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L'histoire des comtes et du comté de Vaudémont 
depuis sa fondation en 1072 jusqu'à sa réunion à la 
couronne ducale de Lorraine en 1473 n'a jusqu'alors, 
attiré aucun érudit, et nous devons d'autant plus nous 
en étonner que ces comtes issus de Gérard, second fils 
de Gérard d'Alsace; occupèrent toujours dans l'histoire 
de notre province, et même de notre pays, une des pre- 
mières places, puisque, par leur origine, ils consti- 
tuaient la branche cadette de la maison de Lorraine, 
dont ils ne cessèrent d'être, pendant quatre siècles, 
les rivaux souvent dangereux et quelquefois heureux, 
et que, par la situation de leurs terres, ils furent mêlés 
à tous les événements auxquels prirent part les sei- 
gneurs leurs voisins, les comtes puis ducs de Bar, et les 



évêques de Toul et de Metz. Le comté de Vaudémont 
occupe le centre même du plateau lorrain : ses comtes 
se rencontrent à chaque page dans l'histoire de Lorraine 
au Moyen-Age et M. Paul Fournier, en écrivant, en 1907, 
son livre si fouillé sur les seigneurs et le c,omté de 
Chaligny (1) souhaitait alors qu'au moins « une chro- 
nologie précise des comtes de Vaudémont fût dressée 
d'après les documents authentiques ». 

Toutefois, s'il n'existe pas de travail d'ensemble 
sur les comtes et le comté de Vaudémont, de nom- 
breux historiens ont été amenés à en parler, souvent 
fort en détail pour certaines périodes, nous enlevant 
ainsi pour ces époques le privilège de l'originalité et 
surtout de l'inédit. Le but gué nous avons poursuivi 
ici a été de coordonner les renseignements apportés 
par ces travaux, de redresser les erreurs fort nom- 
breuses que nous y avons trouvées et surtout d'étu- 
dier, avec le plus de soin possible et autant que la: 
rareté des documents nous le permettait, les diffé- 
rentes périodes de cette histoire laissées jusqu'alors. 
prudemment dans l'ombre. 

Après avoir, dans un chapitre préliminaire, étudié 
l'histoire du pagus Suentensis dont la partie septen- 
trionale forma le comté de Vaudémont, nous avons 
retracé, dans une première partie, l'histoire politique 
des comtes ; la seconde partie de notre travail a été 
consacrée à l'étude de l'administration et de l'exploi- 
tation du comté. Enfin nous avons réservé une étude 
plus spéciale d'après les Registres Angevins conservés 

(1) Paul FOURNIER, Chaligny, ses seigneurs et son comté, 
dans : Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, t. LIV, 1903, 
p. 5 à 265, t. LVI, 1906, p. 267 à 464 et t. LVII, 1907, p. 5 à 122. 
T — parties de cet ouvrage ont été réunies en un seul voluJT'''- 



à Naples, au rôle que jouèrent en Italie le comte de 
Vaudémont Henri 1er et ses fils Renaut et Henri II 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Nous seflonsl 
heureux si nous avons pu ainsi former un tout cohé- 
rent en retraçant la vie d'une seigneurie lorraine, fort 
à l'étroit dans ses limites, mais dont les maîtres surent 
assez se servir pour étendre leur puissance bien au 
delà de ces limites et arriver enfin à porter la cou- 
ronne ducale de Lorraine. 

Nous n'ignorons pas, toutefois, toutes les imper- 
fections de ce travail que nous avons présenté, il y a 
deux ans, comme thèse de sortie de l'Ecole Nationale 
des Chartes. C'était donc la première fois que nous 
devions rassembler, critiquer et interpréter des docu- 
ments épars pour écrire une histoire qui manquait 
encore dans la série des études consacrées au passé de 
notre province, mais notre tâche a été grandement fa- 
cilitée par les nombreux conseils d'obligeantes per- 
sonnes et plus expérimentées. Nous tenons à remercier 
ici plus particulièrement M. Philippe dont les avis 
nous furent souvent précieux ainsi que M. Kastener 
qui facilitèrent nos enquêtes dans le dépôt d'archives 
des Vosges ; M. Perrat, l'aimable secrétaire de l'Ecole 
des Chartes, nous donna d'utiles renseignements ; 
M. Paul Fournier, membre de l'Institut qui fut, avec 
lui, le rapporteur de notre thèse, sut assez dans saj 
bienveillance nous encourager et soutenir nos efforts 
de sa science étendue des choses lorraines pour que 
nous lui en témoignions une reconnaissance émue. 

Notre reconnaissance, enfin, s'adresse à M. Pierre 
Marot, archiviste de Meurthe-et-Moselle, qui fut le 
premier à diriger nos recherches vers l'histoire des 



Vaudémont et ne cessa, depuis, de mettre sa profonde 
érudition à notre service. Nous devons aussi à son 
amitié que cet ouvrage ait été lu par lui à la Société 
d'Archéologie lorraine et nous voudrions que l'His- 
toire des Comtes et du Comté de Vaudémont ne fût 
pas trop indigne d'avoir été reçue et publiée par cette 
société qui s'honore de tant de travaux excellents : 
nous en exprimons toute notre gratitude à M. E. des 
Robert, son président. 



BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

Comme nous l'avons fait remarquer dans notre 
Avant-propos, nous sommes le premier à écrire une 
histoire d'ensemble du comté de Vaudémont, mais 
non pas le seul que cette histoire ait tenté et de nom- 
breux travaux, dont quelques-uns sont restés jus- 
qu'alors manuscrits, nous ont précédé, touchant le 
Vaudémont et ses comtes. Leur valeur est naturelle- 
ment très inégale, et pour justifier la présente étude, 
nous avons cru utile de les examiner en une biblio- 
graphie critique, suivant l'ordre chronologique de leur 
composition. 

C'est au début du XVIe siècle que nous avons ren- 
contré le premier historien des comtes de Vaudémont, 
auteur resté anonyme de la Brève généalogie du duc 
de Lorraine René II, titre que donna M. Pierre Marot, 
archiviste de Meurthe-et-Moselle, au manuscrit 679 de 
la Bibliothèque de l'Institut à Paris; ce manuscrit 
avait déjà été indiqué par le comte H.-F. Delaborde 
dans son livre sur Jean de Joinville et les seigneurs de 
Joinville (1). 

M. P. Marot l'a étudié récemment dans une notice 
très complète et en a publié quelques fragments (1). 

(1) H. F. DELABORDE, Jean de Joinville et les seigneurs de 
Joinville, Paris, 1894, in-4°, p. 15, n. 6. 

(2) Pierre MAROT, La I( Brève généalogie » du duc de Lor- 
raine René II (1504-1505) dans Annuaire de la Société d'Histoire 
et d'Archéologie de Lorraine, 1930. Le manuscrit porte en titre : 
Brevis genealogia domini Renati Sancte Terre promissionis Jeroso- 
lime et Sicilie regis, Lothoringie et Barri ducis, Provincie, Vadi- 
montis, Dammalie et Guisensis comitis atque principis victoriosis- 
shni. — M. Marot prouve qu'il a été achevé entre le 13 septembre 1504 et le 20 octobre 1505. 



Ce manuscrit est intéressant parce qu'il est, jus- 
qu'alors, le plus ancien ouvrage d'historiographie lor- 
raine connu, et que son auteur a reçu, pour l'écrire, 
des renseignements de la bouche même d'Henri de 
Lorraine-Vaudémont, évêque de Thérouanne, puis de 
Metz, frère de Ferri II, comte de Vaudémont; nous ne 
l'avons cependant pas rangé, pour autant, au nombre 
des sources proprement dites de l'histoire de Vaudé- 
mont, car l'importance et la valeur des indications 
qu'il nous donne sont très réduites, et d'autre part, il 
ne nous parle des comtes de Vaudémont qu'à partir 
d'Henri III (1306). L'auteur en fait d'ailleurs, à tort, 
le fils d'Anseau de Joinville, et omet de citer Margue- 
rite de Vaudémont, sa petite-fille, qu'Anseau avait 
épousée. Enfin, il commet de nombreuses erreurs de 
date. 

L'ouvrage méritait cependant d'être signalé, car il 
marque un des premiers essais réalisés en Lorraine 
pour tracer une généalogie aussi exacte que possible 
du duc alors régnant, René II, qui, après sa victoire 
sur Charles le Téméraire, venait de ramener la paix 
et la prospérité dans le pays. 

Cinquante ans plus tard, Richard de Wassebourg, 
archidiacre de Verdun, publie ses Antiquitez de la 
Gaule Belgique (1) et dans la suite généalogique qu'il 
donne des princes de la maison de Lorraine, consacre 
plusieurs chapitres à l'histoire des comtes de Vaudé- 

(1) RICHARD DE WASSEBOURG : Les Antiquitez de la Gaule Bel- 
gique, royaume de France, Austrasie, Lorraine, avec l'origine des 

1 duchés et comtés de l'ancienne et moderne Brabant, Tongres, 
Ardenhes, etc., depuis Jules-César jusqu'à présent, Paris, 1549, 
2 vol. in-folio. — Sur R. de Wassebourg, voir la notice que lui a 
consacré DOM CALMET dans sa Bibliothèque Lorraine, dans Histoire 
ecclésiastique et civile de Lorraine, 2me édition, t. IV, col. 977-985. 



mont (1). Mais ces chapitres sont remplis de confu- 
sions, d'omissions et d'invraisemblances chronologi- 
ques (2) qui viennent confirmer le jugement porté de- 
puis longtemps par les historiens lorrains sur cette 
compilation. Le plus souvent Wassebourg se contente 
de reproduire les chapitres que le dominicain Jean de 
Bayon consacrait aux Vaudémont dans son Chronicon 
Mediani-Monasterii (3), et il le fait sans aucune cri- 
tique, alors qu'à son époque, la science historique avait 
déjà fait de grands progrès. 

Toutefois, Wassebourg a voyagé; il a consulté les 
fonds d'archives de différentes abbayes lorraines et il 

(1) IIAd., f, OCXLIIII b et passim. 

(2) WASSEBOURG, fo 382 b prétend qu'Henri 1er (1245-1279) 
s'est marié deux fois et que Henri II (1279-1299) a épousé « Eles- 
que, fille de Loys, conte de Portien et Chastillon 1) alors que sa 
femme fut Alizon de Vergy, qui, veuve, épousa Gaucher de Cha- 
tillon. Il fait mourir Henri III (p. 396 b) en 1338, alors que ce 
comte donne encore un acte en 1347, et ainsi de suite. 

(3) Nous aurions pu, semble-t-il, citer le Chronicon Mediani- 
monasterii de Jean de BAYON en tête de cette bibliographie criti- 
que puisqu'à propos du prieuré de Belval fondé par Gérard, pre- 
mier comte de Vaudémont, et qui dépendait de l'abbaye de 
Moyenmoutier, Jean de Bayon consacra tout un chapitre à l'his- 
toire de ces comtes jusqu'en 1322. Mais nous avons plutôt consi- 
déré cette chronique comme une source à laquelle nous avons 
puisé plusieurs détails de l'histoire de nos premiers comtes. Jean 
de Bayon, de l'ordre des Frères Prêcheurs, rédigea sa chronique 
dans la première moitié du XIVe siècle ; il y aurait intérêt à e(, 
que cette chronique fût étudiée en détail; seul DUPEUX consacra 
une Notice critique à Jean de Bayon dans les Mémoires de la 
Société d'Archéologie lorraine, 1879, p. 155 à 203 et 1881, p. 172 ci 
198, tout à fait insuffisante. Nous avons pu constater qu'en ce qui 
concerne les Vaudémont, J. de Bayon avait certainement eu entre 
les mains des titres émanés d'eux puisqu'il incorpore l'intitulé de 
ces titres dans sa propre narration (voir infra, page 16) : on aurait 
donc pu s'attendre à plus de précision de la part du dominicain 
qui — nous le signalerons au moment voulu — commet, par ail- 
leurs, de nombreuses erreurs, même dans l'histoire des Vaudé- 
mont, auxquels, cependant, il semble qu'il s'était intéressé plus 
particulièrement. 



ne manque pas de reproduire dans son histoire les 
intitulés des chartes qu'il a eues sous les yeux. Ce sont 
là, d'ailleurs, les seuls documents qu'il a consultés et il 
ignore tout des rapports politiques que les comtes de 
Vaudémont ont eu avec leur voisin, comme de l'im- 
portance du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de notre 
province. Aussi, chaque fois que nous lui avons pris 
un renseignement, avons-nous dû le contrôler soi- 
gneusement. 

A la même époque, un religieux cordelier de Nan- 
cy, frère Jean d'Aucy, écrivait son Epitome... des ducs 
de Lorraine, depuis les origines fabuleuses de ces 
ducs jusqu'à Charles III (1). Son ouvrage, qui, jus- 
qu'alors, n'a pas été publié, est signalé par Wassebourg 
qui a dû le consulter. Cependant ni l'un ni l'autre ne 
semble avoir connu la « Brève généalogie du duc 
René Il » dont nous avons parlé un peu plus haut (2). 
L'un et l'autre en tout cas se valent pour l'intérêt de 
leur production et dom Calmet (3) dit de Jean d'Aucy : 
(c Je crois que cet historien qui avoit quelque lecture et 
qui avoit devant les yeux les histoires de France im- 
primées de son temps a jugé à propos, pour embellir 
son récit et pour donner du relief à la Lorraine d'in- 
sérer dans la vie des ducs ce qu'il croioit pouvoir leur 
faire honneur. » 

(1) Frère Jean D'Aucy, L'Abrégé ou Epitome des vies et gestes des Ducs de Lorraine, à commencer par Lother, neveu de Jules- 
César, jusqu'au présent régnant, avec aucuns ducs de Mosellane, 
Ardenne, Bouillon et comtes de Vaudémont, successeurs en ladite 
lignée. Bibl. Nat., fonds français, ms. 18837. 

(2) Cf. P. MAROT : La Brève généalogie..., p. 12. M. Marot se 
propose d'étudier Jean d'Aucy et de rechercher plus particulière- 
ment la date à laquelle il écrivit son ouvrage. 

(3) Bibliothèque lorraine, dans Hist... de Lorraine, 21 éd;+ 
t. IV, col. 64. 



Le même dom Calmet, dans la revue qu'il fait des 
Ecrivains... qui ont rapport a l Histoire ecclésiastique 
et civile de Lorraine, à l'article qu'il consacre à Thier- 
ry Alix, président de la Chambre des Comptes de Lor- 
raine (1), nous dit : « Je le crois aussi auteur d'un 
très bon Discours sur le comté de Vaudémont que j'ai 
vu dans la Bibliothèque Séguier. » Malheureusement 
les recherches que nous avons faites à la Bibliothèque 
Nationale dans le fonds de Saint-Germain-des-Prés 
qui avait hérité la bibliothèque du Président Séguier 
sont restées vaines, et nous ignorons ce qu'est devenu 
cet ouvrage qui n'a jamais été publié (2). 

En 1649, le Père Jérôme Vignier, oratorien, supé- 
rieur de Saint-Magloire à Paris, publiait La véritable 
origine des très illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, 
de Bade, etc... Cet ouvrage était le fruit de nombreu- 
ses recherches qu'il avait faites au cours de ses voya- 
ges en Lorraine. Esprit curieux, le père Vignier ne 
laissait échapper aucune occasion de se renseigner 
et voici, d'après le récit qu'il nous donne lui-même 
dans sa préface, comment il procéda un jour qu'il 
était en quête de documents pour tracer la suite gé- 
néalogique des comtes de Vaudémont : 

(1) DOM CALMET : Hist... de Lorraine, 2e édit, t. I, col. LXXIV. 
(2) Sur Thierry Alix, consulter la thèse latine de M. Pierre 

BOYÉ : Qualis vir et scriptor exstiterit Theodortcus Alisius in curia 
rationum Lotharingica praeses. M. Boyé signale les recherches 
qu'il a entreprises lui aussi à ce propos : « Doctus Benedictus 
in eodem monasterio optimam de comitatu Vadani-Montis disser- 
tationem evolvit; quod etiam opus praesidi attribuit... Haec exqui- 
rere volui in Reipublicae Bibliotheca Parisiensi sed reperire mihi 
non contingit. Auctor indicis qui brevi typis mandabitur, egregius 
vir H. Omont, qui optime Petri Seguier codices cognovit, a me 
rogatus, iterum quam diligentissime, sed frustra investigationes 
fecit. » 

La thèse de M. Boyé a été publiée à Nancy en 1898. 



« Etant, il y a quelques années à Vézelise, petite 
ville du comté de Vaudémont, je m'enquis, selon mon 
ordinaire s'il n'y avoit point dans cette ville quelques 
personnes doctes et curieuses de qui je pusse appren- 
dre quelque chose; ayant su que le malheur des 
guerres avoit chassé tous ceux qui pouvoient être 
utiles à ma curiosité, à la réserve d'un vieillard de 
80 ans que la pesanteur de son âge et ses incommo- 
dités avoit attaché à la misère dont il ne se pouvoit 
tirer pour se sauver ailleurs, je le fus visiter, mais je 
ne trouvai dans ce bon vieillard, qui s'appelait Pistor 
le Bègue, qui avoit été secrétaire d'Etat des Ducs de 
Lorraine... que de belles masures d'un beau bâtiment 
que le temps avoit ruiné : je veux dire que je ne ren- 
contrai dans son entretien que les restes de beaucoup 
de science que la mémoire affaiblie étouffait et ne lais- 
soit paraître qu'à grand peine. Je m'enquis des comtes 
de Vaudémont, où étoient leurs tombeaux et de quelle 
famille ils étoient. » 

Le Père Vignier ne put obtenir de ce vieillard que 
quelques feuillets de parchemin sur lesquels avaient 
été écrites des vies de saints, entre autre, celle de 
saint Léon IX. C'était peu de chose et son information 
eût été bien restreinte s'il s'en était tenu là, mais il 
avait vu de nombreux documents qui lui permirent de 
donner une généalogie des ducs de Lorraine fort bien 
dressée pour son temps; par contre, celle des comtes 
de Vaudémont, à laquelle il apporta moins de soin, 
comporte de nombreuses erreurs, héritées des travaux 
de ses devanciers : ces erreurs se perpétueront d'ail- 
leurs chez la plupart des auteurs qui jusqu'alors se 
sont occupés par quelque côté du Vaudémont. 



C'était peut-être une raison suffisante pour ne pas 
mentionner ici tous les ouvrages que nous avons 
connus, touchant à l'histoire du comté de Vaudémont 
jusqu'en 1473; mais nous avons tenu à les citer et à 
les apprécier pour bien situer et justifier notre travail. 

Le nombre de ces ouvrages serait plus considé- 
rable encore si nous voulions examiner tous ceux qui 
ont été consacrés à l'histoire religieuse de la « Colline 
Inspirée », celle du sanctuaire de Sion. Sans doute les 
historiens qui l'ont traitée ont-ils été amenés à parler 
en maint endroit des comtes de Vaudémont, ceux-ci 
ayant eu, comme nous le verrons, surtout à partir du 
xive siècle, de nombreux rapports avec la basilique et 
le pèlerinage créés en l'honneur de Notre-Dame de 
Sion. Mais ces auteurs (1) ont utilisé sans critique 
aucune, les renseignements qu'ils trouvaient impri- 
més ailleurs ou qu'ils tenaient de la tradition popu- 
laire. Seul le dernier historien de Sion, le chanoine 
Mangenot a étudié avec plus de soin la colline de 
Sion-Vaudémont à l'époque gallo-romaine et pendant 
le Haut-Moyen-Age, mais pour ce qui est des comtes 
de Vaudémont, il se refère, lui aussi, à dom Calmet et 
à l'Histoire de Lorraine de Digot. 

C'est en effet dom Calmet qui le premier dressa 
une généalogie à peu près complète de la maison de 
Vaudémont, d'après les documents authentiques. Le 

(1) Père VINCENT : Histoire de l'ancienne image miraculeuse 
de Notre-Dame de Sion, Nancy, 1698. — Père BENOIT PICARD : 
Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de 
Toul, Toul, 1707. — Père TROUILLOT : Histoire de l'image miracu- 
leuse de Notre-Dame de Sion en Lorraine, avec une pratique de 
dévotion, Nancy, 1757, etc. Sur tous ces ouvrages, voir : Chanoine 
E. MANGENOT : Sion, son sanctuaire, son pèlerinage, Nancy, 1919, in-8°. Introduction. 



savant abbé de Senones l'inséra parmi les nombreuses 
dissertations et listes généalogiques qui précèdent les 
différents tomes de son histoire de Lorraine (1). Cette 
généalogie, quoique très succincte, comporte dans ses 
grandes lignes l'histoire du comté de Vaudémont en 
une suite de notices à propos de chaque comte. Au 
cours de ses recherches, dom Calmet avait pu étudier 
un nombre considérable de documents et redresser 
ainsi beaucoup d'erreurs commises par ses devanciers. 
Son travail, d'ailleurs, avait été facilité par tous les 
historiens du XVIe et du XVIIe siècles qui, peu à peu, 
avaient fait la lumière sur la complexité de l'histoire 
lorraine au Moyen-Age et dont nous n'avons cité ici 
que ceux qui s'étaient attachés plus particulièrement 
aux comtes de Vaudémont. A vrai dire, l'histoire de 
ces comtes ne constituait pour dom Calmet qu'un 
chapitre de son énorme ouvrage et il a, lui aussi, laissé 
passer de nombreuses erreurs et n'a pu résoudre quan- 
tité de problèmes en face desquels il s'était trouvé. Il 
ignore, le plus souvent, les dates extrêmes des règnes 
de nos comtes; il suit pas à pas le récit de Jean de 
Bayon pour nous donner une histoire d'Henri Ier et ne 
peut expliquer que celui-ci ait pris dans l'intitulé de 
ses actes le titre de comte de Vaudémont et d'Arienne; 
croyant avoir mal lu, il remplace ce mot par Athènes 
alors qu'il s'agit du comté d'Ariano dans les Pouilles 
qu'Henri Ier avait reçu en 1271 de Charles d'Anjou. 

Les erreurs chronologiques sont trop nombreuses 
pour que nous les relevions toutes ici; nous les signale- 

(1) Dom CALMET: Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, 
1" édit., Nancy, 1728, t. I, col. CXCIX-CCVI ; 2" éd., Nancy, t. II. 
1748, col. I-XIV. Nous donnerons, au cours de ce travail, toutes 
nos références à la deuxième édition, sauf indication contraire. 



rons dans le cours de notre travail, car, jusqu'à pré- 
sent, tous les historiens qui ont étudié les comtes 
de Vaudémont se sont reportés à dom Calmet lorsqu'ils 
avaient besoin d'un renseignement et l'abbé de Senones 
est ainsi à l'origine de nombreuses fautes, malheureu- 
sement trop souvent imprimées. Il faut néanmoins lui 
reconnaître le mérite d'avoir dressé une liste généalo- 
gique, exacte en général, des comtes de Vaudémont, et 
fait preuve d'un grand esprit critique en discutant à 
maintes reprises l'opinion de ses devanciers en citant et 
quelquefois même en transcrivant entièrement les actes 
venant à l'appui de sa thèse, pour ne laisser aucun 
doute dans l'esprit de son lecteur. Enfin, dans les Preu- 
ves de son histoire où dom Calmet a publié un grand 
nombre de documents, nous avons trouvé bien des actes 
des Vaudémont dont certains sont aujourd'hui perdus 
et que nous ne connaissons que par lui. 

Quelques années plus tard, en 1756, le même dom 
Calmet faisait paraître sa Notice de la Lorraine (1) où 
il étudiait les principales villes et communautés d'ha- 
bitants de la Lorraine, en les rangeant par ordre alpha- 
bétique. Dans l'article consacré à Vaudémont, il ne fait 
que reprendre, en la développant un peu et sous la 
forme d'une dissertation plus suivie, la généalogie dont 
nous venons de parler, et consacre quelques paragra- 
phes à l'étude des tombeaux des comtes et du sort qui 
fut réservé à leurs restes. Mais on trouve d'utiles indi- 
cations dans les articles que dom Calmet y a écrits sur 

(1) Dom CALMET : Notice de la Lorraine, qui comprend les 
duchéz de Bar et de Luxembourg, l'Electorat de Trèves, les Trois- 
Evechés Metz, Toul, Verdun, les villes principales, etc..., Nancy, 
1756, 2 vol. in-folio. Article Vaudémont, t. II, col. 731-743. 



la plupart des villages qui composaient le comté de 
Vaudémont (1). 

Il fallait attendre jusqu'à la fin du siècle dernier 
pour trouver des historiens qui fissent du Vaudémont 
l'objet plus spécial de leurs études (2). Le premier en 

(1) C'est ce genre de travail qu'a repris Henri LEPAGE, dans 
ses Communes de la Meurthe, Nancy, 1853, 2 vol. in-8°. Mais l'an- 
cien archiviste de la Meurthe avait recueilli sur chacune de ces 
communes un grand nombre de documents qui rendent ce livre 
très intéressant et fort utile. 

(2) Nous ne citons ici que pour mémoire l'ouvrage que Char- 
les FÉRON, procureur de S. A. R. le duc Léopold au baillage de 
Vézelise (mort en 1750), composa sur les origines, l'histoire et les 
coutumes du comté de Vaudémont. Oe travail n'a pas été publié 
et forme aujourd'hui le ms. 62 de la bibliothèque de la Société 
d'Archéologie lorraine, à Nancy. Ce n'est d'ailleurs qu'une com- 
pilation sans aucune valeur historique. Le manuscrit n'a même 
pas le mérite d'être soigné : l'écriture en est très laide, les armoi- 
ries des seigneurs justiciers du comté, contemporains de l'auteur, 
sont peintes sans art. Il est suivi (p. 248) d'un Sommaire de l'his- 
toire du comté de Vaudémont, par Bugnon, premier ingénieur et 
géographe de S. A. R. le duc Léopold, où celui-ci essaye de retra- 
cer l'histoire des comtes du Saintois auxquels devaient se substi- 
tuer ceux de Vaudémont. Mais ces notes n'offrent que peu d'inté- 
rêt. L'ouvrage de Ch. F'éron a été signalé par dom Calmet dans 
Hist... de Lorraine, 28 édit., t. I, col. XCVII et dans Bibliothèque 
lorraine, col. 362-3. 

Pour être aussi complet que possible, nous devons mention- 
ner également les notes que Sébastien BOTTIN, plus connu pour 
avoir créé les fameux annuaires commerciaux qui portent encore 
son nom que par ses travaux d'historien, réunit au milieu du siè- 
cle dernier pour écrire une histoire du comté de Vaudémont. Ses 
papiers, acquis par l'abbé Clouët, sont déposés aujourd'hui aux 
Archives de Meurthe-et-Moselle, série F, collection Buvignier- 
Clouët. Les renseignements qu'ils contiennent n'ont que très peu 
de valeur puisque Sébastien Bottin tire presque toute sa science 
de Dom Calmet. Ils sont plus intéressants au point de vue archéo- 
logique et spécialement pour les restes des civilisations gauloise 
et gallo-romaine, trouvés sur la colline de Sion-Vaudémont. On y 
remarque tout une suite de dessins d'une très belle exécution et de 
planches en couleur dues à M. Laurent, l'ancien conservateur du 
musée d'Epinal, représentant des fragments de bas-relief, des 
armes, des statuettes, etc. Sur Sébastien Bottin, consulter J. 
FAVIER, Sébastien Bottin, dans Annuaire de Lorraine, 1896. L'exis- 
tence de ces papiers nous a été signalée par M. Pierre Marot, 
archiviste de Meurthe-et-Moselle. 



date est Léon Germain de Maidy, qui durant sa vie 
d'érudit avait réuni de nombreuses notes et pensé écrire 
une histoire du comté de Vaudémont auquel il s'était 
particulièrement attaché. Mais son esprit curieux et 
critique était bien plutôt fait pour étudier certains mo- 
ments de cette histoire que pour l'écrire d'une façon 
suivie et il n'a publié que trois livres, ou plutôt trois 
longs articles sur le comté de Vaudémont au xive siècle, 
lorsque par deux fois en 1346 et en 1368, ce comté resta 
sans héritiers masculins. 

C'étaient là deux époques critiques de l'histoire de 
notre comté, mal connues jusqu'alors et Léon Germain 
qui avait vu aux Archives de Meurthe-et-Moselle les 
documents ou — plus souvent il est vrai — l'analyse 
des documents qui pouvaient l'éclairer, réussit à don- 
ner de ces périodes une chronologie bien serrée et 
exacte. 

Ce fut d'abord Marguerite, fille d'Henri V comte de 
Vaudémont et sire de Joinville qui retint son attention; 
l'histoire de cette héritière du comte était fort intéres- 
sante puisqu'après avoir épousé Jean de Bourgogne et 
Pierre de Genève (ces deux personnages faisant l'objet 
d'une première étude) (1), elle contractait un troisième 
mariage avec Ferry de Lorraine, frère du duc Char- 
les (2). Cette dernière union devait être la cause de la 
longue lutte, qui, au début du siècle suivant, fit du 
comte Antoine, le rival du roi René au trône de Lor- 

(1) Léon GERMAIN : Jean de Bourgogne et Pierre de Genève, 
comtes de Vaudémont (1368-1392), dans Mém. de la Soc. d'Arch. 
Lorraine, t. XXIX, 1879, p. 357 à 432. Ouvrage tiré à part, Nancy, 
1879, in-8°. 

(2) L. GERMAIN : Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont, 
Ibid., t. XXXI, 1881, p. 73 à 122. Ouvrage tiré à part, Nancy, 1881, in-8°. 



raine. Peu de temps après, Léon Germain étudiait plus 
spécialement la grand-mère de cette Marguerite, elle 
aussi se nommant Marguerite, et qui, laissée seule 
héritière du comté par la mort de son frère Henri IV, 
tué à Crécy en 1346, unissait la famille des Vaudémont 
à celle des Joinville en épousant Anseau, fils de l'his- 
torien de Saint-Louis (1). 

Cet ensemble de travaux sur le comté de Vaudémont 
ne pouvait cependant pas nous faire hésiter à entre- 
prendre cette étude, d'abord parce qu'ils ne se rappor- 
tent qu'à une partie, somme toute, assez restreinte de 
son histoire et que, d'autre part, Léon Germain a moins 
écrit dans ces articles une histoire que rassemblé et 
mis bout à bout une foule d'événements les plus divers, 
d'importance et de nature très différentes. Léon Ger- 
main de Maidy n'a fait en sorte que préparer les maté- 
riaux pour l'étude des époques auxquelles il s'est atta- 
ché; nous avons utilisé les renseignements qu'il appor- 
tait, mais les recherches que nous avons faites ailleurs 
qu'aux Archives de Meurthe-et-Moselle nous ont amené 
à les compléter et bien des fois à les modifier. 

Dans le même temps, le règne si important d'Antoi- 
ne de Lorraine, comte de Vaudémont, faisait l'objet 
d'une étude de la part de M. Albert Cicile qui en fit sa 
thèse de sortie de l'Ecole Nationale des Chartes (2) et lui 
adjoignait un « Catalogue des actes émanés d'Antoine 
ou concernant Antoine, non cités ou analysés dans le 

(1) Léon GERMAIN : Fragments d'études historiques sur le 
comté de Vaudémont ; Ancel de Joinville, dans Mém. de la Soc. 
d'Arch. lorraine, t. XXXIV, 1884, p. 225-257. Ouvrage tiré à part, 
Nancy, 1884, in-8". 

(2) Albert CICILE: Recherches sur Antoine de Lorraine, comte 
de Vaudémont (1395-1457), sa vie, sa famille, ses domaines, dans 
Positions des Thèses de l'Ecole nationale des Chartes, 1883. 



cours de cette étude » et d'un appendice contenant les 
« renseignements extraits des comptes du receveur du 
comté de Vaudémont ». Nous ignorons ce que valait ce 
travail, qui n'a jamais été publié, et d'après l'avis de 
personnes compétentes nous avons pensé qu'il ne pou- 
vait pas être un obstacle à l'incorporation du règne 
d'Antoine dans cette étude, qui sans cette partie, serait 
fort incomplète. D'ailleurs, les règnes de Ferri II et de 
René, fils et petit-fils d'Antoine n'ont pas encore été 
étudiés, et nous ne pouvions nous en occuper logique- 
ment qu'après nous être longuement arrêté à celui de 
leur père et grand-père qui les explique et marque 
l'apogée de la puissance des Vaudémont. 

Les Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine 
devaient encore, dix ans plus tard, recevoir un nouvel 
article concernant le comté de Vaudémont. En effet, 
Hermerel y publiait ses Recherches sur les Monnaies 
des comtes de Vaudémont (1). Hermerel faisait œuvre 
utile en présentant aux érudits lorrains une suite de 
toutes les monnaies fi appées par les comtes de Vaudé- 
mont qu'il avait connues : son étude des monnaies est 
sérieuse et nous dispensera même de nous attarder à ce 
sujet. Mais il crut bon de placer en tête de son travail 
une émunération des principaux événements de l'his- 
toire du comté. La lecture de quelques lignes de 
l'Avant-propos où Hermerel cite ses sources suffira 
pour apprécier la valeur de cette histoire. « En ce qui 
concerne la chronologie proprement dite de ces vail- 
lants et puissants seigneurs, un contrôle impartial des 

(1) J. HERMEREL . Recherches sur les monnaies des comtes de 
Vaudémont, dans Mém. de la Soc. d'Arch. lorraine, t. XLIII, 1893, 
pp. 113-216. Ce long article est suivi d'un tableau généalogique des comtes de Vaudémont. 



divers ouvrages (1) que nous avons consultés nous a 
amené à y faire quelques rectifications justifiées par 
l'évidence de certains faits probants; nous avons na- 
turellement fait la part des articles parus depuis 40 ans 
sous diverses signatures, mais surtout des remarqua- 
ble études de M. Léon Germain sur Ancel sire de Join- 
ville, sur les trois époux de Marguerite de Joinville et 
sur René II duc de Lorraine et le comté de Guise... » 
Hermerel s'est contenté d'une information à bon mar- 
ché, si l'on peut dire, et n'a donc connu de documents 
sur l'histoire des comtes de Vaudémont que les mon- 
naies qu'ils ont frappées; aussi ne faut-il pas s'éton- 
ner si l'on trouve dans son article la plupart des erreurs 
commises par ses prédécesseurs, qu'il a d'ailleurs utili- 
sés avec beaucoup moins de prudence qu'il ne nous le 
laisse supposer. Nous ne nous serions même pas attar- 
dé à le critiquer si longuement, si cet article n'avait 
été considéré par bon nombre de personnes comme le 
résultat d'un travail consciencieux auquel on' pouvait 
avoir recours en toute bonne foi. 

Ce ne sont certes pas ces critiques que l'on peut 
adresser au comte H.-F. Delaborde qui dans son livre 
déjà cité sur Jean de Joinville et les seigneurs de Join- 
ville se trouvait tout naturellement amené à toucher à 
l'histoire des comtes de Vaudémont, puisque, comme 
nous l'avons déjà vu, Marguerite, héritière du comte 
avait épousé Anseau de Joinville et que son père 
Henri IV dernier descendant direct de Gérard Ier était 

(1) Sont cités en note: Dom CALMET : Histoire... de Lorraine. 
Généalogie des Comtes de Vaudémont et Notice de la Lorraine. — 
BALEICOURT: Traité historique et critique sur l'origine et la généa- 
logie de la maison de Lorraine. — L'Art de vérifier les dates (t. 
XIII). [Chronologie historique des comtes de Vaudémont.] 



mort sans enfants mâles. A vrai dire, le comte Dela- 
borde fit de Jean de Joinville l'objet plus particulier de 
son étude et l'histoire de l'ami de Saint-Louis occupe 
plus des trois quarts de son volume; celle d'Henri V 
comte de Vaudémont et sire de Joinville n'est plutôt 
qu'un résumé, d'ailleurs fort exact, de la vie si agitée 
de ce seigneur; elle constitue le dernier chapitre de 
l'ouvrage, le comte Delaborde n'ayant pas voulu étu- 
dier les successeurs .d'Henri qui, à partir de Ferri Ier, 
se désintéresseront de la seigneurie de Joinville. 

Nous avons déjà eu l'occasion de citer M. Paul 
Fournier signalant l'utilité d'une étude sur les comtes 
de Vaudémont. Ceux-ci, en effet, étaient les vassaux de 
l'évêque de Metz pour Chaligny et c'est en tant que 
seigneurs de Chaligny que M. Fournier s'en occupa (1). 
Nous n'avons pu que reprendre dans notre travail ce 
que M. Fournier avait dit à ce propos, en le situant 
dans le cadre général de notre étude et en ajoutant 
quelques compléments trouvés ça et là aux cours de 
nos recherches. 

Tels sont les principaux travaux se rapportant plus 
ou moins spécialement aux comtes de Vaudémont que 
nous avons rencontrés lorsque nous avons entrepris 
d'écrire l'histoire de ces comtes et de leur comté. On ne 
trouvera cités ici que les plus importants, car nous 
n'avons pas voulu surcharger cette bibliographie déjà 
considérable en mentionnant tous les articles qui ont 
paru dans différentes revues sur plusieurs points de 
notre sujet; nous les signalerons au cours de ce travail. 

L'examen que nous venons de faire de tous ces ou- 
vrages suffira, pensons-nous, à justifier cette présente 

(1) Paul FOURNIER, op. cit., première partie, chap. 1 et II. 



étude; on remarquera d'autre part qu'ils traitent uni- 
quement de l'histoire des comtes de Vaudémont et que 
celle du comté et de ses institutions n'a jamais été 
faite; c'était encore une autre raison de ne plus hésiter 
à reprendre le sujet, pour l'étudier cette fois entière- 
ment. 



S O U R C E S  

I 

SOURCES MANUSCRITES 

A. — DEPOTS D'ARCHIVES 

I. — Archives Nationales. 
SÉRIE J. — 149 A et B (Gouvernement de Paris XIVe s.); 

206 (Meaux, Porcien, Reims); 245 (Troyes); 255 (Bourgo- 
gne) ; 369 (Louis, dauphin de Viennois) ; 4082-409 (traités 
de mariage); 512-514 (Comté de Bar: Brocart de Fénes- 
trange) ; 579 (Lorraine) ; 582 (Comté et duché de Bar) ; 
635 (Angleterre); 769 (Barrois); 822 (Bourgogne); 911 (Bar. 
rois); 932-933, 1046 (Lorraine). 

SÉRIE JJ. — 86, 89 (Charles, dauphin régent) ; 91 
(Jean II) ; 173 (Henri VI, roi d'Angleterre). 

SÉRIE K. — 62, 63, 67 (Charles VII) ; 178 (Orléanais, 
copies) ; 191 (Ile-de-France, copies). 

SÉRIE KK. — 10 A (Rançon du roi Jean) ; 65 (comptes 
de l'écurie du roi Jean ; 906-907). 

SÉRIE LL. — 986 (Cartulaire de Saint-Gengoult de 
Toul). 

SÉRIE P. — 1335 (Titres de la maison d'Anjou). 
SÉRIE S. — 4373 (Abbaye Saint-Antoine de Paris). 
SÉRIE X. — X 1 c 7 et X 1 c 80 A (Parlement de Paris). 

II. — Archives départementales. 
1. MEURTHE-ET-MOSELLE 

SÉRIE B. — 31 (Lettres patentes de Chrétienne de Dane- 
mark); 34 (Villages du duché de Bar); 351 (Cartulaire de 



Châtel-sur-Moselle, Bainville-aux-Miroirs) ; 397 (Traités 
entre les archevêques de Trêves et les ducs de Lorraine) ; 
399 (Cartulaire du comté de Vaudémont, domaines) ; 400 
(Cartulaire du comté de Vaudémont, fiefs); 414 (Cartulaire 
« Mariages et testaments »); 416 (Liber omnium); 418 (fon- 
dations); 419 (Chartes et privilèges); 483 (Abbayes d'Or- 
val, Saint-Léon de Toul) ; 532-538 (Bar [ville et baillia- 
ges]); 539-544 (Chambre des comptes de Bar); 599 Chali- 
gny) ; 600 (Charmes); 601-603 (Château-Salins) ; 611-612 
(Châtel-sur-Moselle) ; 621 (Condé-sur-Moselle) ; 625 (Con- 
flans-en-Jarnisy) ; 668 (Dompaire et Valfroicourt) ; 691 
(Fénestrange); 705 (Fiefs du bailliage de Nancy); 715 (Fon- 
dations); 723 (Gondrecourt); 755 (Lamarche); 836 (Neuf- 
château); 876 (Remiremont) ; 880 (Rosières-aux-Salines) ; 
919 (Saint-Nfcolas, Varangéville) ; 958-959 et 962-963 (Vau- 
démont); 967-968 (Comptes du receveur Othin d'Amance). 
— 9700 à 9730 (Registres de comptes du receveur du 
comté de Vaudémont); 9980 à 10000 (Comptes du grenetier 
du comté de Vaudémont). 

SÉRIE H. — 3 (Saint-Epvre de Toul); 6 et 10 (Possession 
de Saint-Epvre à Bainville-aux-Miroirs); 274 (Prieuré de 
Saint-Nicolas) ; 327 (Obituaire de l'abbaye de Beaupré) ; 
333 (Titres de l'abbaye de Beaupré) ; 340, 341 et 369 (Dona- 
tions en faveur de l'abbaye de Beaupré); 461 (Cartulaire 
de l'abbaye de Clairlieu); 473, 474, 475, 488, 492, 493, 511 
(Titres de l'abbaye de Clairlieu); 510 (Grurie de Gondre- 
ville) ; 634 (Abbaye de Haute-Seille) ; 1087 (Abbaye de 
Mureau) ; 1317 (Abbaye de Belchamp) ; 2974 (Abbaye de 
Bouxières) ; 2983, 2988, 2994 (Chapitre de Vaudémont) ; 
3033, 3035, 3036 (Abbaye et chapitre de Bouxières); 3042 
(Titres de la collégiale de Vaudémont). 

2. MEUSE 

SÉRIE B. — 249 (Traités de paix et de mariage) ; 256 
(Cartulaire de Lorraine) ; 500 (Comptes de Gérard Potel, 
secrétaire du roi de Sicile) ; 1042 (Comptes de Jean 
Troyon, prévôt de Saint-Mihiel) ; 1052 (Comptes de Jac- 
quet Dainville) ; 1246 (Comptes de Jean d 'Erize, prévôt de 



Souilly); 2205 (Comptes d'Henrion, prévôt de Foug); 2363 
(Comptes d'Antoine Robert, sénéchal de la Mothe). 

3. VOSGES 

SÉRIE G. — Chapitre de Saint-Dié : 619 (Moyemont); 
634 (Ortoncourt). Chapitre de Remiremont, G 1107, 1324 
(Comptes de Nicolas Buisson); 1789 (Diarville) ; 2352 à 
2354 (Châtellenie de Vicherey). 

SÉRIE H. — 14 (Abbaye de Moyenmoutier) ; XII H 1 
(Cartulaire de l'abbaye de Chaumousey) ; XVIII H 1 
(Abbaye Notre-Dame de Flabémont). 

III. — Archives étrangères. 
NAPLES. — R. archivio di Stato. 
Registres angevins (règnes de Charles I--r d'Anjou et de 

Charles II). 
B. — BIBLIOTHEQUES 

I. — Bibliothèque Nationale. 
FONDS LATIN. — Mss. 10018 (Calendrier, obituaire de 

l'église de Toul, XIVe s.); 10020 (Cartulaire de Saint-Gen- 
goult, XVIe s.); 10973 (Cartulaire de Clairlieu, XIVe s.). 

FONDS FRANÇAIS. — Mss. 5383 (Cartulaire de Belval); 
11817 (Extraits du Liber principum); 11853 (Cartulaire du 
comté de Bar, XIIIe-XIVe s.); 14535 (Coutumes de Vaudé- 
mont, XVIIIe s.); 18837 (Chronique de Jean d'Aucy (1156); 
18879 (Copies de Godefroy). 

NOUVELLES ACQUISITIONS LATINES. — Mss. 349 (Obituaire 
de Remiremont); 1546 (Obituaire de Saint-Dié). 

NOUVELLES ACQUISITIONS FRANÇAISES. — Mss. 6726 (Re- 
cueil de pièces sur Metz); 7397 (Généalogie des comtes de 
Bar). 

COLLECTION DE LORRAINE. — NOS 21, 26, 109, 177, 213, 
234, 238, 239, 255, 256, 257, 259, 259 bis, 322, 358, 386, 413, 
659, 684, 717 et 718 (Cartulaire de Bar), 720. (Toutes ces 
pièces, pour la plupart originales, se rapportent aux mai- 
sons de Bar, Lorraine et Vaudémont.) 

COLLECTION MOREAU. — 877 



II. — Bibliothèque de l'Institut. 
COLLECTION GODEFROY. — NOS 205, 300, 331, 334, 341 

(Recueils de pièces originales de la maison de Vaudé- 
mont); ms. 679 (« Brève généalogie du duc de Lorraine, 
René II »). 
III. — Bibliothèque municipale de Nancy. 

Nos 113-114 (Grande féauté de Vaudémont); 769 (« Ori- 
gine du comté de Vaudémont », XVIIIe s.); 1169 (Coutumes 
du comté de Vaudémont, XVIIe s.). 

II 

SOURCES IMPRIMÉES 

Annales Bertiniani, éd. PERTZ, Mon. Germ. Hist., SS., 
t. I, pp. 419-515. 

Annales Mettenses brevissimi, éd. PERTZ, Mon. Germ. 
Hist., SS., t. III, p. 155. 

AUBRI DE TROIS-FONTAINES, Chronica, éd. SCHEFFER- 
BOICHORST, Mon. Germ. Hist., SS., t. XXIII, pp. 631-950. 

Chronicon S. Michaelis Verdunensis, éd. LESORT, Met- 
tensia, t. VI. 

Chronique de Lorraine, éd. abbé MARCHAL, Documents 
sur l'histoire de Lorraine, t. V (1859). 

Chronique dite de BEAUDOUIN D'AvESNES, éd. HELLER, 
Mon. Germ. Hist, SS. t. XXV, pp. 414-467. 

Chronique du CURÉ DE SAINT-EUCAIRE de Metz, dite du 
DOYEN DE SAINT-THIÉBAUT, éd. dans dom CALMET, Hist.... 
de Lorraine, 2? édition, t. V, preuves, col. IV à CXXI. 

FRÉDÉGAIRE, Chronique, éd. BRUNO KRUSCH, Mon. Germ. 
Hist., SS. Merov., t. II, pp. 1-168. 

FROISSART, Chronique éd. S. LUCE et G. RAYNAUD pour 
Société de l'Hist. de France, Paris, 1869-1899, 11 vol. in-8*. 



Gesta episcoporum Tullensium, éd. G. WAITZ, Mon. 
Germ. Hist., SS., t. VIII, pp. 631-648. 

JEAN DE BAYON, Chronicon Mediani-Monasterii, éd. dans 
dom CALMET, Hist. de Lorraine, 29 édition, t. III, preuves, 
col. CCXIII à CCXLVI. 

LAURENT DE LIÈGE, Gesta episcoporum Virdunensium 
et abbatum S. Vitoni, éd. G. WAITZ, Mon. Germ. Hist., SS., 
t. X, pp. 486-525. 

MONSTRELET, Chronique, éd. DOUET D'ARCQ, Société de 
l'Hist. de France, Paris, 1857-1862, 6 vol. in-8°. 

OTTON DE FREISINGEN, Chronicon, éd. R. WILMANS, Mon. 
Germ. Hist., SS., t. XX, p. 83-337. 

OTTON DE FREISINGEN, Gesta Frederici imperatoris, éd. 
R. WILMANS, ibid., pp. 338-496. 

Paul DIACRE, Gesta episcoporum Mettensium, éd. G. 
WAITZ, Mon. Germ. Hist., SS., t. X, pp. 525-551. 

RICHER DE SENONES, Gesta Senonensis ecclesiae, éd. G. 
WAITZ, Mon Germ. Hist., SS., t. XXV, pp. 249-345. 



LISTE 

DES OUVRAGES LE PLUS SOUVENT CITÉS (1) 

BEAUPRÉ (Jean-Nicolas). — Documents inédits sur la 
rédaction des coutumes du comté de Vaudémont, dans 
Bulletin de la Soc. d'Arch. Lorr., 1857, pp. 281-313. 

BEN OIT-PIC ART. — Histoire de Toul. Toul, 1707, in-4°. 
— Réplique aux deux lettres qui servent d'apologie sur 

l'origine de la Maison de Lorraine. Toul, 1713, in-12. 
BERGER (Elie). — Histoire de Blanche de Castille, dans 

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. 
BONVALOT (Edouard). — Le Tiers-Etat d'après la charte 

de Beaumont et ses filiales. Paris, 1884, in-8°. 
— Les féautés en Lorraine, dans Nouv. rev. hist. de 

droit, 1889. 
BOYÉ (Pierre). — Les coutumes inédites du comté de 

Vaudémont (coutumes de 1611), dans Bull. historique et 
philologique, 1903, et Paris, 1904, in-8 °. 

CADIER (Léon).— Essai sus l'administration du royaume 
de Sicile sous Charles 1er et Charles II d'Anjou. — Paris, 
1891, in-8°, Bibliothèques des Ecoles françaises d'Athènes 
et de Rome, fac. 59. 

CHANTEREAU-LEFEBVRE. — Traité des fiefs. Paris, 1662, 
in-r. 

CHÉREST (Aimé). — L'archiprêtre. Episodes de la 
guerre de cent ans au XIV" siècle. 

DENIFLE. — La désolation des Eglises de France pen- 
dant la guerre de cent ans, Paris, 1899, in-8°. 

(1) Nous n'avons pas cité dans cette liste les ouvrages que 
nous avons déjà mentionnés dans notre bibliographie critique. 



DIDELOT (abbé). — Remiremont, les saints, le chapitre, 
la Révolution. Nancy, 1887, in-8°. 

DIDIER-LAURENT (abbé). — L'abbaye de Remiremont. 
Contribution à l'histoire critique des cinq premiers siècles 
de ce monastère, dans Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1897, 
pp, 259-498. 

DIDRIT (abbé). — Etude archéologique et historique sur 
Sion-Vaudémont en Lorraine. Nancy, 1894, in-8°. 

DIGOT (Auguste). — Histoire de Lorraine. — Nancy, 
1856. 6 vol. in-8 o. 

Documents rares ou inédits de l'histoire des Vosges. 
Paris, Epinal, 1868-1896, 11 vol. in-8°. 

Du CHESNE (André). — Histoire de la maison de Vergy. 
Paris, 1625, in-fol. 

DURlVAL. — Description de la Lorraine et du Barrois, 
Nancy, 1779, 4 t. en 3 vol. in-4°. 

DURRIEU (Cte Paul). — Etudes sur la dynastie angevine 
de Naples. I. Liber donationum Caroli primi. Rome, 1886, 
in-4°. 

DUVERNOY (Emile). — Chartes d'Antoine et de Ferry II, 
comtes de Vaudémont (1429-1459), dans Bull. mens. de la 
Soc. d'Arch. lorr., t. 1, 1901, pp. 219-226 et p. 263. 

— Dates du décès de Ferry Il de Vaudémont et d'Yo- 
lande d'Anjou, dans Bull. mens. de la Soc. d'Arch. lorr., 
1926, pp. 117-119. 

— Le duc de Lorraine Mathieu 1er (1139-1176). Paris, 
1904, in-8°. 

— Yolande d'Anjou, mère de René Il, duc de Loraine, 
dans Bull. de la Soc. d'Arch. lorr., 1924, pp. 72-88. 

GROSDIDIER DE MATONS (Marcel). — Le comté de Bar, 
des origines au traité de Bruges (vers 950-1301). Paris, 
1922, in-8°. 

— GUYOT (Charles). — Essai sur l'aisance relative du 
paysan lorrain, à partir du XV siècle, dans Mémoires de 
l'Académie de Stanislas, 1888, pp. 1-130. 

— Les classes rurales sous Mathieu II, dans Mém. de la 
Soc. d'Arch. lorr., 1895, pp. 165-225. 



— Les forêts lorraines, dans Mém. de la Soc. d'Arch. 
lorr., 1884, pp. 258-371 ; 1885, pp. 5-80 ; 1886, pp. 6-49. 

— Les villes neuves en Lorraine, dans Soc. d'Arch. 
lorr., 1883, pp. 107-138. 

— Sur la nature et les attributions des faultés ou féau- 
tés lorraines et spécialement de la faulté de Rosières, dans 
Journ. de la Soc. d'Arch. lorr., 1891, pp. 80-90. 

JÉROME (abbé Léon). — L'abbaye de Moyenmoutier. 
Paris, 1902, in-8°. 

JORDAN (E.). — Les origines de la domination angevine 
en Italie, Paris, 1909, in-8°. 

LECOY DE LA MARCHE (A.). — Le Roi René. 1875-1879, 
2 vol., in-8°. 

LE MERCIER DE MORlÈRE. — Catalogue des actes de 
Mathieu II, duc de Lorraine. Nancy, 1893, in-8°. 

LEPAGE (Henri). — L'abbaye de Clairlieu, dans Mém. de 
la Soc. d'Arch. lorr., 1855, pp. 97-215. 

— Les communes de la Meurthe. Nancy, 1852, 2 vol. 
in-4°. 

— Les offices des duchés de Lorraine et de Bar, dans 
Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1869, pp. 17-440. 

LEROUX (A.). — Recherches critiques sur les relations 
politiques de la France avec l'Allemagne, 1292-1398, et 

— Nouvelles recherches critiques, 1378-1461, 2 vol. 
in-8°, 1882-1892. 

LONGNON (Auguste). — Documents relatifs au comté 
de Champagne et de Brie (1172-1361). — Paris, 1901 et 
1914, 3 vol. in-4 °. (Doc. inédits sur l'Hist. de France.) 

MAROT (Pierre). — Neuf château en Lorraine au Moyen- 
Age, Nancy, 1932, in-8°. 

MARTIN (abbé Eugène). — Histoire des diocèses de 
Toul, Nancy et Saint-Dié. Nancy, 1900-1903, 3 vol. in-8°. 

OLRY (M.-E.). — Répertoire archéologique des cantons 
de Haroué et Vézelise, dans Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 
1886. 

— Topographie de Sion-Vaudémont, dans Mém. de la 
Soc. d'Arch. lorr., 1868, pp. 44-88. 



PANGE (comte Jean de). — Catalogue des actes de 
Ferri III, duc de Lorraine (1251-1303), précédé d'une 
Introduction. Paris 1905 et 1930, in-8". 

PANGEI (comte Maurice de). — Ferri de Bitche, dans 
Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1892, pp. 51-81. 

— Les Lorrains et la France au Moyen-Age. Paris, 
s. d., in-8 °. 

PARISOT (Robert). — Le royaume de Lorraine sous les 
Carolingiens. Paris, 1899, gr. in-8°. 

— Les origines de la Haute-Lorraine et sa première 
maison ducale, 959-1033. Paris, 1909, in-8°. 

PERRIN (Edmond). — Catalogue des chartes de fran- 
chise de la Lorraine antérieures à 1350. Metz, 1924, in-8°. 

PFISTER (Christian). — Compte rendu de la Notice histo- 
rique de Notre-Dame de Sion du Père Simonin et de l'étude 
archéologique de l'abbé Didrit, dans Annales de l'Est, 
juillet 1897. 

— Sur la tour Brunehaut, dans Annales de l'Est, 1897. 
RUYR (Chanoine Jean). — Recherches des Sainctes 

Antiquités de la Vosges. Saint-Dié, 1626, in-4°, et 2e édi- 
tion, Epinal, 1633, in-4°. 

SAINT-PRIEST (Comte Alexis de). — Histoire de la con- 
quête de Naples par Charles d'Anjou. Paris, 1847-1850, 
4 vol. in-8 ° . 

SCHOEPFLIN (J.-D.). — Alsatia illustrata. — Colmariae, 
1751-1761, 2 vol. in-fol. Traduct. Ravenez. Mulhouse, 1849- 
1852, 5 vol. in-8°. 

SERVAIS (Victor). — Annales historiques du Barrois, de 
1352 à 1411, ou Histoire politique, civile, militaire et ecclé- 
siastique du duché de Bar, sous le règne de Robert, duc de 
Bar. — Bar-le-Duc, 1865, 2 vol. in-8°. 

SIMONNET (J.). — Histoire et généalogie des sires de 
Joinville. Langres, 1876, in-8°. 

TOUSSAINT (Maurice). — La Lorraine à l'époque gallo- 
romaine. Nancy, 1928, in-8 °. 



TUETEY (A.). — Les Ecorcheurs sous Charles VII. Mont- 
béliard, 1874, 2 vol. in-8°. 

V ANDERKINDERE. — Histoire de la formation territo- 
riale des principautés belges au Moyen-Age. Bruxelles, 
1902-1903, 2 vol. in-8°. 



CHAPITRE PRELIMINAIRE 

LE " PAGUS SUENTENSIS " 
ET LE COMTÉ DE SAINTOIS 

SOMMAIRE. — I. Description du pays. — II. L'époque gallo- 
romaine. — III. Le Comté de Saintois. 

1 

Vaudémont la capitale primitive et la forteresse des 
comtes dont nous nous proposons d'étudier l'histoire 
est aujourd'hui un petit village de 150 habitants qui, 
avec ses maisons basses collées les unes aux autres et 
les fumiers dont ses rues sont ornées, ressemblerait à 
tous les autres villages du plateau lorrain, s'il ne devait 
à sa situation géographique une physionomie toute spé- 
ciale. Vaudémont occupe en effet l'extrémité Nord- 
Ouest d'une colline en fer à cheval qui domine de ses 
545 mètres tout le pays de Saintois et porte à son autre 
extrémité Sion dont la basilique consacrée à Notre- 
Dame dresse dans le ciel une statue de la Vierge. La 
basilique et son clocher sont de construction moderne 
et d'ailleurs d'assez mauvais goût; mais c'est là qu'au 
début de septembre, pour la fête de la Nativité, toute 
la Lorraine se réunit, participant au pélerinage, chaque 
année de plus en plus suivi, en l'honneur de Notre-Dame 
de Sion. 

Cette colline de Sion-Vaudémont, c'est la « Colline 



Inspirée » un de ces lieux « où souffle l'esprit », où 
Maurice Barrès dans un livre célèbre a placé l'histoire 
de trois prêtres lorrains devenus hérétiques. C'est un 
des points cardinaux de la terre lorraine, au spirituel 
avec le culte de Notre-Dame de Sion, au temporel aussi 
puisque c'est René II dernier comte de Vaudémont 
qui en 1473 prenait, en tant que tel, la couronne ducale 
de Lorraine et quatre ans plus tard, triomphait à Nancy 
de Charles le Téméraire. Telle était la glorieuse destinée 
réservée aux descendants de Gérard, fils de Gérard 
d'Alsace. 

Gérard, premier comte de Vaudémont, avait en effet 
reçu dans les conditions que nous étudierons plus loin, 
de l'Empereur Henri IV une terre dont Vaudémont était 
la capitale, comprise dans l'ancien pagus Suentensis ou 
Suggentensis, devenu plus tard comté de Saintois. Le 
comté de Vaudémont est donc situé au milieu même 
du plateau lorrain dont il constitue une des parties les 
plus fertiles. Les forêts qui l'entourent marquent la 
limite des grés infraliasiques et le pays présente ces 
ondulations molles produites par l'érosion dans les 
marnes du lias qui le constituent. Ce plateau, c'est, 
comme le dit si justement Vidal de la Blache (1) le 
« noyau constitutif de la Lorraine » ; quelques forêts 
de place en place assombrissent la plaine, mais ce que 
l'œil aperçoit avant tout, du haut de ces promontoires 
qui élèvent leurs croupes au-dessus du pays, ce sont 
les champs, les terres de labour étincelantes en été du 
blé qu'elles portent, tristes sous la gelée qui les durcit 

(1) P. VIDAL DE LA BLACHE : Tableau de la géographie de la 
France dans : E. LAVIS SE,, Histoire de France depuis les origines 
jusqu'à la Révolution, Paris, 1903, in-4°, t. I, pp. 202-207. 



pendant plusieurs mois d'hiver. Cette terre est peut-être 
« sans sourire » comme dit encore Vidal de la Blache : 
ne croyons pas avec lui qu'elle est sans grâce alors 
qu'elle présente au regard de celui qui la connaît et 
qui en est issu, tant de charmes et de diversité. 

La colline de Sion-Vaudémont qui occupe à peu près 
le centre de l'ancien comté du même nom est précisé- 
ment un de ces promontoires naturels qui donnent à 
cette partie du plateau lorrain un aspect si caractérisé. 
Ces « monts », nettement isolés du plateau se dressent 
de place en place de chaque côté du Brénon, la seule 
rivière importante du pays qui, née aux environs de 
Courcelles (1) arrose Vézelise (2) et va se jeter dans le 
Madon. Tous ces monts se ressemblent (3) : ils affec- 
tent la forme de larges talus surmontés de corniches 
aux pentes très raides recouvertes de taillis et de bois; 
les bases sont encore de marnes liasiques, la corniche 
est, au contraire, de calcaire oolithique. Ces promon- 
toires, d'ailleurs, ont été attaqués par les eaux qui y 
ont pratiqué des échancrures très profondes, leur don- 
nant une forme toute particulière. La côte de Sion- 
Vaudémont se présente, de ce fait, sous l'aspect d'un V 
dont la pointe dirigée vers le Sud s'élève à 545 mètres; 
nous sommes ici au Signal de Vaudémont, où, depuis 
1928, se dresse le monument érigé en souvenir de Mau- 
rice Barrès; le reste du plateau est recouvert de bois 
de hêtre et de bouleau. 

(1) Meurthe-et-Moselle, arr. Toul, cant. Colombey-Ies-Belles. 
(2) Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, chef-lieu de canton. 
(3) Citons ici : le mont Curel, la côte de Pulney, le mont 

d'Anon, la côte Saint-Jean, tous situés dans l'ancien comté de Vaudémont. 



La plaine du Saintois a, depuis bien longtemps déjà, 
attiré l'attention des historiens et des géographes par 
sa fertilité et sa richesse; partout ce ne sont que champs 
de blé et côtes recouvertes de vignes. César, combattant 
Arioviste demandait déjà des approvisionnements en 
blé aux Leuques qui occupaient alors tout le pays (1) 
et Charles Féron, dont nous avons cité l'ouvrage dans 
notre bibliographie écrit (p. 2) : « Le pays est beau, 
très fertile en blé en vin et autres choses nécessaires à 
la vie; le pâturage y est très bon; il est enclavé au milieu 
de la Lorraine et l'on peut dire qu'il en est la fleur. » 

Ce n'est certes pas la plus mauvaise part que Gé- 
rard Ier avait reçue, et le comté de Vaudémont, si petit 
fût-il (2), était bien fait pour fournir à ses possesseurs 
toutes les ressources qu'ils devaient exiger de lui, si 
une suite ininterrompue de guerres et d'expéditions 
privées pendant tout le Moyen-Age n'avait porté la mi- 
sère dans un pays que la nature avait si richement 
doté (3). « Quand le Saintois et le Vermois sont em- 
blavés, la Lorraine ne risque point de mourir de faim » 
dit un dicton local. Leur production croît d'ailleurs 

(1) CÉSAR, Commentarii de Bello Gallico, I, 40, 11. — Les Leu- 
ques, le plus méridional des trois peuples de la Moselle (les deux 
autres étant les Trévires et les Médiomatriques), dont la capitale 
devait plus tard être Toul, avaient pour frontière la crête des 
Vosges du Ballon d'Alsace au Donon qui était un autre de leurs 
centres religieux. Ce fut la peuplade la moins bruyante de la 
Gaule, dit M. JULLIAN (Histoire de la Gaule, 1" éd., Paris 1908, t. 
II, p. 476 et n. 5). César s'allia à elle dès 58 et n'en parle qu'à 
propos de ces approvisionnements en blé qu'il lui demanda. 

(2) Pour la superficie exacte du comté dans son état primitif, 
voir deuxième partie, chap. 1. 

(3) Nous rencontrerons au cours de ce travail, surtout aux 
xiv* et xv, siècles, de nombreux actes attestant la misère dans 
rouelle étaient tombés les habitants du comté par suite des 
guerres. 



d'année en année; pourtant l'aspect des villages qui ne 
sont jamais à plus de trois ou quatre kilomètres l'un de 
l'autre, reste pauvre. Le paysan lorrain se soucie peu 
de la façade de sa maison, mais à l'intérieur tout respire 
l'aisance. Ces descendants des anciens fermiers des 
comtes de Vaudémont sont demeurés jusqu'alors fidè- 
les à la terre qui depuis si longtemps les nourrit et 
maintenant les enrichit grâce aux procédés modernes 
de culture. Mais depuis plusieurs années, ici comme 
partout ailleurs, l'attrait des villes exerce sa puissance 
et les deux grands foyers d'industrie, métallurgique à 
Nancy, cotonnière dans les Vosges, étaient trop pro- 
ches pour ne pas enlever à ce pays une bonne partie 
de sa population. 

II 

La colline de Sion-Vaudémont est si nettement dé- 
tachée et constitue un lieu d'observation si naturel que 
nous ne devons pas nous étonner d'y trouver les traces 
des premières civilisations connues. Les Leuques — 
pour ne pas remonter plus haut — y étaient depuis 
longtemps installés et en avaient fait un lieu de refuge 
et un centre religieux quand Jules César introduisit en 
Gaule la civilisation romaine. C'était « un de ces lieux, 
enveloppés, baignés de lumière, élus de toute éternité 
pour être le siège de l'émotion religieuse » (1). Le dieu 
national des Gaulois était Teutatés, identifié tantôt avec 
Mars, tantôt, et plus souvent, avec Mercure, et l'on a 
justement trouvé à Sion une pierre portant une ins- 

(1) Maurice BARRÉS: La colline inspirée, ch. I. 



cription en l'honneur de Mercure et de Rosmerta, com- 
pagne de Teutatés, et déesse indigène de la prospé- 
rité (1). C'est d'ailleurs sans doute, à ce caractère re- 
ligieux que la colline de Vaudémont doit son nom. La 
forme latine en est Wadani-mons (2) ou Wedani-mons 
(3) ou Wadoni-mons (4) qui a donné en français Vades- 
mont (5), Wademont (6), etc. 

Don Calmet (7) cite même un acte de 1135 où l'on 
trouve : Hugo, cornes de Gademonte. Il semble que ces 
différentes formes se rattachent toutes à la même raci- 
ne Wod, ou God qui, devenue Vodan représentait chez 
les Germains la grande divinité assimilée au Mercure 
romain. C'est déjà l'étymologie que proposait de ce 
mot dom Calmet (8) et qui peut être retenue. Mais le 

(1) Cette pierre, aujourd'hui au Musée lorrain à. Nancy a 
été découverte en 1817. Cf. BEAULIEU : Journal de la Soc. d'Arch. 
Lorraine, t. I, 1859, pp. 65-71, et ESPERANDIEU : Recueil général 
des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, n° 4732. 
Elle porte l'inscription suivante : 

DEO MERCVRIO 
ET ROSMERTAE 
OARANIVS SAJORI 

PRO SALVTE VRBI 
CI FIL V.S.L.M. 

(Deo Mercurio et Rosmertae, Caranius sacri pro salute Urbici 
filii votum solvit libens merito.) 

(2) En 1150, Archives de M.-et-M., H 473; en 1161, H 1087. 
(3) En 1150. 
(4) Entre 1165 et 1192, privilège de Pierre de Brixey, évêque 

de Toul, pour l'abbaye Saint-Etienne de Toul (Père B. PICART : 
Histoire... du diocèse de Toul, Preuves, p. XCV). 

(5) En 1188. Cf. dom CALMET : Hist... de Lorraine, 21 éd., t. II, 
col. 403. 

(6) Les formes que nous avons le plus souvent rencontrées, 
outre celles précédemment citées, sont les suivantes : Hugo, 
cornes Vademontis, Vaudeigmont (1201), Vaudeimont (1256), 
Waudoimont (1285), Waudelmont (1376), Waldemont (1387), etc. 

(7) Hist... de Lorraine, 1" éd., t. II, col. 307. 
(8) lbid., 21 éd., t. II, col. III. 



savant bénédictin commettait une grave erreur, qui 
devait, d'ailleurs, se perpétuer jusqu'à nos jours en 
faisant venir Sioii, d'un prétendu Semita (1); l'erreur, 
grâce à Dieu, a été combattue par A. Longnon qui 
montra que « le nom antique du vicus et de la forte- 
resse de Sion était évidemment Suggentum ou Suen- 
tum, vocable duquel est dérivé celui de pagus Suggen- 
tensis ou Suentensis, en langage vulgaire Saintois ou 
Xaintois (2) et Longnon ajoute : « Au reste c'est de ce 
nom que provient le vocable de Sion qui, en 1065, figure 
dans une charte sous la forme Seuntensis qui, transcrit 
à tort Semitensis, a porté les érudits modernes à consi- 
dérer Semita comme la forme latine et le nom primitif 
de Sion. » Il est inutile de s'attarder plus longtemps à 
cette étymologie de Sion et de Saintois, maintenant 
bien établie et l'on peut seulement regretter de ren- 
contrer si souvent imprimé jusqu'à ces dernières an- 
nées le mot de Semita, dépourvu de toute signification. 

Centre religieux important comme nous venons de 
le voir, la colline de Vaudémont était aussi à l'époque 
celtique un camp retranché, un oppidum et nous nous 
demandons lequel précéda l'autre de la forteresse ou 
du temple. Il est bien difficile de répondre à cette ques- 
tion. En tout cas, sa situation élevée faisait de la colline 
une position stratégique remarquable, et le musée que 
les Oblats de Sion ont reconstitué, mais dont l'intérêt 
est loin de valoir celui des collections qu'ils avaient 
réunies dès le début de leur installation et qui ont été 
dispersées à la Révolution, renferme encore des restes 

(1) Ibid., t. II, col. I. 
(2) Auguste LONGNON : Atlas historique de la France depuis 

César jusqu'à nos jours, Paris, 1882-1889. Texte p. 203. — Cf. 
aussi chanoine MANGENOT, Sion, son sanctuaire..., p. 96, n. 2. 



de roues et d'essieux enfouis dans le sol suivant l'habi- 
tude qu'avaient les chefs gaulois de se faire enterrer 
couchés sur leurs chars. Comme le fait remarquer 
M. Jullian, « les fleuves et les rivières du Nord-Est de 
la Gaule ne connaissent pas encore les villes qui con- 
centreront la fortune matérielle et politique de leurs 
vallées » ; il n'y a de vie qu'aux endroits bien protégés 
dans ce pays déjà voué aux invasions et aux incerti- 
tudes politiques. Nous devons noter d'ailleurs que les 
restes des civilisations gauloise et même gallo-romaine 
trouvés sur la colline ont presque tous été recueillis à 
la pointe Nort-Est, c'est-à-dire à l'emplacement qu'oc- 
cupe actuellement le hameau de Sion. Comme nous le 
verrons, Vaudémont ne deviendra une place impor- 
tante qu'au moment des Invasions. 

L'oppidum gaulois allait devenir à l'époque gallo- 
romaine une ville assez considérable dont l'importance 
nous est attestée par les nombreux restes que son sol 
gardait de cette époque. Dom Calmet (1) nous dit à 
ce sujet « C'était du temps des Romains une forteresse 
considérable, comme on le voit par les monuments qui 
y subsistent encore, et par les antiquités et médailles 
que l'on y trouve tous les jours ». Ces monuments ont 
disparu de nos jours et nous nous demandons ce qui 
pouvait encore en subsister au temps de dom Calmet, 
mais le musée des Oblats (2) renferme une belle col- 
lection de monnaies hachettes, ou javelines, des res- 

(1) Dom CALMET : Rist... de Lorraine, t. II, col. I. 
(2) Il faudrait citer aussi les nombreuses pièces dont quel- 

ques-unes ont une grande valeur, qui ont enrichi le Musée Lor- 
rain à Nancy, et le musée d'Epinal. Sur cette période de l'histoire 
du Saintois, on consultera aussi avec quelque profit l'ouvrage de 
M. TOUSSAINT, La Lorraine à l'époque gallo-romaine, Nancy, 1928, 
in-81. 



tes de sépulture et des inscriptions qui montrent bien 
qu'une communauté assez considérable d'habitants 
s'était développée sur le plateau. 

Nous devons noter enfin que cette position, dont 
l'importance stratégique n'avait pas échappé, comme 
nous venons de le voir, aux Romains, si elle n'était pas 
sur l'itinéraire d'une grande route avait du moins été 
reliée à la grande voie, œuvre d'Agrippa, qui unissait 
Lyon à Trèves, par deux chaussées stratégiques : la 
première aboutissait à Soulosse (1) et la seconde, qui 
deviendra plus tard le chemin de la Blanche-Dame (2) 
la rejoignait à Toul. D'autre part, un chemin de grande 
importance, un diverticulum aboutissait à Sexey-aux- 
Forges (3) et mettait aussi Seuntum en communication 
avec la Moselle. C'est ce chemin que l'on appelle en- 
core dans la région de Chaligny Chemin le Comte et 
nous devons retenir sa direction, car il nous expliquera 
pourquoi au cours du XIIe siècle, les comtes de Vaudé- 
mont firent une première fois éclater les limites de 
leur comté trop étroit pour leurs ambitions et cherchè- 
rent à se donner de l'air vers l'Est en se substituant 
aux évêques de Metz comme seigneurs de Chaligny (4). 
Nos comtes avaient trouvé, en effet, une route toute 

(1) Vosges, arr. et cant. Neufchâteau. 
(2) Gf. Maurice TOUSSAINT, La Lorraine à l'époque gallo-ro- 

maine, p. 182. 
(3) Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Toul. 
(4) Cf. Paul FOURNIER, Chaligny..., p. 13. M. Fournier a bien 

montré de quelle importance était déjà à cette époque la vallée 
de la Moselle comme voie de communication, mais n'a pas fait 
allusion à ce chemin qui soumettait ainsi directement à l'influence 
des Vaudémont ces terres trop éloignées de leurs seigneurs, les 
évêques de Metz, pour que ceux-ci pussent y faire sentir efficace- 
ment leur puissance. 



tracée depuis l'époque gallo-romaine qui les conduisait 
directement à la Moselle et leur permettait de menacer 
ainsi le duc de Lorraine, un de leurs plus dangereux 
ennemis (1). 

La colline de Sion-Vaudémont n'a donc été gravie 
par aucune grande voie romaine, celles-ci passant plus 
au Nord (route de Reims à Metz) ou plus à l'Ouest 
(routes de Metz à Langres et de Lyon à Trèves) (2). Ni 
la table de Peutinger, ni l'itinéraire d'Antonin ne citent 
Seuntum. Nous ne devons donc pas, malgré tout, exa- 
gérer l'importance de ce centre gallo-romain. Sans 
doute, de nombreux objets de cette époque y ont été 
retrouvés, mais dans nombre de villages de l'ancien 
comté de Vaudémont on a recueilli aussi de nombreux 
témoins de cette civilisation (3) dont M. Jullian a bien 
montré le caractère dans cette région en écrivant (4) : 
« C'était, ce territoire des Leuques, une contrée aux 
petites villes, fermières de bons pays aux villages nom- 
breux et prospères, favoris des dieux et surtout des 
déesses qui les gardaient du haut des « côtes » et des 
« monts » voisins. » 

(1) Sur toute cette histoire, la protestation du duc Ferry III 
et la médiation de Renaud de Bar, voir plus loin, chap. 

(2) Le tracé des voies romaines dans le département de la 
Moselle a été étudié par Ch. ABEL dans Mémoires de la Soc. 
d'Arch. et Hist. de la Moselle, 1858, pp. 5-37, et pour les Vosges 
par MAUD'HEUX père, Etudes sur l'ancienne topographie du dépar- 
tement des Vosges, dans Ann. de la Soc. d'Emulation des Vosges, 
1874, t. XIV, 31 cahier. 

(3) Cf. M.-E. OLRY : Répertoire archéologique des cantons de 
Haroué et de Vézelise, dans Mém. de la Soc. d'Arch. Lorraine, 1886, 
p. 109 à 192. 

(4) Op. cit., t. VI, p. 471. 



III 
Quel fut le sort réservé à ce pays et à la colline qui 

le domine au moment des Invasions et pendant les 
époques mérovingienne et carolingienne ? Cette période 
est particulièrement difficile à étudier, les documents 
faisant presque totalement défaut en ce qui concerne 
le pays de Sion et nous ne prétendons pas dans ces 
quelques pages résoudre les nombreux problèmes qui 
nous ont arrêté (1). Nous avons jugé cependant qu'il 
était nécessaire d'examiner ce qu'il était advenu du 
Saintois avant qu'il ne perdît son nom pour devenir le 
comté de Vaudémont. Grâce aux chroniques écrites 
pendant ce temps — nos seules sources — nous avons 
pu noter les principaux événements touchant au pagus 
Suentensis qui avait déjà depuis longtemps des comtes 
à sa tête lorsque Gérard, fils de Gérard d'Alsace, en 
reçut la partie septentrionale qui seule forma le comté 
de Vaudémont. 

Lors de l'invasion des Germains au milieu du 
IVe siècle, la colline de Sion-Vaudémont fut vraisem- 
blablement mise en état de défense mais nous ne savons 
rien ou presque rien des travaux qui y furent entrepris 
dans cette intention. Jusqu'alors Suentum avait dû à 
sa seule situation élevée d'être un point de résistance 
appréciable, mais il est peu probable que les Romains 
y aient construit de véritables ouvrages de défense. Il 

(1) Une étude détaillée du pagus Suentensis jusqu'à l'onzième 
siècle n'entrait pas dans le cadre de notre travail qui traite spé- 
cialement du comté de Vaudémont. De nombreux érudits, et des 
plus avertis, se sont occupés de l'histoire de la Lorraine pendant 
le Haut-Moyen-Age, en particulier Robert PARISOT, dont nous 
aurons l'occasion de citer souvent les ouvrages suivants : Le 
royaume de Lorraine sous les Carolingiens, Paris, 1899, in-8° ; Les 
Origines de la Haute-Lorraine et sa première maison ducale, 
Paris, 1909, in-8°. 



s'est passé ici le même phénomène que dans le reste 
de la Gaule romaine, surprise par la soudaineté des in- 
vasions. Les Barbares ravagèrent les villes qu'ils trou- 
vaient sur leur passage et c'est pour se défendre contre 
de nouveaux envahisseurs que ces villes s'entourèrent 
de murailles construites à la hâte et que leurs habi- 
tants songèrent à se protéger efficacement. C'est en 
effet de la fin du nIe siècle ou du IVe siècle que datent 
les substructions d'une muraille qui, sauf au midi, sui- 
vait l'arête de la montagne; on les aperçoit encore de 
place en place. 

Alors peut-être s'éleva à Suentum ravagée déjà par 
un incendie (1) comme l'avait été l'antique Solimariaca 
une tour aujourd'hui complètement détruite et connue 
par la tradition populaire sous le nom de Tour des 
Sarrazins. Mais est-ce à cette époque que nous devons 
faire remonter la construction de la célèbre tour Bru- 
nehaut qui dresse encore actuellement ses ruines im- 
posantes à l'autre extrémité de la colline (2) ? Ce n'est 

(1) Cf. M.-E. OLRY : Topographie de Sion-Vaudémont dans 
Mém. de la Soc. d'Arch. lorraine, 1868, p. 62 et suivantes. 

(2) Nous ne le croyons pas, contrairement à l'opinion couram- 
ment adoptée en Lorraine. On a souvent dit, en effet, et l'on 
sroit encore communément que la tour Brunehaut date de l'épo- 
que où les Romains occupèrent la région. BEAULIEU, dans son 
Archéologie de Lorraine (Paris, 1840, 2 vol. in-8°), dit qu'elle est 
« évidemment de construction romaine ). M. PFISTER, dans le 
compte rendu qu'il faisait de l'ouvrage de l'abbé Didrit , Etude 
archéologique et historique sur Sion-Vaudémont en Lorraine. 
Nancy, 1894, dans Annales de l'Est et du Nord, 1897, abondait 
aussi dans ce sens. Nous avons eu bien souvent l'occasion d'exa- 
miner la tour Brunehaut, et une fois en particulier avec M. A. Phi- 
lippe, archiviste des Vosges, qui, comme nous, a cru devoir la 
rajeunir de plusieurs siècles. La tour, qui fut démolie, en 1639 sur 
l'ordre de Louis XIII et qui depuis lors n'a guère changé d'aspect, 
présente encore du côté Sud un grand pan de mur qui s élève à 
17 m. de hauteur avec une épaisseur moyenne de 4 m. 50. Le 
parement extérieur est constitué par des assises de pierre soi- 



en effet que beaucoup plus tard, comme nous le ver- 

gneusement taillées, de moyen appareil ; il en était de même du 
revêtement extérieur, mais celui-ci est tombé et laisse voir le corps 
de la maçonnerie pour lequel on a employé l'opus spicatum ou 
appareil en arêtes de poisson; les différentes assises de pierre ont 
une hauteur de 15 centimètres environ. C'était donc une construc- 
tion très soignée et ce n'est pas au moment des Invasions que l'on 
aurait pu édifier un ouvrage de cette importance alors que l'on 
ne disposait que de peu de temps. D'autre part, on ne remarque 
pas dans la maçonnerie ces lits de briques disposés à intervalles 
égaux et qui sont une des caractéristiques des constructions 
romaines et gallo-romaines; mais on n'aperçoit ça et là que quel- 
ques tuileaux pris dans le mortier. Le mur est percé de cinq 
baies : les trois baies supérieures ne sont pas ébrasées, mais, très 
étroites, elles donnent à l'intérieur sur une sorte de grande niche 
voûtée en plein cintre et prise dans l'épaisseur du mur; les deux 
ouvertures du dessous, plus petites encore, sont au contraire 
ébrasées et les deux étages auxquels ces percements correspon- 
dent étaient séparés par un plancher (on en voit encore dans le mur 
l'emplacement, occupé par l'extrémité des poutres). Les niches 
ont un rôle évidemment constructif, puisqu'elles allègent le mur 
et reportent le poids de la partie supérieure à la base. Nous igno- 
rons comment la tour était couverte ; en tout cas elle dut être 
achevée hâtivement ou même quelque temps après la construc- 
tion du gros œuvre, car au-dessus des fenêtres supérieures, 
l'opus spicatum fait place à un simple blocage. D'ailleurs cette 
tour n'était pas isolée et l'on peut encore voir sous les broussail- 
les la base d'un mur qui part du côté de l'Est et semble bien dater 
de la même époque. Quelle est cette époque? Nous avons vu plus 
haut les raisons qui nous empêchaient de dater la tour des pre- 
miers siècles de l'Empire et même du temps des Invasions. Il faut 
leur ajouter celle-ci : l'angle de la tour qui reste encore debout 
a été construit avec des pierres provenant d'un autre monument. 
Nous avons remarqué, en effet, comme l'avaient déjà noté BEAU- 
PRÉ et -DIDION dans un article sur le donjon de Vaudémont dans 
Bulletin mensuel de la Société d'Arch. lorraine, t. VI, 1906, pp. 269- 
273, que plusieurs de ces pierres portent des sculptures datant de 
l'époque gallo-romaine ; ces sculptures ont été retournées vers 
l'intérieur du mur, l'une d'elles en particulier représente un pied 
droit de personnage avec la retombée de ses vêtements. Ces sculp- 
tures ornaient des monuments de Suentum qui n'ont pu être 
détruits qu'au moment des Invasions. Comme, d'autre part, les 
Mérovingiens et plus encore les Carolingiens n'utilisèrent géné- 
ralement que le bois pour leurs enceintes et même leurs donjons, 
nous croyons devoir reporter la date de construction de la tour 
Brunehaut à la fin du ixe siècle ou plutôt au xe siècle et l'attribuer 
ainsi aux comtes de Saintois qui, comme nous le verrons, étaient 
alors assez puissants pour édifier un ouvrage de cette importance 



rons, que Vaudémont prit une importance assez grande 
pour se substituer comme capitale du pays puis comté 
de Saintois à l'antique Suentum qui ne gardait plus que 
son titre de centre religieux maintenant chrétien (1). 

C'est dans la chronique du pseudo-Frédégaire que 
nous trouvons pour la première fois mention du pagus 
Suentensis qui y paraît sous la forme Suggentensis ou 
Soientensis. Le chroniqueur nous dit qu'une entrevue 
fut ménagée, la treizième année du règne de Thierry, 
entre Bilichilde, femme de Thierry et la reine Brune- 
haut pour rétablir la paix entre ce prince et Théodebert, 
son frère, roi d'Austrasie, et il ajoute cette précision : 
Placetus inter Colerinse et Sointense fidetur (2). Thier- 
ry qui avait reçu en partage la Bourgogne revendiquait 
aussi le Saintois et le pays de Toul, mais, vaincu par 
Théodebert, il dut lui restituer ces pays (3). Le pagus 
Suentensis avait déjà, d'ailleurs, à cette époque un 

Son nom de tour Brunehaut lui a été donné de très bonne heure 
par la tradition populaire qui fit remonter au temps de la reine 
d'Austrasie de nombreux ouvrages de ce genre. (Cf. aussi les 
chaussées de Brunehaut en Belgique.) En tout cas, nous avons 
trouvé des mentions de la tour Brunehaut dès le xV" siècle, dans 
les comptes du receveur de Vaudémont qui signale à plusieurs 
reprises des réparations faites à Brunehou, ou Brunehaul (Archi- 
ves de M.-et-M., B 9709), ou Brunehot (B 10.000, f° 33), etc. 

(1) Cf. R. PARISOT, Les origines du christianisme dans la pre- 
mière Belgique (I/Ie- Ve siècles) dans Mémoires de l'Académie de 
Stanislas, '1914-1915, pp. 129-130. 

(2) PSEUDO FRÉDÉGAIRE,, éd. Bruno KRUSCH, Mon. Germ. Hist., 
Scriptores, t. II, p. 134. Il s'agit ici de Thierri, fils cadet de Childe- 
bert ; l'événement se place donc en 607 ot 608. ■ Le pagus Cole- 
rinse a été identifié avec le Soulossois par DIGOT : Histoire de Lor- 
raine, Nancy 1856, 6 vol. in-8°, t. II, p. 334, et par SCHRICKER . 
Aelteste Grenzen und Gaue im Elsass dans Strassburger Studien, 
1884, t. II, p. 397, avec le pays situé au Nord-Est de Saint-Dié 
(Golroy-la-Grande). 

(3) PSEUDO FRÉDÉGAIRE, éd. KRUSCH, p. 138. 



comte à sa tête et le pseudo Frédégaire nous dit en- 
core (1), en relatant les événements de l'année 641, 
qu'Aenovales, comte de Saintois apporta son aide à 
Sigisbert dans sa lutte contre Rodolphe, duc de Thu- 
ringe qui s'était proclamé indépendant. 

Quelles étaient approximativement les limites de ce 
pagus devenu comté de Saintois au moment où Aeno- 
vales — dont nous ignorons tout par ailleurs — le pos- 
sédait ? 

Peut-être fut-il uni primitivement au pagus Solo- 
censis (2) et l'était-il encore à cette époque; mais une 
fois qu'il en fut détaché son aspect ne changea plus 
jusqu'à la fin du XIe siècle et Aug. Longnon nous en a 
donné une carte très soigneusement établie d'après les 
textes (3). A cheval sur les départements actuels de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, il s'étendait au Nord 
jusqu'à Sexey-aux-Forges (4) sur la Moselle, touchait 
à l'Est au pagus Calmontensis dont la Moselle le sépa- 
rait, atteignait au Sud le pagus Portensis à peu près à 
la limite actuelle des départements des Vosges et de la 
Haute-Saône, et à l'Ouest le pagus Solocensis, la ligne 
de séparation des deux pagi passant par Vrécourt (5) 

(1) Id., p. 165. « Bobo, dux Arvenus cum parte exercitus Adal- 
gyseli et Aenovales comex Sogiontensis cum paginsebus suis et 
citeri exercitus manus plura contra Radulfum ad portam castri 
protenus pugnandum perrexerunt. » 

(2) Cf. R. PARISOT : Les Origines de la Haute-Lorraine..., p. 
202 et n. 6 ; VANDERKINDERE : Histoire de la formation des princi- 
pautés belges..., p. 453 ; Aug. LONGNON : Atlas historique... pré- 
tend même que le Chaumontois en fut démembré. 

(3) Aug. LONGNON : Atlas..., planche. On peut aussi se repor- 
ter utilement à la carte que R. Parisot a annexée à la fin de son 
volume Les Origines... 

(4) Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Toul. 
(5) Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Bulgnéville. 



sur le Mouzon et Viocourt (1) sur le Vair. Comme nous 
le verrons le pagus Suentensis était donc beaucoup 
plus vaste que le comté de Vaudémont qui n'en occupa 
que la partie septentrionale. 

Le comté du Saintois ne paraît plus dans les textes 
avant 839; c'est en effet à cette date que se place le 
fameux partage fait à Worms de la monarchie caro- 
lingienne entre Lothaire et Charles, les deux fils de 
Louis-le-Pieux et Prudence, évêque de Troyes, auteur 
pour cette période des Annales de Saint-Bertin, nous 
dit que le comté de Saintois revint à Lothaire (2). Le 
traité de Verdun en 843 ne modifia pas cette attribu- 
tion, mais la mort de Lothaire, en 869, provoqua un 
nouveau conflit entre Charles le Chauve et Louis le 
Germanique qui, tous les deux, revendiquaient la 
Lorraine. Hincmar nous a laissé les dispositions de 
l'accord conclu à Meersen en 870 et dans l'énumération 
des territoires concédés à Louis, nous trouvons le pays 
de Saintois cité sous la forme Suentisium en même 
temps que le Chaumontois et le Soulossois (3). 

Un diplôme de Charles le Chauve de juillet 877 (4) 
par lequel celui-ci confirme à l'abbaye de Saint-Mlhiel 
plusieurs possessions à Vie, à Toul, et in Sagentensi, 

(1) Vosges, arr. et cant. Neufchâteau. 
(2) Annales Bertiniani, éd. PERTZ : Mon. Germ. Hist. Scripto- 

res, t. I, 1826, in-f°, p. 435. Prudence l'appelle comitatum Suenti- 
siorum. Dom BOUQUET, Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, t. VI, p. 202, l'identifie avec le Sundgau, mais à tort, car le 
comitatum Suentisiorum est cité entre le p. Portisiorum (ou Por- 
tois, dont la capitale était à Port-sur-Saône) et le p. Calmonten- 
sium qui lui étaient limitrophes. — Cf. PARISOT : Le Royaume de 
Lorraine sous les Carolingiens, p. 371 et n. 3. 

(3) HINCMAP. : Annales, éd. PERTZ, Mon. Germ. Hist., Scripto- 
res, t. I, p. 488. 

(4) Recueil des Hist. des Gaules et de la France, t. VIII, p. 665. 



Fraxino et Warhericurte et Gedajiisvilla nous prouve 
qu'à la mort de Louis le Germanique (4 août 876) il 
avait recouvré ce pays de Saint ois (1). En 915 (2), ce 
diplôme fut confirmé par Charles le Simple qui avait 
donc reçu le Saintois contrairement à ce que pense 
M. Parisot (3). Pendant tout ce temps, d'ailleurs, des 
comtes n'avaient cessé d'être à la tête du pagus Suen- 
tensis. Depuis Aenovales connu par le pseudo-Frédé- 
gaire, l'histoire n'en cite aucun, mais en 913 Charles le 
Simple à la demande du comte Ricuin accorde au moine 
Uncrinus de Saint-Mihiel cette villa de Fraxinum qui 
dans le diplôme de 915 est placée in Sogintensi\ 
(pago) (4). Il est donc probable que Ricuin était comte 
de Saintois bien qu'il ne prenne pas ce titre dans l'acte. 

Quel était ce Ricuin ? possédait-il seulement le 
comté de Saintois, ou bien faut-il l'identifier avec son 
contemporain et homonyme Ricuin, comte de Verdun, 
qui fut assassiné en 923 par Boson, fils de Richard le 
Justicier ? L'absence de documents ne nous a pas 
permis de répondre à cette question. 

Quoi qu'il en soit, il est bien certain que ces comtes 
de Saintois étaient déjà à cette époque devenus héré- 
ditaires. Nous avons, en effet, une charte de Brunon, 

(1) Pour l'identification de ces noms voir R. PARISOT : Les 
Origines..., p. 202 et n. 6. Parisot identifie Fraxinum avec Frain 
(Vosges, arr. Neuf château, cant. Lamarche). 

(2) Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. IX, 
p. 525. 

(3) M. Parisot prétend en effet que le Suentensis et plusieurs 
autres pagi intermédiaires sur le sort desquels, dit-il, aucun docu- 
ment ne nous fournit de renseignements, échurent à Louis-le- 
Jeune. 

(4) Recueil des Historiens..., t. IX, p. 517. Cette villa avait 
déjà été concédée au moine Uncrinus par Louis le Germanique 
comme le mentionne l'acte. 



évêque de Toul, par laquelle celui-ci confirme plu- 
sieurs biens donnés à l'abbaye de Saint-Mansuy par un 
certain Etienne de Saintois, fils de Titzelin de Domno 
Brictio (1). Cette charte est datée de septembre 1037. 
Or, la charte de fondation du prieuré de Bainville (2) 
par un certain Arnustus en 959 ou 960 est justement 
signée de Tirselinus comte (3). Bainville ayant fait par- 
tie de l'ancien pagus Suentensis il est donc bien évi- 
dent qu'Etienne était le fils de ce comte; c'est là d'ail- 
leurs une des rares mentions que nous ayons trouvées 
des liens de parenté qui unirent les différents comtes 
de Saintois dont les noms nous ont été conservés. 

Une donation faite aux environs de 1030 par un 
particulier, Ricuin, à l'abbaye de Cluny (4) nous 
apprend qu'à cette époque Liutfrid était comte de 
Saintois. 

Cet acte de donation est important parce qu'il nous 
montre combien le comté de Saintois était plus vaste 
que celui de Vaudémont; on y trouve citées les villae 
de Dombasila (5) et de Nunvilla (6), le silva de Petra- 

(1) « Addidimus praeterea quicquid Stephanus Segintensis 
filius Tictezelini de Domno Brictio pro nostra obtulit requirenda 
gratia... ». La charte est publiée en entier dans Gallia Christiana, 
t. XIII, pr. 464. Domnus Brictius, auj. Dombrot-le-Sec, Vosges, 
arr. Mirecourt, cant. Monthureux. 

(2) Bainville-aux-Miroirs : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, 
cant. Haroué. 

(3) « Unde quoddam famulorum Dei monasterium constt'uxt. 
in ipsis prediis meis, in pago Segintense... in eo scilicet loco qui 
est Bainvilla... S. Friderici ducis... Terselini comitis. Cf. Gallia 
Christiana, t. XIII, pr. 455. 

(4) Bibl. Nat., fonds latin, ms. 17715, n° 50. Cf. BRUEL, Recueil 
des chartes de Cluny, t. IV, p. 41. 

(5) Dombasle-en-Xaintois et Nonville : Vosges, arr. Mirecourt, 
cant. Darney. 

(6) Nonville : Vosges, arr. Mirecourt, cant. Monthureux-sur- 
Saône. 



ficta (1) et les lieux-dits in Vivariis (2), Rainangiis (3). 
Toutes ces localités sont situées dans la partie Sud de 
l'arrondissement de Mirecourt. Mais ce qui est plus im- 
portant encore, c'est que Bruel ajoute : « ce comte Liut- 
frid se rattacherait à la famille des comtes d'Alsace » (4) 
et il cite Schoepflin à l'appui de cette assertion (5). 
M. Parisot n'en dit rien, se contentant de montrer que 
les ducs de Mosellane de la famille de Bar n'ont jamais 
été comtes de Saintois et n'ont pu s'établir dans cette 
région qu'au titre d'avoués de l'abbaye de Saint-Mihiel 
qui y possédait plusieurs villages. 

Or, nous avons trouvé dans la chronique de Saint- 
Mihiel (6) un passage fort intéressant qui ne doit pas 
laisser de doute dans notre esprit. Le moine auteur de 
la chronique nous raconte sous l'année 1033 que les 
ducs de Mosellane au lieu de protéger les biens que 
l'abbaye possédait au pays de Saintois s'étaient attri- 
bués ces biens à eux-mêmes, ou les avaient partagés en 
bénéfices entre leurs soldats. A la mort du duc Frédé- 
ric II (1033) l'abbé Nanthère s'en vint trouver l'Empe- 
reur qui jugea ses réclamations fondées (non enim erat 
qui contradiceret) ajoute le chroniqueur qui, quelques 
lignes plus loin, écrit : Quae poscit, accipit, dato sibi 
defensore ac in rerum a rege redditarum adjutore Ge- 

(1) Pierrefitte : Vosges, arr. Mirecourt, cant. Darney. 
(2) Viviers-le-Gras : Vosges, arr. Mirecourt, cant. Monthu- reux. 
(3) Relanges : Vosges, arr. Mireeourt, cant. Darney. 
(4) Recueil des chartes de Cluny, t. IV, p. 41, n. 6. 
(5) SCHOEPFLIN, Alsatia illustrata. 
(6) Chronicon Sancti-Michaelis, éd. LESORT, dans Mettensia, t. VI. 



rardo comite, Augusti nepote, in illis regionibus, oppi- 
dis, possessionibus, divitiis precunctis potente (1). 

Or, ce comte Gérard n'est autre que Gérard, neveu 
de Conrad et père de Gérard d'Alsace qui deviendra en 
1047 duc de Haute-Lorraine; c'est aussi le grand-père 
de Gérard I" comte de Vaudémont. Ce passage est donc 
pour nous d'une importance capitale et aucun historien 
à notre connaissance ne l'a remarqué ou du moins uti- 
lement interprété. M. Parisot dit bien que la maison 
d'Alsace avait des domaines étendus dans la Mosella- 
ne (2). Les expressions dont se sert le chroniqueur 
montrent bien plutôt que Gérard, comte d'Alsace in 
illis regionibus... precunctis potens, possédait tout le 
Saintois et nous croyons pouvoir affirmer qu'il en était 
comte en ce moment. Gérard mourut vers 1042, son fils 
Adalbert lui succéda dans le comté d'Alsace avant 
d'être choisi par l'Empereur Henri III comme duc de 
Haute-Lorraine. Enfin, en 1048, Gérard son frère lui 
succéda dans ce duché. 

Nous voyons cependant au même moment un Ricuin 
qui est mentionné comme comte de Saintois. Quel était 
ce Ricuin qualifié de junior dans un acte de 1043 (3). 
Certes, nous ne trouvons pas de personnage ayant porté 
ce nom dans la généalogie que donne Dom Calmet des 

(1) Chronicon..., § 32. 
(2) R. PARISOT : Histoire de Lorraine, Paris, 1919, t. I, p. 199. 
(3) Segittensis pagi ubi ipsa cella sita est comite Ricuino 

juniore, intercalé dans la formule de date de la fondation par Bru- 
non, évêque de Toul, du prieuré de Deuilli. D. CALMET, Hist. de 
Lorr., t. II, pr., col. CCLXXII. L'acte est daté de 1043. D'autre part, 
en 1052, Eudes, évêque de Toul, accordait la vouerie de Bleurville 
à Frédéric, comte de Toul, et parmi les témoins de l'acte nous 
trouvons : Signum Richuini Comitis Segintensis. D. CALMET, ibid., 
pr., col. OCCIX. 
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