M M A N D A I T È N F R A N G E E N C E 
mefme temps dc l'euefque Robert. * - . 

PH I L l P P E . i j . d u n o furnôme Augufte(de qui auons parlé cn l'euefque Henry videïupràl 
deCaftrcs)rcgnoitcnFrâcctadisqledidRobcrtprefidoitenl'eucfchédcVcrdû, . 

f Q V E L D V C T E N O I T L O R & A Î N E D V T E M P S 
dudid Robert euefque de Verdun. ' • 

i 
E R R Y ou Frédéric premier du nô filz de Mathieu aufsi premier dii 
nom,fucceda premièrement au comté dc Viênè l'an mil ccntjêptante ferry premier du) 
fix,ecdepuisau duché dc Lorraine apresla mortdc fonfrerc Simon, nomducdeLw^ m l'an mil deux cens fèpt,eftant defia vieil.Il fut en plufieus batailles du- raina 

, si rant la côtrouerfe de i*empire entre Philippe 8cOtho,tenât toufiours 
les parties dudid Philippc.il fut malheureux en gucrre,perdit vne bataille cotre l'e
uefque de Trcues,8c par luy pris prifonnier auec fon filz aifné. Pour leur deliurâce il 
bailla à l'eglife dc Treues fon chafteau de Sigebcrt,8c aultres biens.Quand Frédé
ric deuxième du nom fon coufin veint à l'empire, il obteint de luy plufieurs beaulx % 

priuileges.Parfon moyen ledid empereur Frédéric deuxième 8c philippe Augufte 
roy dc France, curent parlement enfcmble à Vaucouleurjieu affez prochain des li
mites dc fon pays de Lorraine, dont il eut par après plus grand bruit Se faucur 

f Ceftuy 

http://Philippc.il


l e iiii liuï e des antiquitez de la gaule Belgicque 
Les femmes du f Ceftuy Ferry eut deux femmes.La première nommc'c Agnes fille de Thiebauld 

duc Ferry. côte de Bric,en laquelle il engedra Thicbauld qui fur. duc de Lorraine aprèsluy,Ma 
thieu côte de Vienne,Rcgnauld côte dc Caftrcs,Frcdcnc archediacre de Coulôgue 
Catherine femmcd'Otho côte palatin Scurcncis.La féconde femme fut Agnes fille 
dc Thiebauld côte dc Bar,dc laquelle il eut Iacqucs qui fut euefque de Mctz,& vne 
fille nôme'c Anne.Il mourut l'an mil deux ces trcizg,aprcsauoir tenu Lorraine fix ou 
fept ans fculcmenr.SonfilzTacqucs euefque dc Mctzfut magnanime Se vertueux & 
fedid Se reputatoutfonteps du fang des roys dc France, à caufe de l'anciênc Agnes 
iadis comteffe de Bar,ainfi que dirons cy après plufamplemcnt. 

. t - , , „ T V i t p K o i ï l r l premier du no filz aifnc de Fcrry,fucccda au duché dc Lorraine 
Thebauldj.duno A 111V* U d U i u j - a n m i i d c u x c c n s treizc,aprcs lc deces dc fondid perc Fcrry.il 
duede Lorraine. C U c pour femme Catherine fille d'Albert côte d'Asburg&dc Metz. Aucûshiftoriés 

ont efcripr,que à caufe d'elle ledid Thicbauld fut cote de Metz, &: prit le tiltre d'Af-
. % burg.Icy auant que paffer oultre,fcmble cn ce digne d'eftre noté,cc que l'hiftoricn de 

v Mctz,cn vn Poftilc foubz lc cinquante quatrième euefque nômé Thcodorus,cfcript 
dc cefte Cathcrinc,qu'aucuns nôment Alixdaquclle il did là eftre defeendue par lon
gue poftenté de Folmarus iadis comtc dc Metz, duquel il cfcnpt eccy. 
«| F O LM *4RV S cornes Mctenfis ex Mathilde vxore hahuit duosfilios,Folmaru& Hugo-
nem^fihas^Clementtam^gnetem & A deleidem.Folmarus regnauit pimusfott eum Hugo qui 
gentit hl'iettum Comitem Metenfemquidedttiuspatronatus. S.Crucisfratribus.S.Theobaldi. 
Ûttlus hlbertusgenutt vnicam filiaCatbarinamquçfuk vxorTheobaldiflij Fredertci ducis 
L othanngiç &-f»it vltimus cornes Metefis Sed à Frederico B erbaroujpt imperatorepro aduoea
tia non pro cornuatucepit origodtfcordte,int(r Metenjes &> Lothartngos millefimo centefimo 
oSluagsfmofecmdo. x 

q Ceftuy Thicbauld premier du nom duc dc Lorraine fut vaillant aux armes Se ver 
TÙiebauld du tucux,fors qu'il eftoit trop fubfed Se adonné aux voluptez de fol amour dc femmes. 

fan? de ceulx de Côbicn que du cômcnccmcnt quand Frcdcric deuxième filzdc l'empereur henry 
Barberouffe fixieme fut efleu empereur au lieu d'Otho.iiii.cc Thicbauld teint lc party dudictFre 

' deric contre icelluy Otho,qui eftoit fon parent. Aufsi eftoit il du fang Se parétc du
dict FrcdcriCjdcfccndu delà fille dc Frédéric premier dict Barberouiîc,laquellc eftoit 
ayculc dudicl: Thiebauld& feur du pere de ce Frederic.ii.partat coufins.Ncatmoins 
après les victoires obtenues par ledict Frcdcric deuxième cotre fon contèdant Otho 

La ville de Rofty quatriemc,icelluy Frcdcric entra en Lorrainc,& retira dudict Thiebauld vne ville 
prife par les Lor- n o m m é e Rofay,laquelle fes predeceffeurs empereurs auoient baillée aux anceftres 
rains. • ,. * dudict Thicbauld,qui ne fut content dcl'oultraige que fon coufin Frcdcric.ii.luy fai 

' foit enluyoftant ladide ville;maispourlarccouureraffcmblabônearméc,lacôdui-
cf e delaqucllc il bailla à vn capitaine nômé Lambicquin d'Archcs,qui mena fes gés 
à Brufqucualle. Dc là trouuant fon oportunité,veint afsicger ladide ville de Rofay 
laquelle il prit par force Se tousceulxqui eftoient dcdans,fors aucuns qui auec Otho 

Les Lorrains pref capitaine de ladide ville fc rctircrét cn l'eglife du licu.Cc faid la ville prife,& les Lor 
que tous mis * rains ayans pillé,fc meirent à faire grande chcre,boirc & gourmandcr,en forte qu'ilz 
mort a Rofay. f*enyurcrcnt Se remplirent de vin Se viandes fi bien que la nuid fuiuant ilz f'endermi 

rent fans faire guet. Quoy voyantlc capirainc,qui s'eftoit auec quelques vns des fiés 
retiré cn l'cglifc,fortit auec fes gens Se tua quafi tous les Lorraïs. Toutefois Lambic
quin cfchapa,& vcint dcnôcer !cfaid,au duc Thicbauld lors eftât à Viche en Bruf-
queualle,lcquel dc ce courroucé mena fes gens cn Alfacic ou Aulfays,ou il feit dom
mage innumcrable,dcquoy l'empereur Frcdcricaducrty,cntra en Lorraine Se veint 
afsicger ledid ducThicbauld cn fa ville d'Amâcc,cn laquelle iceluy duc foy voyâtSS 
fcntanttroppcufortpourrcfiftcraudidcmpereur,fortitfansarmcs & veint fcfoub-
mettre a la mercy dud id cmpercur.qui facilcmcnr luy remeit l'offcnfc:Toutefois il 
lc mena apres luy quelque téps côme prifonnier.Puis eftant à Strabourg, luy dona co 
g c dc retourner enfon pays. Ce qu'il feit apres auoir falué ledid empereur. 

^Aulcuns 
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depuis Hue Capet iufques à Loys.viii.duno. Recel. 
^Aulcuns ont efeript que toft apres/empereur craignant qu il deuft prendre l'allia
cé de fes cnncmys,fc repentit dc l'auoir laiffé aller. Ht que congnoifïànr la lubricité 
dudid duc Thiebauld,enuoya apres luy vne bien belle damomoyfelle ayant charge 
voire promis d'empoifonner iceiluy duc,lequcl cefte damoyfcllc pourfuiuit dc forte 
qu'elle le veint trouucr à faind Ypolitc,ou l'ayant falué de par l'empereur, feit telle
ment qu'elle coucha auec luy la nuid fuiuant 8c l'cmpoifonna,puislc lendemain ma
tin prit congé dc luy 8c l'en retourna à Strabourg vers ledid cmpcreur.Leduc Thic 
bauldaucôtraircpourfuiuatfon retour veint à Nanccy,oupeii aptes fon àrriuéc la 
poifoa 8c maladie cauféc par iceiluy,1c contragnit fi fort qu'il congneut bien fa mort 
prochainc.Si ordonna dc fon amc 5c mourut à Nanccy l'an mil deux cens dixncuf. 
Il ne laiflà enfans à raiibn dequoy fon frere Mathieu deuxième du no fucceda au du
ché de Lorraine après luy .Son corps fuiuant fbn ordonnance 8c voluntc,fut inhumé 
au monaftere de Sturzclbrun ordre de Cifteaux,ou il auoit faid dc grans biens, mef
mes y auoit fondé vnhofpital à Nanccy 8c encores vn autre à Amancc. Aufsi fcit il 
dc grans biens aux eglifes dc Metz 8c aultres lieux dc fon pays. 

f Q V I T E N O I T L E C O M T E D E B A R T A N D I S 
que Robert dc grand pré fut euefque dc 

Verdun. 

Le ducthiebauU 
empoijônné par 
vne damoyjiîle. 

La mort du duc 
Thiebauîd. 
Trois hojpitautx 

fonde^ptrle dut 
Thtebauld» 

me 

H I E B A V L D premier du no filz dc Héry aufsi premier du nom* 
(duquel Thicbauld auons efeript en l'euefque précèdent, Albert, ii.) 
teint ledid comté dc Bar depuis l'clcdion de noftrc euefque Robert 
iufques en l'anmildcuxccns„quatorzc.Auqueltépsil mourut oultre 

imcr,laifTant vn filz nommé Hcry.ïf. quïTuy fucceda l'an mil deux ces 
quinzc.Nous eferirons dudid; H enry en l'euefquc prochain fubfcqucnt. 

f F I N D E L A V I E D E R O B E R T C I N Q V A N T B 
deuxième euefque dc Verdun. 

( [Fin du quatrième liure & premier volume de la Çrqnici* 
que des Antiquitez de la Gaule 
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