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1ÉNAUT ET GRATIEN

IYAGUERRE

Ménaut et Gratien d'Aguerre ne se seraient illustrés
que par la défense de N ancy contre Charles le Témé-
raire, que ce titre suffirait à leur gloire. Mais ils se sont
distingués par bien d'autres exploits, ces hardis soldats,
toujours pleins dune indomptable énergie, tou ours
avides de fatigues et de dangers. Leur nom nous
a donc semblé mériter un souvenir ; leur histoire lait
d'ailleurs passer en revue, sous une forme plus res-
treinte et pourtant non moins aminée, tous les princi-
paux faits contemporains auxquels ils ont pris une part
si considérable, et dont plusieurs ont, une incontestable
grandeur.

Mais, à côté dc leur nom et de lent fiunille, il est un
autre nom et une autre famille, celle des BRios de Saint-
Vincent, dont l'histoire n'en peut être détachée. une
union constante et peut-être sans exemple a comme
identifié ces deux familles pendant près de cieux siècles;
plusieurs alliances ont rendu leur descendance com-
mune, et font que, depuis l'extinction de la branche nias-
culine des d'Aguerrc, ceux-ci n'ont plus d'autres desccn-
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dants que les Bidos de Saint-Vincent, a l'exception (I
ceux qui, par les Lorraine-Elbeuf, et après plusieurs
changements do noms, les représentent avec. beaucoup
d'éclat à l'étranger. Aussi, partout où nous rencontre-
ions les d'Aguerre, an Béarn, en Espagne, en Lorraine.
eu Proveuce, à Rumigny CUL itciins, partout nous retrou-
verons avec eux les fils de Bidos partageant leurs fati-
gues et leurs périls. Et c'est mème une singularité assez
rare et curieuse à observer que ces Béarnais, transphin-
tés dans (les pays étrangers et lointains, y conservant
cette union particulière, souvenir des moeurs simples et
Patriarcales dc leurs montagnes, et cela en tous temps,
en tous lieux, et malgré la succession des générations et
des individus.

Maintenant, nou's avons à dire les causes qui arnenù-
rent ces soldats béarnais à s'attacher à la Lorraine pour
s'y faire une nouvelle patrie si éloignée de leur propre
pays.

En 1467, Jean, duc de Lorraine, entreprit une expédi-
dilion en Espagne pour faire valoir ses droits de succes-
sion au trône d'Aragon. lie son côté, le Béarn avait de
nombreux griefs contre le roi Jean Il, alors en posses-
sion (le l'Aragon, car Jean Il avait fut mourir le prince
de Viane, son propre fils du premier lit, et frère, de la
comtesse de Iléarn ; il avait., de plus, enlevé à tous deux
la Navarre qui leur appartenait du chef (le leur rnèr
aussi des troupes béarnaises se joignirent avec empres-
sement à l'armée lorraine pour attaquer le roi Jean.

Les principaux chefs dc ces Béarnais étaient les deux
frères Ménaut et Gratien d'Aguerre; ils étaient du pays
de Soule et des environs de Mauléon (Basses-Pyré-
nées).

A eux se joignit Joannot, des seigneurs d'Agnos et



Je P°' tait Je iioni de Bi (JS du lien do sa nais-
sance, de méine que son fils Joannot de Saint-Vincent
prit ce nom du lieu de sa naissance et (le leur sci-
grICUrie

Bido'- est situé à L'entrée rie la charmante vallée
(Aspe, à une demi-lieue d'4)loron et à six de Mwléon
(Bas s-Pyréitées). J oannot. avait les armes ('Oloron lui
n'ont point cessé d'être portées dans sa descendance, et
qui sont e d'or à une vache de gueules, accollée etelarinéc
de sable, au canton senestre d'azur chargé d'une croix po-
tencée d'or, éeartcl d'or, à une cloche de gueules.» Armes
significatives, car la vache de gueules désigne la ville du
hiéarn, comme la cloche et la croix la ville épiscopale.
Mais les seigneurs d'Agnos n'avaient aucune prétention
sur Oloi'on, et ces armes viennent sans doute de ce que
Joannot conduisait sa bande sous la bannière tic cette
ville (1).

Revenons maintenant h lexpé(iiliOn des Lorrains en
Espagne, pour laquelle nous consulterons Ferreras et
Mariana qui donnent des détails brNuicoup plus précis et
circonstanciés que les récits très incomplets de la Clou-
nui de Lorraine et de Dom Caluiet. Ce dernier histo-
rien s'appuie d'ailleurs beaucoup trop sur la chronique
scandaleuse dont l'auteur, aussi étranger à la Lorraine
qu'à l'Espagne , commet souvent d ' incroyables er-
reurs.

l'erreras. - lariana. - Coutumes de Soule. - Arclii'cs des
Basses-Pyrénées, B. 824, 876, 877. - Ilecherclies sut' la noblesse
(le Champagne en 1668.

(1) Une l)rauclle pu ine des ai nt-Viii clii ii, P uda n L longtemps,
subsli1w à ces armes celles (les Vaillant, pat' suite d'une alliance
avec l'héritière titi nom et des biens de cette famille.
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CHAPITRE 1.

in rrc cl' Espag n r..

1467 ù 1i'2.

L'armée lori'ai n e enLiée en Espagne en 1467 pour
marcher à ta conqu\te de l'Aragon, y fit de rapides
progrès et s'empara de la Catalogue et de Barce-
brie, sa capitale. Dès le 12 janvier 1468, le duc Jean
délivrait à Barcelone des lettres portant donation à
Jean d'Anjou, de Conflans-en-Jai'nisy, ville par la dé-
fense de laquelle Gratien d'Aguerre allait bientôt s'il-
lustrer.

Les Lorrains conquirent ensuite la plus grande partie
de l'Aragon, et ils touchaient au but de louis efforts
lorsque le cours do ces triomphes fut interrompu par la
mort soudaine du chic Jean arrivée le 13 décembre
100, il Barcelone. Ce fut Jean de Calabre , frère natu-
rel du duc, qui commanda à sa place, mais il eut peu
de crédit sur l'armée lorraine, dont la plus grande par-
tie revint on Franco on 1471. Les d'Aguerre furent do
ceux qui restèrent fidèles à Jean de Calabre (fui, aban-
donné par la plus grande partie des siens, se vit enlever
toutes ses places, à l'exception (le la ville (le Barcelone,
dans laquelle il fut bientôt assiégé. Le 5 novembre 1471,
Galeotto. l'un de ses capitaines, ayant fait une sortie, fut
mis en déroute, fait prisonnier, et avec lui fui pris l'é-
hiidard de la ville dc liarcolouc ; malgré ce revois,
Jean de Calabre se défendit encore avec une rare con-
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stance pendant une année, et rie se rendit qUe le 17 oc-
tobre 1472. \iuSi l'armée lorraine avait su se maintenir
à Barcelone pendant l'espace de cinq années.

Le courage et lcs services des d'Aguerre dans celte
longue et difficile expédition sont attestés par les lettres
patentes du duc René Il, cri date du 10 avril 1477
qi Ayant regart aux grans, notables et laborieux services

que noire trêscher et féal chevaillier messire Gratien
« de Aguerre a fait à nostre... grant pète le roy de.Jhé-
« rusaient et de Siciles, et à feu nostre... oncle le due
u Jehan, duc de Calabre et de Lorraine, en leurs guerres

et emprinses de Cathelongtie;... » Les lettres du 23 (lé -
cembie 1489 citent aussi : ci Les grans, eontinuelz, labo-

rieulx, très aggréables et recommandables services
O (lue idit messire Gratien et les siens nous ont faitz
« par cy-devant, tant eu nostre pays de Cathelongne,

arecqnes et en la compagnie de nostre... oncle le duc
• Jeliari de Calabre, et à nostre.... grant pèle le roy de
• Sicillo... u D'autres lettres des 14 août 1477 et 18 mai
1485 font aussi connaître que Ménaut avait, dans le
cours dc cette même campagne, avancé au duc Jean et
à sort frère Jean de Calabre une somme de sept mille
écus d'or, qu'il ne parvint à se faire rembourser qui-
bien (les années après.

Ferreras. - iaiiana. - I)oïn Calmet, Histoire de Lorraine,
tome NI ,  page 169. - hi e tu, Notice de ta Lorraine, tonte II,
page '276. - 1idiivcs de Lorraine.
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ChAPITRE Il.

(i,nre contre Citai-les le T(mtrakc. - Siège de Contians. -
Premier siège de Nancy.

t1?5.

Après cette issue désastreuse de l'expédition (l'Es-
pagne, Ménaut vint on Lorraine en I lk73 avec les siens.
Il ne s'y attacha point au service du duc Nicolas qui ré-
gnait alors, niais à celui de la tante du duc, Yolande,
comtesse de Vaudémont, qui résidait à Joinville avec
sou fils René Il. « Lui et ses gens sont venus au service
« de notre très redouhtée darne et mère et au notre. »
(Lettres patentes du l ee niais 1480.) Du reste, Ménaut
n'arrivait pas à Joinville  entière ment en étranger, car,
indépendamment des services qu'il venait de rendre au
duc Jean, frère de la comtesse Yolande, celle-ci avait
tout récemment perdu son mari, qui avait fait avec
Ménaut la campagne d'Espagne, et l'un des principaux
hôtes de Joinville, Jean de Brou, plus connu sous le
nom de Petit-Jeiiii de Vaudéinunt, revenait aussi de cette
expédition. Mais Ménaut ne séjourna que peu de mois
à Joinville, et il en fut bientôt tiré par un événement qui
donna un bien plus vaste essor aux services de lui et
(les Siens.

Le 27 juillet 1473, le duc de Lorraine, Nicolas, était
enlevé après trois jours dc maladie, sans avoir été ma-
ii. Le jeune comte de Vanidérnont, René Il, Ini succéda
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et alla s'établir à Nancy où se fixèrent également, comme
attachés à son service, Ménaut et Gratien d'iguerre,
ainsi que ceux qui les accompagnaient. Les premiers
temps du règne de René furent tranquilles; aussi ne
fut-il guère question ni des braves compagnons béar-
nais, ni de leurs services et bien moins encore du rem-
boursement (le l'argent qui leur était si légitimement
dû. Mais, plus tard, de graves difficultés étant surve-
nues avec le due de Bourgogne, pour lequel nombre
de seigneurs lorrains avaient pris parti, les d'Aguerre,
trop oubliés jusqu'alors, revinrent enfin en mémoire. Le
8 avril 447, Ménaut fut nommé conseiller et chambellan
du duc, et, le •j e mai suivant, (hacian était fait écuyer
d'écurie. Le temps ne devait pas tarder ou les d'guerre
justifieraient amplement ces modestes faveurs. En effet,
René ayant commencé, le mois suivant, les hostilités
contre les Bourguignons, Oracian d'Aguerre, que nous
appellerons désormais Gratien pour nous conformer à
l'orthographe- lorraine, fut chargé de la défense de CO R-

flans, (lue vinrent bientôt assiége r le comte (le Campo-
basso et le maréchal de Luxembourg avec une armée de
six mille hommes munis d'artillerie.

Par un singulier hasard, la fortune mettait ainsi en
présence deux hommes qui s'étaient déjà vus et qui de-
vaient se revoir encore plus d'une fois sur le champ de
bataille, mais dont le caractère et la fortune étaient éga-
lement (hssernhjlahles. Ces deux hommes étaient Gratien
d'Aguerre et Nicolas de MontfnrL, connu sous le noni de
Campobasso, qui tous deux avaient combattu en Es-
pagne sous le même drapeau, dans l'armée lorraine.
Campobasso, que René venait de récompenser riche-
ment par le don de Cominercy, avait, un instant après,
trahi la Lorraine dont il s'était fii i tin (les plus (lange-
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rtUx ennemis, pendant ce temps , Gratien , Ie.iinpl
écuyer d'écurie, était resté fidèle, comme il ne cessa ja-
mais de l'être, et l'un des meilleurs soutiens de la cause
des Lorrains.

Malgré la grande su I)êriolité (lu nombre des assi-
geants, Campobasso ne put s'emparer de Conflans, et,
craignant d'être lui-même attaqué, il leva le siège.

Gracian D-aguerre, lequel estait dedans, quand il se
« veit assiéger, moult bien se sceut déffendre. De nuict
• et de jour fusaient leurs efforts pour la cuydet prcu-
• dru. » (Chronique de Lorraine, n° 15.)

Gratien, devenu ainsi libre par la retraite des assié-
geants, alla à Pont-a-Mousson joindre l'armée du duc
Remué; il s'y retrouva avec son frère Ménaut et avec soit
compatriote Jourinot, que nous appellerons, comme
l'Histoire de Lorraine, Jean net de Bides. La Chronique
de Lorraine défigure ainsi leurs noms à cet endroit
Menai de Guerre cf Gracien son frère, Jennoy de liidul.

Peu après, lleiié fut averti que le duc de Bourgogne
accourait avec de grandes forces contre lesquelles il ne
pourrait tenir; il résolut alors d'aller chercher du se-
cours cri Fiance et en Allemagne. En se retirant, il con-
fia aux chefs de son armée la défense de ses places les
plus importantes. Gratien d'Aguerre fut placé au chit-
teau de Prény, et Jean de Calabre reçut le commande-
ment de Nancy. Ce dernier, ayant pu mieux que per-
sonne apprécier en Espagne la bravoure et la fidélité de
Métiaut d'Aguerre, le prit avec lui dans Nancy, et, par
une singulière fortune, les d'Aguerre devaient ainsi figu-
rer avec honneur aux trois sièges successifs de cette ville
dans le cours dune année.

Le duc de Bourgogne arriva de Luxembourg en Lor-
raine an commencement du mois de septembre, et s'em-
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para rapidement Lie toutes les places sur son passage.
Seul Gratien d'Aguerre sut se maintenir à Prény comme
il venait de le faire à Conflans. « Tent.ost après, dit
« Jehati Aubrion, ceuix de Ciereque s'accordèrent à luy
« et toutes les altres chastel et bonnes villes de Loi-
« raine, réservé Prény, que ung appelé Gracia de

Guerre tenait et ne la volt point rendre. »
Cependant il s'agissait pour le duc de Bourgogne

d'une entreprise beaucoup plus importante, de s'em-
parer de la capitale de la Lorraine.

Le siège de la place commença le 20 octobre 175; ce
fut ce jour-là que Campobasso, auquel le sort réservait
(le se trouver toujours personnellement en lutte avec les
d'Aguerre, ses anciens compagnons d'armes, enleva les
troupeaux de la ville de Nancy, qu'on avait eu l'impru-
dence de laisser paître sans défense dans la prairie de
Tomblaine; c'était là un très grand revers pour la gar-
nison qui voyait ainsi disparaître les moyens (le subsi-
stance indispensables pour pouvoir prolonger la rési-
stance. Néanmoins elle se défendit vaillamment; mais
René, sachant qu'elle manquait trop de vivres pour pou-
voir tenir longtemps, écrivit aux assiégés de capituler, et,
conformément à ses lettres qui arrivèrent le 25 no-
vembre, la place se rendit après cinq semaines de siège,
obtenant toute sûreté pour les habitants, et pour la gal-
nison l'autorisation de se retirer libre avec les honneurs
de la guerre. Le 27 novembre, Ménaut sortit donc de
Nancy, ainsi que toute la garnison, et trois jours après
Campobasso y entrait solennellement à la suite du duc de
Bourgogne. Mais une année ne devait pas s'écouler avant
que Ménaut, commandant cette fois en personne, ne prit
pal' une nouvelle et plus heureuse défense (le Nancy
contre Charles le Téméraire et contre Campobasso une



éclatante revanche. Du reste, les services de Ménaut
durant ce siége sont honorablement reconnus par les
lettres patentes du duc René, du 16 février 1476, dans
lesquelles, en rappelant que Ménaut a été deux fois au
nombre des assiégés dans la ville de Nancy ) ce prince
constate qu'il s'y est chaque fois o si vaillamment et
u courageusement porté que possible était à supporter
« à corps humain. »

Archives de Lorraine. - 1)om Calinet, histoire de Lorraine,
I. V, p. 158, 178. 319. - Chronique de Lorraine, n" 125 à 137.
- Journal de Jehan Aubrion, bourgeois de \leIz, p. 80.

CHAPITRE, lii.

La Lorraine reconquise sur le» Bourguignons.

ii;'o.

Après la prise de Nanc y, Ménaut se rendit auprès (lu duc
René, alors absent di' ]a Lorraine, et nous ne le voyons
reparaitre qu'avec ce prince lorsquil revint un an après
à la tète d'une armée; il en lt de même de Bidos qui
était retenu par un service dans ]a maison du duc. Nous
devons, du reste, remarquer que Ménaut d'Aguerre et
llidos restaient tous deux généralement attachés à la
personne et à la maison du prince , tandis que Gratien
d'Aguerre, plus impétueux, aimait à se séparer pour
commander des troupes et à entreprendre clos expédi-
tions seul et puni' son propre compte.

Toulefois, commue la Lorraine se trouvait alors au pou-
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voir des Bourguignons, et qu'on était réduit à une ijiac-
Lion forcée, Gratien se retira dans l'asile qui avait été le
premier séjour des d'Aguerre à leur arrivée dans nos
contrées. il se rendit auprès de la comtesse Yolande, au
château (le Joinville, où se trouvaient réunis quelques-
uns des plus braves Lorrains qui sont cités par la Chro-

nique de Lorraine. e Ains premier parlerons du hastai'd
e de Valdemont, de Gracian de Guerre, de Henry et
« Ferry, enfants de Tantonville, de I'escuyer Gèiarcl, de
« Jehan d'Aigremont assy de Petit Jehan de Valde-
c mont. » Gérard est mis ici par abréviation (le Gérard

(I'Avillers; les enfants de Tantonville, ce sont les deux
Ligniville, et Petit Jehan de Valdemont n'est autre que
Jean de Brou, appelé aussi M. (le Pierrefort. NotQns avec
soin les noms de ces sept braves guerriers, noms qui se
retrouveront si souvelit et presque toujours ensemble
dans l'histoire dc cette guerre. Ces hommes, déterminés
et entreprenants, attendaient avec impatience dans leur
retraite (le Joinville une occasion qui ne tarda pas à se
Présenter.

Le 3 mars 1476, Charles le Téméraire perdit la ba-
taille de Morat. Dès lois, les capitaines retirés L Juin-
ville pensèrent que le muaient était arrivé de reprendre
l'offensive à eux seuls cl malgré l'absence du duc René.
En effet., dans la nuit du 13 au U avril, ils «emparèrent
du château de Vaudémont par escalade, au moyen d'une
intelligence avec, le chàtelain, et mirent bientôt la main
sur plusieurs autres places. Gratien cl'Aguerre devint
capitaine de Foug; de là, il se joignit à la garnison de
Fontenoy, et harcela tellement Gondreville, que les
Bourguignons, qui l'occupaient ) furent forcés de Uabaii-
donner.

Ces premiers uecès, suivis de plusieurs autres, firent



comprendre aux chefs lorrains la niissité dagir de
concert pour frapper un plus grand coup. En consé-
quence, Gratien se réunit aux deux Vaudémont, ainsi
qu'aux autres capitaines, et tous ensemble vinrent, le
12 août, assiéger Ba y ou, qu'ils prirent par escalade. Le
surlendemain, ils allèrent mettre le siége devant Luné-
ville, dont ils parvinrent à s'emparer au bout de quel .

-ques jours, malgré un assaut resté infructueux. Dès lois,
ils crurent que rien ne pourrait lent' résister et s'el, vin-
rent, à la fin du mois d'août, mettre le siège devant la
ville de Nancy. La Chronique de Lorraine relate ainsi les
dispositions prises par les assiégeants:

Dès Virlay jusque à Sainct-Jehan ont faict un grand
« biez, dedans se sont lousgiés. Vaithier de Panne à
e Virlay son losgis estait; Monsr de Pierrefort on moulin
ti estait (Petit-Jean de Vaudémont). Mons le hastard de
e Vaudemout, Gracien [d'Aguerre], l'escuver Gérard,
« les enfants de Tautonviilu et ceuix (l'Aigremollt es-
« [aient tous entour de Sainet-Jehan,

(In oit que les sept de Joinville se retrouvaient en-
core là au cûwplet comme clans les siéges précé-
dents.

Depuis peu de jours cette entreprise était commencée,
lorsque Jean de Vaudémont reçut des lettres de René qui
le forçaient de s'éloigner; le duc l'informait (le SOfl pro-
jet (l'aile!' lui-même s'emparer d'Épinal, et il lui donnait
l'ordre de prendre cent ou cent vingt de ses hommes les
mieux montés et de se rendre en toute hâte avec eux,
pour le 8 septembre. en vue d'Épinal, afin d'y opérer sa
Onction avec lui. Vaudémont s'empressa d'exécuter ces

ordres; il alla à la rencontre de Reiié qui, de sou côté,
arrivait au reu(Iez-vous avec uiie armée de trois à quatre
mille ltoiniiivs. Ces forces étant trop supérieures pour
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que la garnison dIpirkal teutt de résister, la place se
rendit saris coup férir, et René y fit son entrée.

Ii mit son féable serviteur Ménault Daguerre pur
« bien ouadier ledit chastel, avecque luy y avoit xxx
« Gascons, tous gens de guerre et de bonne façon.
(Chronique de Lorraine, n° 163.)

Peu dejours après la prise d'Épinal, le duc flené ar-
rira devant Nancy avec Jean de Vaudémont, et poussa Si

vigoureusement le siège que la ville fut forcée de se
cire le 5 octobre, Ce fut tin grand bonheur pour les Lor-
rains que Nancy n'eût pas tenu quelques jours de plus
car, deux jours après le départ de la garnison, le duc de
Bourgogne, qui arrivait en toute hâte avec une armée de
secours, se présentait devant Toul. En apprenant la
prise de Nancy, qui avait si malheureusement déjoué ses
calculs, ce prince ne put retenir sa colère, « jura sainet.

« Georges que devant (lue il fiist les Itoys, de toute la du-
i( chié seigneur ci) sciait, luyet ses gens fi duc René hors

Chasserait, ou tous mors ils demoureraient. » (Chro-

nique de Lorraine, n° 170.) Serment (le funeste présage,
et dont la dernière partie seulement devait , se trouver,
joui' pour jour, Si funestement réalisée par le propre
trépas du duc de Bourgogne.

Chronique de Lorraine, n' 153 à 170. - histoire de Lorraim',
t. V, p. 357 à 353.
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t: IIAPITRE 1V

L' grand skgc de Naiicv.

Après la prise de Nancy par les Lorrains, les deux
aimées lassèrent quinze jours à se surveiller mutuelle-
ment sans en venir aux mains. Mais, le 21 octobre, les
Allemands qui composaient une très grande partie de
l'armée lorraine s'étant mutinés, itené fut forcé de
battre en retraite; il quitta donc Pont-à-Mousson à
l'heure même où le duc de Bourgogne y entrait de son
Ôté, et il alla coucher à Saint-Nicolas. En même temps,

René commit Ménaut et Gratien «Agueri-e à la défense
de Nancy; cette mission de veiller h la défense de la ca-
pitale de la Lorraine coutre un ennemi aussi formidable
était sans doute d'une extréme importance, mais elle
était en même temps entourée de difficultés presque in-
surmontables, car la place manquait de vivres et le mu-
iiitions de guerre.

Le duc de Bourgogne commença aussitôt le siège (te
Nancy, qui fut investi le 2.5 octobre. Dès les premiers
temps, on éprouva une disette que Farinée et les habi-
tants supportèrent avec coulage; toutefois, la place no
pouvait absolument tenir si elle n'était promptement se-
courue par le duc de aine, ainsi qu'il en avait donné
la promesse formelle en sé!oignant pour aller solliciter
l'appui de ses alliés.

En effet, quelques Semaines après l'ouverture du
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siége, René, qui était allé à Zurich, reçut des SUisSeS

l'assurance qu'on lui donnerait une dizaine (le mille
hommes qui seraient entièrement prêts pour la fin de
décembre. Aussitôt, Syft'red de Baschi, maître d'hôtel
du duc, que l'Histoire de Lorraine appelle simplement
ChifTron, s'offrit pour aller porter aux assiégés cette
bonne nouvelle. Arrivé à Vaudémont, il s'y aboucha
avec les d'Aigremont (Choiseul), les Tantonville (Ligni-
ville) et Gérard d'Aviller; tous conçurent alors le projet
assez hardi de ne point se borner à faire tenir des nou-
velles aux assiégés, mais de profiter de l'occasion pour
ravitailler la place en hommes et en provisions; ils ré-
solurent donc de se jeter dans Nancy, et de charger
leur bande de poudre et de viandes salées. Arrivés à
Clairiieu, ils y attendirent la nuit; à l'heure de minuit,
ils se glissèrent par derrière Laxou, parvinrent au som-
met de la côte de Tout, et y firent une halte pour obser-
ver les lieux. N'ayant aperçu personne de garde, ils re-
commandèrent leur âme à Dieu, et, l'épée à la main,
marchèrent sur les murs de la place. Arrivés aux fos-
sés, ils s'y élancent cri criant Lorrtifle ! Ce bruit domine
l'alarme des deux côtés ceux de Nancy allument des
torches, cl les Bourguignons se jettent dans les fossés pour
arrêter le convoi. Cette tentative ne réussit qu'en partie,
car le gros de la bande fut forcé de battre mi retraite et
(le retourner en toute hôte à Vaudémnomit; les chefs seuls
qui étaient en avant purent pénétrer, à l'exception tou-
tefois de Baschi. Ceux de Nancy accueillirent ces nou-
veaux arrivés avec une grande joie et se félicitèrent de
l'assurance d'être bientôt secourus.

Cependant, Syffrcd de Baschi, n'ayant pu franchir
une tranchée, avait été fait prisonnier. Le bon maistre
« d'liostel Chill'ron à duc de Bourgoigne fut mené, tous
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les seigneurs après de lui estaient.. Quand il le veit. jura
sainet Georges que incontinent pendu serait. » (Chro-

niqu.e de Lorraine, n° 183.) Toute la noblesse insistait
polir obtenir la grâce de Sytfred. le comte de Nassol,
« le comte de Simay (Chimay), M. de Bièvre (Jean de
« linhempré), le grand Bastard (le propre frère du duc),
u tous prièrent pour lui. Mais 11 duc résistait à tous
avec colère, et cette scène nocturne avait sa sauvage et
farouche grandeur. Cependant le comte de Campobasso,
qui avait servi dans l'armée lorraine avec Baschi, in-
sistait plus que tout autre, remontrant au duc les repré-
sailles que ces actes de violence pourraient attirer sur ses
propres serviteurs. u Le duc, quand il veit que le comte
« assy fièrement parlait, le duc airiné estait, en ses mains

ses gantelets avait, hiuissy la main, à comte donna un
« revers; le comte plus LIC dit mot, ne tous les altres
« assy . Li duc le délivra à dict prvost.. - Va faire ton

dehvoii'. » (Chronique. n 183.) Incontinent Syred fut
conduit au supplice, au lieu où est maintenant l'église
Saint-Nicolas. « Ledit prévost sus labre le feit monter;
u en disant son In maous tuas, etc., en bas fut rué, le
u paure homme mnorut Dieu iuy veuille pardonner.
(Chronique, 0 183.) La nuit n'était donc point encore
passée (lue déjà Sylrred avait cessé de vivre. Au point
du joui', Gérard d'Aviller et les Tantonvjlle s'abouchèrent,
avec les Bourguignons pour recommander que le pri-
sonnier fût traité avec humanité. Ayant appris, en ré-
ponse, sa mort, funeste, ils demandèrent son corps qui
leur fut délivre. Le grand httard le fit mettre clans un
drap (le SOJe et porter à Ceux (le Nanc y par quatre gen-
tilshommes. Toute l'armée et toute la population Sui-
virent son corps, et uni l'enterra ;mvec la plus grande
pompe àSaint-Georgcs. auprés du grand autel.
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Tel fut ce Célel)l'c acte 41e violence de Chai-les le Té-
méraire, acte dont les conséquences furent fatales; c;i I',
outre les représailles beaucoup trop sanglantes que René
en fit tirer- sur-te-champ , le silence de Campobasso
après l'outiage uuil avait reçu du duc, pouvait laisser
à pense! de la part de cet Italien qui savait attendre et
choisit-son moment. En effet, la fortune allait bientôt
solder tous ces comptes de sang. Campobasso sut se
procurer une insigne vengeance t Ta bataille de Nauey,
et deux mois ne devaient pas se passer avant que
Charles le Téméraire allât, lui aussi, reposer sous les
dalles de Saint-Georgos, auprès (lu bo niaistrc d'haste!
Chiffron. Et, par un singulier hasard, Ménaut d'Aguerre,
qui venait d'ordonner la pompe solennelle de Syffrod,
devait être celui que, par une commission spéciale,
o René choisit pour présider aux funérailles de Charles

le Téméraire. (Lepage, Commentaires sur le Chia-
nique de Lorrain', p. 90.) Il lui fut ainsi donné de réu-
nir ces deux ennemis air 	du même autel et dans la
paix (tir 	tombeau.

Au milieu du deuil de la inuit de ChilIroni, Gratien
dAgueri'e et Petit-Jean de Vaudémunit, qui était aussi
renf'rmé dans Nancv, avaient polir-tant à se réjouir ria-
voir vu pénétrer dans la place les Ligniville, Les tl'Aigre-
mont et Gérard d'Aviller, crie ainsi Se trouvaient, sauf
nu seul, réunis dans ce moment critique les sept sei-
gneurs qui, partis de Joinville trois mois auparavant.,
avaient commencé à reconquérir la Lorraine. Quant à
Jean de Vaudérnout, qui manquait à cette réunion do
ehefs éprouvés et sihabitués t se retrouver ensemble à
la peine, il hélait point resté indifférent aux embarras
des assiégés, et avait eu leur donner de ses nouvelles. Il
commandait à Gondreville. et , Je jour de la Toussaint il
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ôtait parvenu à se glisser serrt.ement, à la tète de tiûis
cents soldats, 1a1' la forêt de Haie, auprès de Laxou;
avec cette poignée d'homme, il se jeta la nuit sur les as-
siégeants qui occupaient Laxou, et cette surprise eut
tout le succès qu'on pouvait eu espérer avec le peu de
soldats dont Vaudémont disposait.

Cependant les privations extrêmes des assiégés aug-
mentaient chaque jour, e t, le secours impatiemment at-
tendu n'arrivait pas. Pied-de-Fer, qui était sorti de
Nancy pour aller chercher et rapporter des nouvelles de
René, n'osa pas à son retour rentrer dans la place, et
s'arrêta k Rosières. Il fallait donc trouver un homme rie
coeur qui voulfit bien se hasarder à entreprendre avec
plus de succès cette périlleuse mission. Les capitaines

Ména et Gratien et tous les altres cherchaient poi' en
« treuver ung. Un riornnié Thierry, drapier que dc Mi-
« recourt estait, lequel (liet : Messeigneurs; à l'ayde de

Dieu, se vous voilez, je iray et dedans huit jours, à
plus tard, je vous jure que céans ietorneray. » (Chro-

viqcc, n 188.) Thierry remplit sa mission avec autant
de courage que d'habileté, et il rentra à Nancy, annon-
çant qu'il avait vu plus de dix mille Suisses rassemblés
auprès de René qui, clans huit, jours, viendrait les se-
courir. Toutefois, la disette, qui était extrême, n'était
pourtant pas le seul mal dont les assiégés eurent à souf-
frir, car le manque de poudre était tel que l'artillerie ne
pouvait plus faire aucun service. On éprouva pourtant
une légère amélioration à cet égard. (C Messire Michel
« Giory, que gouverneur de l'artyllerie estait, diet à tous
e les capitaines Ména et. Gratien que encore deux tonnes
o de pouldre avait, lesquelles coichiez les avait clii teinp

des Bourguignons; nuls ne les scavaient, fors que lui.»
(C/ironiqic(!, n' 189.)  Pierre le Homhaidier fit mener une
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pièce à la porte La (i'affe et tira avec un grand succès
sur l'ennemi.

Peu fie jouis après, le duc de Bourgogne reçut à son
camp la visite d'un souverain. Son cousin germain, Ai-
phonse, roi de Portugal, se trouvant cri France, voulut
faire une tentative pour amener la paix entre la France
et les Bourguignons. li se rendit d'abord h 'Foui, et
Charles le Téméraire alla au-devant de lui jusqu'auprès
de cette ville. Le roi de Portugal arriva devant Nancy
le 129 décembre, et alla loger à trois lieues de cette ville,
au chhteau d'Amance. Mais, ses efforts en faveur de tri
paix ayant été inutiles, il repartit deux jours après.

A Nancy, la famine augmentait chaque jour, on était,
arrivé h la dernière extrémité. Le terme de Noël, an-
noncé plusieurs fois comme celui (le la venue de l'armée
de secours, était passé depuis dix jours; l'anxiété étiiil.
des plus grande, et la situation désespérée 1aIg'i'è cet
état de désolation et d'épuisement, les assiégés tirent le
dimanche 5 Janvier, longtemps avant le jour, une sortie
qui ne fut pas sans quelque utilité, suivant le témoignage
du duc René lui-iiiêrne 'n parlant du duc de Bour-
gogne, il (lit r Mais là, Dieu merci, il eut deux cnlpè-

chemcnts, l'un que ceux de la ville, qui ne pensaient
point que je fusse si près d'eux, saillirent par une pu-

r terne, et, du côté là, ils brûlèrent toutes les tentes et
tuèrent ce qu'ils trouvèrent, puis se retirèrent diuis la
ville. r> Lent' retour eut lieu à sept heures du matin.
Les assiégés étaient à peine rentrés dans la ville, lors-

i( qu'un soldat bourguignon se jeta dans le fossé, près
(lu palais, en criant Vive Lorraine I jour Dieu, sau-
vez-moi la vie, car des nouvelles vous apporte. On le
cenduisit (levant les capitaines Ménaut et Gratien
(I 'A guerre, auxq ii els il raconta en détail tout cc qui
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(t veliflit (le $0 passer. On annonça aux kiabitants l'ar-
rivée (les secours. (Digot, p. 39.)
Le sort des assiégés allait ainsi être bienUt décidé

par la bataille. Di, voici coinnient se passa ce grand et
mémorable événement.

Chronique de Lorraine, p. 239 à 290. - Dom Calmet, p. 351,
379. - J'igot, histoire de Lorraine, t. III.

CHAPITRE V.

La bataille ,le Nancy.

janvier 14.
lli'rié étant enfin arrivé à Saint-Nicolas, les deux ar-

niées se préparèrent peur la bataille dès le matin du
janvier 177. Pendant ce mouvement, Campobasso

avait déserté avec les siens pour passer t l'ennemi, et
il se retrouvait pour la seconde fois au service de la
Lorraine.

L'armée du duc de Bourgogne était ainsi disposée
elle avait (levant elle son artillerie, en arrière le ruis-
seau (le Jarville, à sa gauche elle s'appuyait sur la
Meurthe, cl à sa droite sur le bois de Saulrupt, Charles
le Téméraire était placé au centre, le bailli de Flandre à
l'aile droite, et tialèolto à la gauche, le même Gall'--Otto
qui iv;tit cOnIIIaUL pour le› Lutains à l3çtrcilt 'nuç. L'ai-
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rière - garde était commandée par le grand bâtard An-
toine de Bourgogne.

L'armée de René commença l'attaque en tournant, à
la faveur d'un bois, la droite de l'ennemi dont elle dé-
passa le corps d'armée, rendant l'artillerie tics Bourgui-
gnons sans effet, puis elle tomba à l'improviste sur l'ar-
rière-garde; celle-ci ayant été surprise et culbutée, sa
déroute adicua celle de toute l'armée de Charles le Té-
méraire.

La garnison de Nancy ne crut pas devoir rester inac-
tive. « Mémia Daguerre et Gratien soir 	et tous les
« nitres en airmes estaient, saillirent dehors tous em-
u bastonnés, frappaient et ehargeoicut sus ceuix que
« demeuré avaient... » (Chronique, n° 203.)

Le duc de Bourgogne se trouva enveloppé de tous
côtés; son artillerie, qui avait été tournée, ne put tirer
qu'un seul coup qui tua deux hommes. Cependant, et
bien que dès te début la situation sernblùt désespérée,
les Bourguignons se défendirent longtemps et vaillam-
ment; la bataille paraît en effet avoir duré six heures,
puisque le duc René, qui poursuivit aussitôt les fuyards,
ac franchit le pont de Bouièi'cs quù cinq heures du
soir.

Charles le Téméraire battit en retraite accompagné de
sou frère Antoine, et arriva près de l'étang Saint-Jean,
enl.ouié par l'élite de la noblesse ; là, plus de cinq cents
des siens se firent tuer auprès de lui pour le défendre
mais à la fin son cheval s'étant embourbé dans la vase,
il fut frappé de plusieurs coups de lance et tué par Claude
1e Beaumont à l'endroit où se voit encore la croix érigée
eh mémoire de ce funèbre événement. Quand la no-
« blesse veirent que leur seigneur mort estait, feus le
s habandonnirent	les uns s'enfuyaient de çà et de



o là, le grand hastai'd ,Antlioiue pririt la taycte vers
o Laixou.

Apr"s la mort du duc. 1' grand bâtard Antoine (Je
Bourgogne se trouvait l'homme le plus considérable (le
toute l'armée, et c'était à lui à eu rallier les débris, su
était encore possible. Jeannot de Bidos, qui combattait
avec (listjflCtiOfl clans l'armée lorraine , s'élança à la
poursuite de ce personnage important et le lit prison-
nier. « Quand il vient à la chenevière de Jeanrmt le
« Gascon, il l'ut prins. » (Chroruque de Lorraine, n" 203.)
Jeannot s'empara aussi d'un des principaux seigneurs
bourguignons, Philippe de Neufchastel. Henri de Neuf -
ehastel, seigneur de Chaste], fut fait également prison-
nier. Ils étaient l'uit fils, l'autre neveu du maréchal de
Bourgogne; la Chrouà1ne de Lorraine appelle le premier
M. de Fontenoy, et le second M. d'Arricourt, seigneur
de Chastel. TOUS cieux furent conduits au château de

Fong, et le grand bâtard Antoine de Bourgogne l'ut
mené à Pnhligny. La Prise si importante que Bidos vo-
irait de faire semblait être pour lui un événement des
plus heureux, et pourtant nous verrons bientôt combien
d'ennuis et de traverses il cri résulta non-seulement pour
lui, mais encore pour le duc de Lorraine.

Par suite de cette victoire signalée, René reprit colin
possession de sa capitale, niais il la trouva bien dévastée.
ri Les murailles étaient battues et comme arrases par
« force de l'artillerie. » (Lettres patentes du 14 février
4476.) Il ne put se loger clans son palais, car on en avait
été réduit à brûler Une partie des matériaux poiri' em-
pêcher la garnison de nluui'i r de froid. Pourtant il fit
son entrée sous le pins bel arc-de-triomphe oit prince
« eût jamais passé sous un arceau composé des os de
u toUs le» animaux irunundes dont avaient mieux
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aimé se nourrir les habitants de Nancy, que de ne

o pas pousser jusqu'au bout leur sublime défense. »

(Dumast, Nancy. histoire, etc., p. 9.)
Les d'Agucrre avaient ainsi rendu un service signalé

à la Lorraine en sauvegardant Nancy. ils surent, mal-
gré la famine et l'entier épuisement des munitions de
guerre, prolonger, assez pour que René pùt arriver à
temps, cette résistance héroïque, juste sujet d'une gloire
impérissable peut leur nom.

Chronique de Lorraine, n 196 3 209. - Dom Calmel, lus-
loire de Lorraine, t. V, p. 388.

CHAPITRE VI.

Ponipr kinèbre ,I (lianes le Téméraire.

Le corps du duc de Bourgogne tic put être retrouvé et
reconnu parmi tous les morts que le lendemain de la ba-
taille. Nous avons dit qu'au commencement du siége de
Nancy Charles le Téméraire o jura saint Georges que
(I devant que il fast les Roys de toute la duchié seigneur
o en serait... ou tous morts ils demoureraient. » ( Ckro-
oique, n° 170.) Et le lundi, jour (les Rois, lendemain do
lit de Nancy, la porte de Saint-Nicolas, qui con-
duisait à la collégiale de Saint-Georges, s'ouvrait de flou-
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'eau comme elle s'était ouverte six semaines auparavant
pour le corps du bon mahre d'hôtel Chiffi'on, et donnait
passage à un aussi lainentitlile convoi.

Quatre gentilshommes se présentaient encore portant
dans de riches draperies un corps inanimé ; mais, cette
fois, c'était celui du dernier duc de Bourgogne, et dans
ce drap funèbre gisaient avec lui le nom, la fbrtune et
les destinées d'une vaste et puissante souveraineté. Cette
Journée était doublement douloureuse pour Ménaut d'A-
guerre au milieu de son triomphe. Il était chargé par le
prince de présider aux tunéiailkis du brave soldat, du
souverain malheureux contre lequel il avait souvent
combattu avec des fortunes diverses; et, au même me-
ment , il revoyait dans l'armée lorraine le ceinte de
(:amnpobasso par lequel il avait été assiégé cieux fois
dans Nancy, Campobasso (lui avait COInhliC lui combattu
en Espagne sous le drapeau lorrain, et qui, après aviir
trahi la Lorraine peur la Bourgogne, et ensuite la Bour-
gogne pour la Lorraine, venait d'ètre ce jour même ré-
tabli par René dans sa seigneurie dc Commercy.

Cependant, bien que le corps du duc (le Bourgogne
eût été reconnu par un (le SCS pages, on jugea prudent
de ne pas procéder à son inhumation avant (lue cette
reconnaissance n'eût été confirmée par ceux (les prison-
niers (IUC leur rang rendait les plus familiers avec le
prince. René manda clone aussitôt les deux Neufehatels,
et par suite Bides alla chercher et amena Philippe de
Neufehastel, son prisonnier. Le duc René « en la cham
• hie cuita le premier. La teste desfula (découvrit).
• Quand lesdits seigneurs le veirent, à genouils se mi
• rent. hélas veev oestre bio maistre et seigneur. »
(Chronique de Lorre,nc, n" tO.) Le grand bâtard, aussi
amené, reconn ut Pareillement son frère; tous les doutes
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étant ainsi dispersés, on s'occupa de procédei à la pompe
funèbre.

Le dimanche U janvier, le corps de cet infortuné
prince entrait dans l'église Saint-Georges, porté par
quatre comtes et six autres seigneurs. Le cortège était
triste et solennel entre tous, car, lorsque tous les hon-
neurs eurent été déposés sui' le corps dans la tombe, un
ne vit pas cette fois les grands officiers venir faire leur

debvoi' selon l'usage, descendre dans la fosse, en rap-

porter l'épée et la grande enseigtte, et en l'agitant crier
pal trois fois Vive le duc. En effet, avec ce priric
avaient péri son nom, sa race et sa souveraineté; avec
lui la Bourgogne était ensevelie dans cette tombe, et
la pierre funèbre se refermait pour toujours sur tous
deux.

L)oni Caln]et, IIi5toi!'e de Lorraine, I. V, p. 3811 et. -
CI'cniquc de Lorraine, n" '209, '210. - Bul(e(in de la Societi
d'a'c/ooloqie, Nancy, 1851, p. 182, 183.

CHAPITRE VII.

(iierre du Luxembourg.

14t7 u I'1'$.

René s'occupa, le inême jour 46 février 1.l7, de ré-
gler le soit de ses cieux fidèles serviteurs Bides et Mé-
naut d'Aguerre, qui, comme de coutume, étaient restés
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près du prince, tandis que Gratien était allé au loin re-
commencer la guerre. Le prince accorda à Bides qui
avait consenti à lui remettre ses deux prisonniers, An-
tome de Bourgogne et Philippe de Neufchastel, non pas
dix mille écus pour l'un d'eux seulement comme le dit
Dom Calmnet, mais cinq cents livres de rente sur les sa-
lines pour la remise de tous les cieux; « à laquelle a esté
C pl'ins, disent les lettres patentes de René du 16 fé-
« vrier 1416 (1477), messire Anthoine, hastart de l3our-
C' gongne, par nosti'e tréschier et bien amé pennetier,

Jaunet l'auheilestrier, lequel depuis, à nostre re-
« queste, à ieeluy messire A nthoine quiété de sa foy
C et le rendu et délivré on nos mains.., et aussi que
ii semblablement il nous ii mis entre mains messire

Phe]lipe du Nuelliastei, » Bientôt après, Louis XI
pressa avec, insistance le duc liené de lui remettre An-
tome de Bourgogne qu'il redoutait beaucoup, et le duc
de Lorraine, après de grandes hésititions, n'osa refu-
ser; il conduisit lui-même Antoine à Arras, après avoir
stipulé les assurances les plus formelles pou!' la sécurité
du prisonnier qui, du reste, fut traité avec beaucoup
de faveur à la cour tic Fiance. Nous verrons bientôt la
suite de cette affaire et nous raconterons les persécutions
dont elle fut l'origine pour Bidos.

L'année suivante, René fit encore don à Jeannot de
Bidos des maison, place, terre et seigneurie de Rémi-
court, près de Nancy. Les lettres patentes délivrées à
cette occasion, le 8 avril 4478, font une mention encore
plus formelle des services de Judos, e en considération
mi des gratis, fructueux et aggtéaliles services que nostre
« très cher et féal Jehaonot de ilidou, uosti'e panuetiet',

nous n pal' cy (levant faiz, résident continuellement
en nostres i'vict', inesmes au recouvrement de nostre



duché, où il s'est vaillamment employé et exposé sa
« personne en plusieurs grans périiz et dangiers, sans
(I nous liabandonner. »

Peu après, Bidus obtint une charge qui témoigne de
la confiance que le prince avait en lui; il fut nommé ca-
pitaine des cranequiniers OU arbalétriers à cheval de la
garde. Noirs avons vu qu'il était pannetier de Lorraine,
charge qu'il conserva pendant plus (le trente ans, car-
sort épitaphe lui donne encore le titre de pannetier du
roi de Sicile.

Ainsi que nous l'avons dit, le même jour l6février, René
W une autre disposition en laveur de Ménaut d'Aguerre,
et lui concéda des biens qui avaient fait retour au do-
maie. Ménaut était à cette époque conseiller, chambel-
lan (111 due et capitaine d'Épinal; il commandait, en ou-
tre, une compagnie d'hommes d'armes au service du
duc de Lorraine.

Quant à Gratien d'Aguerre, incapable de rester inac-
tif, il s'était, aussitôt après la bataille de Nancy, offert
pour aller au pays de Luxembourg tenter des conquêtes
sur les Bourguignons. René convoqua les ltats, à Epi-
iial, pour cllihérer sur la continuation de la guerre; les
États s'y oppos'rent formellement et le prince parut se
ranger à leur avis. Mais Gratien insista vivement, et,
ayant fini par l'emporter, il partit sur-le-champ pour le
Luxembourg avec le titre de lieutenant général du
prince et de capitaine général. Il parvint rapidement à
s'emparer de Louppy, de Chauvency, ainsi que des
villes de Vii-ton et de Damvillers. René engagea à Gra-
tien Louppy et Vii-Lori et toute sa prévôté, pour l'indem-
niser des dépenses faites tant pour la prise de ces places
(T UC pour l'entretien des fortifications. Il lui donna,
eu outre, la seigneurie de Chauvene.y et celle de la ville
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de liamvillers. luths les lettres patentes de cette conces-
sion, eu date du 10 avril 1477, le duc rappelle de la
manière la plus honorable peuh (ratieu les services qu'il
avait rendus en Espagne et en Lorraine « Ayant regart

aux grans, notables et laborieux services que nostre
très cher et féal ehevaillier messire Gracien de

e Aguerre a fait à nust.re giant père le roi de J hérusalem
« et de Siciles, et il ncistre oncle le ducjelian, duc de
s Calabre et de Lorraine, en leurs guerres et emprinses

de Catlielongne ; lequel depuis en habandonnant et
s délaissant les propres pays et lieux du sa nativité, s'en
s est venu par deça pour continuer envers nous sa

bonne loynulté, incontinent après nostre réception à
s cestui nostre duché, où il s'a cmploié songneitsement,
e honorablement, et vaillamment, tant il conduicte de
s nez gens d'armes un noz guerres et affaires qu'avons

eu il 	de feu nosti'e oncle, Charles, duc do
t Bourgogne, comme à la déffence (le nostre ville de
il Nancy, en laquelle il, avecques autres de nos bons

serviteurs, u esté assiégé pal' nost.iedit oncle et tenu
ledit siège en grande extrémité, tant en délîault de
vivres comme de habile des murailles de nostredite

s ville, jusques à ce que, à I 'ayde de Dieu, de Nostre-
e Dame et de monsieur saiiict Nicolas, nous avons, ii
« puissance d'armes, levé ledit siège. »

Après la prise de ces différentes places, Gratien allait,
s'occuper du siège de Montjiiédy et il rassemblait des
provisions pour cet objet, lorsqu'une trêve avec les
Impériaux, suivie bientôt d'un traité de paix, assura
à la Lorraine les conquêtes qu'il venait de [aire, et
mit (in aux hostilités. Il se trouvait ainsi jouir (l'un re-
plis de quelques mois, chose assez rare dans son exis-
tence, et il te mit à profit IJ U IIr soilger à im étaijiisse-
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ment. II épousa Madelaine de Castres, fille de Nicolas de
Castres et de Madelairie, dame de Vienne-le-Chatel.
René lui témoigna en cette circonstance « toute son
affection en faisant célébrer au palais ducal même ses
noces avec Madelaine de Castres, et en donnant à cette
occasion des jofites et des tournois. »

Madelaine de Castres avait pour aïeul maternel llenry
de Vienne, fils de Bertrand et. petit-fils de Ilugues de
Vienne, qui vivait vers 1350. llufzUCS (le Vienne eut pour
second fils Jean (le Vienne, seigneur de Pont-Saint-Vin-
cent., prés Nancy, dont le fils Nieola et le petit-fils
Jean li furent aussi seigneurs de Pont - Saint - Vin-
cent, ce dernier, bien qu'il poss&lt cette seigneurie
lorraine, fut tué dans l'armée du duc de Bourgogne, et
Pont-Saint-Vincent, dont nous aurons à reparler, fit re-
tour au domaine ducal. Ce mariage donnait ainsi à Gra-
tien des prétentions sur les terres considérables de
Vienne-le-Chatel ci (le Pont,-Saint-Vinccnf prétentions
dont nous verrons ptns tard tes résultats.

A rcI) j vs de Loi-1—aine. - P0111 ;a u I . II istoiic ck J'))7U jiiC

t. V, P. 142, 390.	.JOUcfl(Ll Le Id .00U'k (iarChéOIOgiC. Nancy,

ISG3, P. 233. - Digol, histoire de linraine, t. III, p. 364, 369.
- lepage, Cmnnu'ntaircs sur 11 Chronique de Inrreine, i). 85.-
\lutiseuiIs de la Uibliottdque iinpi'iiïle. - ltecheçchus sur la no-
blesse de Cliaunpajne en 1668, au mot Vienne.



CHAPITRE VIII,

Guerre de Gratien d'Aguerri' contre ta ilie tic Metz. - Vo yage de
MOiaut en Provence et en Italie.

1128 à itso

Gratien avait fixa sa résidence et celle de ses troupes
dans la ville de Damvillers, OÙ il se trouvait à même de
surveiller ses seigneuries de Damvilkrs et de Chauvency,
ainsi que ses domaines (le Virton et de Louppy. Ce sé-
jour lui don nait avec la ville de Metz, dont le commerce
s'étendait beaucoup dans le Luxembourg, des rapports
souvent délicats, par suite des plaintes dont l'occasion
se présentait fréquemment entre voisins dans ces temps
de désordre. Dans une affaire (le cette nature, Gratien
adressa, le Ooc. to]ne 1478, aux magistrats de la ville de
Metz, une lettre qui a quelque intérêt, parce qu'elle est.
la seule qu'on possède de Gratien. Elle commence par
ces mots : n Très honorés seigneurs et bons amis, je
« nie recommande à vous tout ce que je puis ; » elle
finit ainsi (i Et au surplus s'il est chose que pour
C vous puisse volontiers et en mon petit pooir le ferai
« c'en scet. Dieu notre Seigneur qui vous ait en sa sainte
« garde. Ecrit au chaste! de Damvi!lers le 2o, ,ow' d'oc-
« tobre 1478. Gracian Daguerre, seigneur (le I)amvillers
e et lieutenant et capitaine général pour mon très re-
e douté seigneur Monseigneur le due de Lorraine es

mai'clmes par dessa. Tout votre,..	Contresigné. Unit-
lanrnc Drouare, avec paraphe.



Peu après, il survint un plus grave sujet de queiclie.
es soldats de Gratien s'étaient emparés du chàteau de

Pontoy. Ils étaient douze compagnons de querre, selon la
chronique en vers des Messins; neuf, scion les lettres
d'instruction données par la cité à ses ambassadeurs près
de Louis XI. Les Messins envoyèrent contre ces soldats
une troupe nombreuse qui, après un premier assaut
resté infructueux, fut plus heureuse au second, tua deux
des assiégés, et fi t prisonniers les autres qui furent aine-

il Metz et mis à mort.

I a Cité leur manda brièvement
Qu'ils iiydassent paisiblement
Ils répondirent au sergent
Vous u'ètes pas assez de gens.

Les seigneurs isrilu lrent une bande
De gentils galants belle et grande,
Très tous jeunes galans de prix,
Furent au deuxième assaut prins.

Deux furent tués eu la place,
Et les aulnes amenés ù Metz;
Si mal s'avaient deffendus,
Que tous dix en (nient pendus.

(Chronique de te noble cité de M et z.)

Utie patience beaucoup plus grande que celle de Gra-
tien ett été cette fois mise il aussi il n'hésita
point à déclarer la guerre k la ville (le Metz, dont la
puissance était cependant formidable. Il lui envoya ses
lettres de défi le 21 tuais 1 479, et commença aussitôt
les hostilités en allant, à la tête de sept à huit cents hom-
mes, attaquer le val (le Metz. Pour se venger de ces en-
treprises, les Messins dirigèrent contre lui deux expédi-
tions dans lesquelles ils n'eurent aucun succès. Leur ré-
cit n'en peut paraître suspect d'exagération cri faveur de
Gratien, car elles ne nous sont connues que par les écri-



vains de lupulenti' cité, Gratien et ses hommes dtumts,
qui étaient très peu clercs, n'ayant pas eu d'historien.

Voici comment lejournal de •ïelian Aubrion. boorqeois
de Mer, raconte la première de ces entreprises conduite
par Philippe de Itaigecourt et Michiel le Gornais ) à la
tête de deux mille piétons et deux cent quarante che-
vaux ci Item, le r,irelniei' jour de may, vint le messai-
u gier (de) Grat.ial de Guerre en la cité, aporteit lectres

aux s; et demandait responce, et on le fit hosteller en
« l'ostel d'un appc'liz Jehan ilusson, en la rue de la
« haie. Et, le lendemain, Jehan Dex, qui estait clerc des
« septz de la guerre, par l'ordonnance (le ses inaistres,
u comme il disait, s'en allit vers le dit messagier en l'os-
« tel du dit Jehan Husson et paiait tout ce que le dit
« messaigiés avait despendus avec iiij compaignons

qui estoient avec loi de sa congnissance, et donnait
« audit messaigiés un florin au chat. Et Iny dit qu'il s'en

retournait vers si -i n maistre, et qu'il n'averoit point (le
u responce par esci'ipt, mais qu'il ly dit de bouche qu'il
u faisint bonne guerre à ]a cité, et qu'il y vienit, bien

tost veoir, ou senon, nus l'yi'ait bien tosi veoir luv
« inesmes. Et tantost le mercredv après, on rnist gens
u emssamble bien environ ij et XL chevalx bien au
« point, tant des sodinurs comme (les varlets dostel, et
u bien ij milles à piedz, tant de la cité comme du "Vaut(,
u en la conduite du s I Michel le (ornais et du t Philippe

de Raigecourt., aml)eduit tous deux chevaliers, et qui
u estoient septz de la guerre. Et s'en allont sur la nuit
u et emmenont avec eux xviij clerz ehai'giés d'artillerie,
« d'exuelle, di' planches, de pain, de viii, et lavoinne;
u et s'en alloiit de bonne tire jusquesil fliflay. E. illec
(C stjoui'nont., et cFiViiiOnt. U11_Ç 5r apnelli" le lin t du Lu-
u cembou rg et les gens 1' cool e il' Biche, qui aloi	's-



- 33 -
toient aux gaiges de la cité; et les envoiont. jusques

(C devant Damviilers pour ve.Oir par quelle manière cons
(i y niacterait le siège. Et quand iiz vinrent tous (levant

la porte de liamviller, ils trouvont ung des serviteurs
dit (lit Gracian qui sen allait à provision, à tout ung
mollet, pour ledit Graciai, et le prinrent et lemme-
nont à llilley, de coste nos s" et nos gens l'interro-

« guairent clii fait de Gi'atia; lequel leur dit que le dit
« Gratia estoit tort sur sa garde et qu'il savait hien leurs
u venue. Et leurs dit tel chose que nos s trouvont
(I en conseille avec leurs gens de retorner pour cull
u fois; et s'en revindrent, grace à Dieu! sain et saulfz,

et ramenont y celuy compaig000 et le mulet, et en-.
core ij aultres compaignons qu'ils prinront au che-

u full,

Cette première attaque ayant eu un succès assez mé-
diocre, puisqu'eue s'était bornée à la prise d ' un mulet et
de son conducteur, quo leur mauvaise fortune avait mis
sur le chemin de cette armée, les Messins saisirent une
occasion plus opportune peut-être que loyale de .e ven-
ger de Gratien : Un des officiers de l'armée de cc
« commandant vint secrettement à Metz, et proniit
u aux gouverneurs de cette ville de lui livrer Gra-
« tien. Ils assemblèrent promptement quatre mille' hom-
« lues, et se mirent en campagne mais quand ils arri-
« vèrent près de Damviller, comme ils faisaient repaitre

leurs troupes, ils turent suhiteiiuent attaqués et mis en
« déroute. )' (Dont 	t. V, p. 395.)

Voici comment les Messins racontent cet événement
dans leui' Chrooiquede la noble ciIe iletz (Dom Calmet,
Preuves. t. III, P. 317)

Un nommé Cratian tIc Cueldre
Con Ire la cité feit la ueITc,



En despilan t sans nul  mercy,
Vint brusler i Ars et Ancey.

De ce seigneur un serviteur
De son aLInLC conducteur,
Vint noncet aux seigneurs de Meiz,
Uiocz-inoi, je vous le liloinets.

Que Si illOfl ffltbtti' rutilez u voir,
Je vous en ferai lei debvoir;
Venez titi  jour, au lendemain
Le livrerai entre vos mains.

Une armée hors (le la ville
Assemblarent de quatre mil,
Artillerie et chartoy devant,
Estendars et bannières au vent.

Quand vin eu t lires  de Du iii vii 1er,
Pour toute arrogance éviter,
En faisans un petit repas,
Fut rompu le tour du compas.

Cette guerre se prolongeait ainsi sans résultats déci-
sifs, lorsqu'il survint entre la Lorraine et la France une
complication qui changea beaucoup la situation de

d'Aguerrc.
Le duc René II se sentait à la veille de perdre sors

grand-père René Ie , duc de Bar, comte de Provence et
roi titulaire des Deux-Siciles, royaume qu'il avait quel-
que temps occupé. 11 s'agissait pour le duc de s'assurer
la succession (le son gratul-p'ie et de la défendre coutre
la cupidité dc Louis NI, qui obsédait dc ses intrigues

la faiblesse naturelle du VicuN roi René. Potit' at-

teindre cc but, il résolut (le Parti'- avec son fidèle Mé-
riaut dAguerre pour la Provence, où il sabouclterait
avec son aïeul et, pour donner le change à Louis XI, il
lui fit cuinnaihe que son intention ètait, d'aller fnire valoir
les préteittiotis du toi iteré siir Nsrpl ' s et de recuunqi.térir
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ce royaume. Louis XI ne pouvait que gagner à une ex
pédition aussi aventureuse, et, comme si elle lui eût déjà
semblé couronnée de succès, il n soin, dans sa corres-
pondance, quand il parle de René, de l'appeler mon cou-
sin le dur de Calabre. Pour lui montrer sa bonne volonté,
il se charge de solder et d'entretenir une compagnie
d'archers de sa garde; il veut qu'on se hâte de payer
iiiic année de solde à l'avance, «et gardez bien qu'il n'y

eût faute, car j'aimerais mieux Qu'il demeurût de mes
autres affaires. Mais, au même instant, et comme il

était beaucoup moins dupe du duc de Lorraine qu'il ne
lui convenait (le le paraitre, connaissant pal expérience
les nio\cns d'influence les plus efficaces sur le vieux roi
toujours besogneux, il recommanda de lui verser une
somme (le vingt mille écus.

La bienveillance (le Louis XI s'étendit non-seulement
sur le duc de Lorraine, niais encore sur les d'Aguerre,
qu'il savait en crédit à la C0UI' de Lorraine; aussi, le
gouvernement de la ville de Mouzon étant Venu il, va-
ciuor en ce moment, par suite (lu (lèCès de Louis de
Joyeuse, il le donna à Gratien dAguerie ; et, en
temps, il s'entremettait entre les Messins et Gratien pour
négocier une trêve qui fut en effet conclue le 10 juillet.
I 79.

Cependant le duc René était arrivé en Provence avec
Ménaut; et, comme il y pi olongeait beaucoup son sijuui,
il excita naturellement la défiance de Louis XI, qui par-
vint à découvrir que le (lue de Lorraine s'était lait re-
mettre par sou grand-père (les lettres pour la IfliSe en
possession (lu ilarrois, Louis, qui avait ses créatures à
la cour de Provence où il distribuait largement les pen-
sions, contraignit le vieux roi à révoquer les avantages
(1uil avaif. faits IL son petit-fils. Celui-ci, voyant dès lors



l'impossibilité (le lutter contre un pareil adversaire, ré-
solut de quitter la Provence ; mais, comme il lui impor-
tait de ne pas rentrer en Lorraine par la Franco et, de
plus, d'aller en Italie pour y nouer des relations qui
pourraient être utiles à ses prétentions sur le royaume
de Naples, il s'embarqua à Marseille, le 25 décembre,
pour aller à Venise.

Pendant que Ménaut d :AgucrI.e était ainsi embarqué
avec le duc René, son frère Gratien se rendait près de
Louis XI à Tours, où se trouvaient également les sei-
gneurs Warry Roncel, Itaigecourt et lJcx, ambassadeurs
de la ville de Metz, envoyés pour le traité de paix ttic
les deux parties désiraient conclure sous les auspices du
roi de France. On a encore les instructions données à
cette occasion aux députés (le la cité. Le traité fut signé
à Tours, le 26 janvier I M; en voici le préambule

Nous les, maistrc échovin, treize jurés, et Conseil
« de la cité dc Metz d'une part, et je Gratian Daguerre,
« chevallier, seigneur de Danivillers, gouverneur de
e Mouzon, faisons savoir à tous que comme puis aucun

temps en ça à l'occasion d'aucune poursuite ou que-
« jelle que je Gratian Daguerre, dessus nominé, préteri-
e dais faire à ladite cité pour certaines considérations
e ad ce me mouvant; lors eusse mou guerre par nies
e lettres (le déffiance entreprise sur eux en leurs ferres
« et pays, laquelle guerre fut continuée par l'une partie
« coutre l'autre en exploits en guerre accoutumés.....
On convint dans le traité (le SC tenir quitte de part et
d'autre (le tous dommages et répétitions. Ainsi se ter-
mina , sans aucun désavantage pour Gratien , cette
guerre qui témoigne autant de sa liardiese que il' sa
puissance.

Quant au vo y age où son fière Ménaut se. trouvait en-
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gagé à la suite du duc René, il n'eut pas lieu sans de
grands embarras. La traversée fut des plus difficiles, et
le prince, assailli par des tempêtes successives, ne put
arriver qu'au bout de trois mois à Venise. Mais là, ses
négociations réussirent compléternerit. Le 16 avril, il fut

éc laré lieutenant général de la Républiquee vénitienne,
et il conclut en même temps un traité (lalliunce, par le-
quel il s'engageait à venir au secours de la République
aussitôt qu'il en serait requis, traité qui amena par la
suite lleiié un Italie. Après ces arrangements, le prince
reprit le chemin de la Lorraine avec Méitaut.

histoire de jl!cfr, t. VI, p. 206, 228, 401. - Journal de
Jehan itu&rion, p. 05.— Chronique de la noble cité de Met:, t. V,
lexie, p. 393. - F)om Calmel, I. 111, Preuves, p. 316. - Digot,
ilistoirede Lorraine, t. III, p. 365. - Archives de Lorraine.

CIIAPITIIE lx.

\sçen,I,l,e des Etas giirau, - Les d'Aguerre quittent la Lorraine.

I i 1.

Le duc (le Lorraine était depuis peu de temps de re-
tour de Venise lorsqu'il apprit la mort de son grand-père
le roi Roué, comte de Provence. Désireux de faire valoir
Ses droits sur la succession de soit aïeul, et de tenter une
expédition dans ce but, le duc songea naturellement à
Ménauit d'Aguerre et à Jeannot de Bidos, car les sei-
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gneurs lorrains étaient peu soucieux d'une entreprise
aussi lointaine, et d'ailleurs. Ménaut, qui venait de sé-
journer en Provence,Provence, avait déjk été en relation avec les
partisans des Lorrains. D'Aguerre et Bidos partiront
donc pour cette difficile et périlleuse mission, dans la-
quelle on devait étre aidé par les partisans que René
croyait s'être conciliés en Provence.

Cependant le duc espérait obtenir de ses sujets, faute
de soldats, au moins quelques subsides pour l'aider dans
une entreprise aussi naturelle, car il eût été étrange d'a-
bandonner des droits si évidents ; il convoqua donc les
Etats de Lorraine pour le 8 août 1481. Mais il fut bientôt
constant à l'avance qu'un violent orage éclaterait contre
Gratien, dont les conquêtes clans le Luxembourg avaient
excité la jalousie de la noblesse. Piqué de voir ainsi re-
connaître ses nombreux services, Gratien abandonna
l)amvillers cl. la Lorraine pour aller fixer sa résidence
en France, et, le 6 août, avant-veille du jour de ]'ouver-
turc des Etats, il remit au duc de Lorraine la seigneurie
de Danivillers, la prévôté de Vii-ton ainsi que le cliàteau
Je Louppy, claris lequel liené devait plus tard passer ses
dernières années. En échange de ces terres, le duc de
Lorraine concéda à Gratien, à titre d'engagement, les
baronnies, villes et châtellenies de ltumigny, Auben-
ton, Watephall, etc., biens que ce prince possédait cri
France.

Un pouvait espérer quo la retraite des d'Aguerre
adoucirait les dispositions des Etats, mais il fut loin
d'en être ainsi. Leur longue réponse fut insolente pour
le prince, auquel ils disaient entrautres -.	Car vous

voiez que, purceque vostie revenu va la pluspart au
« duire (plaisir), à boire et à manger, vous ne pouvez
e trouver argent pour despesclier un-.,ambassadeur
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« pour, vos affaires. Aussv, tous vos conseillers, geri-
tiishoriimes , officiers, et bref tous ceuix de vosh'e
maison braient et crient aprés VOUS... D'ailleurs,

G ration était désigné aussi clairement que possible, et
La jalousie contre ces conquêtes perçait assez. Les expé-
ditions (l ui avaient suivi la bataille de .Nancy avaient été
entreprises « par la simulation d'aulcuns qui plus dési-

roient leur bien particulier, et qui, par les guerres, se
s vouloient faire grands, airisy qu'ils ont faiet.,. VOUS

u mistes gens d'armes en Bourgogne cl en Luxem-
bourg... et par la prime du Luxembourg, le duché

fi de Bar, ou vos gens d'armes s'ivoient, frit mis à i I
-c vreté et destruiet. » Du reste, on doit peu s'étoiiïici'

de l'inimitié que montrait contre un soldat étranger une
noblesse qui respectait aussi peu son propre souverain.
En effet, ce n'était pas seulement Campobasso que les
(l'Agnerre retrouvaient à la cour de Nancy, après l'a-
voir combattu dans les rangs de l'armée de Charles le
Téniéiairr, c'étaient encore les Desarinoises (notamment
Sinto ru n, grand-maître tic l'artillerie de Lorraine), les
tlllaraiiCoulrt, Lenoncourl, l)oinuiartin, Toullon, d'llaus-
sonviUc, Luey, Vaudoncouit, RavilIe et tarit d:autrcs
Leur sympathie pour Gratien était naturellement assez
médiocre, et force était bien à lui cl à son frère de
s'exiler de la Lorraine. Certes, il ne dut pas quitter sans
quelque émotion, pour ne plus les revoir, et le souverain
qu'il servait depuis dix ans avec une fidélité rare en ces
temps, elle palais où cc prince lui avait donné l'hospi-
talité, comme à Fun de ses proches, pour la célébra-
tion de son mariage , et la ville de Nancy où lui et sort
frère s'étaient tant signalés durant les trois sièges
cette ville où, suivant l'expression du duc René, Gratien
avait s supporte il enduré S000 n r(iI ni is?res et ad-
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u versités pour l'amour de nous... » (Lettres patentes
du 23 décembre 1489.) Et peut-être le prince lui-môme
ne se sépara-t-il pas sans quelque regret de cet utile et
fidèle serviteur, dans ce moment où ni l'un ni l'autre ne
pouvaient deviner que le fils de Gratien reviendrait près
du fils de René, 1ers (l'une guerre formidable qui met-
trait de nouveau la Lorraine en péril, et qu'il séjourne-
rait de longues aunées dans cette même cour comme le
principal ministre de son souverain,

Dom Calmet, Histoire de Lorraine, r. V, p. 397. - Archives
de Lurrainp . - bigot, histoire de Lurraine, I Iii, p. 369.

ClIAPITIIE X.

(neire de Provence.

I 1 g 1.

Un a vu que Ménaut avait quitté la Lorraine, accom-
pagné de Jeannot de Jtidus, pour aller faire la guerre
en Provence; il s'agissait d'enlever ce pays à Charles,
comte du Maine, qui s'en était empalé à la mort du roi
René. Ménaut se rendit en Provence par le Rhône, il dé-
CflSR trente livres tourwts pour bateaux et baielliers qui

le menren1 de (Jliaaioos en flou rgongne jusques en A ri-
gon. A son arrivée en Provence, il fit pour le duc de
Lorraine une Levée de soldats à la tète desquels il plaça
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quatre connétables; « il presta en outre à Jaonot de Bi -

(i dos neuf ducas d'or pour l'aydcr à fournir à la soulde
u des gens qu'il avoit souiz luy, » et avança polir cotte
guerre des sommes nombreuses dont il no put obtenir le
remboursement que quatre ans plus tard. (Lettres pa-
tentes du 18 mai 1485.) Il combattit à la prise clos villes
(le Forcalquier et (le Boyen, se signalant comme toujours
ainsi que le constatent ces lettres qui rappellent que
Ménaut a fait la guerre de Prouvcnce, où il alla de
« nostre commandement et ordonnance lorsque nostre-

dit sieur du Maine occupait nostreclit conté de Prou-
« venee ; ouquel pays, ledit Ménault, pi' la grande ai-
« fection et amour qu'il avoit à nous, s'est trouvé et mis
s plussieurs foiz en grant péril et danger de sa per-
« sonne. » L'entreprise commençait à réussir, mais il
survint un concurrent bien autrement redoutable que
Charles, comte du Maine. Ce dernier était valétudinaire,
sans enfant ; on attendait sa fin prochaine, et Louis XI
s'était fait instituer son héritier. Aussi, après la prise de
Forcalquier, Mênaut fut-il très grandement contrarié de
voir arriver Verma?u1oJs, roj d'armes de Monseigneur le
Roy, accompagné de Prouecnce, VLUSSY roy d'ormes, mli-
niant défense, au nom dudit seigneur roi, de plus am-
plement persister sur cette entreprise au préjudice des
droits du très redouté seigneur et roi. Ménaut regretta
peu les six écus d'or qu'il remit pur courtoisie et pour
honorer la personne de leur auguste souverain à chacun
(le CCS deux dignitaires, lesquels acceptèrent gracieuse-
ment et avec bénignité pour se conformer aux usages et
coutumes de leurs fonctions féciales ; mais il lui était
bien autrement pénible d'entrevoir, en présence d'une
intervention aussi formidable, la chute d'une entreprise
dont on avait espéré le succès. Toutefois, il fallut bien

b
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s'arrêter, et ce ne fut pas le seul revers de Ménaut, car
I)icfltèt d essuya, comme nous le voyons pal les lettres
de René, la perdition de ses biens, meubles, artillerie,

tapisserie et autres utencilles d'ostel que nostre feu
n sieur Charles, à son vivant conte du Maine, iny print
u et fist prendre audit pays de Prouverice. n

La fortune était en ce moment bien contraire à Mé-
naut; il venait d'éprouver bois ces désastres; d'un autre
coté, après ce qui venait de se passer aux Etats de Lor-
raine, et peut-être peu satisfait du manque de fermeté
du prince en faveur de ses plus utiles serviteurs, il ne
voulut jamais rentrer dans ce pays, préférant y laisser
en souffrance des intérêts considérables, Il lui restait, en
effet, à poursuivre le remboursement des avances qu'il
venait de faire pour l'expédition de Provence ; il avait
aussi à toucher l'arriéré d'une rente sur les salines de
r)ieuze, et à obtenir le remboursement du capital de cette
tente. Mais il aima mieux attendre quatre années, jus-
qu'au, moment où il trouva l'occasion de joindre en Nor
mandic le due de Lorraine qui régla les comptes des
sommes dues à Ménaut, auquel il renouvela dans ses
lettres patentes toute la satisfaction de ses nombreux
services. Ménaut était encore à cette époque conseiller
et chambellan du prince; car, ainsi que son frère, même
après avoir abandonné la Lorraine, il conserva une di-
zaine d'années ce titre honorifique, bien qu'ils se fussent
tous deux défaits de toutes leurs autres charges.

Louis XI étant mort un an après l'expédition de Pro-
vence, Ménaut entra alois au service de la régeitie de
Fiance, cf fut. nommé châtelain, viguier et commandant
de oinmières auprès de inies- li ci nserva ces fonctions
pendant plus de douze ans, ainsi que le témoignent ses
quittances conservées à la bibliothèque impériale, et
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l'année 4496, date de la dernière de ces quittances, fut
probablement voisine de sa mort. A cette époque, il
était depuis plusieurs années conseiller et chambellan
du roi.

Ménaut d'Agucrre ne laissa qu'une fille, Louise d'A-
guerre, qui épousa Claurlu Strousse, plus COflflU sous le
nom de Saint-Beaussaut.

Archives (te Lorraine. - \tanuscrits de la Bibliothèque un-
j)uIile.

ChAPITRE XI.

Duel de Jeannot &lc Bidos.

$182

Après l'expédition de Provence, Itidos n'abandonna
pas la Lorraine comme les d'Aguerre, et il cessa (le s'as-
socier, ainsi qu'il l'avait toujours Lit, à ses ulcux anciens
compagnons d'armes, qui, glu reste, se trouvaient égale-
ment séparés l'un de lautre. Mais s'il fut impossible à
l3idos de prendre pour lui-jnème le parti (l'accompagner
les il'Aguerre, il le prit du moins pour son fils, qu'il en-
voya à Rumigny et loin de la Lorraine suivie la fortune
de Gratien. Quant à lui, il se trouva, après le départ des
d'Aguerre, figuier dans un duel que l'histoire de Lor-
raine a rendu célèbre.

Eu 148, Baptiste de Itoquelaure, qui avait combattu



à bi bataille (le Nancy l et qui était P' unsuile ail ser-
vice de Louis XI, arriva de Franc.e et porta plainte nu
duc de Lorraine, « demandant par sa requète que Jeun-
« non (Jeannot de Bidos) lui rendît sa part et portion
e de tout ce qu'il avait gagné en cette bataille (du
(i Nancy), en vertu d'une convention qu'ils avaient faite
« entre eux, de se partager par moitié tout le gain qu'ils
« y pourraient faire, «tirant ledit ftoquelaure (le prou-
s ver ce qu'il avançait par un combat en champ clos.
(uittc demande était assurément fort étrange, et il était
facile de deviner quel en était le but et quelle en serait
l'issue. iloquelaure, après la bataille de Nancy, avait
quitté la Lorraine sans faire aucune réclamation, et c'é-
tait seulement près de six ans après qu'il se ravisait ut
venait tout d'un coup faire apparaître, avec un éclat aI-
fec.té, une prétention que le bon sens indiquait assez n'a-
voir rien de sérieux ut nètre qu'une simple et méprisa-
ble avanie; car le duel ne devait pus avoir lieu incoitti-
nent et avant que Iloquelaure ne pût se dérober.

Cependant, la noblesse consultée accueillit la demaudu
de Itoquelaure et l'autorisa à provoquer J3idos en (Itiel.
Le 10 septembre, en présence du duc, Hoquelaurc juta
son gant pour gage du bataille. Alors Bidos se couvrit
en face du prince d'tin sien boumei, e disant audit Roque-
« laure que faussement et cumnie lâche gentilhomme il
s faisait icelle demande.., prenant. Dieu, Notre-Dame ut

monseigneur saint Georges, avecque son bon droit, ù
e son aide. e La journée du combat fut assignée à six
semaines plus tard, nu 2 octobre. Le but de Hoque-
laureétant dès lors atteint, il s'cn retourna paisiblement
n Fiance.
Avant le jour (lu combat. te (lue fit construite auprè

de	ii aalrns titi	à W airlu- lire avue ara ton-
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relie à chacun des quatre coins pour les rois d'armes.
Le mardi 2 octobre, Jour désigné pour le combat, le

due arriva sur le champ de bataille avec une cour très
nombreuse. Puis on mit eu dedans du champ « quatre
s notables chevaliers, Didier de Landres, Jofîroy de
s Bassompierre, Philippe de Ragecourt et Jean de

Bande, armez de toutes pièces et la tète couverte par
u estoutez, qui firent les serments en tels cas accoutu-
« més, s Après quoi, Lorraine, héraut d'armes, fit les
proclamations ordonnées.

Vers midi, « Jeannon (le Bidotz, monté sur un cheval
« bardé et armé (le toutes enfles, tenant une lance en
« son poing et ayant l'épée et la dague ceints et la masse

à l'arçon de la selle, s'en vint présenter à l'entrée des
portes dudit champ de cousté senestre, disant y avoir
jour IL l'encontre de Baptiste de Itoquelor. s A l'instant

le duc René envoya vers lui Ilardouin de la Faille, che-
valier, commis en la place du maréchal de Lorraine,
accompagné de deux chevaliers et de Lorraine, héraut
d'armes, ainsi que du secrétain di duc. Hardouin de-
manda à Jeaiiuon « ce qu'il quérait. Bides requit que la
« porte du champ luy fut ouverte et qu'il fut reparty de

sa portion dudit champ, du vent et (lu souleil , s pro-
testant (lue si ledit itoqiielom, son ennemi, ne paraissait
point, il fut déclaré déchu et exclu de ses demandes;
s que s'il avait des armes forgées par mauvais arts,
s charmes ou invocations, qu'elles lu y fussent ôtées. »

Il demandait de plus qu'il pût faire entier dans le
champ avec lui ses conseillers, son pleige ou garant, et
son grand avocat ou avoué. Harduuiu de la Faille alla
prendre et rapporter les ordres du due; il fit ouvrir le
champ à Bides, qui entra accompagné dé- ses conseillers,
de son pleige et de son grand avocat.
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A lit tête de ses conseillers marchait, témoignage ho-
norable pour Bidos, le premier personnage de toute la
cour par son rang, sa naissance et sa valeur, le maré-
chal de Lorraine, comte de Salin, n nostre cousin Jean,
comte de Sauinie; » les trois autres étaient le sieur de
Citaiii, messire Achille de Beauveau, le grand Bertrand
puis messire Houri de Ligniville, sa seureté ou pleige.
Deux de ces conseillers, le maréchal (le Lorraine et le
sieur rie Citain, s'étaient signalés à ht bataille de Nancy.
Pendant que Bidos faisait prisonnier le grand bâtard
Antoine de Bourgogne, le sieur de Citain avait pris, de
son côté, Baudoin, fière d'Antoine. Quant à son pleige
ou garant, c'était, comme nous l'avons vu, ilenri (lt Li-
guivilic, seigneur de Harem',, que la Chronique cite sou-
vent avec son frère, sous le nom des enfants de Tanton-
ville. Auquel des seigneurs de la cour IJidos aurait-il pu
mieux s'adresser, pour choisir son j)leige, qu'à Ligni-
ville, le vieux compagnon d'amies de nos Béarnais, avec
lesquels il avait souvent marché à (les combats lins sé-
rieux? Comme les d'Aguerre et JudOs, Ligniville avait
fait partie de l'expédition d'Espagne; il avait été ensuite
l'un (les sept qui, partis de Vauciénwnt, avaient recon-
(luis tarit (le places après la prise de Nancy par Charles
le Téméraire. Enfin, avec les d'Aguerre, il avait coin-
battu à deux des sièges de Nanoy, et notamment au der-
nier, où nous avons vu qu'il s'était jeté dans la place lors
de la malheureuse affaire du bon ?uoistre (i'/ios tel ChiF
"on.

Bidos se trouvait donc ainsi dans le champ (le bataille
avec ses quatre conseillers et son pleige, et il déclara
être vcnn pour faire son (lerolr (? /'eneontre de Jiaptis te
(le Itoquelor; mais il n'y rencontra point son champion.

Après lesquelles choses ahisi laites et avenues, dit le
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due lIeue dans son jugement, en attendant la venue et
présentation dudit Hoquclor, comme faire se devait,atten-
dimcs et demeuranies en notre siège environ l'espace
d'une heure. Après quoi « fut ledit. Iloquelor, cité et
proclamé pour la première fois, à haute voix, par ledit
Lorraine, iiotie héraut, en trois parties dudit champ
scavoir sur les deux portes dic.elui et au milieu, s'il était
Point illec pour satisfaire à la journée à lui assignée. ii
Et conflue Itoquelaure n'avait eu garde de se trouver
,llcc, on attendit une autre heure, puis le hérault pie-
clama de nouveau Itoquelaure par trois fois. « Lequel
sen iiblahiement ne vint, ne comparut ; ut derechef atten-
dîmes icelui Huquelor par unie autre heure , espérant
qu'il \icndrilit. s L'heure expirée, vinrent encore comme
c i -d essus de nouvelles criés et proclamations, mais fou-
jouis Itoquelaure tic vint ni nie comparut.

Alors Bidos se présenta au duc avec ses conseillers,
son pleige et sou grand avocat, et requit que défaut lui
fut octroyé cintre Ituquclûr ; or, le sûuleil e'(ai(sur te point
de se coucher, et il y avait déjà huit heures que les mcm-
bics do cette illustre assemblée e attendaient et demeu-
raient sur leurs sI(ges. s Attendant derechef et toujours
« icelui Itoquelor par une autre lleiLrc, espérant qu'il
y iendi'ai t. e Enfl n, le due II e né prononça son jugement,
déclarant lloqnelaure «récréant et déchu de sa (l(-mande,)
et condamnant rflljei.1.. de Lcnnncoui'L, son pleige, à sa-
tisfaire ltiCli)S, peut' tous les dommages pal' lui encourus
à l'occasion de cette 1,ursuite.

Ainsi se termina cette insigne machination ourdie par
Itoquelaure contre bides; ainsi se trouvèrent justifiées
lis paroles de l3idos lorsque, se couvrant en face du
prince et de sa cou r , il' dit cf, déclara à Roquelaure quil
avait agi e faussement et comme làclic geintillioinmc. e
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La famille de Itoquclaure était illustre et eut assez

titres (le gloire, puisque le petit neveu de floquelaure
fut maréchal de France. Aussi, sommes-nous étonnés de
voir leur généalogie imprimée signaler Baptiste comme
étant n celui qui fit ce combat fameux contre Janot (le
Budos. ,>

Jugement du duc René, donné pal dom Calmet, i!itoire dc Lor-
raine, 1. V1 Preuves, p. 280. - Moreri, au mot lloquclaure.

CHAPITRE XII.

Dciturcs 5t(fl(CS (le Jcaiinot de 131(105.

11143 à I014.

Gratien d'Agu erre avait, ainsi que nous [ , avons dit.
des droits du chef de sa femme, Madelai ne de Castres,
dont la mère était daine de Vienne le Chastel, tant sur
la ville de ce nom (lue sur Poiit-Saiiit-Vincen(. Vienne
avait ôté concédé par le duc Iteité à Ménaut d'Aguei'ie
qui le rétrocéda à Gratien. Quant à Pont-Saint-Vincent,
cette seigneurie ne se trouvait plus du tout à la conve-
nance de Gratien, désormais étranger à la Lorraine et
fixé en Clianipagne ; aussi fut-elle concédée par le cl w
René, et saris nul doute, grâce à lintrrvcntion de G ratien,
à Jeannot (le Bides qui abandonna Ikmicourt et fut
seigneur de. Pont-Saint-Vincent et de Lorcy.
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Pont-Saint-Vincent, qui s'est aussi appelé Saint-Vin-

cent, Port-Saint-Vincent, Pont-à-Saint-Vincent, avait
une assez grande importance due à sa situation, à son
commerce et à ses lombards. A côté de la ville princi-
pale, celle de Saint-Vincent, Villa .Sancti Vinceniji, ainsi
nommée parce qu'elle appartenait à l'abbaye de Saint-
Vincent de Metz, s'élevait celle de Conflans, au confluent
du Madon et de la Moselle, appartenant au comte de
VELU(Jéluon(, Villa de Sancto Vincentio et. de Con flans. Bien
qu'elle fùt alors décline de son importance commerciale,
cette ville restait toujours un lieu (le passage très fré-
quenté, et d'un grand intérêt stratégique, comme com-
mandant au loin la Moselle. Aussi, comme à Mousson,
le P ont finit par absorber le nom de la ville qu'il desser-
vait.

Nous devons remarquer  cette occasion que l'histo-
rien Sympliorien Champier appelle fort à tort Jeannot
de Bides nionseiej neur du Pont, nom mc' Scarnot dc Bides.
Jearinot était bien seigneur du Pont-à-Saint- J'inccnt,
comme on disait alors; mais ni Jeannot, ni son fils ne se
qualifièrent jamais de seigneurs du Pont, appellation ré-
servée au Pont-à-Mousson, lieu beaucoup plus ililpom'-
tant. Le titre de monseigneur du Pont ne se donnait ja-
mais qu'aux princes de Lorraine, marquis du Pont, qui
étaient seigneurs de Pont-à-Mousson. Aussi les ilidos,
loin de porter le nom de sieurs de Pont, ce qui eit pu
faire croire qu'ils cherchaient ii se confondre avec le:
seigneurs Connus mus ce nom, évitèrent au contraim e

soigneusement celte appellation puni' porter seulement le
nom de Saint-Vincent (1).

(1) C'est ainsi qu'un disait en Lorraine .Jacques de Suiut-Oiïen
pour Jacques dc I'ut'cy-Saint-Oiien, Clauide de la Tour POUF Claudc
dc Mnil-la-Tour.

à



Feu apris avoir acquis cette seigneurie, Jeannot sein-
hie avoir pris pirt aux guerres soutenues, en 1489, par
Gratien d'Aguerre Les circonstances qui portent à le
penser sont qu'en cette même année, Bidos fit à Barbe
de Fénétrange un emprunt pour lequel il engagea Pont-
Saint-Vincent, et nous voyons en même temps qu'il
était aussi à cette date remplacé par le comte de Bii
mont dans son office de paiiiietier au baptême du lus un
duc René. Enfin, on voit qu'in 1489 également, Ménaut,
alors gouverneur dune place au fond de la Provence
pour le roi de France, vint se joindre à son frère (lui la-
raît avoir eu besoin à cette eccassiOn de faire appel à
tous les siens. II serait étonnant que Bides unit point
suivi cet exemple, lui qui avait si souvent combattu avec
les d'Aguerre, et dont son fils et ses petits-fils ne de-
s'aient point se séparer, Toutefois, aucune preuve for-
melle et directe ne confirme cette supposition, si vrai-
semblable qu'elle soit.

Quoi qu'il en soit à cette égard, nous retrouvons en-
core aujourd'hui il Pont-Saint-Vincent des souvenirs des
c1ernitres années de Itidos. En 1496 Itidos et sa première
femme, Madeleine de Parspagaire, construisirent dans
l'église (le Pont-Saint-Vincent la chapelle de Notre-
l)ame-cle-Pitié. Dans le vitrail (lu milieu, on lit le nuillé-
simne dc 1496; It candie est le portrait fort, lien con-
servé de Madeleine de Parspagaiie et au-dessous si'
trouvent ces mots : J'oy /àit ceste cime pelle. Dans le vitrail
de gauche, on voit le portrait de Jeannot avec (cliii de
sa seconde femme, Euussili,ue de Montjoie, qu'on croit
de la famille de Thuillères, car les Thuillei'cs étaient lis
seuls en Lorraine qui portassent le nom de Montjoie.

C'est encore jeannot qui construisit à la nième époque
un ermitage quil a i:i pela l'ermitage Saint-Vincent ; cette
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chapelle est située sur la montagne qui domine Pont-
Saint-Vincent, point duquel on jouit d'une vue aussi
gracieuse qu'4tendue. Cet ermitage existe encore au-
jourd'hui, et il est connu sous le nom du Sainte-Barbe.

Sans doute que le vieux soldat vint souvent, là rêver à
sa belle vallée d'Aspe , à ses montagnes des enviroiis
dAgnos et de Bidos, à ses souvenirs de guerre, à Mé-
naut et à Gratien, avec lesquels il avait si souvent cons-
battu en divers pays, et maintenant séparés de lui pour
toujours.

Par lettres du 27 décembre 1498, Bidos et sa femme,
Madelaine de Parspagairc, fondèrent des offices jour-
naliers et dotèrent trois chapelains pour le service (le
la chapelle et de l'ermitage quils avaient construits.

Jeannot mourut en 13()8. On a retrouvé, en 186', sa
pierre tumulaire brisée cri trois fragments remaniés et
encastrés dans le pavé de l'église, à une certaine dis-
tance Pu i) de l'autre. (DuI/ee (lc La Socutf d'A iclic'oto-

'jie, année 1861.) Cc n'est pas sans une certaine émotion
que l'oit peut revoir encore ce respectable débris d'un
assé glorieux et lointain. En effet, le tombeau du il uc

Il ené dans l'église des Cordeliers, la pierre tumulaire de
Jeaniiot à Pont-Saint-Vincent, et dans le vitrail au-
dessus le poitrail, qui le représen te priant à genoux ; tels
sont à peu près les seuls souvenirs qui restent aujour-
d'hui des braves combattants de la bataille de Nancy.

icannot, ne laissa qu'un lus, Jeunnut Il, dit tic Saint-
Vincent, que nous allons retrouver avec Gratien d'A-
guerre.

Duni Calnu'L , jJisone de: lorraine, p. 390. - Notice dc ta
J,o,rii,i.c, t, il, p. I82, 186, 234. - Lepage. Ci,uuununs, t. 1,
p 613; t. U, p. 33. - Mémoires de (e SociiU d'arcluoloqie,
161, p. 196. Nancy.



CHAPITRE XII].

Gratien d'Aguerre au siège d'hoi. - Seconde guerre de Gratien contre
la ville de Metz, - Campagnes d'Italie.

1i9 à 15O.

Nous avons vu qu ' en 1481, à l'occasion de la tenue
des Etats, (iratiend'Aguerre avait quitté la Lorraine.
Il vint fixer sa résidence à I-tumigny, près de Rocroi, et
devint étranger aux aihiiros de notre province; aussi soit
histoire nous est beaucoup moins connue à partir de
cette époque. Nous savons toutefois qu'en 1186 il assié-
gea la ville d'Ivoi aujourd'hui Carignan , de concert
avec Robert do Florenges (Itobert de la Marck), duc de
Bouillon et souverain (le Sedan. Leur armée se montait
à cinq mille hommes ; Florenges lut tué h ce siège, ce
qui contraignit -'il abandonner l'entreprise. D'Aguerre re-
cueillit le corps de sou compagnon d'armes et le fit itihu-
mer à Mouzon, dans l'église de l'abbaye.

Quelques mois après, les Messins se crurent menacés
d'une nouvelle guerre avec Gratien, par suite d'un inci-
dent qui est ainsi raconté par un historien de la cité.
« item, dit le journal de Jelian Aulirion, le \N Ir jour de
« novembre, advint (JUC sieur François le Gornais et
« Jehan de Villers s'en allaient aux champs ; et quand
« ilsvinrent assis près de la Halte Belvoix, vindretit
ii gens il 	qui o4oient des gens Gracia (le Guerre
u et cuidait le dit sieur François quo ce fuissent enne-
« mis ; par coy il approchont et 'e liontorit tellement

emssauible qu'il y oit ung des hommes dudit Gracia
« qui fut tués, elle valet dudit J clam de Villers qui fut
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« fort blessiez. Lequel homme mort fut aportés à Metz,
« et le lendemain fut enssevelis bien honnorableinent
« aux Courddiers sus les murs ; et y vinrent ses coin-
« paignons ausquels on fit très bonne chère ; et s'en

raflant air 	de iij jours. Et incontinent après,
« vindrent nouvelles que le (lit Gracia faisait grant as-

semblée de gens, par quoi on doubtoit fort, et fit on
« fuir lez gens du pays et les embastonner pour eulx

deflendre, se mestier i'stoit. s (Journal de Jehan Au-
bijou.) li parait cependant qu'on parvint t arranger
cette atiaite, car Gratien resta encore près de deux
ans en paix avec les Messins.

Cependant, en 1189 , le due René ayant déclaré la
guerre à la ville de Metz, Gratien la lui déclara aussi
de son côté ; mais il tint è se conserver dans cette guelte
unesituation indépendante, et ses lettres de défi à
la cité, du 16 niais 1-18, portent fièrement qu'il agit
ponr son 14à en chef. Il est plusieurs fois dénommé
dans le traité qui eut lieu entre la Lorraine et Metz
en 1490, traité dans lequel on lui réserve son action sé-
11tI Pour, le récompenser (les Services considérables

rendus par liii dans cette guerre, René lui donna les
seigneuries de Vulleroy, Moyenville et Bonvillez.

En I 19, au mois de mai, Gratien alla à la tête de cinq
cents piétons et de trois cents cavaliers faire une expédi-
tion contre les impériaux dans le duché de Luxembourg.

En 4495, nous le trouvons conseiller et chambellan du
roi de Fiance, commandant (l'une de ses compagnies
d o rd o n nanc e.

En 1497, il envoya eu Sicile le capitaine Synion,
chargé pur lui dune mission pour le service (lu roi.

Eu 4500, les officiers du roi de Franco, toujours en
quête de domaines à réunir à la Couronne, et dont on
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put disposer, contestèrent au duc de Lorraine la pro-
priété de Vienno-le-Cln'ttel. Mais Gratien, qui avait sou-
vent allaite à Heims, à cause de sa baronnie de fluiiii-
gny, vassale de l'église de Reims, déterra dans cette
ville un certain vieillard, âgé de quatre-vingt-six ans,
Aubert Dronyn, dont il fit recueillir la déposition. « Le pé-
nultième d'avril 1500; » celui-ci déclara que, né à Vienne
et y ayant demeuré lespace de soixante-quatre ans, « il
ii n vu ladite seigneurie de Vienne appartenir au toi de
« Sicile, nommé le bon roi René ; » suit la nomencla-
ture des donataires successifs du bon roi liené, à la fin
desquels figurent les dAguerre. Il est à présumer que
si décisifs que fussent les souvenirs de ce 1)011 vieillard,
Aubert Diouvn , l'influence de Gratien à la cour de
France n'aida pas moins à assoupir ce différend, qui
se termina à l'avantage (le la Lorraine et à celui de
Gratien.

En 1504, Gratien vit su tenir à Mouzon, dont il était
gouverneur, des conktences pour la paix entre les en-
voyés de la Fiance et ceux de l'empereur, SOUS la prèsi-
(11311cc (lu cardinal dAmboise, légat du pape, intermé-
diaire entre les parties. Ces illustres personnages furent
reçus et défrayés avec magnificence pendant quatre
mois dans l'abbaye (le Monzon.

En 1506 et 1507, Gratien prit pour la dernière fois
les armes et fit les campagnes d'Italie au service de la
France.

Journal de" Aubrio,i, bourgeois dc Mtz, p. 192, 298.
- H ivloiic de un;, t. VI, p. 590. - Dom Calint, Ilisoire (Le
Lorraine, I. VI. Preuves, p. 290. -Manuscrits de I;m Rihliotliqmw
t rmipi1iatm. - jl,mna les d Yvois-Cariqnaim et de )f 'u:on , pu bela-
Iii ime , 11189 15M. -  II isloire (h Gascogne, par l'abbé Monilezun
t. VI, p. 1 1i8.
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CHAPITRE XIV.

Iirniresannes de Graden d'Agucrr.

ISOS à 1512.

Après quarante ans de combats, Gratien se décida en-
fin è gocitei' pendant le peu de temps qui lui restait à
vivre un repos si chèrement acheté. A la fuis plus habile
e É plus audacieux quo son fière Ménaut et que J eiiii iii t
de Bidos, seul de ces trois combattants partis ensemble
du Béarn, il s'était fait une position considérable. li était
guveineur de Mouzun, conseiller et chambellan du roi
de Frarice, commandant d'une de ses compagnies
ilonnaoce, baron de Il umigny, seigneur d'Auhenton, etc.
Sa principale résidence était depuis longtemps à Ituini-
gny, près de ltoei'oy.

Cependant les fils de ces vieux soldats avaient grandi
et s'èaient mariés. L 'iuise d'Aguerre, fille unique de
Ménaut avait épousé Claude Sttousse, qui s'appelait
aussi Saint-Ijeaussant , du nom de cette seigneurie.
Saint-1il:'aussant, trop éloigné de Ménaut fixé cii Pro-
Veuc',', s ' était rattaché à la fortune de Gratien. Le fils
de .Ieaiiniot de 13iilo, (JUi était connu sous le nom de
J ean not de Pont-Saint-Vinct'nt OU de Saint-Vincent,
avait fait de même, et était allé se fixer à ltumigny. Ce
fut là qu'il épousa Marie d'Agnerre, fille (le Gratien ; cc
mariage consolida ainsi l'union (les (letix familles, entre
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lesquelles existaient déjà depuis si longtemps les liens
les plus étroits.

Mais il importait surtout à Gratien (le trouver pour
son fils Jean un parti considérable, et mettant celui-ci à
même de continuer et d'augmenter la brillante fortune
de son père. Nous avons dit que, comme baron de TIn-
migny, Gratien était le vassal (le I'Eglise de Ileims ; or,
Itobert de Lenoncourt était abbé de Saint-Ilemy, à
Reims, et on n'ignorait point SOS vues sur l'archevêché.
Cette perspective donna à Gratien l'idée d'une alliance
qui pouvait devenir avantageuse, et il parvint à marier
son fils à Jacquette de Lenoncouit, nièce de Robert.

Après Ce mariage, qui alliait son fils è. LIUt' famille
considérable en Lorraine, Gratien songea un instant à 14

rattacher aux affaires de ce pays, auxquelles lui-même
tenait encore par sa seigneurie de Vienne-le-Cliétel. 11
envoya donc Jean d'Aguerrc aux États de Lorraine du
3 février 1509 (i), qui proclamèrent ta majorité du duc
Antoine,

C'était pour la première bis que l'on voyait un
guerre à Nancy depuis que, trente ansauparavant, les
mêmes États avaient été l'occasion (lu départ (les doux
frères d'Aguerre.

Jean est ainsi cité au procès-verbal de la séance
Nobles hommes, Jean de Ilatacourt, Hardy Tillon et

« Jean d'Aguerre, escuycr avec plusieurs autres tant
d'église comme séculiers. »
Toutefois, ce ne fut qu'une simple apparition , cal

il se passa aussitôt un événement qui changea les per-

(1) C'est i toit pie (loin Ûitmet donne la date (te 1508 ait
 des Etats, t. VI, Preures. p. 36, et celte du 13 février au

tome V. p. !t72.
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spectives d'ambition (le Gratien , et qui déplaça le
centre d'activité de sa maison.

Peu après la tenue des États, Robert de Leiioncourt
fut nt)nlnlé archevêque (le Reims. Il fit son entrée dans
cette ville le 21 juillet 1509, accompagné de Bohert dc
la Mark, souverain de Sedan, (le Gratien d'Aguerre, de
Jean (l'Agtlerre, son fils, et de llcnry de Lerioncourt,
bailli de Vitry, beau-frère de Jean d'Aguerre.

Gratien n'avait pas perdu de temps pour les agrandis-
sements de sa famille qu'il avait en vue ; car, lors de
cette entrée, Jean dÂguerre se trouvait déjà capitaine
ile la ville (le Fismes, auprès de Iteims ; bientôt il allait
y amener les siens, comme son oncle l'archevêque l'y
avait amené lui-même, et donner ainsi à l'Eglisc de
Reims les défenseurs braves et fidèles dont, à cette épo-
que de trouble et de désordres, elle avait grand besoin.
Claude de Saint-licaussant,, qui avait épousé Louise
d'Aguerrc, se fixa à Berlize, non loin de Fismes. Jeannot
(le Pont-Saint-Vincent, beau-frère de Jean d'Aguerre,
se rapprocha encore plus de lui, et fut baron de Mon-
thassiit. Morithassin est situé entre Fismes et Reims,
à une lieue et demie tic chacune de ces deux villes, Jean-
not (le Monthassin eut deux fils, Bernard et François de
Saint-Vincent, qui furent, le premier, baron de Mon-
thassin, et le second, seigneur du même lieu.

Trois mois après l'entrée de l'archevêque à Reims,
Gratien se trouve à l'assemblée tenue à Vitry pour la ré-
(laction de la coutume. C'est le dernier acte connu de
lui, Il vivait encore en 1312, mais il était mort en 1315,
lorsque Claude de Lorraine racheta à Jean d'Agucire la
baronnie dc Rumigny. Gratien fut inhumé à Vienne-le-
Chtel, dans la chapelle de Saint-Thiéhauit, ainsi que sa
femme Madelaine de Castres. Sui sa tombe, (lui est depuis
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Iorigtenrips détruite, e trouvait une iiec1iption dont
l' histoire de Saili -MenIIOLIIl ne nous a Conservé que
ces mots qui y étaient gravés 1  boit cIeaaher .sons're-
proche.

Ainsi s'éteignit Gratien d'Aguerre. qui avait pris ou
défendu tant de villes, livré tant de combats en Espagne,
en Lorraine, au Luxenibouig et en Italie. Ambitieux,
adroit, et en même temps audacieux jusqu'à la témérité,
toujours fidèle dans un temps où un grand nombre
changeaient aussi souvent que la fortune, il fut presque
toujours heureux, et, parmi tant (le luttes souvent beau-
coup trop inégales qu'il entreprit, on ne lui connaît
qu'un seul revers, la levée du siége d'lvoi. II laissa
après lui pins d'un titre de gloire, dont le moindre n'est
pas d'avoir son nom inscrit près de celui de son frère
Mônaut pour la défense de Nancy contre Charles le
Téméraire.

Manuscrits de la Bibliothèque impiiale. - Dom Calmet, lus-
foire de Lorraine, t. lit, i'itface, p. 63; t. V, p. 472; t. VI..
Preuves, p. 356. - 1km (:iinict, ,'Voticc de tu Lorraine, t. J, sup-
pkinent, P. 65. - tepage, Commentaires de ta Meurthe, t. Il,
p. W. - Recherches (te la noblesse dc Champagne en 1668.
N'. Ainhiy et procès-vet-hal, p. 172. - histoire de Remis, par
1ai10t, t. IV, p. 2116. - P1n?es-Vcrbat d' la coutume de Vitry. -

il un nés il roi, par I 3eiiai ta n t. - histoire de Sainte.lUnehould,
par Burette, P. 00.
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CHAPITRE xv.

Jean d'Aguerre sous le duc Aubine.

1 525 ai 1511

Les familles des d'Aguerre et tic flidos, aprés être
venues ensemble du Béarn en Lorraine, et avoir quitté
la Lorraine presque en même temps, semblaient être de
nouveau réunies et fixées pour toujours en Champagne,
lorsqu'un événement imprévu les rappela en Lorraine,
où elles louère n t un rôle important.

Les paysans luthériens arrivaient d'Alsace en Lor-
raine, ravageant tout sur leur passage, et faisant dans
tous les villages allemands de l'Alsace et de la Lorraine
tic nouvelles recrues. Le danger ne pouvait être ni plus
grave ni plus pissant; le tiuc de Lorraine, Antoine,
écrivit, -le 3 mai 125, ft son frère le duc de Guise, gou-
verneur de la Champagne, le priant de venir en toute
hâte à son secours. Le duc de Guise déféra aussitôt à
cette demande et, le 12, il arriva à Dieuzc avec une ar-
mée de huit mille hommes. Jean d'Aguerre s'y trouvait
déjà avec son neveu, alors très jeune, Bernard de Saint-
Vincent, fils de Jeannot de Monthassin et de Marie d'A-
guerre. Jean cl'Aguerre commandait une partie tics
troupes do Lamark, souverain de Sedan.

La guerre ayant été terminée en quinze jours Juat la
défaite et la fuite (les paysans, Jean d'Aguerre entra au
service du duc Antoine, et il n'eut pas (le peine à obtenir



que son neveu Bernard de Saint-Viii cent entrât cri qua-
lité de page dans la maison du prince.

D'guerre ne larda pas à jouir de la confiance entière
du duc, confiance qu'il conserva toujours et dont il re-
ÇUt bientôt une marque signalée.

Vers 153 12, Antoine, qui avait été lui-même élevé à la
cour de Fiance, envo ya son fils François, marquis du
Pont, alors âgé de quinze ans, pour plusieurs années, à
la cour du roi Français 1, Pioche parent et parrain (1 u
jeune prince, qui fut « accompagné d'un bort llOIfll)1C (le
« gentilshommes et d'officiers pour le servir. Il (Antoine)
« lui donna pour gouverneur et surintendant de sa mai-
« son Jean Daguerre, baron de Vienne-le-Château, fils
(r (le Gratien dAguerre. » (l)oni Crulmet, t. V,, p. 633.)

L'élève fit honneur à celui qui était chargé de son
éducation, et François 1" aimait à dire (t que son filleul
serait un jour un des plus sages princes (le son temps. »
Le roi donna une compagnie de cent hommes d'armes
de ses ordonnances au jeune prince et. une autre (le chi-
quante à sou gouverneur. De retour en Lorraine, Jean
dAguerre fut représenté dans cette compagnie par son
neveu François (le Saint-Vincent, qui était resté. cii
Champagne, et n'avait pas, comme son frère Bernard,
suivi Jean d'Aguerre lors de la guerre des paysans.

François était seigneur (le MonthLsSin, de Lestarine et
de plusieurs autres terres dans la baronnie de Itumi-
gny.

L'éducation (lu jeune prince étant terminée, il revint à
Nancy avec son gouverneur, eu 1539, après avoir passé
sept années à la cour de Fiance. Ce retour fut suivi de
promptes faveurs pour d'Agunrie et pour son neveu
Bernard (le Saint-Vincent ils furent buts tous dcix
grands ofliciets de la cuir de Lorraine, d'Agueire de-
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vint grand chambellan, et Bernard fut presque aussitôt
nominé grand fauconnier de Lorraine. o Bernard de

Saint-Vincent, baron (le Monthassin, était gland fau-
« COflLIICF cri 1510(1).» Cette charge que Bernard remplit
pendant trente années lui procurait un accès facile près
(lu duc Antoine, qui « aimait la chasse et entretenait une

aussi belle vénerie et fauconnerie que prince tic son
temps. » (Dom Caimet, Histoire de Lorraine, t. ,

p. 518.) Jacques de Saint-Vinociit, petit-fils de Bernard,
semble avoir hérité des goûts cynégétiques de soir
car il devint., au siècle suivant., grand veneur de Fempe-
Feuj'.

Jean d'Aguerïe ne cessa de jouir de lit du
duc Antoine, et il eut une influence considérable sur les
affaires de la Lorraine. En 1340, eut lieu le mariage
d'Anne de Lorraine avec le prince d'Orange; « le duc
« Antoine nomma pour commissaires à la passation du
• contint Jean , comte de Sal in, sieur de Viviers

• maréchal du Barrois, Jean d'Aguerre baron de
• Vienne, grand chambellan , bailly et capitaine de
« Clermont, etc. » (Dom CalmaI, JIisOiie Je Lorratae,

t y p. 331.)
Peu après ce mariage, Antoina conclut celui de sou fils

François avec Chritine dc Danemark, nièce de lampe-
roui Charles-Quint. Les pouvoirs donnés û. ce sujet par
le duc sont contresignés . « Par monseigneur le duc, le
e baron de Vienne, soitgranit itianihuilan et l)ailly de
o Clermont. » (Dont Caliuiet, Preuves, t. VI, P. 388.)
• Le roi François I" lut mécontent de ce mariage et
porta aussitôt sort sur un humÉ de la Lorraine
qui parait, à cette époque, avoir préoccupé beaucoup

(1) Beiman Djsc'lation sur / 'ancienne chevalerie. Nancy,
1763.
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l'empereur Charles-Quint et le roi de France, la ville de
Stenay. La Lorraine possédait Stuminy, tuais sous la mou-
vance cl la suzeraineté de l'empereur, comme duc de
Luxembourg. François I, craignant qu'après u ne alliance
aussi intime du duo Antoine avec l'empereur, celui-ci
n'abusât contre la Franco do ses droits de suzeraineté
sur Steitay, exigea d'Antoine la cession de cette ville.
Cette cession était pour la Lorraine un pénible sacrifice;
d'Aguerrc y était, en outre, personnellement intéressé,
puisque Stenay était également à portée (le soit bailliage
du Clermontois et de son importante seigneurie de
Vienne. Néanmoins, comme il n'y avait, aucun moyen de
luttet' contre un adversaire aussi redoutable, force l'ut
bien de se résigner; la cession exigée fut donc consentie
le 125 novembre 15 11 1, et  la Fiance se hâta c1'augmentci' les
fortifications (le la place. (in tilt cependant lrniii'eux d'ob-
tenir que François (le Saint-Vincent. neveu de d'Agueri'c,
fit nommé, par le loi, gouverneur de Stenay, car cette
nomination assurait le traitement le plus favorable aux
habitants d'une ville dont le duc de Lorraine ne cessa
de poursuivie la restitution qu'il obtint peu (['années
après.

Cependant l'influence (le Jean d'Agiierre cofitinuait à
grandit' à la cour dc Lourai te, et l'année I i i3 fut
que de(le nouvelles t'aveui's, tant pOUX lui que P°"" Sofl

autre neveu, IJernai'd (le Saint-Vincent.. D'Agueri'c de-
vint grand-maître (le l'hôtel et gouverneur de Châtel-
sur-Moselle.

D'un autre côté, les domaines de fous deux, en Cliani-
pagne, n'étaient nullement i la convenance de leur ré-
sidence à la cour de Nancy; ils songèrent donc i se foi-
mcm' dans la nième contrée des domaines composés de
terres limitrophes.



Mais, c'est que ce joui' mémo et à cette même heu te
Jean d'Aguerx'e était loin de là et près (1011e aiitt'e tombe
non moins douloureuse pour M. Deux joins avant celte
cérémonie était mort, L Remiremont, l'ancien élève de
d'Aguei're et son nouveau souverain, le due François
ainsi ce prince avait cessé de régner et de vivre avant
même que la tombe se fût refermée sur son père.

Et, de plus, le jour même de la mort du duc, il s'était
1)L5Sé une scène qui (tilt imflpi'CSSIoflIICI' tiAguerre, c.L
aussi avoir une certaine influence tant sur sa position
clans la nouvelle cour que sur son désir d'y séjour-Der.

Le Il juin ElAi avait été fuit le testament du duc
A aloi ne, acte contre-signé par d'Agucne. nommé Fun
tIcs exécuteurs testamentaires. Et un ait après. joui' pour
joui', le Il juin 1545, avait lieu à Remiremont une sotte
(le testament du duc François, acte auquel d'Aguei'i'e
resta cette fois complètement étranger.

Ce jour-là, à dix heures du matin, alors que le duc,
qui mourut le lendemain, n 'avait pas encore reçu lix -
trèrue-onction, la porte de la cliamnbi'e, dans laquelle gi-
sait le moribond, s'ouvrit, et le prince Nicolas, son frère,
alois évêque de Metz, entra accompagné du comte de
Salin, maréchal de Lorraine, d'un notaire apostolique, et
d'un cortége d'une vingtaine de pirsomiries. Nicolas,
prince qui hit toujours vigilant et avisé pont' ses in-
térÉ'ts, voyait que peu de tenips restait à perdm'i', cm' il
s'agissait pour lui de s'assurer la régence tic la Lorraine
qui revenait de droit à la d umelmcsse, mère du jeune pince
CflCOFC enfant. Le niuréclia! de Lorraine adressa donc au
souverain, ainsi que le constate le procès-verbal du no-
laite apostolique,	tels et pareils propos: Monseigneur,

CH plaisait ii l)ieu N ous appeller, vous entendez IJUe
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CHAPITRE XVI.

Jean d'Aguerrc sous les ducs Frarnois et Chari

lj •1i à 1519.

Le nouveau lègue s'ouvrait SiUS tie funèbres auspices.
Lit mois après la mort de son père, le duc François per-
(lait Sun lIcou-frère, le prince d'orange, contmandant dc
Armée de l'empereur; il fut tué au siège de S;tint-Dizici',
sur la frontière nième de la Lorraine. Divers autres con-
tre-temps avaient fait ajourner la pompe solennelle de
l'enterrement (lu due Antoine, clic eut enfin lieu le
14 juin 145, à Nancy.

Lors de cette funèbre cérémonie, trinque Luirai ne,
roi d'armes, après avoir crié par trois fois le rluc est
mort, appela à haute voix l'un après l'autre tous lus
grands officiers de Lorraine, à commencer par le grand
maître, en ieui' ordonnant de veaîr /iire leur ilelïvotr,
on ne vit point à leur tête s'avancer Jean dAguerre
pour ci descendre les degrés en grande révérence, et
« ineltre son bàton dedans la fosse. s Cc fui, au lieu de
lui, s Claude de Beauvatu, oficiuitt pooi' le grand maître
« à cause que M. le baron (te Vienne, qui estait le grand

maître, n'y peut être.
Ainsi, d'Aguerre avait déserté les restes mortels et la

pompe (le son ancien souverain, de son ami non moins
que son maître, le 1on ulcc .1 0W ce, et celui-là seul non.-
ottuil qui devait tenir la première place.
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Le il janvier 1544, le chic Antoine, malade à Bar-le-
Duc et sentant sa fin prochaine, prit congé (les siens et
fit son testaitient.. Dans cc dernier acte, il n'oublia las
celui qu'il avait toujours honoré de sa confiance. s Nous
s eslisons et nommons pour nos bons et loyaux exécu-
« tours de ce présent notre testament nos très chers et
s très améz fières messieurs les cardinal de Lorraine
« et duc de Guyse nosdicts enfans, et avec cuix nos très
s chers et féaulx conseiliiers messires Jehan Daguerre
« chevalier baron do Vienne le Chastel, notre gland
« maistre cf chambellan... s (Dont Calmet, !liioire de
Lorraine., t. VI; Preuves, p. 387.)

Ce fut avec ce prince, appelé à juste titre le bon vioc
A nWnC, que finirent les jouis de paix et de prospérité
dont. la Lorraine avait si longtemps joui sous soni
règne.

Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p. 500 à 548, 633.
- Recherches de la noblesse de Champagne, par CaUmaII1I1. -
Digot, histoire de Lorraine, t. IV, p. 88.— [(ont Calmer, histoire
de Lorraine, t. V, Préface, P. 1 95; Itiilie VI, Preuves, p. $88,
398; tonIc VII, Preuves, ji. 394. - Nutu.c (le 1f! Lorraine,
p. 210, et Suj>p1ta:cnt, p. 78, 180. [)6nombienie,it du 20 nuit
1626. - Lcpage, Co,vi mentaires SU, la chronique de IPC Lori pvjnc,
p. 87. - Nobiliaire ik Lorraine au mot Saul,:urcs. - [kciel du
duc Léopold du lLi août 172.'i.
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Bernard était alors capitaine de Mancires; son mariage

fut convenu avec Marguerite de Saulxure, fille de Men-
gin de Saulxure (Mengin Schouel). Peu de jours avant
ce mariage, les biens du sieur de Sampigny, qui avaient
lait retour au domaine et qui étaient situés auprès de
Mandres, furent donnés par le duc, savoir ampigny ù
cI'Aguerre, et Jou y à Bernard. Il ne s'agissait plus que
de relier et d'agrandir ces possessions, c'est cc qui fut
fait rapidement. DAguerre et Bernard achetèrent Bon-
court et la Petite-Ma ndres, dont ils fuient coseigneurs;
cri outre, d'Aguerre acquit Pont-sur-Mense, et Bernard
acheta de son côté Sorcy, Aulnoy, Vcrtusey, Fréméré-
ville, Paigny, Saint-Julien, Broussey, Banlecourt, Ram-
bucourt et partie d'Apremont, de sorte qu'ils possédaient
ainsi entre eux deux une grande partie du vaste comté
d'Apremont.

D'Aguenie occupait alors ta premiére place c la cour
à la fois grand maître, grand chambellan, bailli et capi-
tairie de Clermont, gouverneur de Cliôtel-sur-Mosellc et
de ilattonchatel, il est, en outre, désigné clans les letl tes
du due Antoine, du 28 novembre U1 110, avec la qualité
de prc'ideiti de Lorraine; il avait enfin une compagnie
d'ordonnances du roi de France. Il parvint à établir so-
lidemerit sa fortune et noublia point non plus celle de
ses neveux Bernard et François de Saint-Vincent. Bien
qu'ayant rendu à la Lorraine des services beaucoup
moindres que ceux de tiintinit et dc Ménauf, il en avait
été cependant récompensé par une bien autre reconnais-
sance, et se trouvait depuis longues années dominer dans
cette cour, d'où sen iére et son oncle avaient dû se ban-
tuF. Cependant, le moment appiocluaif. qui allait séparer
le 1uincl, et celui qui lavail utilement servi pendant
vingt années.
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e M. (le Metz, votre frère, se mesle et entremette des
affaires du messieurs vos enfants et de vos pays avec
madame votre femme, en ratifiant cc que desja en

e avez cliet et passé en présence de madite dame.
Le moment miétait pas à de longues harangues entre

les cieux frètes, aussi la conférence fut courte et laco-
nique : e Sut quoy ledit seigneur duc a répondu : ()uy;
« présent mondit seigneur de Metz qui u accepté la

charge et promis sen acquitter. e Tout étant ainsi
brièvement L(rnhilté par cette seule et unique syllabe, le
notaire continue: e Dont et desquelles choses et cha-

cune d'icclles dcssusdites et proférées respeclive men t,
ledit sieur comte cri u requis et demandé à moi ledit
notaire publique, ung ou plusieurs instruments que

« lui ay ouctroyé cml ceste forme. »
Peu d'heures après, à une heure de ['après-midi, cette

illustre assemblée, composée desdits prince, niarècliul.
notaire apostolique, seignelus et témoins, se transporta
prés de In d ircliesse, et ce fut' cette fois le notaire apos-
tolique qui fut chargé de la harangue : «Je Nicolas Bris-

sou lu jeune, ay leu intelligiblement tic maul en mot
« I'iristruinerit c3-dessus écrit, à très haulte, trtls puis-

sante princesse et dame M IUC Chrestienne du Danne-
e mardi, et duchesse de Calabre. Lotialire, Bar, etc e

La lecture ( l e l'acte (10i la dépouillait de la plus grande
partie de la ri'gence, bien que faite intelligiblement rie
mol cri mol par ierircl Naolri,s flsisson le jeune, rW!UiiC
jure, était une médiocre consolation en un pareil tou-
rnent pour cette nuallmcuieuse princesse qui se trouvait
perdre dans la mé me an née sari mari, son beau-père et
sou beau-frère. Elle protesta vivement contre ce testa-
ment assez particulier et, qui fut l'occasion de grands
débats. L'envo y é de leuupereur, qui étrit alois à la cour
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de Lorraine, s'explique ainsi sur cette pièce dans sa cor-
respondance « certains actes passés assez suspecte mer t.»
Il recommande de faire entendre u audit sieur roy très
e chrétien le tort que l'on prétendait à ladite darne par
e moyens et façons estranges. u

Trois jours après ces testament, lecture et notification,
toute cette honorable assemblée avait délaissé à [terni-
remont le corps du duc. qui venait de rendre le dernier
soupir, et se trouvait à Nancy, officiant chacun selon
son propre cérémonial à la pompe funèbre de l'avant-
dernier prince, le duc Aritoirje. Mais d'Agucrre ne coin-
parut ni h l'acte testamentaire, ni à sa notification à la
duchesse, ni même, ainsi que nous l'avons déjà dit, à la
pompe funèbre du car son devoir le ide-
riait près d'une dotilerir moins solennelle et pourtant
plus profonde.

Peu après cette cérémonie, il y eut nécessité (le sta-
tuer sur la régence, affaire qui souleva bien des difficul-
tés. (in crut devoir consulter la noblesse, et la duchesse
finit pal' céder.

Il y eut donc à la fois une régente et un régent. En cc
qui concernait la personne du jeune duc, on s'en tira
par un compromis équivalent ; ait lieu (le nommer
comme toujours un seul gouverneur, on en nomma
quatre, et d'Aguerre fut (tir Ce fut là, saris
(toute, un simple témoignage d'estime et (le respect pour
l'ancien gouverneur du 1ère du jeune (lue, car, depuis
le jour de la mort du duc Français, d'Aguerre ne prit
plus aucune part aux affaires. On ne le voit pas même à
la pompe funèbre du duc Français qui eut lieu un an
après la mort dit et oit dut le remplacer dans ses
offices à cette cérémonie. Mais oit y trouve suri neveu,
Bernard de Saint-Vincent, qu'on y r'cconnait, bien que
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déguisé sous ces appellations officielles :	M. le grand
n fauconnier, capitaine de Maridies.

Jean iI'Agnerre mourut en 1549, après avoir constam-
ment justifié, dans les fonctions les plus importantes et
les plus variées, la haute confiance qui lui fut Si long-
temps accordée.

11 avait eu deux fils Ilertr;tral dAguerre, mort avant
son père, ne laissant qu'une fille, Madeleine, laquelle
épousa son cousin Pierre de Saint-Vincent , à qui elle
apporta en dot Grirnansart, acquis en 4486 par Gratien
d'Agucrrc. L'autre fils de Jean fut Claurle d'Agucrre,
dont nous allons parler.

Dom Galmet, histoire dv Lorraine, t. lit, P. 543, 6395 646,
et t. VI, Preuves, p. ' -140.3 5 408. - Bulletin tic la SociU d'nrehiu-
logic. Nancy, 1851, P. 143 à 169. - l)érnimbrement du 11 juillet
1 5!49. - Recherches de la noblesse de Charnpgne, 1668.

(:IÏA1'ITIIE XVII.

Claude il'Àueri'c.

110à 19.

uns avons eu plaisir il redite les ac les mémorables
de tiat.ien et de Jean dAgiierre; niais ici notre tache
devient dilléient.e en passant à Claude, leur fils et petit-
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fils. (-)il qu'on pressent que ce nom illustre va
bientôt s ' éteindre, et son éclat semble baisser à l'avance,
peu à peu avant de disparaitre eu entier.

Claude, gâté par la fortune et par la dissipation qui
régnait à la cour de Fiance, ne fut point pareil à ceux
qui lavaient précédé. IL venait à peine de perdre sou
père, quélant au palais du Louvre, il se prit de que-
relle avec Fendille (Jacques (10 Fontaines), d'où une 1)10-

vocation à un combat singulier. Nous désirons peu nous
(tendre sur cc duel, et pourtant, cet événement eut
beaucoup trop d'éclat pour pouvoir être simplement in-
diqué *

Le roi Ilenry.11 « renvoya le différend à Itobcrt de la
o Marck, maréchal de Franco et seigneur souverain (le
« Sedan, qui était alors à Paris; et le pria d'accorder
« à Daguerre et à Fendille un champ de bataille sûr et
« libre, dans la ville (le Sodan, où ils pussent vuider
« leur différend par la voye des armes et par un coin-
« bat diiomnie à homme. (Dort É. V, p. 69.)
Fendille s'étant ensuite pourvu au conseil du roi, le
Jour du combat fut fixé au 28 mars 149 « et cet

arrêt du conseil privé du loi fut signifié par un roi
o d'armes aux parrains des deux champions. o (Id.)
l)'Àguerre avait choisi pour son parrain le duc de Ni-
vcrnois, et Fendille François de Vendôme, vidame de
Chartres.

C'était déjà beaucoup trop que deux souverains, ceux
de France et (le Sedan, se trouvassent dans cette (Jue-
x'elle, et I)OI1t'tanl un troisième ne tarda pas à y venir
aussi prendre sa part. La duchesse Christine et le
prince Nicolas, régents de Lorraine, envoyèrent à Sedan
Une ambassade pour réclamer le jugement du duel o le

duc !.le Lorraine, eu sa qualité dc matchs qu'il u re-
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« prise (le l'empereur ('t de l'empire, ayant. de fout
« teins ce droit., que tous combats entre la Meuse
o et le lihin se doivent faire pal' devant lui, et non
s ailleurs.	([1.)

Le seigneur de Sedan répondit qu'il avait accepté
cette assignation (lu champ de bataille « d la prière

(le lot, qui depuis lui avait encore écrit nue ou
u cieux lettres à CC sujet qu'il voulait bien leur mort-
s Lier et non à d'autres ; qu'il était résolu de soutenir
u les droits de sa souveraineté., comme avaient fait ses
(t prédécesseurs. » Sur cela, l'un des envoyés lorrains
protesta contre tout ce qui s'était passé et tout ce qui
se pourrait faite à l'avenir; u à quoy le seigneur de Se-

dan répondit : A qut touche. cc fasse. » Heureuse-
ment la duchesse de Lorraine n'insista pas, car il eût
été assez éh'ange qu'une guerre éclatât entre ces deux
souverains pour savoir où et comment se battraient
d'Ague itt et Fendille.

Le 28 aoùt, nu lever du soleil, Daguerre arriva, con-
i( duit pur son parrain et par plusieurs (le ses parents

('t amis, au nombre (le plus de deux cens. Ses habits
« ('laient de ses couleurs, blanc et incarnat, et il était
« piécédé de trompettes et rie tambours battaris..... Il
s envo ya l'écusson de ses armes (d'or à trois pies (lc

sable), qui [Ut. porté par ses gens autour tin cliam p
par doliot's, puk le héraut d'armes le planta à la droite
de lit tente dudit sieur Daguerre. u Vers sept heures

du matin, Fendille se présenta; « sa compagnie était
s d'env'ou trente personnes, et lui ('t son parrain
s étaient vêtus des couleurs de Fendille, qui était le

blanc et le vei'd. t,

A l'extrémité du champ de bataille, on avait préparé
1111 autel, 't couvert rie velours vjolt, l)411'dé (le franges
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dur, et pendant ,jusquït terre, sur lequel était liii car-
« reau de velours OÙ étaient posés le Iiyrt' des Evan-
( giles et la vraie croix, sur lesquelles les combattants

devaient faire le Serinent.
Le dur de Nevers, tenant pii- la main Daguerre armé

de toutes pièces, le conduisit, au son des tambours et
(les trompettes, dans ]e champ (le bataille pour y taire
suri serment.

Après les deux serments et, lis intimations (lu héraut
(l'armes ilUX assistants sous la peine de la vie, c le trom-

pet.te commença à sonner, "t le héraut (larmes cria
u par trois fuis Laissez-les aile,', laissez-les aller, lais-
« scz-les aller les bons combatans. En même temps les

deux champions se levèrent, et, portant les yeux au
« ciel, et faisant la révérence en s'inclinant, baisèrent la
« croisée de leur épée, puis commencèrent à marcher

à grands pas l'un vers l'autre, portant leur épée de la
main gauche. »
Le combat commença aussitôt, et d'Aguerre fut vain-

queur, bien qu'il eût affaire à un adversaire aussi re-
douté cL aussi brave que lui; s Daguerre lui cria plu-
(i sieurs fois Remis-moi mon honneur, rends-moi mon

honneur, Fendille répondit	Je te le remis (le bon
coeur, et te tiens pour homme de bien, tel que tu

s es. s (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p, 658
à 66!i.)

Après ce duel, on n'entend plus parler de Chaude, t us-
qu'au 25 novembre 1558; à cette date, il fut nommé ma-
réchal de la Loi-raine et du Barrois. Il dut nécessaire-
ment prendre une part active ut signalée aux guerres
nombreuses JLii eurent lieu à cette époque, pour avoir
1)0 conquérir cette haute dignité, dont l'honneur rie fut
point réservé ii son père et n son grand-père, Jean et.
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(ii'atieu, lesquels pourtant en semblaient plus dignes.
Toutefois les histirivlis rie nous ont conservé de Claude
(lue le récit de ses combats singuliers.

Son histoire, ouverte par un duel, était malheureuse-
ment destinée à finir de même.

En 159, au mois de juillet, le duc de Lorraine necom-
pagnait (Jans son voyage (le ileims à Paris le roi Fran-
çois Il, qui venait de se faire sacrer. Le cortége traver-
sait le bois de Villers-Cotterets, lorsque u cieux gentils-
(; hommes de la cour l'i1''nt querelle, et se battirent en
u duel. Ces gentilshommes étaient Glande d'Agirei'i'e,
u baron de Vienne et maréchal du Barrois; l'autre était

Antoine de Luzclhourg, gentilhomme dce, la chambre du
• duc. Daguerre fut tué, et son corps était encore étendu
• le long du chemin, lorsque le roi passa. Le duc Char-

les en clemaricla vengeance ; mais le roi intervint pour
o Luzelbourg et lui accorda grâce. u (Dom Calinet,
Histoire de Lorraine, t. V, p. 77.)

II est malheureux pour' Claude d'Aguerre d'avoir
ainsi deux fois occupé de ses duels le roi de France et le
duc de Lorraine, et de n'avoir laissé que ces souvenirs
dans l'histoire, tandis que ses pères n'étaient connus dc
leurs souverains que par les services qu'ils leur avaient
rendus. Cependant, s'il est triste de voir un maréchal de
Lorraine périr sur un tel champ de bataille, il est juste,
néanmoins, de bure la part des temps car nous voyous
le comte de Salin, qui remplaça d'\guerrc comme ma-
réchal de la Lorraine et du ]iarl'ois, tuer quelques an-
nées après, cmi duel, le chevalier des Salles. C'est ainsi
qu'il était dans la destinée de Jean, comte de Salai, et
de Gratien cl'Aguerre, qui s'étaient signalés entre tous
clans la guerre confie Charles le Téméraire, que leurs
petits-fils à tours deux seraient, l'un après l'autre, mu'é-
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chaux tic Lorraine et ne se distingueraient cii cette
qualité que par des exploits si dissemblables de ceux de
leurs r1'cs.

1)0111 ûtlmeU lits fratv k Lorraine, t. I. Préface, p. 267
r. V, p. 658 à 66!i, 727 I. VIE, 1'ré/ice, p. lOti.

CIIAPITH E XVIII

Charles et Chrétienne ti Aguerre.

I IiOO.

De sa femme, Jeanne de liarigesi, Claude dAguerie
laissa deux enfants, Charles et Chrétienne.

Cralien et, Jean dAguerre avaient fondé l'établisse-
men t de leur maison par les nombreux services qu'il.,;
rendirent à leurs princes. Mais Chrétienne, qui épousa,
en 157, Antoine (le Blanchefort, devait voir la fortune
de son fils Charles surpasser de beaucoup celle des (IA-
guerre, par suite des nombreux héritages que le hasard
accumula sur sa tète.

D'abord, Chrétienne hérita bientôt de son frère, qui
mourut jeune tI san s avoir éh marié. Ensuite le cardinal
de Créquy, après avoir loi-nlèmc recueilli la succession
(le 5(5 deux fières, légua tous ses biens à son neveu An-
bine (le Blanchefuvl, mati de Chrétien Fit. à cliurge de por-
ter le nom et les armes deCréquy. Enfin, Chrétienne, apr4s
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avoir perdu cc lwemier mari, se remaria au comte (le
Sault, qu'elle perdit également, ainsi que le fils qui était
né de ce mariage; celui-ci légua tous ses biens à sa mère,
et Chrétienne se trouva ainsi transmettre à Charles de
Créquy, son fils (lu lirenhil' lit, l'opulente succession de
la famille de Sault.

Le fils de Chrétienne parvint, tant par suite de tous Ces
héritages que par sou mérite personne], à occuper une
position considérable. il était c sire de Créqui, prince de
tt Poix, duc de Lesdiguières, pair et maréchal (le Fiance,
e comte de Sault, lieutenant général des armées du roi
tt et gouverneur du Dauphiné; il n été l'on des plus ré-
« lèbres capitaines de son temps. » (Moreri, y0 Créqui.)

De son côté. Cirtiennc dAguerre conserva toute
l'énergie et toute l'activité de sa race. Elle fut l'un des
partisans les plus dévoués de la Ligue, et le duc de
Mavenne lui adressa plusieurs lettres pont' s'entendre
avec elle sur les affaires politiques du temps. Nous lisons
dans celle du 22 novembre 1590, à l'occasion de la con-
vovatinn qu'il venait de faire des ltats généraux: u A

u madame la comtesse de Sanit. - Madame, je sais que
« vous pouvez et voulez tant poui' k' bien de ceste saincti
« cause au lieu uà vous estes.., je «av voUit faIlli' de
e VOUS en esci'ire particuliérement, . . . Vous soyez nivetm,
u comme je vous en supplie bien humblement, do bd

ci en la plus grandi-, diligence qu'il se pourra, députer
cc tIcs personnages dignes et capables de bonnes affaires
e pnurassister cii ceste assemblée et en tirer moyennant
e la grac.e de Dieu, le l'ruict que nous en désirons,,.. tic
e ferai ceste plus longue que pour vous asseurer de plus
e eu plus de tua dévotion à vous honorer et servir. Sui-
f, ceste vérité, je vous baise bien humblement les mains,
e et plie Dieu, etc.



Chrétienne continua u à servir activement, un Pro-
« vence, les intirêts de la Ligue, et elle appela à son aide

le duc de Savoic; plus tard, elle se rapprocha de
e Henry IV. » Nous ignorons la date (le sa mort, car
disputait et se trouve cornpléterneiit éclipsée par la
gloire de son fils Charles de Créquy.

Nous allons terminer dans les chapitres suivants ce
qui concerne les autres descendants (le Gratien d'A-
guerre.

Dota Calme[, Nolire de Lorraine, I. II, P. 8!i9. - Correspon-
dance du iliic de Mayenne, publiée pal' MM. 1Ienr et Ioriquet.

CHAPITRE XIX.

Descendants de Gratien dAguerre par Chrétienne et Madeleine

dAguerre.

Gratien d'Aguerre laissa deux enfants : 1 0 Jean (t'A-
guerre; 20 Maried'Aguerre, femme de Jeannot de Pont-
Saint-Vincent, baron de Monthassiit.

Nous nous t)CcupUt'unS, dans le présent chapitre (Its
descendants de Jean d'Agiterre, et., tians le chapitre sui-
vaut, de ceux (lu sa sout' Marie (lAguctre, dame de
Saint-Vin C4 ri t.
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Jean d'Aguerrc ne laissa dc ses deux fils, Claude ci
Itertraiid, que deux petites-tilles, Chrétienne d'Agueire,
ilarne (le I3lanchefort-Créquy, et Madeleine d'Agucric,
darne de Saint-Vincent.

Nous parlerons successivement de la descendance de
chacune d'elles.

A. -- Descendants de Clmre'tmennc (I'i / mmcrre, PpOnsc
mine (le BIen chc/ort-Ci •mq ny.

Nous avons parlé longucrneiit de Chrétienne «Agueice;
nous avons vu à quel degré dc splendeur fut portée la for-
tune de son fils, Charles de Créquy, , par suite des héri-
tages inespérés dc Charles cl'Agucrre, du cardinal de
Créquy et du comte de SaUR.

En cc qui concerne la descendance de Chrétienne (l'A-
guerre, nous nous humerons à transcrire ce que (lit à ce
sujet M. ilenri Lepage, archiviste, etc. (Comiimenlaimes
sur la Chronique de Lotie in r, p. 88.)

Chrétienne épousa Antoine de Blanchefort, duc dc
Ciéquv, et, par suite des alliances que leur fils et ses

(c descendants contractèrent, le toi actuel de Saidaigu
mm Victor Emmnanuel, se trouve rattaché à la famille du

hardi capitaine de Ilené Il.
Cette généalogie m'a senihlé assez intéressante ioum

• que j'aie cru devis la donner.
t 1° Gratien d'Agucric, marié à Madelaine de Castres;

• mie ce mariage
o 2 0 Jean dAgucire, baron de Vienne, marié à Jac-

• qtie1ie (ou Jaquette) de Lénoneourt (Moieri, v c ihi-

• chanteau, Ilangest); de cc mariage
1 Claude d'Agucue, baron (le Vienne. ninié à
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Jeanne de llarigest, veuve de Philippe de Maillé-
« Bresé (Moreri, V 0 Ilangest, Maillé); de ce mariage

« 4° Chrétienne d'Aguerre, mariée en novembre 1572
« à Antoine de Blanchefoi't, sire de Créquy (Moreri,
« y0 Créquy); de ce mariage

io Charles do Créquy, prince de Poix, duc de Les-
« diguières, pair et maréchal de Franco, mort le Il
ci mars 1638, marié, en niais 1 595, à Madelaine (le
« Bonne (Moreri, y0 Créquy); de ce mariage

60 Madelainc de Créquy, morte le 31 janvier 1675,
« mariée, en juillet 1617, iL Nicolas de Neufville, duc de
« Villeroi, pair et inaiichal de Fiance (Moreri, V" Ci'é-
« quy, Ncufville); tic ce mariage

(( 10 Catherine de Neufvillc, mariée, le 7 octobre 1660,
à Louis de Lorraine, comte (l'Armagnac, grand écuyer

e (le Franco (Mmcii, v° Neutviflc, Lorraine et Atlas his-
tuiique de Lascases, Iii. 22); de cc mariage sont nés

• quatorze enfants, dont
8' llenii de Lorraine, comte de Brionno, né le 15 nu-

• vcinbic 1661, mort le 3 avril 1712. marié, le 23 dé-
ci eemlire 4689, à Marie-Madeleine dEspinay (Mmcii,
e y0 Lorraine, Atlas de Lascases); de co mariage

90 Louis de Lu irai n e , P ri ne e de Lam hese , né (e
13 février 1092, marié, le 22 niai 1109, à J canne-1 leu-

(C iiette-Maiguei'itc de Durlort (Mmcii, v' Lorraine, Atlas
e tic Lascases); de cc nia liage

« 10° Louis-Charles dc Lorraine, comte tic Ilrionne, né
le 10 Septembre 1725, inatié à Louise de Ruban-Mon-

ci fauhan, mort cii 1761 (Atlas de Lascases).
li est à minarquer que les enfants de ce prince sont

e les derniers princes tIc la maison dc Guise, et les seuls
e qui aient conservé le noni de piiuuecs de Lorraine, la
e branche ainéc ne comptant plus que des archiducs
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d'Autriche.  Ces irdants ont été au nombre de trois,
SdVOjF

11 0 Charles, prince de Lambese, né CII 1751, mort
sans postérité en 1825 (Dictionnaire de Ilouillet) ; —

« Joseph, prince (le Vaudémont, né en 1750; - Aune
« de Lorraine-JJrionne, mariée à Victor-Amédée, prince
« de Savoie-Carignan, mort en 1780 (Atlas de Lascases);
(r de ce mariage

12 0 Charles  Eni nia n uel, prince de Carignan, né en
« 1770, mort cri 18&X), marié à Marie de Saxe (Atlas de

Lascases); de oc mariage
13° Charles-Albert, roi dc Sardaigne, né en 1708.

« marié à -Marie-Thérèse d'Autriche, mort en 1819
(Atlas (le Lascases, Dictionnaire de Bouillet); de ce

« mariage
« 14 0 Victor- Emmanuel, toi de Sardaigue , né le
14 mars 1820.
Nous compléterons cette citation en ajoutant que cinq

des archiducs d'Autriche actuellement existants se trou-
vent descendre égalciiririt de Gratien d'Agueiie par letii
mère, Maric-Elisahelh, soeur du roi Charles-Albert, cuir
ci-dessus au u° 13, et femme de l'archiduc Rénier (Bord!-
let, Atlas (l'histoire (t de géugiapliie).

Descendanis (IC Madeleine i/i quere, épouse ric
Pcrtc rie Sa tel- Vincenï.

Madeleine d'Agucrie épousa soir cousin Pierre le
Saint-Vincent (de ]a branche de Leslannne) , déjà lui-
mérite descendant de Gratien par la tille (le CC rient ici.

comme nous le venions ci-dessous. Elle lui apporta en
dot la terre dc tirimansart. Le 16 décembre 1%84i, Jeun
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de Custines avait fait vente t e honoré seigneur messire
e Gratian Daguerre, chevalier, baron de Ilumignv, soi-
« gneur d'Aubenton et de Martigny, gouverneur de
« Mouzon, de ta l)1tCe forte, maison, terre et seigneurie
« de Grimansart, ensemble les bois, rivières, etc. e

Pierre de Saint-Vincent était gouverneur (lu marqui-
sat de Monicornet, grnyer du duché de Rethel; seigneur
de Bogny, Itogissart , Giiniansart et du liaila (Arden-
ries). Sou fils François et son petit-fils Louis lui succédè-
rent dans sa charge de gouverneur de Montcornet et
dans ses seigneuries. Son arrière-petit-fils Ferdinand -
Louis fut tué, en W16,'di, au siège de Dunkerque.

Avec Ferdinand-Loti j s finit ce rameau (le la branche
de Lestannr', branche que nous donnerons plus bas et
qui subsiste encore ; avec lui sortit aussi de la famille
la terre de Giirnansart, qui y était restée cent soixante
ans.

Ikclterclies de la noblesse (le Clianip;igue par devant l'intendant
Gauinartiii, en 1668. - Titre (le la collection Mecquellieni.

(IlAPlThtE XX

Descendants de Gratien d/tgucrie par Marie ilÀgucrre et icaituot

tic Saint-Vincent.

Nous avons dit au chapitre précédent que Jeannot II
de saint-Vincent ou Pont-Saint-Vincent, fils de Jean-
not P do Bidos, seigneur de Pont-Saint-Vincent, épousa
Marie d'Aguerre, fille de Gratien, et qu'il en eut deux

6
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fils, Bernard, seigneur de Sorcy, et François, seigneur
de Lestanne. (V. le tableau page 17.) Ces derniers furent
les chefs de deux lignes perpétuées pendant plusieurs
siècles.

Nous nous occuperons, dans ce chapitre, d'abord des
descendants de Bernard, et nous parlerons ensuite de
ceux tic François.

A. - 1)esccndants de Bcrnard dc Saiiu- Vi cent, sctpteo r
de Sorc, qraii il /ituconnier de Lorraine.

Les descendants de flernard se divisent en trois bran-
ches

1° Branche (leS barons de Narcy
2 Branche d'Allemagne;
3° Branche des barons d'Aulnois et de Jouy.
Il est à i'emitrquel' que, lors des productions faites, eu

1668, par devant l'intendant de Champagne, Caumartin,
la branche de Narcv et celle d'Auluois firent chacune
leur production. Ces pièces ne sont pas entièrement con-
formes et servent h se compléter l'une l'autre. .,Cctte cx-
plicatiort est indispensable à donner, chaque exemplaire
de Caumartin ne donnant que l'une des deux produc-
tions, parce qu'on a cru à tort qu'elles faisaient double
emploi comme entièrement identiques.

I. - Branche (le Saint-Vincent de Nai'cy.

1 Jeannot I r , des seigneurs d'Agrios et de Bidos, 5(11-

gnelli' de Pont-Saint-Vincent, épouse Madeleine de Pai'-
spagaire.

2 Jeannot JI de Saint-Vincent ou Pont-Saint-Vincent,
baron de Monthassiii, épouse Marie d'Aguerre.

3 U Bernard (le- gru1d fuucoiinict' de

T
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Lorraine, épouse. le 6 août 15 1j3, Marguerite du
rus (Marguerite(Marguerite Shouel) ; meurt en 170.

Seigneuries : Montliassiu (Marne), Sorcy, À iilnois,
Jouy, Fréinéiéville, etc. (Meuse).

Ces trois premiers degrés sont déjà conriusparles détails
que nous en avons donnés dans les chapitres précédents.

4° Claude de Saint-Vincent, mort à Sorcy, le l er juil-
let 1600, épouse, le 7 septembre 1577, Catherine (le
'l'oulongeon, moite à Soicy, le 13 décembre 1591.

Seigtieunes Sorcy, Goussaincourt (Meuse).
Claude fut gentill)ornrnv de la chambre de Charles Il,

(111e de Lorraine. Son épitaphe et celle de sa fciiuxne se
voient dans l'église de Saint-Martin de Sorcy. Au-dessus
de l'épitaphe se trouvaient les armes des quatre quar-
tiers de Claude, savoir

D'or, à une vache (le gueules, accolée et charmée
de sable; ait senestre d 'azur chargé d'une croix
potencée d'or, écartelé d'or, à une cloche de gueules, qui
est de Saint-Vincent;

D'or, à trois pies (le sable, qui est de d'Aguei're
Parti cri barre, bandé, contrehandé d'or et de sable,

de six pièces, qui est de Saulxui'es
D'azur, au chef de gueules, chargé d'une aigle d'oi',

(lui est de Clémery.
L'inscription subsiste encore pour la plus grande pat-

tic, mais les armoiries ont été mutilées pendant la Itévo-
lution. Elle est transcrite (tans le manuscrit Collot de
Saulx telle (ILI'elle a été recueillie dans sou entier avant
la Révolution; elle est aussi visée dans Caumartin et
(Jans le décret du duc Léopold (le 17221.

50 Pliilbert I' épouse, le O Juillet 1603. Claude de
Clct'get, dame de Narcy.

Seigneuries : Sorcy (Meuse), Narcy (Haute-Marne),

t,
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Maxiinilieri époust 1', le 15 mars 166, Antiti nette
ii'Anglurc ; °, le 28 décembre 168, Charlotte tic Kanti-
deliez.

Seigneuries :N arcy (haute - Marne) (lonihr'y il
Arentières (Aube).

Cette branche cesse d'être lorraine, et Maximilien
passe au service de la Fiance.

t' Lettres patentes de l'année J 635, où le roi donne h
c Maximilien le litre de baron de Narcy et le nomme
« capitaine d'une compagnie de chevau - légers 00m-

posée de 90 htiitics.	(Décret (lu duc Léopold, du
14 anét 1721).

Commission du 11 avril 1636, octroyée à Maxini t-

lien de Saint-Vincent, esctiyei', baron de Narcy, coin-
« mandant une compagnie de chevau-légers pour ai-
« rester tics cavailiers de sa compagnie qui l'avaient
« abandonné. »

7° l'liilhert IL né tic 1626 h 1628, épouse, le 2 juillet
1610, 11isa1ie1h de Pérignon.

Seigneuries : Narcy Seigne'ihle (Haute-Marne).
Ui acte tic tutelle de Charlotte de Saint-Vincent (bran-

clic d'Aulnois), du 5 mars 1672, mentionne parmi les
parents, et sans indiquer les prénoms, « le sieur de
« Saint-Vincent., baron de Narcy. t Cet acte doit se ii-
férer h Philbeit, et non à son fils François, qui n'avait
alors (lue 21 ans, ni à son père, qui était mort à uctte
époque, car on lit dans fies titres des 6 février 1657 et
6 juin 1660 : Défunt Maximilien de Saint-Vincent, ba-
ii ron liC Narc'. »

80 Fiançois, né en 1651, épouse, en 1696, Marguerite
(le  Rang.

Seigneuries : Narcy (llautc-Mtuni), Ilisping et Cogncy
(Mcurthe).
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François revint au ser\'iee des ducs de Lorraine, que
ses pères avaient  u h w di) i) é pour prendre volui lu
roi de Fiance ; car le dècref du duc Li'opotd, du 14 août
I 74, le qualifie « François le Saint-Vincent, baron (le
« Saint-Vincent, lieutenant-colonel au régiment de Fui'-
s sal et sous-lieutenant des chevau-légers de nos gardes

demeurant h Blûtuont. >
Il conservait encore ces dernières fonctions h l'ùge de

B) ans, comme on le voit par les loUres patentes du
1 12 mars I7() : «Léopold... y en par noslre chambre des

comptes de Lorraine la requestc il 	présentée par
le sieur François de Saint-Vincent, baron de Narcisse,

s sous-lieutenant des chevau-lé gers de nostro garde. »
9 Jac flue s-François, nô le 7 août 4699, à Bltimont,

épouse Barbe de .Iieurges; il vivait encore en I '773, et
mourut peu après à Bai-le-Duc.

Il ne laissa point de postérité.

II. - Branche d'Allemagne.

I	i eatrnot le.
' Jeannot Il.

30 Bernard.
i° Claude.
Ces quatre premiers degrés sont communs avec lu

branche de Narev, dont nous venons lie parler', 't ils y
surit tk'taillés.

5° Jacques J)O1lSÙ Marie-Barbe de Léonroden.
Seigneurie : Sorcy (Meuse).
Jacques prit du service cri Allemagne, où il devint
grand veneur tic l'Esbrt de S. M. lrnpérialle et de
l'archiduc Léopold,	ainsi que l'indique un dénom-

brement du 210 mai 1626, Foui Sorcv et Saint-Martin.
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6° François épouse Marie-Françoise de Ilemchingen.
Seigneuries : Sorcy (Mense), Palrnershaiiseïi sur le

Danube.
Dénombre pour Sorcy en 1666.
7° Charles Joseph, - ainsi dnornmé dans le décret

du duc. Léopold : « Léopold, (lue de Lorraine, etc., sa-
« voir faisons que sur la rcqueste présentée en notre
u Conseil par messire Joseph, baron de Saint-Vincent,
u trésorier de l'Électeur Palatin, conseiller d'l.tat de

l'Ordre teutonique et gouverneur dc Tliannhourg.
On na plus de documents authentiques sur cette

branche qui Paraît s'être éteinte vers 1780.

[Il. - Branche des barons (l'Aulnoy CL de Jouy.

La production (le 1668 de la branche de Narcy ne
donne pas cette branche, mais la production de la
branche d'Aulnuy la détaille sous cette rubrique u Pa-

rons d'Aroy et de Jouy. u
4 0 Jeannot 1er.

20 Jeannot Il.
30 Bernard.
Ces trois premiers degrés sont communs avec la

branche (le Narcy et ils y ont été détaillés.
40 René P r épouse, en 1h79, Madelène de Roucy.
Seigneuries Aulnoy, Vertusey, Jouy (Mense).
50 Daniel épouse, en 1609, Aune de Ficquelmommt.
Seigneuries Jouy (Mense).
Son l'ère, René Il, seigneur d'Aulnoy, chambellan

d'llermrv, duc (le Lorraine, meurt sans enfant de ta-
briella de Stainvilte, son épouse.

6° ChLules, lieutenant-cûliiriel (lu régiment du Chaste-
Let, marié, en 163, t Elisabctlt de Cïeumm, ime laisse qu°une

t.-.	 e
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fille, Charlotte de Saint-Vinrent, dite Ni"' de J')uv, comme
seule héritière du baron de Jouv.

Seigneuries Jouy (Mense).
Claude, son fière, épouse, en 161U, Catherine-Phili-

berte de Joyeuse, et meurt., à Aulnoy, en août 1033.
Seigneuries Aulnoy, Vertusey (Meuse).
Moreri et le père Anselme le mentionnent cri ces ter-

mes u Catherine - Philiheite , alliée à Claude dv Saint-
Vincent, baron d'Aulnois. u Et on y voit que Cathe-

rine était soeur du marquis de Joyeuse, maréchal de
France, gouverneur de Nancy et des trois évêchés. Son
cousin, Arme de Joyeuse, était beau-frère du roi de
France Ilenri 111.

Dans la géiiéalogie de la famille de Joyeuse, on relate
le titre suivant	u Partage du 14 avril 165 entre haut
u et puissant seigneur Charles - François de Joyeuse,
« chevalier, comte de Grandpré, etc., et Catherine-

Phihiberte (le Joyeuse, veuve (le haut et puissant sci-
neur Claude de Saint - Vincent, chevalier et l)arl)fl

u d'Aulnois, ses frère et soeur. u

7' Charles Il, fils (le Claude et (le Catherine de Joyeuse,
semblait appelé par le crédit de sa famille maternelle à
un brillant avenir, mais il mourut à A uiluoy, le 17 mai
1662, encore jeune et non marié,

Charles ne nous est connu (JUC par sou épitaphe que
sa mère avait fait faire au-dessous dc celle (le sûri mari,
en ces termes : u M" Catherine (le Joyeuse, sa veuve,

lui a fait dresser cette épitaphe Pleurez, passants, et
n priez avec elle et ne vous fiez pas à la mort, et le 17
• mai de l'an 166 est arrivé la mort à Charles de Saint-
• Vincent, baron et seigneur desdits lieux, fils audit dé
u font, Priez Dieu hou' leurs âmes. u

Avec Charles s'éteignit cette branche qui avait duré
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quatre-vingt-douze ans, en quatre générations, depuis
la mort de flernard, le grand fauconnier.

H. - i)esce (unis (le iranro,s de Sai, -Vu(CCi(t, .scujnenr

de Leswnne. (Voir le tableau, p. 71.)

1° Jeannot P.
)O Jeannot 11.
Ces deux premiers degrés antérieurs à François sont

communs avec les descendants de Bernard et ont été
détaillés ci-dessus.

31 François, dont nous avons parlé au chapitre XV,
épouse Jacquette de Vaillant.

Segncurics : r4oiitliassin (Marne), Lestanne, Glavy,
Watepindi, Baulgny et la Folye (Ardennes).

Son fils puîné, Pierre de Saint-Vincent, gouverneur
de Monicornet, épousa sa cousine Madeleine d'Aguerre,
et nous en avons parlé au chapitre précédent par suite
de cette alliance.

Lainé ries fils (le François (le Saint-Vincent et de Jae-
(Tu f tte de Vaillant fut

4) Charles, marit% à Nicule de La Fontaine.
Seigneuries Monthassin (Marne), Lestanne, Viricy,

Neufvisy (Ardennes).
Nuufvisv resta dans la famille pendant plusieurs gé-

néiiil.ions. (n (bit renlarqilIr,comme singularité lliHtl)
lique, que les seigneurs (le Neufvisy étaient au nombre
dus quatre barons de la Sainte-Ampoule.

Huhert marié à Guillemette des Lair&s.
Seincuries : Le.staune, Vinc , Ncufvisy (Ardennes) -
Si frère pniné, Jeun t, alla VH Allemagne et y devint

colonel au service de temptieui il lut, tué dans une lia-
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taille contre les Turcs. A ]a même époque, son pioche
parent, Jacques (le Saint- Vincent, de la branche de
Sorcy, dont nous avons parlé ci-dessus, était grand ve-
neur de l'empererir.

Robert, frère des deux précédents, fut tué au siége de
Mont.belhai'd.

130 Jean II, lieutenant-colonel du régiment (le haine-
gard, premier capitaine et commandant dans Stenay, né
à Lostatine, en 159.1, fut marié quatre fois: 1° à Jvaiitie
de Villelongue. le 28 avril 165; 21 à A ntuinette de Mou-
zay; 30 à Marguerite (1155v; 4" à Marguerite de lligony;
il mourut à Leslanne, le ter sertembre I(i13P.

Seigneuries: Lostaune , Viuucy, Neufvisy (Ardennes)
7° Jean 11E, issu du premier mariage de Jean P', épouse

Marguerite de Mauc.ou ut,
Seigneuries : Lestanne, Vincy. Neuifvisy (Ardennes) et

Murvaux (Meusc)
80 Jean 1V, né en 1651, épouse. li 3 mai 168 1î, à St.c-

nay, Jeanuue-Mt u.,ite ii' 'l'e-i,!\;ucUi't à Muivaux,
le S août 173,

Scigneuri	l u iv;ur.
91 (labrie!, il(- Miurvaux, en 11385, nuit il. \lurvaux,

le 7 décembre 4718; il épousa Geuievicve Lcfluuuluenx,
morte à Murvauux, le 2 11juili 17513.

Seigneurie Mu rvaux Meuuse).
11 laissa deux 1il, Antoine et Jacques-François, les-

quels forment deux branches.
100 flianche ain!c r	 -

Antoine-Charles, né à M nivaux, le 30 novembre 1731,
épouse Anne-Catherine dc fijanfévi' • niulle à Luxem-
bourg, le 7 juillet 1791

Il eut (Iclux fils
11° Charles-Louis, né à Murvaux, mort. à Lachalade.

ii



Le baron Charles-Louis de Sain L-Vincent a été maire
dc Lachalade ; il y est mort sans postérité.

Il eut pour frère
Jacques-François-Xavier, qui épousa la baronne tic

Beyerwelk. Pendant l'émigration, il prit du service en
Autriche, et il est ainsi mentionné au jlloniteu•, du
22 mars 1806 : « M. le baron de Saint-Vincent, général-
« major au service d'Autriche, u été présenté à l'empe-

reur et lui n remis une lettre du sou souverain, » ii
avait été , en même temps que l'empereur Napoléon
éb'vt de l'école de Brienne ; c'est ce qui explique cette
mission, malgré sa qualité d'émigré. Aux offres bien-
veillantes que lui fit Napoléon de prendre du service en
France, il témoigna son vif regret de ne pouvoir accep-
ter, ne voulant point abandonner le service d'un souve-
rain qui l'avait accueilli clans l'infortune.

Il ne laissa que cieux fihles:'l° Marie-Joséphine, née à
Ti'œplitz, le 21 juillet 1805, d'abord chanoinesse titu-
laire di' Mu nic h , puis mariée au comte de Mi ibacli
2" Rose-Marie, née à Ti'eplitz, le 18 mai 1808, d'abord
chanoinesse titulaire de Prague, qui épousa le général
comte Kanii nski, chambellan de l'empereur.

Cette branche n'a plus ainsi de représentant rnil,lc.
M', Bronche painée.
Jacques-1"rançois, né à Murvaux, le 8 juillet 17.4(),

mort à Nancy en 1821, épouse, le 13 février 1770, à Au-
brevilic, Magdcleine-Jeanne de Lisle tic Moncel, morte à
Nancy,  le lm décembre 1815.

Seigneuries : Courcelles, Moncel, Parois, Aubi'eville
(Mense), la Caussade (Gironde).

Nous nous étendrons quelque peu sur lui, parce qu'il
lut le dernier des siens qui mena cette existence simple
et patriarcale, laquelle avait, été constamment celle (le SCS
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pères pendant plusieurs siècles. Comme eux, entièrement
étranger à la cour et au séjour (les villes, il se partageait
entre la profession des armes, qui fut la sienne comme
celle de tous les siens, et la culture de ses domaines,
le commerce do sa famille et les devoirs d'une vive et
sincère piété.

A la Révolution, il émigra, et toutes ses terres furent
confisquées. Le roi Louis XViII lui accorda, pendant
l'émigration, plusieurs distinctions, et le nomma notam-
ment colonel à Mittau. Sous la Restauration, le roi n'ou-
blia pas le vieux serviteur qu'il avait distingué pendant
l'exil et lui donna, outre une pension de retraite et di-
verses grâces pour ses proches, une pension sur la liste
civile et une autre sur la caisse des chevaliers de Saint-
Louis.

Ses fils, François et Philippe, périrent tous deux à
l'âge de vingt-cinq ans dans les guerres de l'Empire;
François fut tué à la bataille d'Austerlitz, et Philippe,
dont nous allons parler, en Italie.

Au retour de l'émigration, le baron François dc Saint-
Vincent vint demeurer à Nancy, et il supporta avec un
rare courage les afflictions profondes que la fortune ac-
cumula sur sa tête. Quant à la perte de son ancienne
Opulence, soit fierté permise au malheur, soit pal' l'effet
d'une piété qui fut exemplaire dans tout le cours de sa
vie, ce désastre rie sembla point compter au nombre de
ses malheurs. Pendant (le longues années, personne ne
surprit de lui, à ce sujet, une seule plainte, un seul re-
gret. Sa branche avait toujours habité Lestanne ou Mur-
vaux, et, pal' un Jeu de la fortune, ce descendant de Gra-
tien d'Aguerre et de Ilidos s'en revint., après la ruine de
sa race, mourir pauvre et ignoré à Nancy, dans la ville
que les siens avaient sauvée.



I t e Philippe l, Marie-Louis, né h Parois, le, :io juin
1783, muet le 11 octobre 1808, épousa Aune-Charlotte
de Romécourt.

Il était lieutenant au régiment d'lsemhourg et fut tué,
ainsi que nous l'avons dit, à l'âge de vingt-cinq ans, à
la prise d'assaut du fort de Capri.

Cette place passait pour imprenable, et cc hardi fait
d'armes fil le plus grand honneur au général Lit-
marque.

L'ile était défendue par sir Hudson Lowe, depuis si
tristement célébre comme gouverneur de Sainte-Hélène
pendant la captivité de Napoléon.

La mort de Marie-Philippe ] Ir de Saint-Vincent est ci-
tée au Motuteur du 2 novembre 4808.

Il eut pour fils
I° Philippe Il, hyacinthe, né à Bar-le-Duc, le 1G juin

1807, marié à Anna de Villers.
Et pour petit-fils
I3 Philippe III, Eugène-Savina, né à Metz, le t oc-

tobre 1813.

CaumarLin, ilecluerches sur la noblesse de Champagne en
1668 (V Ainbly, Joyeuse, Minette, etc.). - Manuscrit Collet de
Sault. - I )i2creL du duc Lopold, di, 1 1 août 1726. - AtiL de la
rlisunbre des comptes de Lorraine, du 42 mars 1729. - Actes (le
I'iIaL civil (le Bl6rnont, 1699; Lestanne, 1666; Miirvaux, 1730 à
175(i; AnbiesilL, 1770; Parois, 1783; Bar-le-Duc, 1807; Nancy,
1815, 1821; tetz, 181i3. - Archives dc Lorraine, Moreii, t. III,
p. 692. - Mujuitcur du 22 mais 1806. - idem, année 1808,
page 1237.
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